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Mardi 24 mai 1966, à 20 h 30
Présidence de M. Jean-Paul Buensod, président sortant,
puis de M. Jean Olivet, 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 Département des travaux publics, Bocquet, Leppin, Nyffenegger, M lle Secrétan.
Est absent: M. Chappuis.
Assistent à la séance: MM. Rochat, maire, Bouffard, Billy, Ganter, Ketterer,
conseillers administratifs.

CONVOCATION
Par lettre du 18 mai 1966, le Conseil municipal est convoqué dans la salle
du Grand Conseil pour mardi 24 mai 1966, à 20 h 30.
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1966

Le procès-verbal de la séance du 26 avril 1966 est considéré comme approuvé.

1. Prestation de serment de MM. André Corbat et Henri B. Trachsler,
conseillers municipaux, remplaçant Mlle Annette Matile et M. François
Picot, démissionnaires.

MM. André Corbat et Henri Trachsler sont assermentés.
2. Communications du Conseil administratif.
M. Rochat, maire. Suite à la résolution de M. Baudois, j ' a i à vous faire
la déclaration suivante:
Le 23 décembre 1965, le Conseil municipal votait la résolution suivante:
« 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 possibilités de rachat des Raffineries du Rhône. »
Le Conseil administratif s'est immédiatement mis en rapport avec le
Conseil d'Etat, les Services industriels et la Municipalité de Lausanne qui
répondirent favorablement.
Le 21 janvier 1966, le Conseil d'Etat du canton de Vaud informait le Conseil
administratif que, d'entente avec la Municipalité de Lausanne, il prenait
l'initiative de réunir les autorités romandes intéressées pour procéder à un
échange de vues au sujet des Raffineries du Rhône.
A cette réunion, qui s'est tenue le 26 janvier, participaient des délégations
des Conseils d'Etat vaudois, valaisan et genevois, des exécutifs des Villes de
Lausanne et Genève, des Services industriels de Genève et de la direction
de l'E.O.S.
L'étude de la participation à un consortium pour le rachat des Raffineries
du Rhône fut admise, à condition que le Conseil fédéral souscrive à certaines
garanties. Il fut dès lors convenu que les pouvoirs publics romands interviendraient auprès du Conseil fédéral pour la défense des intérêts engagés
dans ces Raffineries. Le communiqué officiel suivant fut publié:
« Considérant que quel que soit le consortium qui pourrait reprendre
les Raffineries du Rhône, il ne serait pas en mesure d'exploiter efficacement
cette industrie sans certaines garanties des autorités fédérales, les participants à cette réunion sont convenus de prier les gouvernements vaudois,
valaisan et genevois, le Conseil administratif de la Ville de Genève et
la Municipalité de Lausanne, d'envoyer des délégations à Berne pour
entreprendre une nouvelle démarche auprès du Conseil fédéral. »
Une première entrevue entre le Conseil fédéral et les gouvernements
vaudois et valaisan avait eu lieu en novembre 1965.
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L'entrevue du 3 février 1966, à Berne, réunissait les représentants des
trois cantons de Vaud, Valais et Genève, des Villes de Lausanne et Genève
qui furent reçus par les conseillers fédéraux R. Bonvin, W. Spiihler et R. Gnâgi.
Les représentants du Conseil fédéral s'en sont tenus aux déclarations
que M. Spiihler, conseiller fédéral, avaient faites le 13 décembre 1965 devant
le Conseil des Etats en réponse à une interpellation de M. M. Lampert,
conseiller d'Etat du canton du Valais.
Le Conseil fédéral avait admis que seules les entreprises qui disposent
de tous les moyens nécessaires à la production ou au transport, au traitement
et à la distribution du pétrole, sont en mesure de travailler rationnellement
et à long terme en Suisse.
Le Conseil fédéral entendait d'autre part exercer un contrôle en ce sens
que les 70% de l'approvisionnement pétrolier pouvaient être admis par oléoduc, les 30 % devant être importés par les moyens conventionnels. Quant aux
Raffineries du Rhône, le Conseil fédéral se déclarait prêt à appuyer les efforts
des autorités cantonales en vue de maintenir sans restriction, au profit des
régions intéressées, l'activité de cette usine.
Dans cette perspective, on sait que le Département fédéral de l'énergie
comme celui des finances, notamment M. Redli, directeur, ont voué tous leurs
soins à l'examen de ce problème en vue d'aboutir à une solution positive,
alors que l'on aurait pu craindre soit une cessation d'exploitation, soit une
reprise sans garanties ni conditions.
En novembre 1965, Esso Standard avait fait paraître un communiqué
précisant qu'un arrangement était intervenu entre les représentants des actionnaires majoritaires des Raffineries du Rhône et la Standard Oil Company.
Le groupe acheteur s'engageait à reprendre les installations, à les améliorer par des investissements supplémentaires, à continuer l'exploitation et
à conserver au personnel actuel sa place de travail.
Parallèlement à ces discussions, un consortium en voie de formation
s'était intéressé au rachat d'une partie du capital-actions. Ce consortium,
en définitive, a renoncé à présenter des offres fermes.
Enfin, le conseil d'administration des Raffineries du Rhône a convoqué
les actionnaires à une assemblée générale extraordinaire le 20 mai 1966 en
vue de la dissolution et de l'entrée en liquidation de cette société, ce qui fut
décidé.
Il est à préciser, en ce qui concerne les Services industriels, que le contrat
passé en vue de la fourniture d'essence légère pour le craquage sera maintenu
aux conditions précédentes qui étaient favorables.
En conclusion, le Conseil administratif a fait en temps voulu toutes les
démarches qui étaient indiquées dans le sens de la résolution votée par le
Conseil municipal le 23 décembre 1965, mais l'ensemble des circonstances
ne permettaient pas que les cantons et villes romands puissent s'engager dans
le rachat d'une entreprise dont les exercices 1964 et 1965 étaient lourdement
déficitaires.
On peut certes émettre des regrets, mais il faut constater que, grâce à de
nombreuses interventions, notamment celles de la Confédération et des
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cantons, et dans une situation difficile, une solution a prévalu, assurant la
poursuite de l'exploitation de cette industrie qui intéresse particulièrement
la Suisse romande, et Genève spécialement.
M. Baudois. Dans cette question des Raffineries du Rhône, une page
a été tournée, mais le dossier n'est pas fermé.
Certes, le tigre d'Esso a mangé le petit berger suisse, mais il n'en reste
pas moins que, maintenant, les problèmes importants sont posés.
Aucune assurance — et je remercie M. le maire de ne pas s'être avancé
jusque-là — n'est donnée quant au respect des contrats signés. Si ces contrats
sont modifiés, cela aura une influence sur le prix de l'énergie. Vous savez
que les prix du gaz, de l'électricité et de l'huile de chauffage seront augmentés.
D'autres questions se posent. Nous n'avons également aucune assurance
de la part des nouveaux acheteurs que, notamment, la pétrochimie sera
développée en Suisse romande. Bien au contraire, nous pensons que l'activité
des Raffineries dites maintenant romandes (sans ironie) ne tendra pas à se
développer, en tout cas pas maintenant.
La tentative du consortium pour maintenir les Raffineries du Rhône a
échoué, et elle a échoué de très peu. C'est parce que nous sommes convaincus
que l'acte de vente était un acte de vente ferme, et non pas une promesse
de vente, ceci dès le départ. Nous sommes aussi convaincus que le rachat
ou le maintien des Raffineries du Rhône ont été impossibles parce que l'intérêt
de l'actionnaire principal était un intérêt d'ordre privé, et non pas collectif.
Nous pouvons aussi émettre un regret concernant l'attitude des autorités.
Je ne parle pas spécialement de notre municipalité, mais les autorités en
général ont eu une attitude d'atermoiement, de prudence extrême, sinon
même de démission en matière d'énergie, dans cette question.
Une voix. Elles ont manqué d'énergie! (Rires)
M. Baudois. Malgré cela, je pense que le mouvement qui s'est dessiné
pour le maintien des Raffinerie du Rhône n'aura pas été inutile, et peut-être
jamais une utopie n'a été aussi près de la réalité.
Nous pensons que la prise de conscience qui s'est faite à cette occasion,
dans toute la population, dans les milieux publics et privés, sera un exemple,
pour l'avenir, lors de possibilités équivalentes. Là, je suis certain que même
notre Conseil municipal aura joué un rôle important.
Une dernière prise de conscience: c'est vraiment le manque, de la part
de notre pays, d'une politique en matière d'énergie. Nous devrons nous attacher, dans la mesure où nous le pourrons, à faire que notre pays ait une véritable
politique énergétique qui soit favorable et aux consommateurs et à l'ensemble
de la population.
Puisque, pour nous, notre rôle est terminé, je tiens ici à remercier M. le
maire et MM. les conseillers administratifs des efforts qu'ils ont faits, l'ensemble de ce Conseil municipal pour les votes qu'il a accordés, et particulièrement
la presse qui nous a soutenus dans ce long combat.
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M. Ketterer, conseiller administratif. J'ai une communication à vous faire
qui a déjà été présentée à la commission des travaux et qui n'a donné lieu à
aucune opposition.
Le 30 octobre 1959 et le 30 juin 1964, le Conseil municipal a ouvert au
Conseil d'Etat deux crédits, respectivement de 540 000 et 228 000 francs,
en vue de l'exécution des travaux suivants: aménagement de la rue Dancet
entre la rue Dizerens et la rue des Battoirs et la construction d'un égout; et
crédit compémentaire pour le prolongement de la rue Dancet depuis la rue
Dizerens jusqu'à la rue des Battoirs.
Lors de la présentation du deuxième crédit, de 228 000 francs, proposition
n° 80 du 28 avril 1964, nous disions que la rue Dancet, une fois terminée,
devrait être reliée sur la place des Augustins, autrement dit son dégagement
sur la rue de Carouge par la rue des Battoirs rectifiée devait être entrepris
sitôt les travaux des immeubles en front de la rue de Carouge et de la rue des
Battoirs terminés. Il s'agit donc des immeubles de la Ville de Genève et de la
société immobilière le Cotinga.
Le service des études et constructions de la direction du génie civil du
Département des travaux publics nous signale à ce propos que, sur le crédit
de 768 000 francs, il reste un solde de 160 000 francs et que la dépense prévisible pour exécuter un premier raccordement de la rue Dancet sur la rue de
Carouge est de l'ordre de 100 000 francs.
Dans ces conditions, le Conseil administratif est décidé d'affecter le solde
disponible du chantier rue Dancet pour assurer un débouché de cette artère
sur la rue de Carouge, conformément au plan d'aménagement et au désir
exprimé par les votes précédents.
Maintenant, une réponse: M. Chappuis, conseiller municipal, dans la séance
du 29 mars dernier, avait demandé que nous intervenions auprès des départements intéressés du Conseil d'Etat pour faire respecter le règlement en ce qui
concerne l'installation des tables et des chaises sur les terrasses de café.
M. Chappuis craignait qu'un débordement de ces tables sur la chaussée ne
puisse être la cause d'accidents.
Nous avons reçu du chef du Département des travaux publics la réponse
suivante :
« Nous vous informons que les autorisations relatives à cette occupation du domaine public sont toujours délivrées sur la base d'un préavis
du Département de justice et police qui examine l'incidence que pourrait
avoir cet empiétement sur la libre circulation des piétons. Par ailleurs,
notre département et la police municipale veillent à ce que les normes
fixées lors de la délivrance de l'autorisation ne soient pas dépassées et,
le cas échéant, prennent les mesures propres à assurer le respect des
dispositions légales et réglementaires en la matière. »
3. Communications du bureau du Conseil municipal.
Le président. Nous avons reçu du Conseil administratif la lettre suivante:
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« Monsieur le président,
Nous vous informons que le Conseil administratif, au cours de sa
séance de ce jour, a renouvelé son bureau comme suit, pour l'année
législative 1966-1967:
Maire: M. Frédéric Rochat.
Vice-président: M. Pierre Bouffard.
Veuillez agréer, Monsieur le président, etc. »
Mme Chiostergi-Tuscher. Puis-je prendre la parole sur ce point?
Le président. Oui ! En principe il peut y avoir un débat sur les communications du Conseil municipal.
Mme Chiostergi-Tuscher. Je dois dire que je sens vraiment la nécessité
de prendre la parole, et je voudrais que M. Rochat soit bien certain que ce
n'est pas une question qui touche sa personne, comme homme.
Mais je pense que le fait que le responsable des finances, en ce moment,
devienne le représentant de notre Ville, notre maire...
Une voix. Mer à boire! (Rires)
Mme Chiostergi-Tuscher. ...dans la situation actuelle, est un défi à l'opinion
publique !
On me dira que c'est une simple question de rotation. On me dira qu'il
n'y avait pas moyen de faire autrement. Mais certainement, pour la population
qui considère qu'il y a quelque chose de grave qui s'est passé, et sans mettre
en doute la bonne foi que M. Rochat a plusieurs fois réaffirmée ici, que la
personne qui nous a donné des informations qui nous ont induits en erreur,
que la personne qui nous a présenté un projet qui nous a induits en erreur,
que la personne qu'une bonne partie de ce Conseil municipal a considérée comme
responsable de la situation financière du Grand Théâtre... eh bien! je crois
que ce n'est pas bien qu'elle représente la Ville de Genève.
Je le répète, ce n'est pas une question qui regarde la personne de M. Rochat
comme homme mais, au point de vue politique, c'est désastreux pour le
prestige de notre cité.
Le président. Nous avons reçu deux lettres de démission de MM. Wicky
et Dumartheray. Je prie notre secrétaire d'en donner lecture:
Genève, le 17 mai 1966
Monsieur le président
du Conseil municipal
de la Ville de Genève
Monsieur le président,
Je viens par la présente vous faire part de ma démission du Conseil municipal en date du 25 mai 1966.
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En effet ma récente élection comme député ne me permet pas d'assumer
simultanément mes deux mandats.
Ce n'est pas sans regret que j ' a i pris cette décision car après 7 ans passés
au Conseil municipal, j ' a i pu apprécier et connaître des femmes et des hommes
désireux de mettre tout en œuvre, dans leur propre option politique, pour le
bien de nos concitoyens.
Je vous prie, Monsieur le président, d'être mon interprète auprès des
membres de ce Conseil pour leur exprimer mes souhaits de plein succès dans
les tâches qui les attendent.
Je vous prie d'agréer, Monsieur le président, mes salutations.
Robert

Wicky

Genève, le 24 mai 1966
Monsieur le président
du Conseil municipal
de la Ville de Genève
Hôtel de ville
Monsieur le président,
J'ai l'honneur de vous informer de ma démission en tant que conseiller
municipal de la Ville de Genève.
Ayant été élu récemment au Grand Conseil, il ne m'est plus possible
de ce fait de consacrer le temps nécessaire aux travaux du Conseil municipal
et d'assister aux diverses commissions dont je fais partie.
Je regrette vivement de devoir prendre cette décision, car ayant été conseiller
municipal pendant 7 ans, j'ai pu apprécier l'intérêt de cette tâche et entretenir
les meilleurs rapports avec mes collègues.
Ce stage m'aura permis de me familiariser avec les divers aspects du ménage
municipal, ce qui est une excellente école pour ma tâche actuelle de député.
En vous priant de prendre bonne note de cette démission, veuillez agréer,
Monsieur le président, l'assurance de mes sentiments dévoués.
François

Dumartheray

P.S. Cette démission devient effective dès le 25 mai 1966.
Le président. Nous prenons acte avec regret de l'intention manifestée
par ces deux excellents collègues de nous quitter. Pour la prochaine séance
du Conseil municipal, une démarche sera faite auprès des viennent ensuite de
la liste du parti du travail.
Nous avons reçu une pétition qui nous a été transmise par le secteur
Jonction du parti du travail. Je prie notre secrétaire d'en donner lecture:
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Genève, le 3 mai 1966
Parti du travail
Secteur Jonction

Monsieur le président
du Conseil municipal
de la République et
canton de Genève
Hôtel de Ville
1204 G e n è v e

Monsieur le président,
Au nom des locataires des cinq immeubles de l'ancienne « Fondation
Cité boulevard Carl-Vogt », propriété de l'Hospice général, j'ai l'honneur
de vous faire parvenir 12 listes de pétition contenant 143 signatures.
Les pétitionnaires demandent au Grand Conseil et au Conseil municipal
d'intervenir auprès de la commission de l'Hospice général, pour qu'elle
revienne sur sa décision d'augmenter les loyers de 10 % pour la première année,
portée à 15% pour la deuxième et à 20% pour la troisième année.
Nous vous signalons que nous avons fait parvenir 15 listes avec 154 signatures au président du Grand Conseil.
Ils vous remercient de l'attention que vous voudrez bien porter à leur pétition et vous prient de croire, Monsieur le président, en l'assurance de leur
considération distinguée.
Pour le groupe des locataires :
A. Frischknecht
PÉTITION
Les locataires des cinq immeubles de l'ancienne « Fondation Cité boulevard
Carl-Vogt », immeubles de type H.L.M., aujourd'hui propriété de l'Hospice
général, protestent contre l'augmentation de loyer de 10%, 15% et 20%,
qui vient de leur être signifiée.
Ils considèrent qu'une telle décision va à rencontre de toutes les recommandations officielles, tant fédérales que cantonales, de prudence et de
mesure, et aux promesses faites par le gouvernement cantonal de ne rien faire
pour aggraver l'augmentation du coût de la vie.
Ils demandent au Grand Conseil et au Conseil municipal d'intervenir
auprès de la commission de l'Hospice général, afin qu'elle revienne sur sa
décision première et qu'elle ne prévoie une augmentation des loyers qu'en cas
d'impérieuse nécessité.
Ils proposent que le Conseil d'Etat prenne en charge l'augmentation du
taux de l'intérêt hypothécaire, afin d'éviter que sa répercussion sur les loyers
grève lourdement le budget de la plupart des locataires.
Le président. Sauf avis contraire, cette pétition sera renvoyée à la commission des pétitions. (Assentiment)
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Nous avons appris récemment le décès de M. Gottlieb Blattner, ancien
conseiller municipal. M. Blattner avait été président de l'Association suisse
des cafetiers et restaurateurs. M. Blattner avait appartenu à ce Conseil où il
avait été élu en janvier 1942, et réélu en mai 1943.
Pour honorer la mémoire de ce défunt, je prie l'assemblée, ainsi que
l'assistance, de bien vouloir se lever.
Vassembîée se lève en signe de deuil.
Le président. Vous avez reçu dans votre courrier une proposition 214
concernant l'ouverture d'un crédit de 1 520 000 francs pour la transformation
complète de l'éclairage public du boulevard Helvétique et d'autres artères.
Comme vous l'aurez sans doute remarqué, cette proposition ne figure pas à
l'ordre du jour de la présente séance. Elle sera portée à l'ordre du jour de notre
prochaine séance.
Enfin, les propositions nos 217, 219, 220 et 221, ainsi que le rapport 212-A,
que vous possédez, n'ont toutefois pas été imprimés à temps, bien qu'ils aient
été remis à l'imprimerie chargée d'imprimer les publications officielles du
Conseil municipal en date du 16 mai. Ce rapport et ces propositions ne sont
parvenus aux membres du Conseil municipal que le samedi 21, et même le
lundi 23 mai. Il y a là une certaine informalité, puisque notre règlement prévoit
que les communications relatives à l'ordre du jour doivent parvenir aux
membres du Conseil municipal dans les cinq jours précédant la séance.
Toutefois, compte tenu du fait qu'il s'agit, pour quatre de ces objets, de propositions qui sont généralement renvoyées à une commission (en l'occurrence
à la commission des travaux) et que le rapport dont il s'agit a été adopté à
la quasi-unanimité, le bureau du Conseil municipal vous propose de maintenir
cet objet à l'ordre du jour de la présente séance. Y a-t-il une opposition à
ce mode de faire...? Ce n'est pas le cas, je vous remercie.
4. Election annuelle du bureau du Conseil municipal:
a) du président:
M. Lentillon. M. le président sortant va nous assener, dans le meilleur
des styles possibles, ses compliments au sujet de l'harmonie qui a régné dans
ce Conseil municipal pendant sa gestion, les œuvres de la collaboration qu'il
a trouvée dans la juste administration de la chose publique, et de la concorde,
et tout, et tout.
Le président. Vous voyez mal, monsieur Lentillon!
M. Lentillon. Vous savez, c'est au moins la quinzième fois que je prends
la parole à propos du renouvellement du bureau du Conseil municipal ! Alors,
je connais l'antienne...
Une voix. Etienne! (Gaieté)
M. Lentillon. Notre nouveau président, l'actuel vice-président, va en
faire de même. Il va enchaîner sur le même ton et nous promettre des merveilles.
Or, ces deux personnalités se retrouvent à cheval sur une phase peu glorieuse de l'histoire de ce Conseil municipal de la Ville: le recours à l'autorité

10

SÉANCE DU 24 MAI 1966

de tutelle, en l'espèce le Conseil d'Etat, pour ne pas avoir à trancher lui-même
sur un scandale tout aussi peu glorieux, celui des indemnités que se sont
octroyées, depuis 1961, de façon absolument illégale, les membres de l'exécutif
communal.
Et pourtant! J'étais déjà de ce Conseil municipal lorsqu'un groupe des
partis bourgeois, entendant affirmer les prérogatives du Conseil municipal en
face du Conseil administratif et du Conseil d'Etat, revisait et refondait, en
1954, le règlement de notre Conseil, modifié en 1955, en 1956, en 1957, 58,
60, 61 et 62, toujours dans la même direction!
Cela signifie que ce Conseil municipal a abandonné, par faiblesse ou par
complicité, une question sur laquelle il ne voulait pas trancher.
Vous allez commettre encore je ne dirai pas l'infamie, mais la bêtise, au
nom d'une morale que vous ne pratiquez pas (en tout cas vous ne pratiquez
pas la morale des caissiers!), de nous priver de toute représentation à ce Conseil,
alors que — moi qui n'ai pas le goût des excès de plume ou de langage —
vous devriez avoir toute honte bue, vous ne devriez pas oser parler ni prétendre
continuer à gérer les affaires de la Ville.
C'est pourquoi, au nom de mon groupe qui n'a jamais cessé de protester
contre votre pratique, qui n'a jamais cessé de proposer des solutions politiques,
je propose, pour le poste de président, notre collègue Raymond Anna!
(Exclamations)
Le président. Avant de donner la parole à M. Pesson je désire attirer
votre attention sur le texte des articles 91 et suivants de notre règlement.
M. Pesson. Je propose à vos suffrages, comme président du Conseil
municipal, M. Jean Olivet.
Sont désignés comme scrutateurs MM. Jacquet, Sulliger, Wicky, Da Pojan,
Depotex.
Bulletins distribués, 74; retrouvés, 74; blancs, 2; valables, 72; majorité
absolue, 37.
Est élu: M. Olivet (57).
Obtient des voix: M. Anna (15).
M. Buensod, président sortant. Au moment de céder, à celui que vous
venez de désigner, le fauteuil de la présidence, je désire renouveler à cette
assemblée mes remerciements pour l'honneur qu'elle m'a fait en m'élisant,
il y a un an, à cette fonction.
Je vous avouerai tout simplement aussi que la charge de président m'a
procuré beaucoup de plaisir et de satisfaction.
Collaboration constante et amicale avec mes collègues du bureau, que
j'ai appris à mieux connaître et à apprécier hautement.
Contacts avec les autorités executives, tant municipales que cantonales,
et même fédérales, ainsi qu'avec les administrations qui en dépendent. A cet
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égard, je dois un merci tout particulier à MM. Kaeser et Grivel, nos dévoués
secrétaires.
Relations avec des personnalités de premier plan, suisses et étrangères,
car, dans cette petite capitale qu'est Genève, le bureau du Conseil municipal
est heureusement associé par le Conseil administratif et par le Conseil d'Etat
aux nombreuses rencontres internationales, voire diplomatiques qui y sont
organisées.
Mes prédécesseurs avaient pu se féliciter, quant à eux, d'avoir accompli
d'importantes et intéressantes missions à l'étranger, voire outre-mer.
Je n'ai pas eu l'occasion d'aller aussi loin; les délégations auxquelles
j'ai participé à l'étranger n'ayant guère dépassé les limites du département
de la Haute-Savoie. Elles m'ont néanmoins permis de nouer à mon tour les
agréables contacts qui caractérisent nos relations avec nos voisins français.
Compterai-je enfin, parmi les avantages et les plaisirs de ma présidence,
le fait d'avoir dirigé les débats de notre assemblée? Certes oui, et au tout
premier rang.
Lorsqu'il y a un an j'ai pris possession de ce siège, j'avais cru devoir — à
l'approche des élections cantonales — vous exhorter, dans l'intérêt même de
nos travaux, à délibérer dans le calme et la sérénité.
Las! L'orage est venu tout de même, mais pas d'où L'on pensait qu'il
viendrait!
Il ne m'appartient évidemment pas, au moment où je me démets de mes
fonctions présidentielles, d'aborder le chapitre des responsabilités, ni même
de chercher à entrevoir quelle pourrait être l'issue des difficultés présentes.
M. Lentillon. Ouais! C'est plus pratique!
M. Buensod, président sortant. Ce que je dois constater, c'est que, depuis
quelques mois, l'institution municipale en a pâti dans son ensemble. C'est
aussi que l'opinion publique a tendance à se détourner de l'œuvre que, malgré
vents et marées, l'administration municipale accomplit sous la direction
du Conseil administratif et sous le contrôle du Conseil municipal.
Car vous avez permis... (Exclamation de M. Lentillon) Vous êtes fort
aimable, monsieur Lentillon: vous m'avez traité, dans votre journal de chat
fourré. (Rires)
M. Lentillon. Bien sûr! Je ne m'en dédis pas.
M. Buensod, président sortant. Permettez-moi, pour rester dans la gent
féline, de vous dire, monsieur Lentillon, que pour un vieux matou vous miaulez
fort mal! (Vive gaieté)
M. Lentillon. C'est une opinion: on verra au printemps prochain!
M. Buensod, président sortant. Vous avez permis, mesdames, mesdemoiselles
et messieurs les conseillers, que s'édifient des immeubles à destination de
logements ou de services publics, que s'aménage notre ville, chaque jour
un peu mieux, que s'élève le degré de culture de notre population, que soient
gérés et cultivés, pour l'agrément et la santé de cette population, les parcs
admirables qui forment une part essentielle du patrimoine de notre cité.
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C'est à cette activité constructive de notre Conseil que je désire rendre
hommage en tout premier lieu, en vous remerciant de l'important travail
que vous avez accompli, tant en séances plénières qu'au sein des commissions.
Maintenant, et pour la dernière année de la législature, M. Jean Olivet
va me succéder qui a été pour moi, comme pour les autres membres du bureau,
un collaborateur précieux.
Je lui souhaite une heureuse présidence, en dépit des auspices défavorables,
si l'on en croit certains échos, une présidence à la mesure de ses compétences
et de son autorité bienveillante.
M. Lentillon. N'applaudissez pas tous à la fois! (Rires)
(M. Olivet prend place sur le fauteuil présidentiel.)
Présidence de M. Jean Olivet, président.
Le président. Avant tout, je désire vous remercier de la marque de confiance
que vous venez de m'accorder en m'appelant à présider vos débats pendant
l'année qui vient. Mais, à travers moi, c'est mon parti que vous avez voulu
honorer en permettant à un radical de présider notre Conseil municipal lors
de la dernière année de la législature.
Mon premier devoir, en occupant ce fauteuil présidentiel, est d'apporter
à notre président sortant de charge, M. Buensod, l'hommage qui lui est dû
pour la façon courtoise et ferme à la fois avec laquelle il a dirigé nos débats,
parfois houleux. M. Buensod a toujours su ramener le calme, et ceci avec
une autorité souriante et une impartialité à laquelle chacun peut rendre
justice.
La législature qui s'achève a été marquée par un certain nombre d'événements qui ont passionné nos débats. Peut-être, parfois, ont-ils été le prétexte
à des controverses politiques où la démocratie n'avait rien à gagner. (Exclamations de M. Lentillon)
Loin de moi l'idée de sous-estimer les droits des membres de ce Conseil
de veiller à la bonne gestion des affaires publiques. Bien au contraire: nous
manquerions à notre devoir si chacun d'entre nous ne suivait pas de près
les travaux de cette assemblée. Mais le but à atteindre est le bien de la cité.
L'histoire nous apprend que jamais rien de grand et de durable n'a pu se
construire dans la passion et le désordre.
Mme Chiostergi-Tuscher. Et les canons de Saint-Gervais ?
Le président. En définitive, ce serait le peuple de Genève qui serait la
victime de nos disputes et de notre démagogie.
Or, les tâches qui nous attendent sont toujours aussi lourdes. Les problèmes évoqués par mes prédécesseurs, ces dernières années, ne sont pas tous
résolus :
Urbanisme, voies de communication, logements, pour ne parler que des
plus lancinants.
Mais, à côté de ces grands problèmes, nous devrons veiller à ne pas négliger
des secteurs où la Ville travaille seule pour le bien, non seulement de ses
propres habitants, mais pour le canton tout entier, c'est-à-dire tout ce qui
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concerne la culture et les arts. Déjà une solution positive semble être trouvée
pour l'exploitation de notre Grand Théâtre. Portons attention, cependant,
que des soucis légitimes d'économies ne nous conduisent pas à esquiver nos
responsabilités dans ce vaste domaine. Sans oublier notre équipement sportif,
nécessaire à une saine jeunesse; à la mise en place de la protection civile,
destinée à sauver en cas de guerre, hélas toujours possible, le plus grand nombre
de nos concitoyens, et j'en passe.
Toutes ces lourdes tâches, nous pourrons les réaliser si, faisant taire nos
intérêts particuliers, nous nous effaçons devant l'intérêt général, si nous
acceptons tous de tirer à la même corde, et surtout dans le même sens. Car,
comme le disait déjà mon prédécesseur quand il a pris cette place, je demeure
persuadé que chacun n'a en vue que le bien de la patrie.
Dans la faible mesure de mes moyens, je m'efforcerai de participer à cet
effort en présidant vos débats avec toute l'objectivité dont je suis capable,
en m'inspirant de l'exemple de ceux qui m'ont précédé dans ce fauteuil.
b) du premier vice-président:
Mme Chiostergi-Tuscher. Je pense qu'il est utile de demander, à propos
de la continuation de ces élections, l'opinion de notre président, qui faisait
déjà partie du bureau, sur le rôle de bureau lui-même.
Tout d'abord, permettez-moi de dire que je ne suis pas d'accord avec ce
que vous venez de dire. La constitution, à laquelle nous prêtons serment,
a été conquise dans le tumulte. Je crois donc que certains tumultes ont été
heureux. Il est étonnant que ce soit un radical qui l'oublie!
Quant au rôle du bureau, j'ai essayé de prendre le règlement. Je suis encore
nouvelle, je n'ai pas les connaissances de M. Lentillon. Mais je pense que la
fixation de Tordre du jour est dans les attributions du bureau du Conseil
municipal. Or, nous avons appris dans la Tribune (et j'en viens à l'élection
du vice-président), vendredi, il y a dix jours, qu'à l'ordre du jour de ce soir
ne figurerait pas la question des indemnités des conseillers administratifs.
C'était officieusement dit par le Conseil administratif. Or, la commission
se réunissait plusieurs heures après et, si elle l'avait décidé, je pense que le
bureau aurait dû mettre cette question à l'ordre du jour.
J'en viens au pourquoi de cette question. Je pense, et nous pensons, qu'il
est mauvais que le bureau du Conseil municipal soit, dans un certain sens,
une copie du Conseil administratif, et exclue une partie du Conseil municipal.
C'est un élément qui nuit justement à une nette distinction entre le rôle du
municipal et le rôle de l'administratif.
Vous avez dit que le municipal doit contrôler l'administratif. Or, dans un
certain sens, on voudrait nous exclure et, en nous excluant du bureau, une
partie de ce contrôle ne peut être permis.
C'est pourquoi nous proposons au poste de vice-président M. Raymond
Anna. (Exclamations)
Le président. Avant de donner la parole à M. Dolder, je rappelle simplement
à M me Chiostergi-Tuscher l'article 9 de notre règlement:
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« Le président ne délibère pas, il agit et parle comme organe de l'assemblée. »
Je ne peux donc pas lui répondre!
M. Dolder. Notre groupe présente la candidature de M. Maurice Aubert
au poste de premier vice-président de ce Conseil.
Bulletins distribués, 74; retrouvés, 74; blancs, 2; valables, 72; majorité
absolue, 37.
Est élu: M. Aubert (55).
Obtient des voix: M. Anna (17).
c) du deuxième vice-président:
M. Julita. Au nom de notre groupe, je présente à vos suffrages la candidature de notre collègue M lle Jacqueline Wavre.
Bulletins distribués, 74; retrouvés, 74; blancs, 15; valables, 59; majorité
absolue, 30.
Est élue: M lle Wavre (50).
d) des deux secrétaires:
M. Brun. Je présente la candidature de Mlle Zumthor.
M. Pesson. Je présente la candidature de M. Clerc.
M. Gilliéron. Jusqu'à maintenant, l'opposition systématique de ce Conseil
avait empêché un membre de notre parti de figurer au bureau. Jusqu'à maintenant, nous avons jugé que cette position était une position politique et que
le refus était justifié par cette position politique.
Or, aujourd'hui, il prend un autre aspect, un aspect de couverture, je dirai
même de complicité à l'égard de l'administratif. Je pense en effet que priver
notre parti de sa représentation au sein du bureau n'a plus seulement un aspect
politique mais un aspect de complicité. Je crois que notre parti vous a démontré
que cette position est une position complice.
Nous savons, par contre, que la population condamne les illégalités
commises par le Conseil administratif et qu'elle déplore les compromissions
qui tendent à couvrir ces agissements, de la part du Conseil municipal et de
son bureau.
Nous vous proposons donc de rompre avec cette attitude, de rompre avec
cette façon de vous comporter et nous demandons aux plus consciencieux
d'entre vous de voter pour notre candidat: M. Raymond Anna.
M. Julita. Jusqu'ici nous n'avons pas pris part à la discussion en ce qui
concerne l'élection du bureau. Cependant, vous connaissez notre position
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traditionnelle. Parti de la liberté et de la démocratie, nous estimons que
chaque parti siégeant dans ce Conseil municipal a le droit de participer au
bureau de ce Conseil.
Nous n'avons rien dit en ce qui concerne les candidatures pour la présidence et la vice-présidence, car il a été admis qu'un certain tour de rotation
devait avoir lieu.
Cependant, maintenant, nous en parlons, car nous avons souffert pendant
de longues années de cet ostracisme dont vous faites preuve à l'égard du parti
du travail. Il ne s'agit, ici, ni de défendre ni d'attaquer le parti du travail.
Je me place simplement sur le plan de la justice toute simple. Cet ostracisme
dont vous frappez ce parti, qui est reconnu par la constitution, qui est reconnu
par les électeurs, nous le ressentons d'autant plus fortement que, pendant des
années, vous avez eu cette même attitude à notre endroit.
Depuis quelques années, vous êtes revenus sur cette position et je pense,
j'espère même, que vous n'avez pas eu à regretter que des membres du parti
socialiste aient accédé au bureau et même à la présidence.
Tout à l'heure, le président a très justement dit que, dans les discussions
qui ont eu lieu il y a quelque temps au sein de ce Conseil municipal, la démocratie n'avait rien à gagner. Je crois que, ce soir, nous avons une occasion
unique pour que la démocratie gagne. La véritable démocratie consiste à ce
que le plus fort laisse une place au plus faible.
Le Grand Conseil l'a compris. Depuis une année, un membre du parti
du travail siège au bureau du Grand Conseil, qui est cependant beaucoup
plus politique que le Conseil municipal.
Je ne demande à personne de renier ses convictions. Je ne demande à
personne d'approuver quoi que ce soit. Je ne demande à personne d'appuyer
un parti. Je demande simplement — je ne fais pas de la morale, car je me sens
mal placé pour cela! — de faire un effort de conscience. Réfléchissez un
instant et, malgré peut-être les mots d'ordre que vous avez reçus ici ou là, dans
un esprit d'équité et de justice, de simple démocratie, comme l'a dit notre
président tout à l'heure, je vous demande, au nom de notre groupe, de voter
pour le candidat du parti du travail à un poste de secrétaire. Ce sera simplement
un geste de justice, d'équité et, je me permettrai presque de dire, d'honnêteté
politique!
Bulletins distribués, 74; retrouvés, 74; blancs, 4; valables, 70; majorité
absolue, 36.
Est élu: M. Clerc (48).
Obtiennent des voix: M. Anna (37), M l l e Zumthor (37).
Le président. Nous allons donc procéder à un second tour et, en cas
d'égalité, c'est le plus âgé des deux candidats qui sera élu, comme le prévoit
le règlement.
Second tour
M. Gilliéron. Nous maintenons la candidature de notre collègue Anna.
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M. Brun. Nous maintenons la candidature de Mlle Zumthor.
Bulletins distribués, 74; retrouvés, 74; blancs, 5; valables, 69.
Est élue: M U e Zumthor (37).
Obtient des voix: M. Anna (32).
M. Lentillon. Une simple constatation.
Vous aviez l'air de vous plaindre, dans votre discours d'inauguration
de vos fonctions, des passions politiques qui régnaient à tort dans ce Conseil
municipal. Une fois de plus, vous avez fait du verbe, un verbe qui ne s'appliquait à rien du tout, et vous persévérez à saboter la démocratie bien comprise.
Ceci s'ajoutant à cela, vous faites le lit de ceux qui prétendent la détracter,
la supprimer. Heureusement, je puis me consoler en pensant que la majorité
est ici à titre transitoire!
5. Fixation des jours et heures des séances.
Le Conseil décide de continuer à siéger, comme jusqu'à maintenant, le
mardi ou le vendredi.
6. Election des commissions suivantes:
a) des finances de l'administration municipale:
La présidence désigne: M m e Schmid, MM. Ziegler, Bossy, Julita, Corthay,
Caillât, Debonneville, Sviatsky, M m e Chiostergi-Tuscher, MM. Fahrni, Colombo,
Clerc, Perrig, Chauffât, Dupraz.
b) des finances des Services industriels:
La présidence désigne: MM. Baudois, Parisod, Livron, Rémy, Aubert,
Leppin, Raisin, Anna, Gorgerat, Deforel, Berner, Hoegen, Gros, Louis, Brun.
c) des pétitions:
La présidence désigne: MM. Mouron, Kohler, M l l e Perret-Gentil, MM.
Bischof, Debonneville, Raisin, Trachsler, Fahrni, Anna, Sviatsky, Berchten,
Cornut, Hoegen, Thévoz, Gai.
d) du tourisme:
La présidence désigne: MM. Baudois, Bischof, Livron, Parisod, Sulliger,
Leppin^ Dolder, Blatter, Deforel, Case, Berchten, Henchoz, Cornut, Louis,
Thévoz.
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e) des sports:
La présidence désigne: MM. Bossy, Bischof, Bocquet, Kohler, Caillât,
Raisin, Sulliger, Sviatsky, Anna, Blatter, Cornut, Henchoz, Wittwer, Caretti,
Depotex.
f) des écoles:
La présidence désigne: M. Mouron, M l l e s Perret-Gentil, Secrétan, MM.
Rémy, Corbat, Ducommun, Monney, M m e Wicky, MM. Case, Nyffenegger,
Cornut, Hoegen, Da Pojan, M m e Deslarzes, M. Louis.
g) de l'enfance:
La présidence désigne: M m e Schmid, M l l e Wavre, MM. Bocquet, Jacquet,
M l l e Marti, MM. Ducommun, Feuardent, M m e Wicky, MM. Blatter, Case,
Cornut, Hoegen, Da Pojan, M l l e Zumthor, M m e Deslarzes.
h) des travaux:
La présidence désigne: MM. Cerruti, Paquin, Parade, Rémy, M l l e Oltramare,
MM. Monney, Segond, Gilliéron, Durlemann, Anna, Goncerut, Pesson, Schleer,
Brun, Piguet.
i) des beaux-arts et de la culture:
La présidence désigne: M l l e Wavre, MM. Jacquet, Livron, Chappuis,
Dolder, Corbat, Trachsler, Nyffenegger, M m e s Chiostergi-Tuscher,
Wicky,
MM. Berchten, Colombo, Da Pojan, Chauffât, Schmid.
j) sociale:
La présidence désigne: MM. Bossy, Ziegler, M l l e s Perret-Gentil, Secrétan,
Marti, MM. Ducommun, Feuardent, M m e Chiostergi-Tuscher, MM. Blatter,
Gorgerat, Goncerut, Hoegen, Wittwer, Caretti, M l l e Zumthor.

7. Election de 5 membres du Conseil d'administration des Services industriels.
Le président. Nous gardons les mêmes scrutateurs que pour l'élection
du bureau.
M. Berner. La fraction radicale présente MM. Pesson et Schleer.
M . Sviatsky. Le parti du travail présente notre collègue Gilliéron. Vous
avez encore une dernière occasion de renoncer à cet ostracisme. Je fais encore
une fois appel à votre conscience, pour autant qu'elle existe!
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M. Dolder. Le groupe libéral présente M. Claude Segond, ingénieur.
M . Brun. Le parti chrétien-social présente la candidature de M. Jules
Ducret, président des Services industriels.
M . Julita. Le groupe socialiste présente la candidature de notre collègue
André Baudois.
Bulletins distribués, 73; retrouvés, 73; valables, 73; majorité absolue, 37.
Sont élus: M M . Pesson (54), Ducret (52), Schieer (46), Baudois (45),
Segond (40).
Obtient des voix: M. Gilliéron (35).

8. Proposition du Conseil administratif en vue de l'acceptation de la donation,
par M. Xavier Givaudan, d'une collection de tabatières et étuis en or du
XVIIIe siècle, en faveur du Musée d'art et d'histoire. (N° 218)
Par acte authentique signé le 27 avril 1966 par-devant M e Mario Burgy,
notaire, et dont le texte est annexé à la présente proposition, M. Xavier
Givaudan, citoyen français bien connu en notre ville où il est établi depuis
plusieurs décennies, et où il a fêté récemment son 99 e anniversaire, a fait
donation à la Ville de Genève d'une magnifique collection de 19 tabatières
et étuis en or qu'il a constituée au cours de son existence. Cette donation est
faite sous la condition que la Ville de Genève conserve ces objets et les expose
dans l'un de ses musées. Ces diverses pièces, d'origine française et datant
du 18e siècle, sont destinées au Musée d'art et d'histoire qui n'en possède pas
de semblables ayant cette qualité. C'est dire l'intérêt tout particulier de cette
donation pour les collections du Musée qu'elles viendront enrichir.
En faisant ce don généreux à la Ville de Genève, M. Givaudan a voulu
manifester son attachement à notre cité et son désir que la population genevoise ait la possibilité et le privilège d'admirer, dans l'un de nos musées, cet
ensemble de pièces qu'il a réunies patiemment tout au long de son existence.
Conformément à l'article 67, lettre i), de la loi sur l'administration des
communes, il appartient maintenant au Conseil municipal de se prononcer,
son accord ayant été réservé, et de ratifier l'acte de donation intervenu le
27 avril dernier.
En conséquence, le Conseil administratif vous propose d'accepter cette
donation avec une vive reconnaissance pour son généreux auteur, M. Xavier
Givaudan, et d'approuver le projet d'arrêté ci-après. (Voir ci-après le texte
adopté sans modification.)
Préconsultation
M. Bouffard, conseiller administratif. Je pense qu'il est inutile de rappeler
tout ce que M. Givaudan a fait pour Genève.
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Je voudrais souligner, en ma qualité de représentant aux beaux-arts et à
la culture, combien le geste généreux qu'il vient d'avoir à l'égard de notre
ville est sympathique, nécessaire et utile pour nos collections. M. Givaudan
possédait en effet une collection de tabatières dont vous avez eu la brève
description. Ce sont des tabatières françaises du XVIIIe siècle, de toute
première qualité. Il a décidé, au moment de ses 99 ans, de nous remettre cette
collection qui a été estimée par nos experts à une valeur de plus d'un million
de francs.
Cet enrichissement est considérable pour nous, car il vient compléter des
séries existantes. Il les complète, la plupart du temps, par des pièces supérieures
de qualité. Ces pièces d'orfèvrerie et d'émaillerie seront le joyau de nos collections et elles nous incitent d'ailleurs immédiatement à songer à modifier
la présentation de nos collections des arts décoratifs, ce qui est indispensable.
Cette donation fait suite à une série fort heureuse (qui avait perdu d'acuité
et de mode dans l'esprit des Genevois) de donations qui sont, il faut le souligner
d'ailleurs, essentiellement des donations d'étrangers.
Je pense que la discussion immédiate peut s'ouvrir à ce sujet et je la demande
expressément.
M. Pesson. Je ne peux que souscrire à la proposition du Conseil administratif, c'est-à-dire de passer à la discussion immédiate, en espérant pouvoir
être l'interprète de ce Conseil auprès de la famille de M. Givaudan et de
M. Givaudan lui-même pour lui faire part de nos remerciements à l'égard
de ce magnifique cadeau qu'il a fait à la Ville de Genève.
M. Dolder. Je crois que la personnalité de M. Givaudan, qui a contribué
au développement de l'industrie et de notre économie genevoise, et qui,
aujourd'hui encore, fait ce magnifique cadeau à notre Musée d'art et d'histoire,
exige de ce Conseil des remerciements très sincères.
Je serais heureux, pour ma part, que l'on songe à donner à cette forte
personnalité la bourgeoisie d'honneur de notre Ville de Genève.
M. Ziegler. Après M. Dolder, je ne peux qu'enchaîner. En effet, beaucoup
d'entre nous connaissent M. Givaudan. Il n'est pas de notre bord politique,
mais nous estimons énormément les mérites qu'il s'est acquis pour notre ville.
Ce n'est un secret pour personne non plus qu'en tant que démocrate, pendant
les années de guerre, il a pris une part active à la résistance contre le nazisme.
Il a créé une usine importante, il a donné du travail à beaucoup de gens
de notre ville.
Je crois que, d'une part, le Conseil administratif de la Ville peut faire
ce qu'il fait rarement: donner à M. Givaudan la médaille de Genève reconnaissante; d'autre part, pour la bourgeoisie d'honneur, ce n'est malheureusement pas nous qui sommes compétents. J'inviterai donc le Conseil administratif à intervenir auprès du Conseil d'Etat pour que ce dernier accorde la
bourgeoisie d'honneur à M. Givaudan.
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M. Bouffant, conseiller administratif. Je remercie les interpellateurs. Je
transmettrai d'abord les remerciements du Conseil municipal, ainsi que le
demande M. Pesson.
En ce qui concerne la bourgeoisie d'honneur, demandée par MM. Dolder
et Ziegler, nous ferons immédiatement des démarches auprès du Conseil
d'Etat, qui est seul compétent en la matière.
En ce qui concerne l'attribution de la médaille de « Genève reconnaissante », je pense que mes collègues sont d'accord et je demanderai à M. le
maire de l'accorder et de le dire devant ce Conseil municipal.
M. Rochat, maire. Le Conseil administratif à l'unanimité se rallie aux
propositions de MM. Dolder et Ziegler. Nous ferons les démarches nécessaires
auprès du Conseil d'Etat afin que M. Xavier Givaudan, qui a tant donné à
Genève, reçoive s'il le souhaite la bourgeoisie d'honneur de notre Ville.
Il est bien entendu que la médaille de reconnaissance lui sera décernée
rapidement. C'est une décision que le Conseil administratif prend ce soir
avec vous.
Mise aux voix, la proposition de M. Bouffard (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,
vu la convention authentique conclue le 27 avril 1966 entre le Conseil
administratif et M. Xavier Givaudan, convention par laquelle ce dernier fait
donation à la Ville de Genève de 19 tabatières et étuis en or, l'accord du Conseil
municipal étant réservé;
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 premier. — Le susdit accord est ratifié et la donation de M. Xavier
Givaudan acceptée avec une vive reconnaissance.
Art. 2. — Une expédition de la présente délibération sera adressée à
M. Xavier Givaudan.
Art. 3. — L'urgence est déclarée.
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DONATION XAVIER G1VAUDAN - VILLE DE GENÈVE
Van mil neuf cent soixante-six et le vingt-sept avril,
Par-devant M e Mario Burgy, notaire à Genève, soussigné,
a comparu:
Monsieur Xavier Givaudan,filsde Evariste, industriel, demeurant à Genève
rue de la Cloche 2, de nationalité française,
Lequel a, par les présentes, déclaré faire donation, entière, définitive et
en pleine propriété,
à la Ville de Genève,
ce pour elle accepté par MM. Edmond Ganter, maire de la Ville de Genève,
et Pierre Bouffard, conseiller administratif délégué, membres du Conseil
administratif, expliquant d'autre part qu'ils ont été délégués à la signature
des présentes en vertu d'une décision du Conseil administratif de la Ville de
Genève en date du 15 avril 1966, dont un extrait demeurera annexé aux
présentes, pour accepter ladite donation, le tout sous réserve toutefois de
l'acceptation de cette donation par le Conseil municipal de la Ville de Genève
(art. 67, lettre i), de la loi sur l'administration des communes, du 3 juillet 1954) ainsi que de l'autorisation du Conseil d'Etat du canton de Genève
(art. 75 de ladite loi), desquels arrêtés du Conseil municipal et du Conseil
d'Etat des ampliations seront ci-annexées.
Des objets d'art ci-après désignés, qui devront être conservés par la Ville
de Genève pour en exposer la collection dans l'un de ses musées municipaux,
savoir :
Seize tabatières et trois étuis plats, toutes ces pièces étant françaises et
du XVIIIe siècle, en or gravé et ciselé, la plupart avec sujets peints à l'émail,
l'ensemble de ces pièces étant par ailleurs reproduit en une photographie
en couleurs qui demeurera annexée au présent acte après avoir été signée
au verso par les parties et visée « ne varietur » par le notaire soussigné.
Tous les frais et honoraires inhérents au présent acte de donation sont
à la charge de la Ville de Genève, ce pour elle accepté par ses représentants
comparants.
dont acte
Fait et passé à Genève, au domicile du donateur, rue de la Cloche 2.
Et après lecture faite, Monsieur Xavier Givaudan et Messieurs les représentants de la Ville de Genève, susqualifiés, ont signé avec le notaire la présente
minute.
Signé: X. Givaudan, E. Ganter, P. Bouffard, M. Burgy, notaire.
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9. Rapport de la commission chargée d'examiner la 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 au personnel de l'administration municipale, ainsi qu'aux pensionnés et retraités. (N° 187 A) *
M. Chauffât, rapporteur.
La commission s'est réunie sous la présidence de M. Pierre Raisin.
M. Fréd. Rochat, vice-président du Conseil administratif, et M. Henri Décor,
chef de l'Office du personnel de la Ville, ont apporté des précisions à cette
proposition.
Le projet qui nous est soumis est une modification de l'arrêté du 27 novembre 1962. La nouvelle indexation des salaires qui passe de l'indice 180 à 210
exige à partir du 1 e r janvier 1966 un nouveau régime d'allocations pour les
pensionnés et les retraités.
Les fonctionnaires de notre administration dont le salaire de base à l'indice 210 (si la proposition 186 est acceptée par notre Conseil) reçoivent
en plus pour 1966, avec effet rétroactif, une allocation de vie chère de 3,5%
de ce salaire.
Les retraités et pensionnés reçoivent une allocation de vie chère comprenant:
1) un montant égal à l'allocation de vie chère sans complément versé durant
l'année 1965; pour les retraités et pensionnés qui ont été mis au bénéfice d'une rente après le 1 e r janvier 1966, le montant fixé 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.
La commission à l'unanimité vous recommande, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs les conseillers, d'adopter le projet d'arrêté ci-dessous.

PROJET D ' A R R Ê T É
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 au personnel de l'administration municipale ainsi qu'aux pensionnés et retraités est abrogé et remplacé par les
dispositions du présent arrêté.
* Mémorial 123e année: Projet, 765. Renvoi à une commission, 774.
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Art. 2. — Le traitement des fonctionnaires municipaux 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 Tannée suivante, si le taux de compensation moyen appliqué
pendant la période de calcul du 1 er 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 consommation entraîne une
réduction du taux de l'allocation, le nouveau taux est appliqué dès le mois
de janvier sans retenue pour les mois arriérés.
Une augmentation ou une diminution du taux d'allocation n'est appliquée 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 correspondent
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:
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 er janvier 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% de la pension.
Cette restriction n'est pas applicable aux allocations accordées aux orphelins.
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Art. 8. — Les allocations sont accordées par analogie aux bénéficiaires
de pensions versées à titre bénévole.
Art. 9. — Le présent arrêté est applicable avec effet au 1 er janvier 1966.
Premier débat
M. Fahrni. Si je compare la proposition du Conseil administratif avec le
rapport de la commission, je constate que les magistrats ne figurent plus
parmi les bénéficiaires de cette modification.
Je voudrais simplement poser une question: est-ce que cela est le fait
que la commission a estimé que nos magistrats en avaient déjà suffisamment
touché dans le poste Divers imprévus qui ne leur appartenait pas? Est-ce
pour cette raison qu'ils ne figurent plus comme bénéficiaires dans cette proposition ?
M. Chauffât, rapporteur. M. Fahrni sait très bien pourquoi nous n'avons
pas indexé le traitement des membres du Conseil administratif dans le cadre
de cette proposition ! Tout simplement parce que nous attendons une nouvelle
proposition du Conseil administratif et, comme elle est toujours pendante
devant le Conseil municipal, tant que ce Conseil ne se sera pas prononcé
sur cette affaire, cette proposition ne pourra pas avoir lieu et, de ce fait, nous
ne pourrons pas indexer le traitement du Conseil administratif à l'indice 210.
M. Raisin. Je voudrais rappeler à la présidence que cette proposition ne
peut être débattue et votée qu'après la proposition qui la précède à l'ordre du
jour. Il faut d'abord que la nouvelle échelle des traitements soit votée, dans la
proposition 139-A, pour qu'on puisse ensuite adopter cette proposition 187
qui en est le corollaire. En effet, l'indexation nouvelle tient compte du barème
prévu dans la précédente proposition. Il faudrait passer à un autre poste de
Tordre du jour, et traiter les deux points l'un après l'autre, dans l'ordre logique.
M. Chauffât, rapporteur. M. Raisin a parfaitement raison, mais je pense
que nous pouvons voter cette proposition 187 sous réserve de l'acceptation
de la proposition 186. Puisque le débat est maintenant engagé, continuons!
Le président. Je crois qu'il est difficile de voter un arrêté sous réserve
de l'acceptation d'un autre!
La proposition de M e Raisin me paraît la seule bonne. Nous arrêtons donc
là la discussion sur cet objet et nous la reprendrons ultérieurement, après
l'examen de la proposition 139-186.
10. Rapport de la commission des travaux chargée de l'examen de la proposition du Conseil administratif sur la demande du Département des travaux
publics en vue de l'approbation du plan d'aménagement n° 25620-63, entre
les rues Caroline, du Grand-Bureau, du Lièvre et des Acacias. (N° 209 A) *
* Mémorial 123e année: Projet, 1014. Renvoi à une commission, 1016.
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M. Goncerut, rapporteur.
La commission des travaux s'est réunie le 6 mai 1966, sous la présidence
de M. C. Ketterer, conseiller administratif, M. F. Pategay, chef de la Division
de l'urbanisme représentant le Département des travaux publics à cette séance.
Ensuite des explications qui lui ont été fournies, la commission a étudié
le projet de plan d'aménagement n° 25620-63 qui s'inscrit entre les rues Caroline, du Grand-Bureau, du Lièvre et la route des Acacias.
La commission a reconnu le bien-fondé du plan qui permet, par une
répartition judicieuse des volumes constructibles, de supprimer une cour
insalubre et d'agencer harmonieusement un ensemble important de bâtiments
situé à un carrefour de notre ville.
La commission souligne que certains immeubles du lotissement sont
encore absolument valables et souhaite qu'ils subsistent le plus longtemps
possible. Elle a toutefois donné son approbation au plan n° 25620-63 afin
de ne pas compromettre un aménagement mieux ordonné et plus salubre
du quartier.
La commission, à la majorité, vous recommande donc, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs les conseillers, d'approuver le projet d'arrêté suivant.
(Voir ci-après le texte adopté sans modification.)
Premier débat
M. Anna. Je voudrais intervenir au sujet de ce projet qui émane d'une
proposition du Conseil administratif concernant la reconstruction du quartier.
A prime abord, cette proposition d'aménagement nous paraît assez
favorable mais, malgré tout, nous constatons qu'elle est conditionnée par la
démolition du quartier actuel. Or, comme le soulève légèrement le rapporteur,
ces immeubles sont encore des constructions valables, habitées notamment
par beaucoup de gens de conditions modestes. Si toutes les démolitions
intervenaient, 160 locataires environ seraient touchés dans ce pâté de maisons.
On me dira peut-être qu'il s'agit là d'un plan d'aménagement. Néanmoins,
je constate qu'il est conditionné par la démolition. Nous nous y opposerons
donc, car je vous signale qu'une loi existe depuis 1962 qui dit:
« Aussi longtemps que sévit la pénurie de logements, nul ne peut
démolir ou faire démolir, en tout ou partie, ni modifier ou faire modifier
sensiblement la destination d'une maison d'habitation, occupée ou inoccupée. »
Or, on constate, déjà à l'heure actuelle, dans notre ville, que certains
propriétaires trouvent des logements pour leurs locataires et laissent des locaux
vides. Et, pourtant, ce sont des appartements valables, encore à l'heure
actuelle.
Alors qu'il y a pénurie de logements, il est inadmissible qu'on procède
de cette façon dans ce quartier. Pour ces raisons, notre groupe s'opposera
à cette proposition d'aménagement, qui est subordonnée par la démolition.
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M. Ketterer, conseiller administratif. Je remercie M. Anna de son intervention, mais j'aimerais quand même lui faire remarquer qu'il fait un procès
d'intention au Département des travaux publics. Je souligne une erreur au
départ : ce n'est pas le Conseil administratif qui est à l'origine de cette demande,
c'est le Département des travaux publics.
Deuxièmement, je crois qu'il n'est pas exact de dire que le projet qui vous
est soumis maintenant est absolument subordonné à la démolition à brève
échéance des immeubles que vous signalez. Je suis d'accord avec vous et
avec la commission unanime pour dire que certains de ces immeubles sont
encore tout à fait valables et qu'ils méritent d'être maintenus un certain
nombre d'années (que je souhaite le plus longtemps possible) à disposition.
Mais il s'agit d'un autre problème! Il s'agit de l'aménagement du quartier
qui, tel qu'il est présenté maintenant, est beaucoup plus ordonné et plus
salubre que l'implantation existante des immeubles, puisqu'il permet de supprimer une cour absolument insalubre.
Je ne voudrais pas qu'on lie absolument les deux choses, parce que la réalisation des nouveaux immeubles n'est vraiment pas à brève échéance, d'une
part, et, d'autre part, ce n'est pas le problème posé. Ce qu'on demande
maintenant, c'est d'admettre un aménagement beaucoup mieux ordonné et
qui nous permette d'avoir des constructions plus aérées et plus élevées.
M. Anna. Monsieur Ketterer, je ne suis pas satisfait de votre réponse.
Habitant justement dans ce quartier, je puis vous dire que les régisseurs
disent déjà que, d'ici une année et demie, on va commencer les démolitions
de ces bâtiments. On procédera par étapes et, très prochainement, la première
étape débutera, qui touchera des bâtiments valables.
C'est pour ces motifs que nous faisons des réserves, et notamment parce
qu'il y a des affirmations précises des propriétaires.
M. Ketterer, conseiller administratif. Je voudrais simplement faire remarquer à M. Anna le fait suivant: que le plan d'aménagement soit accepté ou
non, ce n'est pas cela qui empêchera les propriétaires, à un moment donné,
de démolir et de reconstruire!
Pour le moment, c'est un plan d'aménagement qui permettra, dans le futur,
de reconstruire en faveur des locataires des locaux mieux aérés, dans un
quartier mieux redistribué.
Le projet est adopté en premier puis en deuxième débat.

Un troisième débat n'étant pas réclamé, le projet est adopté dans son
ensemble.
L'arrêté est ainsi conçu:
ARRÊTÉ
Le Conseil municipal,
vu l'article 4 de la loi sur l'extension des voies de communication et de
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 25 620-63 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.
11. Rapport de la commission des travaux chargée d'examiner la 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 copropriété. (N° 210 A) *
Mlle Oltramare, rapporteur.
La commission des travaux s'est réunie le 9 mai, sous la présidence de
M. Claude Ketterer, conseiller administratif, et s'est rendue sur place pour
examiner la parcelle que la Ville désire acquérir pour poursuivre la construction du groupe scolaire de Geisendorf; la 4 e étape du complexe scolaire
étant presque terminée, 33 classes avec une seule salle de gymnastique, le
Département de l'instruction publique demande la construction d'une seconde
salle correspondant au grand nombre des nouvelles classes, pour l'enseignement
de la gymnastique.
Non seulement, l'achat de ce terrain permettra la construction de cette
seconde salle de gymnastique, mais le petit immeuble se trouvant sur cette
parcelle, en bordure de la rue Liotard, comprenant deux appartements de
cinq pièces et deux chambres au grenier, pourra être conservé et permettra
de loger les concierges de cet important groupe scolaire. Du reste, cette
parcelle a été classée dans le cadre de la loi du Grand Conseil du 14 septembre
1963 en zone d'utilité publique. Comprenant les nombreuses raisons et
avantages que cet achat apporte à la collectivité, c'est à l'unanimité que la
commission des travaux vous propose, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs
les conseillers, d'accepter le projet d'arrêté suivant. (Voir ci-après le texte
adopté sans modification.)
Premier débat
M. Chauffât. Cette proposition du Conseil administratif est la démonstration flagrante de la politique à la petite semaine que l'on est en train de suivre
au service immobilier de la Ville de Genève.
En effet, pendant cette fameuse législature, il y a une année ou deux, le
Conseil administratif de la Ville de Genève cédait à l'Etat de Genève une
parcelle dans le parc de Geisendorf pour y édifier le centre d'études pédagogiques. Aujourd'hui, on nous demande d'acheter une parcelle à la rue Liotard,
* Mémorial 123e année: Projet, 1016. Renvoi à une commission, 1017.
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à proximité de ce parc. J'ai de la peine à comprendre cette opération! Il me
semble que l'Etat aurait pu, à l'époque, acheter cette parcelle pour y construire son centre d'études pédagogiques.
Le Conseil administratif savait, il y a deux ans, qu'une salle de gymnastique
serait nécessaire dans ce complexe de Geisendorf. L'Etat de Genève savait,
depuis le 14 septembre 1963, que cette parcelle était à vendre. Je demande
donc des éclaircissements. Pourquoi payer aujourd'hui 390 000 francs,
alors que les terrains nécessaires pour cette salle de gym, la Ville les possédait
il y a deux ans encore?
M. Ketterer, conseiller administratif. J'aimerais répondre ceci à M. Chauffât :
La parcelle qui fait l'objet de cette proposition n'est pas au même endroit
— elle est à proximité, je veux bien, mais pas à l'endroit précis — où le centre
pédagogique a été construit.
Vous savez qu'à la suite de nouvelles dispositions fédérales, et ensuite
cantonales, nous sommes obligés de construire, à Genève, sur le territoire
de la Ville, un certain nombre de salles de gymnastique. Il y a maintenant
des normes fédérales: il faut qu'il y ait tant de salles de gym pour tant d'élèves.
Le nombre d'élèvres dans les classes de Geisendorf ayant augmenté,
il fallait, d'une part, construire une nouvelle salle de gymnastique et, d'autre
part, autant que possible loger les concierges sur place.
Les négociations avec les propriétaires ne datent pas d'hier: elles sont
antérieures à cette législature. J'ai le dossier sous les yeux: cela remonte
même à 1955. Vous voyez donc qu'il y a 11 ans que les négociations sont en
route avec l'hoirie Cusin. Elles ont maintenant abouti parce qu'il était indispensable que nous puissions acquérir cette parcelle de 984 m2, d'une part,
pour la salle de gym et, d'autre part, pour loger les concierges.
L'opération, en elle-même, vous la connaissez d'après le rapport. Elle
est intéressante pour la Ville et je pense que la Ville est aussi tenue de mettre
à disposition, sur le territoire de la commune de Genève, des terrains lorsqu'il
est nécessaire d'y construire soit des salles de gym, soit un centre pédagogique,
comme celui qui a été édifié à Geisendorf. Si nous ne l'avions pas fait à
Geisendorf, il aurait bien fallu le faire ailleurs!
Dans le cas particulier, cela permet de compléter encore toutes ces parcelles
de Geisendorf, comprises entre la rue de Lyon et la rue Liotard. Il ne restera
bientôt plus qu'une ou deux propriétés qui n'appartiennent pas à la Ville.
Pour le moment, il n'y a aucune urgence ni aucune nécessité de les acquérir.
En revanche, celle qui vous est soumise aujourd'hui était vraiment d'un
intérêt évident.
M. Chauffât. Monsieur Ketterer, vous ne m'avez pas convaincu du
tout!
Le problème se posera: pourquoi n'a-t-on pas construit cette salle de
gymnastique sur une parcelle qu'on avait? L'Etat pouvait très bien — puisque
vous nous avez dit qu'il y a onze ans qu'on est en tractations — acheter cette
parcelle à 390 000 francs et construire son centre pédagogique qui est, je crois,
à une centaine de mètres.
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Le projet est adopté en premier puis en deuxième débat.

M. Ketterer, conseiller administratif. J'aurai peut-être un petit détail qui
pourra intéresser M. Chauffât.
Je consulte mon dossier et je vois qu'en 1955, lorsque cette parcelle a été
demandée, elle était déjà prévue pour une salle de gymnastique. En revanche,
je constate que l'ancien conseiller d'Etat Dutoit, en 1959, aurait voulu l'acheter
pour l'Etat, précisément pour le centre pédagogique.
Donc, que ce soit un centre pédagogique ou que ce soit une salle de gymnastique, ici ou là, cela revient au même quant aux surfaces.
M. Chauffât. Pour les contribuables de la Ville, ce n'est pas la même
chose!
Le président. Je regrette, le débat est terminé!
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. 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 ratine 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.
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12. Rapport de la commission des travaux chargée de l'examen de la proposition du Conseil administratif en vue de l'acquisition, pour le prix de
900 000 francs, d'une parcelle sise rue de Montbrillant 23bis - 25. (N° 211 A) *
M. Gilliéron, rapporteur.
La commission s'est réunie sur place puis a délibéré sous la présidence
de M. Ketterer, conseiller administratif.
L'achat de la parcelle 2792, index 2 fe 68 Cité, fait suite aux achats déjà
effectués dans cette région. Il permettra le temps venu d'étendre le parc des
Cropettes, et de prolonger jusqu'à la rue de Montbrillant la zone de verdure
qui s'étend du Petit-Saconnex au quartier de Beaulieu.
Cette parcelle a une superficie de 3466 m2 ; le prix convenu de 259 fr. 65 le
2
m a été jugé par la commission comme normal. La parcelle est actuellement
construite en garages et ateliers en préfabriqués et d'une construction en dur
dont la façade côté rue de Montbrillant fait une belle impression par ses
proportions; malheureusement l'état de l'ensemble du bâtiment est très
vétusté. Toutefois la commission formule le vœu que les services de la Ville
fassent une étude en vue de la réfection de ce bâtiment.
Le moment venu, l'aménagement de cette parcelle lui donnera son visage
définitif. En attendant, la Ville bénéficiera du rendement de 6,32% brut.
Une hypothèque de 76 800 francs à 4|4 % auprès de la Caisse hypothécaire
sera reprise par la Ville.
Vu l'intérêt majeur pour la collectivité de prévoir et d'étendre les propriétés de la Ville, particulièrement dans cette région, la commission unanime
vous propose, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs les conseiller d'approuver le projet d'arrêté ci-après. (Voir ci-après le texte adopté sans modification.)
Premier débat
M. Gilliéron, rapporteur. Je n'ai pas grand-chose à ajouter au rapport,
si ce n'est souhaiter que, très rapidement, dans ce quartier qui est directement
lié à l'édification du quartier des Grottes, on fasse le nécessaire pour trouver
enfin une solution.
Vous n'êtes pas sans connaître que l'Etat et les communes ont fait de
grands frais pour aménager, à l'extérieur de notre commune, des terrains
pour la construction de logements; il est regrettable que, dans le cadre de la
Ville de Genève, nous n'ayons pas un espoir, dans un temps relativement
bref, de voir le quartier des Grottes s'édifier d'une façon complète. Il y a là
un quartier équipé en électricité, en égouts, en voies de dévestiture, etc. alors
que, pour l'instant, il est très mal occupé par les immeubles.
Il semble donc que la proposition qui nous est soumise, et que je demande
au Conseil municipal d'appuyer, permettra enfin que des études définitives
soient faites et que l'on passe rapidement à l'exécution du quartier des Grottes.
* Mémorial 123e année: Projet, 1018. Renvoi à une commission, 1023.
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M. Ketterer, conseiller administratif. Je remercie M. Gilliéron de son
intervention concernant le quartier des Grottes. IL n'ignore pas que le service
immobilier de la Ville de Genève porte ce souci depuis un certain temps déjà.
A la suite des déclarations qui avaient été faites par mon prédécesseur
en octobre 1965, il était question d'accélérer les choses. Nous avons demandé
à la direction de l'aménagement du canton de nous transmettre le plus rapidement possible un rapport complet, qui prévoyait entre autres tout le tracé
des grandes voies de circulation, des artères, des canalisations. Ce rapport est
sorti de presse; je l'ai vu, mais il ne m'a pas encore été transmis officiellement
par le Département des travaux publics, car j'ai appris que le Conseil d'Etat
voulait consacrer une séance d'étude spécialement réservée au problème du
quartier des Grottes, le 9 juin prochain.
Or, il nous est apparu que ce délai était un peu long. Je dois reprendre
contact avec les responsables du Département des travaux publics. Nous
tenons, à la Ville de Genève, à démarrer dès que nous le pourrons dans ce
quartier mais, bien entendu, nous devons attendre quand même des précisions
sur certains points importants. Si les affaires devaient traîner trop longtemps,
il serait regrettable que nous ayons à prendre l'initiative des opérations dans
ce domaine. Nous essayons d'arriver aux arrangements les meilleurs avec
d'autres autorités responsables. Vous comprenez qu'il s'agit d'un très gros
morceau, puisqu'il y a également les CFF et les PTT intéressés à cette affaire.
Je crois donc qu'il serait sage d'attendre les résultats de cette séance du
Conseil d'Etat du 9 juin pour qu'ensuite nous puissions vous donner une
réponse un peu plus précise.
Mlle Oltramare. A propos de l'acquisition de cette parcelle à Montbrillant, il est question d'un vœu pour qu'une étude soit faite par les services
de la Ville pour rénover le bâtiment qui s'y trouve.
Ce désir n'est pas seulement souhaité par la commission des travaux mais,
dans le rapport de Y Art public de cette année, l'on trouve la photographie
de cet immeuble avec cette remarque:
« Rue de Montbrillant, façade de noble allure, mais dans un état
pitoyable, qui mériterait certes d'être préservée de la ruine. »
Puisque, après le futur agrandissement du parc des Cropettes, cette
demeure va se trouver en zone de verdure qui s'étendra du Petit-Saconnex
au quartier de Beaulieu, ne pourrait-on utiliser cette maison comme crèche
ou garderie d'enfants, et déjà l'envisager dans le projet de réfection et d'aménagement intérieur?
Faisant partie du quartier des Grottes qui va, lors de sa reconstruction,
atteindre une densité de population très forte, il semble qu'une crèche ne
serait pas de trop et, surtout, cela permettrait de sauvegarder un très charmant
édifice, d'une heureuse venue, et qui mérite certes de n'être pas démoli, pour
rester, comme d'autres édifices beaucoup plus importants; telles les maisons
Lullin et Rigot qui enrichissent notre ville de leur beauté.
M. Case. Concernant l'immeuble qui existe sur cette parcelle, je regrette
de n'être pas tout à fait d'accord avec M lle Oltramare. Peut-être bien qu'il
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a un cachet, peut-être bien qu'il a une certaine valeur du point de vue artistique !
Mais alors, il est dans un tel état de vétusté que la Ville y consacrera certainement un ou plusieurs milliers pour le remettre en état.
Je ne vois donc pas du tout la nécessité d'engloutir de l'argent dans cette
opération. Si Ton veut faire quelque chose qui ne soit pas à la charge de la
collectivité, on pourrait faire une collecte, je n'y serais pas opposé. Mais
consacrer les finances de la Ville à rénover cet immeuble est tout à fait inutile.
Il y a 30 ans que j'habite le quartier. Pendant de très nombreuses années,
on avait interdit de louer cet immeuble, parce qu'il était en très mauvais état.
On n'a pas fait pour deux sous de réparation et, maintenant, il est de nouveau
reloué. Evidemment, l'entretien est à la charge des locataires.
Personnellement, je m'oppose à ce que la Ville investisse des capitaux
dans cette opération.
M. Chauffât. C'est un des nombreux cas qui se reproduisent assez souvent
dans l'achat de parcelles effectué par la Ville de Genève. Bien souvent, on achète
des parcelles sur lesquelles sont des immeubles vétustés. La Ville les répare
et, en définitive, l'opération est très onéreuse pour la Ville.
Pour ma part, en tout cas en ce qui concerne cette maison, que j'ai vue et
dont j'ai pu juger de l'état de vétusté très avancé, je ne vois vraiment pas la
nécessité, étant donné le prix de la parcelle — 900 000 francs — et vu qu'il
en faudra autant pour réparer cette maison qui sera peut-être démolie par
la suite, je ne vois donc pas la nécessité de faire une dépense qui serait tout à
fait inutile. Je suis tout à fait d'accord de sauvegarder ce qu'on peut sauvegarder, mais, lorsqu'un immeuble est appelé à être démoli dans quelques
années, la dépense se révèle inutile.
M. Caillât. Vous me permettrez d'être d'un autre avis que MM. Case
et Chauffât. Les témoins du passé sont rares à Genève; même s'ils sont vétustés,
mais s'il est humainement possible de les conserver, on doit les conserver.
Regardez le portique d'entrée de l'Hôtel de ville! Il n'était pas très beau,
on croyait qu'il allait nous tomber dessus; on aurait pu l'enlever ou le remplacer
par quelque chose de carré. Eh bien! cette maison dont on parle dans Y Art
public a une très belle façade et, quand on se donne la peine de réparer, comme
on sait réparer à Genève, les monuments et les beautés historiques, il est
toujours intéressant de voir qu'on peut y arriver.
M. Gilliéron, rapporteur. Je vous propose de vous joindre au rapport
que j'ai fait sur l'achat de ce terrain.
Tout d'abord, il est vrai que le bâtiment est non seulement délabré et vétusté,
mais qu'il est en ruines pour une bonne partie. C'est pourquoi, même dans le
cadre de la commission des travaux, nous avons hésité pour savoir s'il fallait
vraiment le réparer.
Nous avons demandé aux services de la Ville d'étudier s'il y avait des
possibilités d'en faire quelque chose. Je crois que c'est la mesure la plus sage.
Peut-être bien que la revue Art public a photographié le bon côté de l'immeuble,
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c'est-à-dire la belle face — bien que de près on s'aperçoive que ce n'est pas
bien beau — la face la plus originale de l'immeuble. Mais nous sommes obligés
de constater que l'ensemble du bâtiment serait à reprendre de a à z. Il faudrait
le détruire complètement et, ensuite, le remonter, refaire tous les éléments,
toutes les corniches qui sont usées par le temps. Cela demanderait un travail
considérable.
Toutefois, pour abonder dans le vœu de M l l e Oltramare, nous avons émis
le vœu, dans le cadre de la commission, que les services de la Ville — et non
pas un architecte privé — étudient superficiellement, de façon à ce que ça
coûte le moins cher possible, quels seraient les frais occasionnés par une
remise en état de ce bâtiment.
M. Livron. Je suis heureux de voir que la Ville poursuit cette politique
d'achat de terrains. Elle a parfaitement raison! Il y a toujours, évidemment,
une lutte sourde contre l'Etat et la Ville et nous espérons bien qu'avec le temps
cette lutte s'atténuera. Nous avons l'idée aussi que ce fameux plan d'aménagement de Montbrillant, dont on nous parle, va enfin être bientôt soumis au
Conseil municipal...
Une voix. Heu!
M. Livron. Qui est-ce qui fait heu? Est-ce que j'ai le droit de parler ou pas?
(Rires) S'il y a des gens assez mal élevés pour m'interrompre, je m'assiérai!
Le président. Monsieur Livron, il m'appartient de maintenir l'ordre dans
la salle!
M. Livron. Alors, il vous appartient de faire les remarques nécessaires!
Nous espérons que le phénomène qui s'est passé à Rive, où l'on aurait
pu construire tous les bâtiments de l'Etat, ou même de la Ville, ne se reproduira
pas à Montbrillant et que l'Etat ne sera pas obligé d'aller comme locataire
dans les quatre coins de la Ville, comme c'est le cas à la Jonction, au boulevard
Saint-Georges, au 31-Décembre, pour faire courir les administrés dans les
différents bureaux et leur donner ainsi l'occasion, une fois de plus, de dire que
ce problème a été bien mal résolu.
Je compte sur ce jeune et sympathique nouveau conseiller administratif,
M. Ketterer (Rires), pour nous faire sortir de ce bourbier afin que nous
voyions un peu clair dans cette affaire.
M. Ketterer, conseiller administratif. Je voudrais répondre aux différents
orateurs qu'ils ont tous à peu près raison en ce qui concerne cette maison.
L'intérêt esthétique est évident, mademoiselle Oltramare, c'est bien vrai,
l'architecture est remarquable. Mais, comme l'ont souligné MM. Case et
Gilliéron, l'état de dégradation actuel est tel que l'on peut se demander si
une réfection s'impose.
J'ai déjà demandé à mes services de procéder à une étude sommaire qui
permettra de dire s'il faut sauver quelque chose. J'attire votre attention sur
le fait que la molasse est très attaquée, très rongée. Si l'on peut sauver la
façade, nous le ferons, soyez-en certaine! Mais je crois qu'il y a peu de chances.
De toute façon, je dois attendre les résultats de cette étude pour pouvoir me
prononcer à ce propos.
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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, d'une part, et M. ErnestEdouard 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
Montbnllant 23bis - 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.
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.
13. Rapport de la commission des travaux chargée de l'examen de la proposition
du Conseil administratif et du Département des travaux publics en vue 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'Ecolede-Médecine - quai Charles-Pages;
— 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. (212 A)*
Mémorial 123e année: Projet, 1023. Renvoi à une commission, 1028.
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M . Parade, rapporteur.

La commission des travaux s'est réunie le 6 mai 1966 sous la présidence
de M. Ketterer, conseiller administratif délégué aux travaux. Après s'être
rendue sur place, elle a écouté les explications fournies par M. Krahenbuhl,
ingénieur cantonal de la circulation.
A la demande de plusieurs commissaires et devant l'importance du sujet,
une seconde réunion de la dite commission a eu lieu le 13 mai 1966. Entretemps, les commissaires ont pu se familiariser avec ce problème complexe,
soit en se rendant sur les lieux, soit en se renseignant auprès des services
compétents de la Ville de Genève.
Disons tout de suite que l'aménagement prévu l'est à court terme mais
qu'il est indispensable et urgent dans l'état actuel des choses. Il n'est pas
question pour le moment de prévoir des dénivelés dans ce secteur (le coût
en serait actuellement inadmissible) et rien n'est touché dans l'infrastructure
des chaussées.
Les travaux actuels s'inscrivent comme une adaptation dans le cadre des
rues et des carrefours pour améliorer la fluidité de la circulation. C'est dans
le même ordre d'idée que sont aménagés ou en voie d'aménagement les carrefours de la Jonction, de Chantepoulet et des Eaux-Vives, aménagements qui
avaient été adoptés par le Conseil municipal ces derniers mois.
Les diverses modifications prévues n'hypothèquent pas l'avenir et aucun
changement fondamental ne serait nécessaire dans le cas où la double ceinture
serait réalisée. Au contraire, la commande centralisée permettra l'adjonction
de nouveaux signaux lumineux à d'autres carrefours de ce secteur et le sélectionnement automatique des programmes.
Il serait souhaitable au point de vue de la circulation que l'aménagement
des carrefours et l'installation des signaux lumineux puissent être réalisés et
mis en service pour cet automne.
Certaines possibilités de stationnement des voitures seront supprimées,
mais ces restrictions seront compensées par le parquage en épis rendu possible
par les sens uniques instaurés dans certaines rues.
A la suite des explications fournies, la commission des travaux 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.)
Premier débat
M . Gilliéron. Le projet 212 qui nous est soumis, comprenant un crédit
de 415 000 francs, n'a pas été contesté dans le cadre de la commission. Mais
je crois qu'il donne l'occasion d'un sérieux avertissement pour no re Conseil.
En effet, en 1966, l'année que nous vivons, il est difficilement pensable,
pour des gens modernes qui vivent cette époque, que la rue Leschot et la rue
Vignier soient considérées comme des rues importantes de circulation entre
deux quartiers importants: celui des Eaux-Vives et celui de Plainpalais.
Vous aurez de la difficulté à faire prendre au sérieux par la population que
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l'on n'ait pas trouvé, durant ces décennies, une autre solution que celle qui
consiste à faire descendre les véhicules depuis le boulevard Helvétique, depuis
le boulevard Jaques-Dalcroze, par la place des Philosophes, et s'enfiler
dans le goulet de la rue Leschot, rue Vignier pour sortir sur la rue HenriDunant.
Ceci n'est pas le seul cas qui nous tracasse. Le boulevard du Pont-d'Arve
doit être à sens unique. Il est prévu, il est vrai, d'ici 10, 15, 20 ou 25 ans, un
élargissement de ce boulevard, mais pour l'instant, il sera à sens unique dans
le sens de la montée. Il est clair que les gens qui, à l'époque, avaient prévu
le boulevard du Pont-d'Arve avec sa largeur actuelle, avaient vu grand.
Est-ce que nous, aujourd'hui, nous voyons grand, lorsque nous pensons que
le complément de ce boulevard va s'enfiler dans la rue Leschot et dans la rue
Vignier?
Nous avons l'impression que, là, les autorités — aussi bien celles qui nous
ont précédés que celles actuellement au pouvoir — n'ont pas œuvré dans
l'intérêt de la circulation et dans l'intérêt d'un plan d'aménagement valable.
On reprend maintenant le carrefour de la rue Dancet - boulevard du
Pont-d'Arve. On vient de nous dire tout à l'heure que le crédit qui avait été
prévu pour l'élargissement de la rue Dancet et l'arrivée sur la place des
Augustins ne serait pas utilisé dans l'immédiat, qu'il serait utilisé plus tard
dans un élargissement complet.
Nous avons donc là, de nouveau, une rue importante comme la rue Dancet,
à deux voies de circulation, avec un trottoir central très large, où on peut
prévoir aujourd'hui un parking, qui aboutit dans un cul-de-sac et qui empêche
complètement une grande dévestiture de la circulation dans cette direction.
Dans ce projet, nous avons la rue de Carouge à sens unique. Nous acceptons,
ce soir, que la rue de Carouge ne soit plus utilisée dans les deux sens, mais
qu'elle le soit seulement en direction Carouge - Genève. Là encore, ceux
qui nous ont précédés, ceux qui, il y a des décades, ont dirigé les travaux dans
cette région-là, avaient vu plus grand que nous ne voyons aujourd'hui.
Prenons maintenant le cas des quais. Le quai de l'Ecole-de-Médecine
ne se prolonge pas plus loin dans la direction du pont de Saint-Georges que
jusque devant l'école de médecine. Il est actuellement en travaux; on dit que
ces travaux vont bientôt se terminer, mais il est clair que, pour les quais qui
bordent l'Arve, il n'y aura de solution valable qu'au moment où les voies
importantes seront tracées par-dessus cette rivière qui coupe notre ville en
deux.
J'insiste bien sur le fait que tout le projet qui nous est présenté ce soir
n'a aucune valeur si, dans un temps relativement court, nous n'arrivons pas à
faire du pont de Carouge un pont beaucoup plus large qui permettra une
circulation valable en 1966. Si le pont de Saint-Georges n'est pas lui-même
réélargi dans des proportions valables, si la passerelle de l'Ecole-de-Médecine
n'est pas elle-même réélargie. Il est clair que, si on ne prévoit pas la traversée
de l'Arve à plusieurs endroits, plutôt que de le prévoir, comme dans ce projet-là,
uniquement au pont des Acacias, dont on a dit à la commission qu'il était
trop étroit... Il est trop étroit, c'est vrai, il faudrait qu'il soit élargi de I m 20,
selon l'ingénieur de la circulation, si on veut permettre une voie de plus,
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nécessaire actuellement. Mais alors, je suis certain que ce pont serait bien assez
large si les autres étaient construits! Or, tout le problème tourne autour de
la traversée de l'Arve.
Prenons maintenant la rue
à l'heure, lorsque nous avons
Lièvre, rue du Grand-Bureau,
qui nous est soumis maintenant

du Grand-Bureau. Je voulais intervenir tout
discuté du plan d'aménagement de la rue du
route des Acacias et rue Caroline. Le projet
me permet d'intervenir tout aussi valablement.

Il y a quelques années, du temps où la Ville de Genève construisait à la rue
du Grand-Bureau des HLM, on nous avait expliqué par a + b , dans le cadre
de la commission des travaux, qu'il fallait absolument que la rue du GrandBureau soit déviée par la rue des Rosades, afin de rejoindre la rue FrançoisDussaud, ceci pour permettre à la circulation non plus de se diriger sur ce
goulet — c'était le terme de l'époque — sur cette enfilade... On nous a expliqué
de long en large qu'il n'y avait rien de plus dangereux pour la circulation
que des rues qui se terminent — je m'excuse du terme, il n'est pas très technique — en sifflet sur les autres et qu'il fallait, dans la mesure du possible,
éviter ces rues qui ne sont pas carrément perpendiculaires.
Or. aujourd'hui, on nous fait la proposition d'utiliser cette rue non seulement à un sens, mais à deux sens. Une rue aussi étroite que la rue du GrandBureau va servir pendant X mois, X années, peut-être 10 ou 15 ans, comme
on l'a dit dans le rapport et comme on nous l'a mentionné à la commission,
comme voie à deux sens. Il y a quand même quelque chose qui ne tourne pas
rond et il me semble, quant à moi, qu'il devrait y avoir, de la part de la Ville,
une politique sur la circulation qui soit une politique conséquente avec les
années que vous vivons, non pas tablée sur les constructions qui ont eu lieu
il y a 50 ou 100 ans en arrière, mais qui aille avec le modernisme, avec l'année
1966.
J'en veux pour preuve le manque de cohésion entre les différents services
et entre les différentes communes.
Si vous passez à la rue Caroline, vous vous apercevrez très facilement
que cette rue est très large jusqu'à la place d'Armes et qu'à partir de la place
d'Armes elle se prolonge par la rue Jacques-Dalphin en une voie qui n'est pas
circulable en 1966.
Si vous considérez l'inverse, c'est-à-dire en venant de Carouge, la promenade de Carouge, vous aboutissez à la rue Montfalcon et, en arrivant à cette
rue, vous vous apercevez qu'elle se rétrécit depuis la rue des Noirettes, prend
le nom de Grand-Bureau — et devient un véritable goulot — jusqu'à la rue
Caroline.
Il y a là des problèmes d'urbanisme qui échappent complètement à la
Ville et à la commission des travaux. A la dernière séance de la commission,
nous nous sommes aperçus qu'en définitive nous n'étions qu'une machine
à voter et que nous n'étions pas un organe consulté. Notre commission avait
comme mission ou d'accepter le projet du Département de justice et police,
ou alors aucune autre solution.
Je demande donc à ce Conseil d'insister auprès du Conseil administratif
pour que les plans de ces différents aménagements nous soient soumis et exposés,
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de façon à ce que nous puissions juger de la valeur de ces projets en connaissance de cause, et non pas la tête dans un sac.
En définitive, nous approuverons quand même ce projet. Pourquoi?
Parce qu'actuellement c'est la serrure! Il est impossible de passer ailleurs que
par le trou. Malheureusement, en 1966, avec toutes les précautions qu'ont
prises nos édiles depuis des années, il n'est pas possible de trouver une solution
valable pour la circulation dans ce quartier sans passer par les différentes rues
que je viens d'énumérer et dont vous soupçonnez la largeur.
Il serait donc important que le Conseil administratif vienne une fois
avec des projets valables sur le plan d'aménagement des quartiers, de telle
façon qu'on y puisse circuler et vivre.
M. Parade, rapporteur. Ce que M. Gilliéron vient de dire est parfaitement
exact sur beaucoup de points. J'ai ici sous les yeux des projets qui datent de
1957 et où l'on voit justement cette tangente Acacias - école de chimie. M. Gilliéron a relevé qu'à la descente, quand on venait du quartier des Eaux-Vives
en direction des Acacias, on devait emprunter la rue Leschot et la rue Vignier.
Cette descente a d'ailleurs été déjà mise en service, puisque les feux lumineux
sont posés et qu'il y a déjà un bon nombre d'usagers qui utilisent cette voie,
ce qui est bien nécessaire, car en effet, dans le projet de la tangente, il est prévu
que le boulevard du Pont-d'Arve doit être élargi. Mais pour cela, il faut que
toute une série d'immeubles qui bordent ce boulevard, à droite en montant,
soient démolis, et ceci depuis la rue Dancet jusqu'aux Philosophes. Vous
voyez donc que c'est une entreprise extrêmement compliquée.
Si l'on a sous les yeux le plan du quartier, on est bien obligé de constater
qu'il faut employer les rues qui existent actuellement. Et là. je tiens encore à
insister sur le fait que ce projet, dont le prix est relativement élevé, se contente
d'employer pour le moment une voirie existante; ces 415 000 francs sont prévus
uniquement pour déplacer des refuges sur les carrefours, rogner des trottoirs,
etc. Il r 'est pas question pour le moment, et ce n'est pas possible du point de
vue financier — je l'ai dit dans le rapport — de prévoir les magnifiques voies
qui sont tracées sur les plans. Sur les plans, c'est facile à faire! Il suffit d'employer de belles couleurs et de tracer au travers des pâtés de maison. En
réalité, les choses sont beaucoup plus compliquées.
Je tenais encore à remarquer que la Ville supporte une petite part seulement des frais de l'installation de ce complexe, puisque l'Etat a à sa charge
650 000 francs pour l'installation des feux lumineux. Cette installation permet,
dans l'état actuel des choses, de supprimer 7 gendarmes qui, actuellement,
font tout leur possible — et ce n'est pas toujours facile — pour régler la
circulation à ces différents carrefours.
M. Ketterer, conseiller administratif. Il est bien vrai, comme l'ont relevé
les deux orateurs précédents, qu'il s'agit d'un projet empirique qui est commandé par les événements, la pression des nécessités et non librement choisi
par un souci de pur urbanisme. Mais enfin, c'est le projet qui émane d'un
rapport de la commission de circulation et des ponts et chaussées, du Département des travaux publics. Un rapport doit nous être soumis prochainement
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et il vous sera présenté. C'est à ce moment que des options plus définitives
seront à prendre.
Pour l'instant, il s'agit de l'adaptation des voiries et des voies de circulation pour une dizaine d'années.
D'autre part, vous n'ignorez pas qu'il y a une certaine limitation des crédits.
Si la trésorerie était abondante, on devrait entreprendre autre chose, certainement. Mais ce n'est pas le cas. Il s'agit là d'une solution d'urgence qui est
quand même pratique, économique et qui s'intègre dans l'aménagement
futur, qu'on ne remettra pas en question et qui, comme on l'a dit, est valable
pour une dizaine d'années.
Dans le cas particulier, je pense que l'alternative est assez simple: c'est
faire un peu ou rien du tout. Comme la situation actuelle, du point de vue
circulation, est assez tendue et qu'il y a un engorgement, il s'agit de dégager
le plus vite possible à cet endroit les flots de circulation.
D'autre part, ce projet vous est soumis parce qu'il y a nécessité d'installer
le plus rapidement possible un poste central à la rue Dancet. Ce sera le poste
de commande pour l'onde verte.
Si bien que, même si l'on ne déborde pas d'enthousiasme pour cette solution, il faut admettre qu'elle est parfaitement valable et, je le répète, pratique
et économique pour une dizaine d'années. Mais il est bien vrai que nous ne
résoudrons pas ainsi le grand problème de la circulation à Genève.
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, 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 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-deMédecine - quai Charles-Page,

SÉANCE DU 24 MAT 1966

41

— 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'avancement des travaux.
Art. 2. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 165 000 francs
en vue:
— de ki transformation des installations de l'éclairage public des trois carrefours 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'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 32 000 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.
Le président. Il est 22 h 55. Je vous propose, étant donné que nous avons
un ordre du jour très chargé, de prolonger notre séance jusqu'à 23 h 30!
(Assentiment général)
14. Rapport de la commission chargée d'examiner les propositions du Conseil
administratif en vue de la modification partielle du statut du personnel de
l'administration municipale du 16 décembre 1952. (Nos 139 (2) A et 186 A) *
M. Da Pojan, rapporteur.
La commission chargée de l'examen de ces propositions s'est réunie
24 fois, du 13 septembre 1965 au 2 mai 1966.
Elle était composée de la façon suivante:
— président: M. P. Raisin
— rapporteur: M. R. Da Pojan
* Mémorial 123e année: Projet, 137, 763. Renvoi à une commission, 147, 774.
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et de M m e Solange Schmid, MM. A. Baudois, R. Chappuis., N. Julita. F. Picot,
M. Sulliger, R. Anna, J. Fahrni, R. Wicky, J. Colombo, P. Hoegen. A. Chauffât, P. Schmid.
Après avoir entendu, lors de la première séance, un exposé de M. F. Rochat,
vice-président du Conseil administratif, sur les modifications proposées par
le Conseil administratif, les membres de la commission ont étudié le statut
du personnel de l'Administration municipale dans son ensemble sans toutefois
modifier d'autres articles que ceux faisant l'objet de la proposition n° 139 2 .
Les membres de la commission regrettent que le Conseil administratif
n'ait pas pris de contacts plus étroits avec la commission du personnel avant
de présenter les modifications du statut, car de ce fait la commission municipale a été contrainte de se transformer en commission d'arbitres entre le
personnel de la Ville de Genève et le Conseil administratif, ce qui n'est pas
son rôle. C'est pour cette raison que la commission a décidé de demander
à la commission du personnel de la Ville de Genève de faire parvenir au
Conseil administratif un mémoire précisant la position exacte du personnel
quant à chaque article, dont la modification était proposée.
Le 8 novembre 1965, la commission municipale a eu en main les documents nécessaires à la continuation de ses travaux, soit les modifications
proposées par la commission du personnel de la Ville de Genève au sujet
de la proposition n° 139 2 , et les observations du Conseil administratif sur
le mémoire présenté par la commission du personnel le 13 octobre 1965.
Le 7 février 1966, M. Rochat. vice-président du Conseil administratif,
et M. Décor, chef de l'Office du personnel, sont venus faire un exposé sur
la proposition complémentaire n° 186 en vue de la modification de l'article 41
du statut du personnel.
La nouvelle échelle portant l'indice des salaires à 210 résulte d'une opération technique intégrant une partie des allocations de vie chère au salaire
de base, de telle sorte que ces allocations, qui étaient de 20,75% pour 1966
sont ramenées à 3,5%.
Par contrecoup, le salaire assuré (80% du salaire de base) en est également
modifié, ce qui se traduit nécessairement par une hausse sensible des réserves
mathématiques de la caisse d'assurance, hausse évaluée à 10 465 848 francs.
Pour couvrir cette opération d'intégration, plusieurs fonds sont à disposition
de la caisse d'assurance. Toutefois, ces fonds ne peuvent être, pour l'instant,
qu'une évaluation basée sur les résultats des exercices précédents.
A fin 1966. ces fonds peuvent être évalués à:
— fonds d'invalidité (prélèvement)
— cotisations extraordinaires (différence entre cotisations
sur salaires assurés et cotisations sur salaires totaux) .
— boni technique
— fonds de compensation sur intérêts (prélèvement 80%) .

Fr.

400 000.—

Fr. 3 150 000.—
Fr. 3 350 000.—
Fr. 1 400 000.—

Total
Le manco à fin 1966 s'établirait à

Fr. 8 300 000.
Fr. 2 200 000.
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Si nous procédons à la répartition de ce manco entre les administrations
en proportion des réserves mathématiques des membres assurés, on pourrait
évaluer :
— pour la Ville de Genève
Fr. 725 000.—
— pour les Services industriels
Fr. 1 350 000.—
— pour l'Etat de Genève (personnel transféré lors de la
fusion)
Fr. 125 000.—
soit, au total

Fr. 2 200 000.—

Les administrations ont constitué, depuis plusieurs années, une réserve
pour assainissement de la caisse d'assurance du personnel. Cette réserve n'a,
en principe, plus sa raison d'être puisque l'assainissement a été opéré en
1955. La caisse a une activité satisfaisante et équilibrée; M. Rochat a déclaré
également que le fonds d'assainissement s'élevait à 707 512 francs à fin 1965,
chiffre communiqué dans le rapport de la commission des finances pour le
projet de budget 1966.
Le 21 mars 1966, la commission a entendu une délégation de la commission du personnel de la Ville de Genève, délégation composée du président
et de deux membres. Tout au long de cette entrevue, les représentants du
personnel, comme les commissaires municipaux., se sont attachés à rechercher
un terrain d'entente, en particulier pour l'article 41, lettres A) et B), et l'article 64 (Caisse-maladie). Finalement la commission a décidé d'accepter
les modifications présentées par le Conseil administratif, pour les articles
suivants:
Article nouveau du statut
— Art. Ibis du projet
soit
— Art. 8
»
»
Art. 23 du statut
»
»
— Art. 9
Art. 21 bis du statut (nouveau)
»
»
— Art. 10
Art. 30 du statut
»
»
— Art. 13
Art. 42 du statut
»
»
— Art. 14
Art. 48ôw du statut (nouveau)
»
»
— Art. 15
Art. 50 du statut
»
»
— Art. 16
Art. 51 bis du statut (nouveau)
»
»
— Art. 18
Art. 62 du statut
— Art. 21
»
»
Art. lAbis du statut (nouveau)
— Art. 22

»

La commission fit quelques modifications de détails pour les articles
suivants:
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.

2 du projet
3
»
»
6
7
»
»
11

soit
»
»
»
»

Art.
Art.
Art.
Art.
Art.

5
6
20
22
33

du
du
du
du
du

statut
statut
statut
statut
statut

Des modifications importantes ont été apportées à six articles. Ces modifications ont été discutées de façon approfondie par les commissaires et apporteront des améliorations sensibles au statut du personnel de la Ville de Genève.
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A l'art. 4 (projet), soit 8 du statut, le paragraphe suivant est ajouté:
« Au cours du premier semestre de la période d'essai, le chef de service
doit soumettre au conseiller administratif délégué un rapport sur le
comportement et le travail du candidat. Si ce rapport contient des éléments défavorables, l'intéressé doit être informé. »
Pour Vart. 5 (projet), soit 18 du statut:
« Les blessés ou malades doivent, après trois jours d'absence, présenter un certificat médical. »

Vart. 12 (projet), soit 41 du statut, a longuement retenu l'attention de la
commission. De nombreux commissaires ne désiraient pas voir la suppression de la désignation des fonctions auxquelles peuvent être attribués des
traitements hors classe I et II. La commission, par lettre du 5 avril 1966,
a demandé au Conseil administratif quelles sont ses intentions au sujet de
ces catégories hors classe I et II et en particulier quelles sont les nominations
envisagées.
Après avoir pris connaissance de la réponse du Conseil administratif, la
commission a adopté le texte suivant:
Art. 12 (projet), soit 41 du statut:
« Le traitement annuel des fonctionnaires est fixé conformément à
l'échelle suivante:
Catégories
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Minimum

Maximum

27 450.—
25 325.—
23 450.—
21 775.—
20 125.—
18 600.—
17 225.—
15 925.—
14 750.—
13 725.—
12 775.—
11950.—
11 275.—
10 675.—
10 200.—
9 800.—
9 400.—
9 000.—

34 450.—
31 825.—
29 325 —
27 025.—
25 125.—
23 350 —
21 600.—
20 050.—
18 625.—
17 225.—
16 025.—
14 950 —
13 900.—
13 050.—
12 325.—
11 675.—
11 150.—
10 750.—

Augmentation
annuelle
1400.—
1300.—
1 175.—
1 050.—
1000.—
950.—
875.—
825 —
775.—
700.—
650.—
600.—
525.—
475.—
425.—
375.—
350.—
350.—

Toutefois, le Conseil administratif peut attribuer un traitement hors
classe aux titulaires de certaines fonctions exigeant des connaissances
spéciales et comportant des responsabilités particulièrement importantes.
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Les fonctions auxquelles peuvent être attribués des traitements hors
classe sont les suivantes:
a) Hors classe I
(Traitement fixé dans chaque cas par le Conseil administratif, mais
au plus 140% du traitement maximum de la catégorie 1):
— Secrétaire général.
— Directeur du Contrôle financier.
— Directeur des Services financiers.
— Directeur du Service immobilier.
— Secrétaire général adjoint.
— Directeur adjoint des Services financiers.
— Directeur adjoint du Service immobilier.
b) Hors classe II
(Traitement fixé dans chaque cas par le Conseil administratif, mais
au maximum à 39 700 francs) :
— Chef de l'Office du personnel.
— Chef du Service de la taxe municipale.
— Chef de la section architecture du Service immobilier.
— Chef du Service des spectacles et concerts.
— Directeur du Musée d'art et d'histoire.
— Directeur de la Bibliothèque publique et universitaire.
— Directeur du Musée et Institut d'ethnographie.
— Directeur du Muséum d'histoire naturelle.
— Directeur du Conservatoire et Jardin botaniques.
— Directeur du Service vétérinaire municipal et de l'abattoir.
D'autres chefs de service, exerçant une fonction particulièrement
importante exigeant un titre universitaire ou une formation équivalente,
pourront être proposés en catégorie hors classe II lors de l'examen du
budget annuel. »
Dans sa lettre du 13 octobre 1965, la commission du personnel a demandé
de revoir Part. 58 du statut en proposant :
a) 4 semaines de vacances pour le personnel dès la 12e année de service;
b) 1 jour de vacances supplémentaire par année de service dès l'accomplissement de la 20e année, jusqu'à concurrence d'un total de 5 semaines.
Les raisons invoquées par le personnel peuvent paraître pertinentes, mais
le Conseil administratif pour sa part souhaite qu'avant toute décision une
entente intervienne entre les trois administrations (Ville, Etat, Services industriels).
La commission municipale a modifié les deux propositions; elle maintient 4 semaines de vacances dès la 15e année de service, mais accorde 1 jour
supplémentaire dès la 21 e année, jusqu'à concurrence de 5 semaines.
A l'art. 19, la commission a décidé que deux jours de congé supplémentaires seraient accordés au lieu d'un en cas de déménagement.
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L'art. 20 (projet), soit art. 64 du statut, concernant l'assurance-maladie,
a été l'objet d'un échange de correspondance tant avec la Ville qu'avec la
commission du personnel, et finalement notre commission a adopté le texte
suivant :
« Tous les fonctionnaires ont l'obligation d'adhérer soit à la caissemaladie du personnel de la Ville et des Services industriels, soit à Tune
des autres caisses-maladie officiellement reconnues par la Confédération,
pour autant qu'elle ait son siège, ou une succursale, à Genève.
L'administration paie aux fonctionnaires le 50% des primes, mais au
maximum la moitié des primes moyennes pratiquées à Genève pour des
assurances de même catégorie. »
Avant de conclure, les membres de la commission émettent les vœux
suivants :
a) que le Conseil administratif mette à l'étude et présente ensuite au Conseil
municipal un projet de revision complète du statut du personnel, car
trop d'articles, dans leur texte actuel, méritent d'être revus et modernisés;
b) que le Conseil administratif étudie, en accord avec la commission du
personnel, la possibilité de prévoir un 9 e jour férié;
c) comme certaines fonctions, dans notre administration municipale, apparaissent pénibles et dangereuses, la commission demande expressément au
Conseil administratif de faire procéder à des contrôles réguliers et sérieux,
et de prévoir des améliorations de l'hygiène ou des repos supplémentaires
dans le cas où cela sera jugé nécessaire par les services compétents ;
d) que lors de sa réimpression, le statut soit autant que possible rédigé au
présent.
La commission souhaite que le Conseil administratif puisse donner une
suite favorable à ces demandes.
Après avoir tenu compte dans la mesure du possible des arguments et
des observations du Conseil administratif de la Ville de Genève et des représentants du personnel de l'administration municipale, la commission accepte
à l'unanimité les propositions de modification partielle du statut du personnel de l'administration municipale du 8 juin 1965 faisant l'objet des propositions n° 139 2 et 186 avec les modifications présentées dans le présent
rapport.
Elle recommande donc au Conseil municipal d'approuver l'arrêté ci-après.
(Voir ci-après le texte adopté sans modification.)
Premier débat
M . Da Pojan, rapporteur. Je n'ai rien de bien spécial à ajouter à mon
rapport. Je voudrais simplement demander qu'une solution rapide intervienne
entre l'Etat et les Services industriels pour que tous les fonctionnaires soient à
égalité et bénéficient des avantages proposés dans ce rapport pour les fonctionnaires de la Ville de Genève.
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M. Raisin. Bien que la plupart des interventions précédentes n'aient pas
beaucoup distribué de compliments, pour des raisons bien claires et bien
compréhensibles, je voudrais ce soir, en tant que président de la commission
chargée d'étudier les modifications du statut des fonctionnaires de l'administration municipale, remercier tout d'abord notre collègue M. Da Pojan de
son rapport qui, à mon sens, n'a eu peut-être qu'un tort: c'est de ne pas
montrer toutes les difficultés que notre commission a rencontrées au cours de
24 ou 25 séances, pendant lesquelles il a évidemment fallu concilier beaucoup
d'avis, souvent divergents.
Je voudrais aussi remercier ici tous les membres de cette commission,
ceux de tous les partis, car je crois qu'ils ont tous fait preuve d'un esprit
excellent de collaboration, et de bon sens, pour permettre d'arriver si possible
à une solution commune, que nous avons en définitive trouvée. J'espère tout
au moins que cette solution reflète bien l'ensemble des avis des commissaires.
Nous avons été l'objet de démarches assez nombreuses de la part des
différents organismes intéressés à cette revision des statuts. Nous avons entendu
les représentants du Conseil administratif, de la commission du personnel de
la Ville de Genève, et il a fallu prendre des décisions assez délicates. Nous avons
décidé, dans cette commission, de ne tenir compte que de la proposition
elle-même, c'est-à-dire des articles pour lesquels les modifications avaient été
demandées, bien qu'il existe dans le statut du personnel un certain nombre
d'articles qui mériteraient encore un nouvel examen. Mais nous n'avons pas
voulu voir autre chose que les propositions faites, c'est-à-dire les demandes
de modifications de certains articles.
Notre commission a discuté le projet tout d'abord article par article, et
nous sommes arrivés à cette solution qu'un certain nombre d'articles, dont
la modification avait été proposée, ont été modifiés effectivement comme la
proposition l'avait demandé. D'autres articles ont été modifiés sur des questions
de détail, d'importance plus ou moins grande, et enfin, il y a eu 3 ou 4 articles
qui ont retenu très largement l'attention de la commission.
Ces trois articles sont principalement l'article 12 du projet, qui concerne
l'ancien article 41 du statut, c'est-à-dire celui qui traite des barèmes des
traitements des fonctionnaires de l'administration municipale. Cet article a
été étudié très longuement et, en définitive, après que le Conseil administratif,
au cours des travaux de la commission, eut proposé, dans la proposition 186,
l'indexation de l'ensemble des salaires à l'indice 210, nous en sommes arrivés
à faire une nouvelle classification conforme, en ce qui concerne les catégories 1
à 18, à ce qui avait été proposé et adopté également pour le personnel des
Services industriels et pour le personnel de l'Etat de Genève.
En ce qui concerne les hors-classe, la commission en est arrivée à la
décision de désigner, dans le statut, les fonctions qui peuvent faire l'objet
d'une nomination en catégorie hors-classe I ou II. Nous avons également
déterminé les limites maxima des salaires pour ces catégories.
En définitive, cet article comportant la classification du personnel a été
adopté par la commission unanime.
Le second article qui a fait l'objet de discussions assez longues a été celui
concernant les vacances: article 17 du projet ou 58 du statut du personnel.
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La commission du personnel avait émis certaines suggestions, certains désirs
même assez précis concernant la modification de l'article sur les vacances,
et nous avons, à la commission, retenu partiellement une partie des suggestions
faites par la commission du personnel. Nous avons admis que, dès la 15e
année de service, le personnel aurait droit à 4 semaines de vacances, et qu'à
partir de la 21e année de service, un jour de vacances supplémentaire par année
serait accordé, jusqu'à concurrence de 5 semaines de vacances. Il s'agit là
d'une innovation importante dont, je crois, l'administration de la Ville serait
la première à bénéficier à Genève. Cette proposition a été adoptée à une assez
forte majorité par la commission.
Le troisième article qui a retenu également l'attention de la commission,
c'est l'article 20 de la proposition, ou l'article 64 du statut, concernant la
caisse-maladie.
A ce sujet, les interventions, soit de la caisse-maladie ou de son comité»
soit de la commission du personnel, soit de la VPOD ont été importantesL'office du personnel de la Ville a été consulté et a également donné son opinion, ainsi que le Conseil administratif.
Nous sommes arrivés à cette solution que, pour mettre en accord l'article 64
du statut avec les dispositions actuellement en vigueur de la Lama, et pour
permettre au personnel de la Ville d'obtenir des prestations aussi importantes
que possible, moyennant des cotisations les plus raisonnables possible, il
convenait de trouver une solution qui ne soit pas forcément et uniquement
l'adhésion obligatoire à la caisse-maladie de la Ville de Genève. Et c'est
pourquoi l'article 20 de la proposition prévoit que les fonctionnaires doivent
adhérer soit à la caisse d'assurance-maladie du personnel de la Ville de Genève
et des Services industriels, soit à l'une des caisses officiellement reconnues en
Suisse par les dispositions de la Lama. Et ainsi, nous pensons que la proposition qui vous est présentée correspond, en ce qui concerne cet article 20,
aux dispositions légales fédérales actuelles et qu'elle permet également au
personnel d'être assuré le mieux possible aux meilleures conditions possibles.
Voilà les principales modifications que nous avons apportées. Je répète
qu'il y en a eu d'autres, mais qui sont peut-être mineures quant à leur importance ou à leur portée légale générale. C'était, au fond, les trois problèmes
fondamentaux qui ont retenu le plus longtemps l'attention de la commission.
J'invite donc le Conseil municipal à adopter cette proposition, tout en
rappelant que, comme le précise le rapport, le rapport lui-même et la proposition qu'il contient ont été adoptés à l'unanimité par la commission, bien
que certains membres de la commission se soient réservés, à titre personnel,
de prendre la parole ce soir pour exprimer leur point de vue sur tel ou tel
des articles proposés, ou sur l'ensemble du projet. Mais les commissaires,
à l'unanimité, ont adopté le rapport et la proposition.
M. Louis. Dans le cadre des modifications qui nous sont proposées, à
la lecture attentive des 22 articles de l'arrêté, je suis décidé à demander au
Conseil administratif des précisions en ce qui concerne le statut du personnel
féminin de l'administration municipale en matière de congés supplémentaires
On lit en effet à la page 11, article 19, lettre c), de la proposition, qu'il
sera accordé deux jours en cas de naissance.
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Or, si l'heureux bénéficiaire de cette disposition se trouve en même temps
être l'auteur de ce réjouissant événement, à combien de jours de congé aurat-elle droit, compte tenu des prestations qui lui seront données par la caissemaladie à laquelle elle est affiliée?
Je voudrais voir préciser une mesure nettement en faveur du personnel
féminin et je demanderai au conseiller administratif délégué de bien vouloir
nous donner à ce sujet les indications qui peuvent nous montrer ce qui est
prévu dans des cas semblables.
M. Baudois. L'étude à laquelle notre commission a procédé figurera
certainement parmi les plus importantes de notre législature, c'est du moins
mon avis.
Le fait que nous soyons arrivés à rédiger un rapport unique vous laisse
imaginer le nombre de compromissions que M. Raisin, président de la commission, a fait aboutir. Nous devons remercier également notre rapporteur,
M. Da Pojan, de l'objectivité dont il a fait preuve dans son travail.
Toutefois, cette étude, ou l'ensemble de ces travaux, appelle quelques
commentaires qui, comme M. Raisin l'a indiqué, sont personnels, mais nous
devons tout de même dire ceci:
Dès le début, un regret presque unanime de la commission a pesé sur
nos travaux: c'est le fait que le Conseil administratif nous a présenté un
projet de revision partielle du statut des fonctionnaires. Si nous avions eu à
traiter l'ensemble du statut, nous n'aurions certainement pas employé plus
de temps, plus de séances pour la revision de l'ensemble du statut. En 25
séances, nous aurions fait un travail tout aussi considérable, en traitant tous
les articles.
Une deuxième constatation, c'est que la conception du Conseil administratif sur les relations paritaires qu'il entretient avec le personnel semble
être une conception dépassée. Le Conseil administratif a en face de lui une
commission du personnel, élue statutairement. Cela ressort du statut du
personnel, et implique que, lorsque le Conseil administratif et cette commission
du personnel ne se mettent pas d'accord, ou s'il n'y a même pas essai d'accord,
c'est la commission du Conseil municipal ou le Conseil municipal lui-même
qui doit trancher et arbitrer le différend, si différend il y a.
Je pense pour ma part que cette situation est fausse. Le personnel, depuis
bientôt 100 ans, a des organisations professionnelles représentatives; il serait
normal qu'en tant qu'employeur le Conseil administratif parle avec les
organisations représentatives du personnel. Lorsqu'il y a litige entre l'employeur
et les employés, une commission du personnel ad hoc, la commission du Conseil
municipal, ou le Conseil municipal lui-même devrait pouvoir arbitrer. Mais
il manque une instance dans les relations paritaires entre le Conseil municipal
et le personnel. Ceci est regrettable et a certainement pesé sur nos travaux.
Je pense également que le statut du personnel doit devenir en quelque
sorte une convention collective de travail au bénéfice du personnel. Le statut
du personnel n'a aucune échéance; quand les choses vont bien, ça va d'une
année hanneton à l'autre année hanneton, c'est-à-dire d'une élection à l'autre.
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Et là, on ne peut pas reprocher au personnel de profiter des années électorales
pour essayer d'acquérir des droits qui sont absolument légitimes et dont il
veut bénéficier dans cette conjoncture électorale, parce qu'elle est plus favorable
pour lui.
Cela n'est pas, à mon avis, une situation absolument normale. Je pense
que le statut du personnel devrait au moins être exemplaire, à l'exclusion
de toute considération d'ordre électoral. Il devrait faire l'objet de discussions
paritaires entre les autorités et le personnel, dans une situation tout à fait
autre que politique.
En ce qui concerne la revision actuelle qui nous intéresse ce soir, je traiterai
deux ou trois articles.
Le premier, l'article 41, traite des hors-classe. Le président de la commission l'a dit, les sentiments des commissaires étaient très partagés. Nous avons
tenté de limiter la nomination des hors-classe, de manière à ce qu'elle ne soit
pas trop considérable, et pourtant, nous avions le souci majeur de donner
à la Ville des fonctionnaires de valeur et de les rétribuer convenablement.
Le joint a été difficile à trouver et la proposition qui vous est faite ce soir est,
en fait, un compromis. Mais je pense que nommer beaucoup de fonctionnaires
hors-classe est une politique à courte vue, parce qu'elle est inexplicable envers
le restant du personnel, envers les autres fonctionnaires. Elle me semble également contraire à une politique qui envisagerait de prendre en considération
la refonte complète des fonctions et des attributions des conseillers administratifs, des hauts fonctionnaires de la Ville, par une distribution nouvelle des
tâches, soit de nos magistrats, soit des grands commis de la Ville.
Le fait de nommer des hors-classe à vie peut léser l'avènement d'une
nouvelle conception, à moyenne échéance nous l'espérons, qui redistribuerait
les dicastères et les fonctions de ces hors-classe. Là, il y a quelque chose qui a
également choqué plusieurs commissaires.
Il a été dit déjà — je ne puis que le répéter — que la revision qui concerne
les vacances est un progrès social évident. C'est une adaptation à des conditions
sociales modernes. Nous sommes heureux, en tant que commissaires, de les
proposer pour les fonctionnaires. Nous pensons également que ce nouveau
régime de vacances peut constituer un attrait pour des personnes qui hésiteraient entre le secteur public et le secteur privé, parce que ces nouvelles
normes de vacances sont, en fait, répandues seulement dans le secteur privé,
dans les professions qui sont le mieux organisées syndicalement.
A propos de l'assurance-maladie, la commission a su déjouer les intentions
cachées du Conseil administratif et de son office du personnel, et nous avons
évité le transfert, dans sa totalité, du personnel de la caisse des fonctionnaires,
qui n'était certes pas adaptée aux conditions nouvelles imposées par la Lama,
à une caisse privée. Ces fonctionnaires pourront rester, s'ils le désirent — parce
que le libre choix est respecté — à la caisse d'assurance-maladie du personnel.
Mais cette proposition postule également, de la part de la caisse-maladie du
personnel et de ses dirigeants, une adaptation — et nous l'avons déjà dit —
une ouverture pour la famille du personnel, ce qui implique un esprit ouvert
non seulement dans les normes, mais dans l'ensemble des conditions de la
caisse-maladie.
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Le rapport de la commission se termine par quelques vœux émis par la
commission. Ces vœux sont la formule que les commissaires, et particulièrement
le rapporteur, ont trouvée pour exprimer ce que nous n'avons pas pu faire,
en raison de cette modification partielle du statut.
Parmi ces vœux, j'en relèverai un auquel, je pense, nous devons attacher
une grande importance: c'est celui de l'introduction de la médecine du travail.
Notre administration établit une liste des professions particulièrement dangereuses ou pénibles. A quoi sert cette liste, lorsqu'elle est établie, si ce n'est
pas pour prévenir les conséquences de ces fonctions particulièrement pénibles
et dangereuses? Pour les prévenir, nous devons établir un contrôle médical.
Cette question intéresse certaines fonctions des Services industriels, de la
voirie, des abattoirs, des parcs et promenades, d'autres fonctions peut-être.
En fait, nous souhaiterions que tous les fonctionnaires soient soumis à un
contrôle médical, mais cela suppose l'introduction d'un médecin du travail
dans l'administration. Ce médecin du travail ne serait pas un médecin à plein
temps, ce n'est du moins pas ainsi que la médecine du travail est conçue
actuellement. Des médecins se spécialisent dans ces contrôles du personnel,
et ils fonctionnent seulement à temps partiel. Ils déterminent eux-mêmes si
certains fonctionnaires doivent être contrôlés tous les trois mois, tous les
six mois, éventuellement une fois par année, selon les risques et selon la
fatigue que leur imposent leurs fonctions.
Nous demandons au Conseil administratif d'accorder toute son attention
à cette question du médecin du travail, qui sera aussi un service rendu à l'ensemble des salariés de notre République.
Mlle Zumthor. En juin l'année dernière, lorsque le Conseil administratif
a déposé sa proposition concernant ce statut du personnel, j'avais demandé
s'il serait possible d'ajouter à l'article 2 un alinéa permettant l'engagement
d'handicapés physiques à l'administration municipale.
M. Rochat avait retenu ma proposition, il était prêt à l'étudier, malgré
les difficultés qui risquaient de surgir concernant la caisse de retraite.
Comme je constate que l'alinéa demandé n'a pas été adjoint à l'article S,
je voudrais simplement savoir si la commission n'a pas du tout été informée
de ma proposition ou si elle a estimé qu'on ne pouvait y donner suite.
M. Anna. Je voudrais abonder dans le sens de notre collègue M. Baudois,
c'est-à-dire faire aussi des constatations en ce qui concerne l'attitude du Conseil
administratif dans cette opération.
Je crois que là, le Conseil administratif a mal manœuvré. Il est vrai que,
ces temps derniers, il nous montre de nombreux exemples de ce genre, notamment dans le domaine des indemnités. Il mène toujours les problèmes avec
un sens unilatéral et sans respect des élus du personnel. Je pense qu'il faudra
ici, à tout prix, que les vœux qu'on a émis à la commission, notamment en
ce qui concerne un neuvième jour férié, soient exaucés, et qu'on revoie complètement le statut, en collaboration avec la commission du personnel. Cela
est une nécessité, parce que l'attitude du Conseil administratif, à l'heure
actuelle, dans son comportement face aux fonctionnaires, est d'une époque
révolue
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M. Chauffât. Ayant participé aux travaux de la commission pour examiner
cette proposition de modification des statuts, vous me permettrez de faire
certaines remarques.
Tout d'abord, comme le relevait notre excellent rapporteur, M. Da Pojan,
on avait déjà dit, au tour de préconsultation, que le travail de notre commission
n'était pas notre travail. Je regrette beaucoup car, pour la prochaine fois, il
faudra que le Conseil administratif se mette d'accord, si faire se peut, avec
son personnel, avant de présenter des propositions de modifications du statut
au Conseil municipal.
Ceci dit, je vous rappelle que notre groupe avait présenté, à la séance du
23 février 1965, une motion à ce Conseil au sujet d'une décision qui, à notre
avis, était inadmissible de la part du Conseil administratif: il s'agissait de
réduire le tarif des heures supplémentaires.
Or, je constate avec satisfaction que le tarif des heures supplémentaires
a été établi par notre exécutif comme par le passé, c'est-à-dire à 50% selon
les cas et 100% selon d'autres cas. Nous avons constaté quand même que le
personnel a été injustement rétribué pour les jours de travail supplémentaires
depuis le 23 décembre 1963.
C'est la raison pour laquelle notre groupe demande à ce Conseil municipal
de voter une nouvelle motion adressée au Conseil administratif, afin de réparer
cette injustice. Voici le texte de la motion:
« Le Conseil municipal invite le Conseil administratif à étudier la
possibilité de régler au personnel de l'administration municipale les indemnités pour heures supplémentaires selon les nouvelles modifications du
statut du personnel, avec un effet rétroactif au 1 er janvier 1966. »
D'autre part, au sujet de l'article 64 des statuts concernant l'assurancemaladie, je suis persuadé que nous allons commettre une erreur en adoptant
ce nouveau texte car, réflexion faite, m'étant donc renseigné, on peut constater
que les fonctionnaires de la Ville et ceux des Services industriels sont déçus
de la nouvelle rédaction de cet article.
En effet, par suite de la modification de la Lama, les caisses-maladie
furent obligées d'adapter les statuts aux nouvelles prescriptions fédérales.
La caisse-maladie de la Ville de Genève et des Services industriels profita
de cette occasion pour tenter d'améliorer ses conditions d'assurance.
Actuellement, ce projet de modification du statut de la caisse est à l'étude
à Berne, de telle sorte que l'on ne peut pas savoir ce qu'il adviendra de la
caisse-maladie de la Ville de Genève tant qu'il n'y aura pas une réponse définitive des instances supérieures de la Confédération.
Je propose donc de maintenir le statu quo, c'est-à-dire de revenir à l'ancien
texte.
M. Raisin. C'est uniquement pour répondre brièvement à M. Chauffât
que j'ai demandé encore une fois la parole en ce qui concerne la motion qu'il
a présentée.
En effet, il propose de revoir la question des heures supplémentaires avec
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effet rétroactif au 1 er janvier 1966, ce qui est exactement prévu par le texte
de la proposition, puisque le dernier article, l'article 22, dit que:
« Toutes dispositions statutaires antérieures faisant l'objet des articles
qui précèdent sont abrogées dès la date d'entrée en vigueur des modifications proposées, qui est fixée, avec effet rétroactif, au 1 er janvier 1966. »
Cela a donc toujours été l'intention de la commission, de sorte que j'estime
que cette motion n'a aucune raison d'être: elle fait double emploi avec le texte
même de la proposition.
M. Livron. Je vois, dans les hors-classe, une liste de tous les chefs (office
du personnel, service de la taxe municipale, spectacles, etc.) qui sont compris
dans ces traitements que le Conseil administratif peut fixer à son gré et qui ne
dépasseront pas 39 700 francs.
Mais il y a également — je ne sais pas si la commission ne s'en est pas
souciée — d'autres musées, dont en tout cas un ou deux ne figurent pas dans
cette liste. Comme membre de la commission des beaux-arts, je me suis beaucoup intéressé, ces temps, au musée de l'histoire des sciences, et je vois qu'il
n'y figure pas. Je me demande alors quel sera le droit du directeur ou du
préposé de ce musée dans cette échelle des traitements. Je suppose quand même
que ce musée n'est pas un musée éphémère, mais qu'il va sans doute subsister!
Je vois que les collections augmentent et je vois le zèle de son directeur.
Je voudrais bien qu'on puisse me donner des renseignements à ce sujet.
M. Raisin. Sur ce point-là, je pense que M. Livron a oublié de lire l'article
suivant de la proposition.
En effet, la commission a mentionné, dans la proposition, un certain
nombre de fonctions dont les titulaires peuvent faire l'objet d'un traitement
hors classe II ou I, et la commission a ajouté un alinéa suivant, qui prévoit
que « d'autres chefs de service exerçant une fonction particulièrement importante, possédant un titre universitaire ou une formation équivalente, pourront
être proposés en catégorie hors-classe II lors de l'examen du budget annuel. »
Il y a donc la possibilité, dans le cas où des fonctions se révéleraient être
suffisamment importantes et dans le cas où un fonctionnaire aurait des compétences particulières et particulièrement importantes, de prévoir, lors de l'établissement du budget, qui serait examiné à ce moment-là par la commission
financière de la Ville de Genève, la nomination éventuelle d'un autre fonctionnaire hors-classe II, et celui dont parle M. Livron pourrait éventuellement,
le cas échéant, bénéficier de cet article.
M. Livron. Au sujet de l'article qui prévoit la possibilité de donner un
traitement spécial à ceux qui ont des titres universitaires et des compétences
spéciales, je me demande pourquoi on n'a pas fait figurer dans cette liste-là
ce musée, qui prend de l'importance et qui pourrait bien s'aligner une fois ou
l'autre avec celui du jardin botanique ou un autre muséum quelconque!
On risque toujours de tomber un peu dans l'arbitraire et de froisser peut-être
les susceptibilités. Notez bien que je parle en mon nom personnel et que je
n'ai reçu d'instructions de personne pour vous dire ce que je vous dis ce soir!
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M. Da Pojan, rapporteur. Pour répondre à Mlle Zumthor, je dois dire
qu'on ne nous a pas présenté une modification à l'article 2. La commission
ne pouvait pas étudier ce projet, du fait qu'on ne lui a rien présenté! Nous
avons décidé d'étudier strictement ce qui était présenté par le Conseil administratif. Je suppose donc que M. le maire pourra répondre à M lle Zumthor et
lui donner des explications à ce sujet.
Quant à la question des directeurs de musée, je dois dire à M. Livron
que nous avons déjà ajouté le musée d'art et d'histoire qui n'était pas fixé
dans les hors-classe. Si nous avions commencé à faire nous-mêmes des propositions de hors-classe, on aurait pu aller très loin; au contraire, nous avons
justement cherché une limitation et non une extension.
M. Livron. (Protestations)...
Le président. Monsieur Livron, je vous rappelle qu'on ne peut prendre
que deux fois la parole en premier débat!
M. Livron. C'est entendu! Mais c'était pour un complément...
Le président. Monsieur le maire, vous avez la parole!
M. Rochat, maire. C'est avec beaucoup d'intérêt que j'ai entendu les
déclarations qui viennent d'être faites à ce Conseil municipal.
Le Conseil administratif est bien conscient des désirs émis par la commission
municipale. Il est certain qu'un statut du personnel — surtout quand on
s'occupe de sa revision — ne donne pas satisfaction à tout le monde. Il incite
obligatoirement aux revendications, à des mises à jour qui peuvent aussi
créer des déceptions.
Je suis personnellement reconnaissant à la commission municipale, à
son rapporteur et à son président, du travail accompli, qui n'était pas facile.
Mais avant tout, j'aimerais dire à M. Baudois qu'avec la commission du
personnel — je l'ai déjà mentionné à ce Conseil — nous avons eu les mêmes
discussions.
En réalité, les propositions qui vous ont été faites par la commission du
personnel et par le Conseil administratif ont été, je le veux bien, un arbitrage,
mais un arbitrage heureux, puisque vous arrivez à des solutions prises à
l'unanimité de votre commission et le Conseil administratif s'y rallie. Je pense
que c'est là du bon travail qui devrait nous faire bénéficier d'une meilleure
entente avec notre personnel; nous recherchons sa collaboration tous les
jours davantage, croyez-moi!
J'aimerais dire également à M. Baudois que le Conseil administratif
partage son point de vue concernant les hors-classe. On ne peut pas multiplier
les hors-classe! Ceci vient d'ailleurs d'être exprimé par M. le rapporteur.
La commission partage également cet avis et c'est aussi celui du Conseil
administratif.
Toutefois, pour certaines fonctions importantes avec responsabilités,
véritablement, ces fonctionnaires méritent un traitement hors-classe.
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Nous cherchons toujours à maintenir une harmonie avec les autres administrations, de façon qu'il n'y ait pas de différence, trop accentuée; nous cherchons précisément à avoir des statuts du personnel qui soient les plus semblables,
et ceci malgré les obligations très différentes des administrations genevoises.
En conséquence, nous sommes restés dans des limites raisonnables, et
en harmonie avec les autres administrations cantonales et les Services industriels.
En ce qui concerne l'assurance-maladie, il est incontestable qu'une
revision totale des statuts, des moyens de la caisse de la Ville de Genève et
des Services industriels est nécessaire. Je crois que chacun l'a compris. Le
comité de la caisse également, car il a entrepris cette revision. Mais nous ne
pouvons, pas non plus nous limiter à cette seule caisse et avoir des formules
rigides dans ce statut concernant la caisse-maladie. M. Baudois nous l'a dit,
l'a même admis, et cela a été aussi admis par la commission municipale. La
formule trouvée ne recherche pas, avec arrière-pensées, à dissocier la caissemaladie qui existe, qui est nécessaire, qui a ses statuts et des assises bien
fixées au sein de notre personnel administratif et au sein des Services industriels.
En conséquence, il n'est pas question d'envisager sa dissolution et sa disparition. Il s'agit simplement dans le statut d'avoir une formule souple qui, pour
le personnel, soit une facilité et non pas une contrainte. Je sais que le comité
de gestion de la caisse-maladie se sent frappé par la proposition de souplesse
que nous avons formulée, car il songe à tout ce problème de la pluralité des
membres qui donne des possibilités d'assainissement et de stabilité d'une
caisse. Nous en sommes conscients, mais nous participons tout de même
aux cotisations, et ceci d'une façon paritaire et, quand la participation est
paritaire, il semble que l'on peut exiger une certaine souplesse. Cela me semble
juste, d'autant plus juste quand on sait que la situation de la caisse-maladie
n'est pas florissante et nécessite une revision, en raison déjà de la loi de la
Lama.
En conséquence, je suis persuadé que la solution trouvée, qui est une
formule souple, donnera entière satisfaction au personnel. Je le répète: le
Conseil administratif n'a vraiment aucune arrière-pensée contre la caisse
existante, croyez-moi! Je souhaite qu'elle vive convenablement et nous
l'aiderons — nous l'avons du reste fait encore ces jours derniers — à se maintenir.
M. Louis a posé une question concernant le personnel féminin. Il est
bien évident qu'une personne attendant un enfant ne peut pas le mettre au
monde en deux jours! (Rires) Il n'y a pas de loi qui impose à l'employeur
un nombre de jours fixés pour un accouchement. En général, 6 semaines sont
admises. La pratique qui consiste à demander un certificat médical pour
arrêt de travail est la plus logique, l'arrêt du travail dépend de chaque cas.
Actuellement, ces arrêts de travail varient entre 6 et 8 semaines; c'est la
moyenne accordée...
M. Baudois. Dix semaines, d'après la Lama!
M. Rochat, maire. Peut-être! J'ai la statistique de la Ville de Genève,
et non celle de la Lama.
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En ce qui concerne les heures supplémentaires, monsieur Chauffât, je vous
ai déjà répondu, en séance plénière. Je répète que l'effet rétroactif sera accordé
dès le 1er janvier 1966. Mais si j'ai bien compris, vous nous demandez de faire
un effet rétroactif sur les exercices précédents! Les comptes rendus ont été
adoptés! Je ne vois pas comment reprendre antérieurement! D'ailleurs, je
ne crois pas que ce soit là votre proposition; vous demandez sauf erreur
dans votre motion l'effet rétroactif au 1 er janvier 1966, ceci figure dans la
proposition de la commission municipale, M. Raisin l'a dit.
Je crois avoir répondu aux différentes questions, si ce n'est à M lle Zumthor,
qui nous demande l'engagement d'handicapés. Nous n'y sommes pas du tout
opposés, mais cela pose tout de même des problèmes pour certaines fonctions;
des études doivent être faites pour chaque cas particulier. Il faut que le poste
de la personne handicapée que nous pourrions engager corresponde bien
à la formation professionnelle de l'intéressé. Il faut également qu'il y ait un
poste vacant. S'il n'y a pas de texte particulier à ce sujet dans ce statut du
personnel, croyez bien que l'office du personnel examine toute demande
présentée par des handicapés avec bienveillance. Pour les apprentis par exemple,
nous allons commencer un essai au service des parcs et promenades, ceci
suite à l'intervention de M1Ie Wavre qui nous avait posé la question dernièrement.
Je crois véritablement que le projet qui vous est proposé ce soir correspond
bien aux aspirations du personnel. C'est ce qu'a recherché le Conseil administratif. Vous formulez des vœux: nous les examinerons, en pleine collaboration
avec les autres administrations genevoises. Ceci est indispensable pour qu'on
arrive véritablement à une harmonie dans les statuts du personnel de nos
administrations. Telles sont les intentions du Conseil administratif et des
Services industriels. Nos offices du personnel collaborent dans toutes ces
questions.
M. Chauffât. Je désire répondre à M. Rochat: je n'ai pas demandé l'effet
rétroactif au 1 er janvier 1965, car je sais très bien que les comptes rendus sont
examinés par la commission municipale! J'ai simplement demandé l'effet
rétroactif au 1 er janvier 1966. Naturellement, j'ai lu l'article 22, mais lorsqu'on
avait discuté de ceci en commission, vous aviez dit, monsieur Rochat, que vous
examineriez l'incidence financière de cette possibilité, ce que je comprends
très bien.
C'est la raison pour laquelle j'ai usé de la motion ce soir pour avoir la
certitude que ces heures supplémentaires seraient payées. Maintenant que vous
me donnez cette certitude, je retire ma motion et je suis satisfait.
Le projet est adopté en premier débat.

Deuxième débat
Le titre, le préambule et les articles 1 à 16 sont adoptés.

Art. 17
M. Caillât. Au sujet des vacances augmentées à 5 semaines pour les
personnes qui ont 21 ans de service, je trouve insolite que le secteur public
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précède le secteur privé dans ce domaine. (Sifflements, protestations) Mais
oui! J'ai le droit de le dire, parce que c'est un bond qu'on fait faire là...
M. Case. Si on attendait sur vous!...
M. Caillât. Je travaille depuis plus de 40 ans dans une banque; je dois
me contenter de mes 4 semaines de vacances et j'estime que ce n'est pas au
secteur public à faire le premier pas. (Nouveaux sifflements, rumeurs)
M. Rochat, maire. Sur cette question, M. Caillât a sans doute raison
quant au principe! (Exclamations) Il s'agit d'une question qui va certainement
entraîner une discussion avec l'Etat et les Services industriels. Nous n'avons
pas encore pris contact avec l'Etat. Je tiens simplement à attirer votre attention
sur le fait que ce statut doit être ratifié par l'Etat.
M. Baudois. Je voudrais dire à M. le maire que nous comptons absolument
sur une ferme volonté du Conseil administratif pour défendre ce statut dans
son ensemble, et notamment cet article concernant les vacances. Si le Conseil
municipal vote ce soir cet article — avec peut-être en moins la voix de
M. Caillât — nous voulons espérer que le Conseil administratif défendra
cet article, même devant le Conseil d'Etat.
M. Rochat, maire. C'est notre rôle!
L'article 17 est adopté, de même que les articles 18 et 19.

Art. 20
M. Chauffât. Au sujet de l'article
statu quo, c'est-à-dire que « tous les
partie de la caisse-maladie du personnel
l'administration participe au paiement
fixée par le Conseil administratif».

20, je voudrais qu'on revienne au
fonctionnaires font obligatoirement
de la Ville et des Services industriels;
des cotisations dans une proportion

M. Raisin. Je considère que cette proposition n'est pas soutenable, étant
donné qu'elle serait contraire aux dispositions de la Lama, qui prévoit le libre
choix de la caisse-maladie à laquelle peut appartenir un fonctionnaire, un
employé ou un salarié. De telle sorte qu'en revenant au statu quo, on serait
en contradiction avec les nouvelles dispositions de la Lama.
M. Pesson. J'appuie la proposition de M. Chauffât, étant donné que, si
on suivait la proposition qui est formulée à l'article 20, on finirait par faire
de la caisse-maladie des Services industriels une caisse qui serait vouée à la
faillite. Il faut que tous les employés de la Ville et des Services industriels
fassent partie de la même caisse.
C'est pourquoi j'appuie la proposition de M. Chauffât.
M. Rochat, maire. Je crois qu'il y a confusion! Vous ne pouvez plus
actuellement, en vertu de la loi fédérale, imposer une caisse plutôt qu'une autre.
Vous pouvez tout au plus, dans le statut, exiger des fonctionnaires de faire
automatiquement partie d'une caisse.
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Nous précisons bien — et M. Pesson qui est membre du Conseil des
Services industriels le sait très bien — que nous ne voulons pas la perte de la
caisse actuelle. Le texte proposé dit bien que tous les fonctionnaires ont l'obligation d'adhérer, soit à la caisse-maladie du personnel de la Ville et des
Services industriels, soit à une des autres caisses officiellement reconnues par
la Confédération. C'est la meilleure rédaction qui donne plusieurs possibilités. Et l'administration paie aux fonctionnaires sa participation paritaire
sur les primes moyennes.
A cette proposition large d'idée, nous devons nous rallier.
Le président. Je vais mettre aux voix l'amendement de M. Chauffât, qui
modifie l'article 20 comme suit:
« Tous les fonctionnaires font obligatoirement partie de la caissemaladie du personnel de la Ville et des Services industriels. L'administration participe au paiement des cotisations dans une proportion fixée par
le Conseil administratif. »
M. Baudois. Je pense qu'il ne serait pas très habile, de la part de notre
Conseil, de prendre une décision majorité-minorité sur un point de droit
aussi important que celui-là.
Je demande s'il est possible, réglementairement, de sortir ce point de
l'ensemble du statut, de demander un avis de droit sur le libre choix en matière
d'assurance-maladie et de voter ensuite en connaissance de cause. Ce serait
même porter préjudice à la caisse de maladie des fonctionnaires que de dire
officiellement: « L e libre choix est respecté, vous n'avez pas l'obligation
d'adhérer à la caisse. » Ce serait plus mauvais que la solution proposée par
M. Chauffât.
Je demande donc s'il est possible d'obtenir un avis de droit sur ce point
précis.
Le président. Ce que ce Conseil peut décider, c'est le renvoi de ce projet
à la commission, en la chargeant de bien vouloir étudier ce point et de demander
un avis de droit à ce sujet...
M. Raisin. Je pense que, ce soir, nous devons voter l'ensemble du projet.
Nous avons, en commission, déjà eu l'occasion de débattre longuement de
ce problème, et il est certain que les dispositions nouvelles de la Lama prévoient
le libre choix de la caisse à laquelle on veut appartenir. Je ne comprends donc
pas qu'on insiste pareillement pour vouloir faire voter une décision qui serait
en contradiction et en contravention avec la loi fédérale de la Lama.
Je pense donc qu'on peut voter ce soir, en toute connaissance de cause,
et qu'il ne s'agit pas ici de brimer, ou de retirer toute espèce de possibilité
de vie, à la caisse existante. Mais la disposition actuelle du statut, jusqu'à
ce jour, est en contradiction avec la loi fédérale. Nous devons l'adapter à
cette loi et c'est pour cela qu'on a prévu l'obligation d'adhérer à une caisse-
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maladie — ce qui est nécessaire — mais avec la possibilité d'adhérer soit à
la caisse du personnel, soit à une autre caisse reconnue par l'administration
fédérale et par la Lama.
M. Monney. Je pense que nous devons tout de même voter ce soir cette
modification.
Du point de vue professionnel, nous laissons le libre choix aux employés
de s'associer où ils l'entendent, et je crois que ce ne serait pas élégant, vis-à-vis
des fonctionnaires de la Ville, de leur imposer une caisse.
C'est pourquoi je demande à ce Conseil de ne pas suivre la proposition
de M. Chauffât et de voter ce qu'a décidé la commission.
Le président. Le président, comme je le rappelais au début de la séance,
n ' a pas le droit de délibérer. Mais si vous me permettez simplement une
remarque, étant donné que j ' a i eu souvent à m'occuper de ces questions-là
sur le plan professionnel — M. Baudois le sait — je puis vous dire que je
partage les vues de M. Raisin. En vertu des dispositions actuelles, je crois que
nous commettrions une faute juridique en empêchant les fonctionnaires
d'adhérer à la caisse de leur choix, pour autant qu'elle soit reconnue par la
Confédération.
Maintenant, en vertu du règlement de ce Conseil, je suis obligé de mettre
aux voix l'amendement de M. Chauffât, à moins qu'il ne le retire...
M. Chauffât. Je ne retirerai pas mon amendement: je le maintiens.
Mis aux voix, Vamendement de M. Chauffât est rejeté à la majorité.
L'art d e 20 est adopté, de même que les articles 21 et 22.

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 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:
Art. Ibis (nouveau). — Le Conseil administratif édicté par voie d'ordre
de service les prescriptions nécessaires à l'application du présent statut.
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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, le choix se porte sur le candidat genevois.
Le Conseil administratif peut, à titre tout à fait exceptionnel, déroger à
ces dispositions pour autant qu'aucun candidat remplissant les conditions
fixées au présent article ne satisfasse aux exigences de la fonction.
Le candidat doit remplir les obligations de la caisse d'assurance du personnel et de la caisse-maladie; il doit notamment 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 lorsque le candidat
est âgé de plus de 27 ans. Toutefois, si 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 doit indiquer la fonction vacante, la catégorie de traitement, les
conditions de nomination et le délai d'inscription.
Le Conseil administratif peut imposer des examens.
A titre et valeur égaux, la préférence est 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 est 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.
Au cours du premier semestre de la période d'essai, le chef de service doit
soumettre au Conseiller administratif délégué un rapport sur le comportement et le travail du candidat. Si ce rapport contient des éléments défavorables
l'intéressé doit en être informé.
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La nomination à titre définitif ne peut avoir lieu que si le candidat présente
un second certificat médical émanant de l'un des médecins agréés par le
Conseil administratif, la caisse d'assurance et la caisse-maladie, le déclarant
apte à remplir ses obligations professionnelles et à être admis dans ces caisses
en qualité d'assuré ou éventuellement de déposant.
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 doit en informer
immédiatement son chef de service et justifier son absence.
Les blessés ou malades doivent, après trois jours d'absence, présenter un
certificat médical.
Lorsqu'il le juge utile, l'office du personnel peut exiger, aux frais de l'administration, une visite médicale auprès de l'un des médecins-conseils agréés.
Art. 6. — L'article 20 aura la teneur suivante, pour tenir compte de la
semaine de 5 jours:
Horaire de travail
Les horaires sont fixés par le Conseil administratif en fonction des nécessités de chaque service et selon les saisons, dans les limites de la durée normale du travail. Sous cette réserve, la semaine de travail est de 5 jours, en
principe du lundi au vendredi, le samedi étant considéré comme jour ouvrable.
Les projets sont affichés dans les services et le personnel peut présenter
ses observations dans un délai de 15 jours au conseiller administratif délégué
dont il dépend.
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 22 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:

62

SÉANCE DU 24 MAI 1966

1)
2)
3)
4)

les moyens de transport;
les voyages de service;
les repas pris hors de la maison pour raisons de service;
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.
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
discipline 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
des services. Ils doivent en informer immédiatement le conseiller administratif délégué qui règle le cas ou, s'il l'estime nécessaire, en nantit le Conseil
administratif. Celui-ci peut ordonner la suspension temporaire de l'activité
du fonctionnaire 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 :
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Catégories
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Minimum

Maximum

27 450.—
25 325.—
23 450.—
21 775.—
20 125.—
18 600.—
17 225.—
15 925.—
14 750.—
13 725.—
12 775.—
11950.—
11275.—
10 675.—
10 200.—
9 800.—
9 400.—
9 000.—

34 450.—
31 825.—
29 325.—
27 025.—
25 125.—
23 350—
21 600.—
20 050.—
18 625.—
17 225.—
16 025.—
14 950.—
13 900.—
13 050.—
12 325.—
11 675.—
11 150.—
10 750.—

Augmentations
annuelles
1 400.—
1300.—
1 175.—
1 050.—
1000.—
950.—
875 —
825.—
775.—
700.—
650.—
600.—
525.—
475.—
425.—
375.—
350.—
350.—

Toutefois, le Conseil administratif peut attribuer un traitement hors classe
aux titulaires de certaines fonctions exigeant des connaissances spéciales et
comportant des responsabilités particulièrement importantes.
Les fonctions auxquelles peuvent être attribués des traitements hors classe
sont les suivantes:
a) Hors classe I
(Traitement fixé dans chaque cas par le Conseil administratif, mais au
plus 140% du traitement maximum de la catégorie 1):
— Secrétaire général
— Directeur du Contrôle financier
— Directeur des Services financiers
— Directeur du Service immobilier
— Secrétaire-général adjoint
— Directeur-adjoint des Services financiers
— Directeur-adjoint du Service immobilier.
b) Hors classe II
(Traitement fixé dans chaque cas par le Conseil administratif, mais au
maximum à 39 700.— francs) :
— Chef de l'Office du personnel
— Chef du Service de la taxe municipale
— Chef de la section architecture du Service immobilier
— Chef du Service des spectacles et concerts
— Directeur du Musée d'Art et d'Histoire
— Directeur de la Bibliothèque publique et universitaire
— Directeur du Musée et Institut d'Ethnographie
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— Directeur du Muséum d'Histoire naturelle
— Directeur des Conservatoire et Jardin botaniques
— Directeur du Service vétérinaire municipal et de l'abattoir.
D'autres chefs de service exerçant une fonction particulièrement importante exigeant un titre universitaire ou une formation équivalente pourront
être proposés en catégorie hors classe II lors de l'examen du budget annuel.
Art. 13. — Par suppression du dernier paragraphe, l'article 42 devient:
Classement
Le Conseil administratif classe chaque fonction dans Tune des catégories
de l'article 41, en tenant compte des connaissances et aptitudes requises,
de l'étendue des attributions, de la responsabilité, des exigences du service
et des dangers éventuels que comporte la fonction.
Art. 14. — Article 4Sbis (nouveau) :
Années de service dans d'autres

administrations

Les années de service effectuées par le fonctionnaire dans une autre administration 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. — L'article 50 devient:
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:
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— 3 semaines dès la seconde année de service;
— 4 semaines pour les hors classe I et II, les employés classés dans les catégories de 1 à 8, le personnel âgé de 40 ans révolus, le personnel accomplissant sa 15 e année de service et plus.
Il est donné un jour de vacances supplémentaire par année de service
dès la 2 1 e année, jusqu'à concurrence d'un total de 5 semaines de vacances.
Les jours de congé 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 rentrée a eu lieu
dans le premier semestre. Si l'entrée en fonction a eu lieu dans le 2 e semestre,
il n'en est pas tenu compte.
Les vacances auxquelles le fonctionnaire a droit, Tannée d'entrée en fonction
et celle au cours de laquelle il démissionne, sont calculées en proportion du
nombre des mois entiers d'activité.
Art. 18. — Le 2 e paragraphe de l'article 62 devient:
Congés officiels
Les jours de congés officiels autres que le dimanche sont:
le 1 e r janvier, le Vendredi Saint, les Lundis de Pâques et de Pentecôte,
l'Ascension, le Jeûne Genevois, Noël et le 31 décembre.
Si la veille de ces jours de congés tombe sur un jour ouvrable ordinaire,
samedi excepté, le travail se termine une heure avant la fin de l'horaire normal,
ainsi que les 1 e r juin, 1 e r août et 11 décembre, sauf pour les services permanents 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
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Il est accordé aux fonctionnaires un congé supplémentaire:
de 3 jours à l'occasion de leur mariage;
de 3 jours en cas de décès du conjoint, du père, de la mère ou d'un enfant;
de 2 jours en cas de naissance d'un enfant;
de 2 jours en cas de décès de beaux-parents;
de 1 jour en cas de décès d'un ascendant autre que le père ou la mère,
d'un frère ou d'une sœur;
de 2 jours en cas de déménagement.
Art. 20. — L'article 64 est modifié comme suit:

A ssurance-maladie
Tous les fonctionnaires ont l'obligation d'adhérer soit à la caisse-maladie
du personnel de la Ville et des Services industriels, soit à l'une des autres
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caisses-maladie officiellement reconnues par la Confédération, pour autant
qu'elle ait son siège, ou une succursale, à Genève.
L'administration paie aux fonctionnaires le 50% des primes, mais au maximum la moitié des primes moyennes pratiquées à Genève pour des assurances
de même catégorie.
Art. 21. — Article 74bis (nouveau):
Fonctions pénibles
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 modifications proposées, qui est fixée, avec effet rétroactif, au 1 er janvier 1966.
Le président. J'espérais pouvoir arrêter cette séance à 23 h 30. Il est
maintenant 23 h 55 et je pense que vous serez d'accord avec moi pour arrêter
ici nos débats.
La présidence a reçu, en début de séance, une demande de convocation
du Conseil municipal en séance extraordinaire, conformément à l'article 23
du règlement. Cette demande étant signée par 29 membres de ce Conseil,
le tiers exigé par l'article 23 est donc dépassé. Je vous rappelle cet article 23:
«Le Conseil municipal est convoqué en séance extraordinaire:
3° par les soins de son président, lorsque la demande écrite en est
faite par le tiers des membres du Conseil municipal. Dans ce dernier cas,
la séance doit avoir lieu dans le délai de quinze jours dès le dépôt de la
demande.
Dans les cas prévus sous chiffres 2 et 3 ci-dessus, le Conseil d'Etat
doit être prévenu de la convocation et de Tordre du jour trois jours au moins
avant la date fixée pour la séance.
Dans les séances extraordinaires, le Conseil municipal ne peut s'occuper
que des objets figurant à l'ordre du jour de sa convocation, à l'exception
toutefois des questions qui peuvent être posées en tout temps. »
Ainsi donc, cette nouvelle séance comportera dans son ordre du jour
la fin de l'ordre du jour que nous n'avons pas pu traiter aujourd'hui, plus la
demande qui nous est faite et que je vous lis:
« En vertu de l'article 23 du règlement, les soussignés membres du
Conseil municipal de la Ville de Genève demandent la convocation d'une
séance extraordinaire pour délibérer du projet d'arrêté 204, en vue de
la suppression du chiffre 006.388.901, de la page 14 du budget de la Ville
de Genève, pour l'exercice 1966. »
M. Lentillon. Notre groupe s'oppose à la suspension de la séance, bien
qu'il soit l'initiateur de la proposition d'une séance extraordinaire, convoquée
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pour discuter du projet d'arrêté que nous avions déposé pour la suppression
des indemnités du Conseil administratif. Mais nous avons deux résolutions
urgentes: une qui demande la démission du Conseil administratif, pour
mettre fin au malaise de l'affaire des indemnités et pour répondre au mécontentement de la population, une autre qui concerne une protestation, déposée
par notre ami Blatter, au sujet de l'attitude de la police fédérale vis-à-vis
des enfants Vietnamiens.
C'est pourquoi nous pensons qu'il vaudrait mieux persister dans la tenue
de nos débats.
Mise aux voix, la proposition du bureau (renvoi de l'ordre du jour à une prochaine séance)
est adoptée à la majorité.

Le président. En conséquence, nous tiendrons séance le jeudi 2 juin pour
liquider notre ordre du jour et examiner les deux résolutions proposées par
le parti du travail.
La séance est levée à minuit.
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MÉMORIAL
DES

S É A N C E S DU C O N S E I L
DE LA V I L L E DE

MUNICIPAL
GENÈVE

SÉANCES O R D I N A I R E
ET E X T R A O R D I N A I R E
Jeudi 2 juin 1966, à 20 h 30
SÉANCE ORDINAIRE
Présidence de M. Jean Olivet, président

La séance est ouverte à 20 h 30 dans la salle du Grand Conseil.
Il est procédé à l'appel nominal.
Font excuser leur absence: MM. Peyrot, conseiller d'Etat chargé du Département des travaux publics, Berner, Bocquet, Clerc, Cornut, Mlu Zumthor.
Sont absents : MM. Anna, Colombo, Debonneville, Deforel, Feuardent,
Henchoz, Kohler.
Assistent à la séance: MM. Rochat, maire, Ganter, Billy, Ketterer, conseillers administratifs.
CONVOCATION
Par lettre du 26 mai 1966, le Conseil municipal est convoqué dans la salle
du Grand Conseil pour jeudi 2 juin 1966, à 20 h 30.
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ORDRE DU JOUR
Mme Chiostergi-Tuscher. A propos de Tordre du jour, j'ai été étonnée de
voir que n'y figuraient pas tous les points qui doivent nécessairement figurer
à Tordre du jour. Je pense qu'il y a là une erreur et je demande qu'on rétablisse
les communications du Conseil administratif et du Conseil municipal, qui
doivent, me semble-t-il, figurer à toutes les séances du Conseil municipal.
Le président. Madame, il y a deux choses:
Tout d'abord, nous finissons actuellement une séance ordinaire. Nous la
continuons au point où nous l'avions laissée lors de notre dernière séance,
cela conformément à une décision du bureau.
D'autre part — et ce n'est pas la même chose que la dernière séance extraordinaire que nous avons eue — nous avons une séance extraordinaire demandée en vertu de l'article 23 du règlement qui dit:
« Le Conseil municipal est convoqué en séance extraordinaire :
3° par les soins de son président, lorsque la demande écrite en est
faite par le tiers des membres du Conseil municipal. Dans ce dernier cas,
la séance doit avoir lieu dans le délai de quinze jours dès le dépôt de la
demande. »
Nous avons donc pensé que, comme la demande de séance portait sur un
objet parfaitement délimité, il ne fallait pas mettre que cet objet à Tordre du
jour.
M. Lentillon. Je pense que vous avez mal pensé! En effet, l'article 21 dit
bien de quelle façon Tordre du jour des séances ordinaires doit être composé.
Le président. Ordinaires !
M. Lentillon. Oui! Nous sommes en séance ordinaire.
Le président. Mais non!
M. Lentillon. Mais oui! (Rires) Votre ordre du jour porte: séance ordinaire, suivie d'une séance extraordinaire.
Il aurait été intéressant de connaître, dans les communications, ce que
pensait le Conseil administratif du rapport du Conseil d'Etat, et peut-être
aussi d'avoir l'opinion du bureau du Conseil municipal. C'est sans doute
pour cela que vous avez pensé qu'il fallait faire une suite!
Or, toute la pratique parlementaire que j'ai, déjà ancienne, m'apprend
qu'on ne peut pas déroger à un ordre du jour. Si vous n'avez rien à dire, vous
ne direz rien, c'est votre affaire. Mais vous devez faire figurer les communications à Tordre du jour.
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Le président. Monsieur le conseiller...
M. Lentillon. Permettez, monsieur le président!
Le président. Non, monsieur le conseiller!
M. Lentillon. Eh bien je continue, monsieur le président!
Le président. Mais non! Je suis obligé de vous interrompre parce que vous
commettez une erreur!
M. Lentillon. Non, monsieur le président.
Le président. Si, monsieur le conseiller.
M. Lentillon. Eh bien, je finis, et vous me contredirez après.
Le président. Je vous en prie.
M. Lentillon. Dans la pratique du Grand Conseil, par exemple, nous
sommes convoqués avec un ordre du jour portant sur plusieurs séances. Nous
siégeons à 17 h, puis à 20 h 30. Au début de la séance de 17 h comme au commencement de la séance de 20 h 30, M. le président demande s'il y a des projets
de lois, de motions, de résolutions, etc. S'il y a des communications à faire
aux députés, on les fait.
Je me réserve, si vous persistez, de déposer un recours sur la validité de
cette séance.
Le président. Tout d'abord, le rappel avec le Grand Conseil n'a aucune
valeur: nous sommes ici au Conseil municipal et nous avons un règlement
qui n'est pas le même.
Nous allons prendre le règlement, et vous verrez que c'est très simple.
La première partie de l'ordre du jour — je l'ai rappelé à la dernière séance
et vous le trouverez au Mémorial — est la suite de la séance que nous avons
suspendue, étant donné que nous devions prévoir une séance extraordinaire
dans les 15 jours. Nous avons donc décidé de profiter de celle-ci pour terminer
la séance ordinaire. Il ne s'agit pas d'une nouvelle séance ordinaire mais de
la suite d'une séance ordinaire interrompue. Donc, la question est claire et
liquidée.
Pour ce qui concerne la deuxième partie, il s'agit d'une séance extraordinaire. L'article 21 n'a rien à voir en l'occurrence, puisqu'il vise les séances
ordinaires. L'article 23, en revanche, est formel:
« Le Conseil municipal est convoqué en séance extraordinaire :
3° par les soins de son président... »
Je crois que c'est parfaitement clair!
M. Lentillon. C'est clair pour vous, pas pour moi! Pour ce qui est de la
séance extraordinaire, je n'ai rien à dire. Je parle de l'ordre du jour de la
séance ordinaire, et je déposerai un recours, comme je vous l'ai promis, pour
savoir si notre séance est valable.
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Le président. Vous pouvez déposer votre recours, mais je vous répète qu'il
ne s'agit pas d'une nouvelle séance mais de la suite de la précédente!
Mme Chiostergi-Tuscher. Etant donné que vous m'avez aussi répondu,
je me permets de dire que, n'étant pas satisfaite, j'ai déposé une proposition
de modification du règlement pour qu'il soit plus clair.
1. Rapport de la commission chargée d'examiner la 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 au personnel de
l'administration municipale, ainsi qu'aux pensionnés et retraités. (N° 187A)
M. Chauffât, rapporteur. Puisque, lors de notre dernière séance, la proposition 186 a été acceptée, je crois que plus rien ne s'oppose maintenant à ce
qu'on puisse délibérer sur cette proposition 187.
M. Raisin. Je voudrais dire un mot seulement:
Cette proposition, comme vous l'aurez constaté, ne mentionne pas les
magistrats municipaux puisque, au moment où nous en avons débattu, ce
problème des magistrats était à l'étude et devait faire l'objet de mesures particulières et spéciales. De telle sorte que l'arrêté 187 A qui nous est présenté ne
sera pas applicable aux magistrats municipaux.
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. — L'arrêté du 27 novembre 1962 fixant le mode de calcul
de l'allocation de renchérissement 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 fonctionnaires municipaux 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
'Mémorial 123e année: Projet, 765. Renvoi à une commission, 774.
Mémorial 124e année: Rapport de la commission, 22.
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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 appliqué
pendant la période de calcul du 1 er 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 consommation entraîne une
réduction du taux de l'allocation, le nouveau taux est appliqué dès le mois
de janvier sans retenue pour les mois arriérés.
Une augmentation ou une diminution du taux d'allocation n'est appliquée 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 correspondent
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 comprenant la différence
constatée sera alloué en décembre.
Les retraités, pensionnés et ayants droit domiciliés en Suisse reçoivent
une allocation de vie chère qui comprend:
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 er janvier 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% de la pension
Cette restriction n'est pas applicable aux allocations accordées aux orphelins
Art. 8. — Les allocations sont accordées par analogie aux bénéficiaires
de pensions versées à titre bénévole.
Art. 9. — Le présent arrêté est applicable avec effet au 1 er janvier 1966.
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2. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un crédit de
520 000 francs destiné à la réfection des toitures et façades des trois bâtiments des dépendances du Parc la Grange, ainsi qu'à l'exécution de divers
travaux d'entretien de cheminées, ferblanterie et peinture du Château du
Parc. (N° 215)
La Ville de Genève est propriétaire de la parcelle 1411, feuille 42 du cadastre
de la commune de Genève, section Eaux-Vives, formant le Parc la Grange,
ainsi que des bâtiments qui y reposent.
Dépendances
La charpente de trois des bâtiments est dans un état de vétusté très avancée
et son remplacement s'impose. En effet, tant les fermes que les poutres et le
chevronnage sont cironnés et fuses en tout ou partie. La couverture constituée
par des tuiles plates est à remplacer dans un pourcentage relativement élevé.
Les travaux indispensables de réfection nécessitent la construction d'échafaudages et, de plus, de deux toits provisoires sur les bâtiments en cause.
D'autre part, le solivage sur le premier étage d'habitation est également
cironné et doit être remplacé. Pour remédier à cet état de faits et pour ne pas
devoir déloger les locataires durant les travaux, le mode de faire suivant a été
étudié:
— traitement des solives existantes pour détruire les parasites, doublage par
des éléments neufs destinés à recevoir le nouveau plancher des combles,
les anciennes solives ne servant plus qu'à soutenir les plafonds du premier
étage.
Ces mesures de sécurité obligatoires seront heureusement complétées par
la réfection des façades qui n'ont été reprises que très partiellement depuis
la construction des bâtiments.
Nous profiterons également du chantier pour remettre à neuf les deux
W.C. publics qui se trouvent dans le bâtiment du conservateur.

Château
Les souches de cheminées sur la toiture sont en mauvais état et plusieurs
présentant un certain danger, leur réfection s'impose donc par mesure de
sécurité. Ce travail nécessitera le montage d'échafaudages de protection.
Les volets de trois façades du château seront repeints afin que le bois ne
subisse pas les dommages dus au temps.
Le placage zinc du porche d'entrée
cuivre. Le devis comporte également la
Le coût de ces travaux dépasse le
justifie dès lors l'ouverture d'un crédit

doit être remplacé par un placage en
peinture dudit porche.
cadre des possibilités budgétaires et
extraordinaire.
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L'estimation du crédit demandé s'établit comme suit:
I.

Fr.

Dépendances
— réfection des toitures, poutraisons et façades :
a) du bâtiment du conservateur et annexe
b) du bâtiment du jardinier et annexe . .
c) du bâtiment central
— réfection des W.C. publics

182 500.
184 700.
93 800.
18 000.

II. Château
— réfection des souches de cheminées, du porche d'entrée
et des volets
Total

41 000.—
520 000.—

Il est bien évident que la Ville de Genève se doit de maintenir en bon état
le complexe des bâtiments de la Grange et c'est pourquoi nous vous recommandons, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs les conseillers, d'approuver
le projet d'arrêté suivant:

PROJET D'ARRÊTÉ
Le Conseil municipal,
vu l'article 67, lettre 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
520 000 francs en vue de la réfection des toitures et façades et de l'exécution
de divers travaux d'entretien de cheminées, ferblanterie et peinture dans
trois bâtiments et dépendances, de même que dans le château du parc La
Grange sis sur la parcelle 1411, feuille 42 du cadastre de la commune de
Genève, section Eaux-Vives, quai Gustave-Ador.
Art. 2. — Cette dépense, portée au compte « opérations et travaux en
cours », sera amortie au moyen de 10 annuités, dont les 9 premières, de
52 000 francs, seront portées au budget de la Ville de Genève des années 1967
à 1975, sous 233.581 «annuités d'amortissement de crédits extraordinaires».
Le solde figurera à l'exercice 1976, même chapitre.
Art. 3. —11 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 520 000 francs.
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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.

3. Proposition du Conseil administratif en vue de l'acquisition, pour le prix
de 3 900 000 francs, de terrains situés dans une zone d'utilité publique sise
entre la route de Meyrin et la rue Liotard et de la constitution d'une servitude
de distance et vue droite. (N° 217)
Par arrêté du 14 juin 1960, le Conseil municipal a reconnu d'utilité communale l'expropriation, en vue de la construction d'une école primaire et
enfantine, de terrains compris entre la rue Liotard et la route de Meyrin
définis par le plan 24 422/610.
Cette disposition, qui a frit l'objet d'une loi votée par le Grand Conseil
le 24 février 1961, a été dictée par la nécessité de réserver les terrains indispensables à la réalisation d'établissements scolaires dans le quartier du BoisGentil, situé dans la zone de développement urbain.
En effet, en vertu des projets établis par le Département des travaux publics^
le quartier était appelé à connaître un développement considérable et il
convenait dès lors de prendre les mesures propres à assurer à notre commune
la disponibilité des terrains nécessaires à l'équipement scolaire de la région.
Conformément à ces prévisions, le caractère de ce quartier s'est profondément transformé au cours de ces dernières années et de nombreux groupes
locatifs importants ont été édifiés en application de la loi sur le développement
urbain et des plans d'aménagement approuvés par le Conseil municipal.
Il convient de relever pour le surplus que l'hoirie Lecoultre, propriétaire
des terrains dont l'acquisition a été déclarée d'utilité publique par le Grand
Conseil le 24 février 1961, ont formé un recours de droit public auprès du
Tribunal fédéral contre ladite loi. Ce recours a toutefois été rejeté par décision
de la Chambre de Droit public du Tribunal fédéral du 20 septembre 1961.
L'hoirie Lecoultre ayant manifesté l'intention de vendre immédiatement
son fonds à la Ville de Genève, le Conseil administratif a été conduit à entrer
en pourparlers en vue de négocier l'acquisition des parcelles en cause.
Les tractations engagées ont abouti à l'accord amiable suivant, sous réserve
de l'approbation du Conseil municipal:
— vente par l'hoirie Lecoultre à la Ville de Genève, pour le prix de 3 900 000
francs, des terrains compris dans la zone scolaire définie par le plan
24 422/610, à savoir les parcelles 638B et 2590, fe 30 Petit-Saconnex. Ce
montant sera payable en 2 annuités;
— constitution au profit de la parcelle 638 A fe 30 Petit-Saconnex restant
la propriété des consorts Lecoultre sur la parcelle qui sera formée par la
réunion des parcelles 638 B et 2590, acquises par la Ville de Genève, d'une
servitude de distance et vue droite.
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Cette servitude, qui est figurée sur le plan de mutation établi par
MM. Oestreicher et Heimberg, ingénieurs géomètres, est destinée à permettre
la réalisation des bâtiments à prévoir logiquement dans l'aménagement du
quartier.
Cette acquisition, qui s'inscrit dans le cadre de la décision du Conseil
municipal du 14 juin 1960 et de la loi du Grand Conseil du 24 février 1961,
permettra ainsi à notre commune de disposer d'un vaste terrain en vue de la
construction d'un groupe scolaire, dont la réalisation sera entreprise en fonction des demandes du 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 ' 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 MM. Charles-Henri Lecoultre et René Jules
Lecoultre d'une part et le Conseil administratif d'autre part en vue:
a) de la vente à la Ville de Genève pour le prix de 3 900 000 francs des par"celles 638 B et 2590 fe 30 du cadastre de la commune de Genève section
Petit-Saconnex, rue Liotard-route de Meyrin;
b) de l'inscription sur la parcelle qui sera formée par la réunion des parcelles
638 B et 2590 fe 30 du cadastre de la commune de Genève section du
Petit-Saconnex acquises par la Ville de Genève conformément à l'article a)
ci-dessus, au profit de la parcelle 638 A mêmes feuille et commune, appartenant à MM. Charles-Henri Lecoultre et René-Jules Lecoultre, d'une
servitude de distance et vue droite. L'assiette de cette servitude 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 3 900 000 francs,
frais d'acte et de plan non compris, en vue de cette acquisition. Cette dépense
sera portée au compte « valeurs immobilières non réalisables ».
Art. 3. — Il sera provisoirement pourvu à la dépense indiquée à l'article 2
au moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse à émettre au nom
de la Ville de Genève, à concurrence de 3 900 000 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.
Préconsultation

M. Ketterer, conseiller administratif. Je demande le renvoi à la commission
des travaux.
M. Brun. Je voudrais simplement demander à M. Ketterer, conseiller administratif, de donner quelques explications sur les projets qui nous sont présentés,
ceci à l'intention des conseillers qui ne font pas partie de la commission des
travaux.
M. Ketterer, conseiller administratif. C'est bien volontiers que je puis donner
quelques détails, qui figurent d'ailleurs déjà dans la proposition qui vous est
soumise.
Je précise simplement qu'en ce qui concerne cette proposition 217, il s'agit
de terrains dont l'expropriation, en vue de la construction d'écoles primaires
et enfantines, a été reconnue d'utilité publique par le Conseil municipal le
14 juin 1960, puis par la loi du Grand Conseil, le 24 février 1961.
Je vous rappelle également que le problème de cette acquisition avait fait
l'objet d'un recours des propriétaires auprès du Tribunal fédéral, recours qui
a été rejeté par décision du Tribunal fédéral du 20 septembre 1961.
Par conséquent, le Conseil administratif a différé au maximum l'achat de
ces terrains, dont la nécessité n'était pas immédiate, mais il a été conduit
maintenant à devoir négocier les demandes formulées par les propriétaires,
car ce sont ces derniers qui exigent aujourd'hui que l'on passe aux actes.
Le projet est renvoyé à la commission des travaux.

4. Proposition du Conseil administratif en vue de l'acquisition, pour le prix
de 650 000 francs, du capital-actions de la S.I. ruelle du Levant n° 3, propriétaire d'une parcelle sise ruelle du Levant 3 - ruelle du Midi 7. (N° 219)
En application du plan d'aménagement du quartier de Villereuse
n° 22 198-68, approuvé par le Conseil municipal le 14 juin 1949, la Ville de
Genève a procédé à l'acquisition des différents immeubles situés pour partie
sur le nouveau tracé de la rue de Villereuse côté pair défini par ledit plan,
ainsi que sur l'amorce de la rue St-Laurent.
Après réunion au domaine public des emprises à détacher de ces fonds
en vue de l'établissement des nouvelles chaussées, notre commune disposera
de surfaces utilisables à front des futures voies publiques projetées.
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Ces terrains, qui seront placés dans une situation particulièrement favorable, seront appelés à participer à la construction de bâtiments locatifs s'inscrivant dans l'aménagement général du quartier.
Dans le but de promouvoir l'amorce de cet assainissement, le service
immobilier a entrepris l'étude de l'exécution d'une première étape de construction qui pourrait être envisagée dans un délai relativement proche sur les
terrains compris entre la rue St-Laurent, la rue de Villereuse et la rue de la
Terrassière.
La réalisation de ce projet, qui permettrait l'édification d'un groupe de
trois bâtiments locatifs comportant plus de 60 logements à front de la rue
Saint-Laurent avec constructions basses sur la rue de Villereuse, nécessite
toutefois l'intervention d'une parcelle privée actuellement enclavée dans les
terrains de la Ville de Genève.
En conséquence, le service immobilier est entré en négociations avec les
représentants de la société propriétaire de la parcelle en cause afin de rechercher la conclusion d'une entente permettant la mise en œuvre de l'opération
projetée.
Après de longs pourparlers, un accord est intervenu entre les représentants
de ladite société et le Conseil administratif, sous réserve de l'approbation du
Conseil municipal, en vue de la vente à la Ville de Genève du capital-actions
de la S.T. ruelle du Levant n° 3, propriétaire de la parcelle en question n° 460
fe 14 Eaux-Vives, pour le prix de 650 000 francs.
Cette acquisition présente un intérêt incontestable pour notre commune.
En effet, à la suite de cette opération, la Ville de Genève disposera de l'ensemble des terrains nécessaires à la réalisation d'une première étape de reconstruction dans le secteur considéré, sous réserve de l'inscription d'une servitude
de distance et vue droite sur une parcelle voisine que notre commune devra
d'ailleurs acquérir ultérieurement pour la poursuite de l'établissement de la
rue Saint-Laurent.
11 s'agit donc d'une opération d'intérêt général qui permettra à notre
commune d'entreprendre rapidement l'édification d'un important groupe
locatif. La mise au point de ce projet sera activement poursuivie et fera l'objet
prochainement de la présentation d'un plan fixant l'utilisation du lotissement
en question, dont l'aménagement a été réservé par le plan n° 22 198-68, et
du dépôt de la demande de crédit destinée à la réalisation des constructions
projetées.
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 commune
du 3 juillet 1954;
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vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif et les représentants
de la société immobilière ruelle du Levant n° 3 en vue de l'acquisition, pour
le prix de 650 000, francs du capital-actions de ladite société, propriétaire de
la parcelle 460 fe 14 du cadastre de la commune de Genève, section EauxVives, ruelle du Levant 3 - ruelle du Midi 7,
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 650 000
francs, frais d'acte non compris, en vue de cette acquisition. Cette dépense
sera provisoirement portée 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 650 000 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 ruelle du Levant n° 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 moyen de la Ville de Genève,
après dissolution de la société immobilière ruelle du Levant n° 3.
Préconsultation
M. Ketterer, conseiller administratif. Là aussi, je demande le renvoi à la
commission des travaux.
Je précise que cette acquisition fait suite à toute une série d'autres acquisitions qui ont été réalisées dans ce secteur. Lorsqu'elle sera réalisée, ce que je
souhaite vivement, elle permettra le démarrage d'une opération immobilière
Ville de Genève de 3 immeubles locatifs, environ 60 logements, plus des locaux
commerciaux.
Le projet est renvoyé à la commission des travaux.

5. Proposition du Conseil administratif et du Département des travaux publics
en vue de l'ouverture d'un crédit de 185 000 francs pour l'aménagement
d'un tronçon de la rue Michel-Servet et de son raccord sur l'avenue de
Champel. (N° 220)
L'extension des installations de l'Hôpital cantonal sur les terrains compris
dans la zone réservée aux bâtiments hospitaliers a provoqué une profonde
transformation des voiries situées dans le secteur considéré.
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C'est ainsi notamment que le tracé de la rue Michel-Servet, qui relie l'avenue
de Champel à la voie réalisée dans le prolongement de la rue Lombard, a
été sensiblement modifié, la largeur de la chaussée étant portée à 7 m. plus
2 trottoirs de 1 m. 50.
Une première étape de l'aménagement de cette artère selon son nouvel
alignement a été exécutée dans le cadre des travaux liés à l'agrandissement
de l'Hôpital.
Les nouveaux bâtiments édifiés sur les terrains situés à l'angle de l'avenue
de Champel et de la rue Michel-Servet étant actuellement en voie d'achèvement,
il convient de poursuivre l'aménagement de cette artère.
En conséquence, le Département des travaux publics a transmis au Conseil
administratif la demande de crédit nécessaire à l'exécution de ces travaux,
qui comportent la construction de la partie de la rue Michel-Servet comprise
entre le tronçon déjà réalisé et l'avenue de Champel, ainsi que les raccords
à exécuter sur cette dernière.
Cet aménagement sera complété par l'installation de l'éclairage public
sur l'ensemble de la rue Michel-Servet.
Le détail du crédit demandé se décompose comme suit:
A. Crédit à ouvrir au Conseil d'Etat
Aménagement de voirie
B. Crédit à ouvrir au Conseil administratif
Installation de l'éclairage public
Création de bouches à eau pour le service du feu . . .

Fr. 150 000,—
Fr.
Fr.

30 000,—
5 000,—

Total du crédit demandé
Fr. 185.000 —
Au bénéfice de ces explications, nous vous recommandons, Mesdames,
Mesdemoiselles et Messieurs les conseillers, d'approuver le projet d'arrêté
ci-après :
PROJET D ' A R R Ê T É
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 150 000
francs en vue de l'aménagement d'un tronçon de la rue Michel-Servet et
de son raccord sur l'avenue de Champel.
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:
— de l'installation de l'éclairage public à la rue Michel-Servet;
— 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 185 000 francs.
Art. 5. — La dépense prévue à l'article premier sera amortie au moyen
de 10 annuités, dont les 9 premières, de 15 000 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'exercice
1977, même chapitre.
Art. 6. — La dépense prévue à l'article 2 sera amortie au moyen de 5 annuités, dont les 4 premières, de 7000 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.
Préconsultation
M. Ketterer, conseiller administratif. Je n'ai pas de commentaires particuliers à ajouter à ceux qui figurent sur la proposition 220. Je demande donc le
renvoi à la commission des travaux.
Le projet est renvoyé à la commission des travaux.

6. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un crédit de
423 150 francs destiné à la souscription de la Ville de Genève à 1209 actions
nouvelles de 350 francs chacune de la Swissair. (N° 216)
En avril 1964, Swissair portait son capital social de 105 à 140 millions
de francs.
L'évolution de ces dernières années a clairement démontré que, pour faire
face aux effets de la hausse des frais et de la diminution continue du revenu
moyen, le remplacement des anciens avions par des appareils modernes et
plus économiques devenait nécessaire.
Poursuivant sa politique judicieuse, Swissair a décidé l'acquisition de
nouveaux appareils pour le trafic aérien européen, soit environ 20 DC-9,
qui remplaceront les 11 Convair « Metropolitan » et les 7 « Caravelle ». En
outre, sur les lignes de l'Atlantique du sud et vers l'Extrême-Orient, le développement du trafic l'obligera à remplacer les Convair « Coronado » par des
DC-8.
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Ces nouveaux investissements engendreront d'importantes dépenses pour
les pièces de rechange, les installations d'exploitation, les bâtiments, etc.
Swissair compte obtenir par ses propres moyens au moins 80% des sommes
nécessaires à la réalisation de ses projets; le solde pourrait être couvert par
du capital étranger à court ou à long terme. Toutefois, le capital social comparé aux engagements est encore très modeste et comme notre compagnie
nationale ne veut pas charger l'avenir par des opérations à tempérament,
elle a décidé de procéder à une augmentation de son capital-actions.
Le bon résultat de l'exercice écoulé — rappelons que le dividende pour
1965, de 6%, représente, pour les actions propriété de la Ville de Genève,
une somme de 135 352 francs — a permis d'accroître considérablement les
amortissements extraordinaires et a offert au conseil d'administration de
Swissair la possibilité de proposer le versement d'un bonus de 7 francs en
sus du dividende, ce qui constitue une base favorable pour l'émission de
nouvelles actions.
L'assemblée générale ordinaire des actionnaires de Swissair, du 29 avril
1966, a décidé une augmentation de 35 millions de francs, divisés en 100 000
actions nominatives de 350 francs. Les actionnaires actuels pourront les
acquérir à raison d'une action nouvelle pour 4 actions anciennes. La Ville
de Genève possédant 4834 actions peut souscrire 1208 actions nouvelles
représentant un montant de 422 800 francs et dispose de deux droits. Le
Conseil administratif propose d'acquérir deux droits et de souscrire 1209
actions nouvelles pour un montant de 423 150 francs.
Les souscriptions étant closes le 18 mai 1966, les formalités nécessaires
ont déjà été remplies, sous réserve de ratification par le Conseil municipal.
La libération des actions nouvelles doit intervenir d'ici au 30 juin 1966.
Aux termes des statuts de la société, 30% du capital social doivent être
détenus par des institutions de droit public. Au cas où l'une d'entre elles
n'exercerait pas son droit de souscription, celui-ci ne pourrait être acquis
que par une autre institution de droit public.
Vu l'intérêt que présente pour Genève et particulièrement pour notre
aéroport l'activité de notre compagnie nationale, indépendamment de l'excellent placement que représente actuellement les actions Swissair, le Conseil
administratif vous propose, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs les
conseillers, de l'autoriser à participer à l'augmentation du capital de cette
compagnie dans les limites du droit de souscription de la Ville de Genève
et soumet à votre ratification le projet d'arrêté ci-après. (Voir ci-après le texte
adopté sans modification.)

Préconsultation
M. Rochat, maire. Je n'ai pas à démontrer à ce Conseil municipal le rôle
extrêmement important joué par la Swissair, sur le plan économique, pour
notre ville. La situation financière de cette société est actuellement excellente,
surtout par suite des importants excédents de ces dernières années, dus principalement à une bonne gestion.
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En 1965, le dividende payé a été de 6%. Il vous intéressera de savoir que la
Swissair, en une longue lettre, précise sa demande en donnant quelques renseignements sur l'évolution du marché des compagnies d'aviation:
« L'évolution des dernières années nous a toutefois clairement démontré que les effets défavorables de la hausse des frais et de la diminution
continue du revenu moyen ne peuvent être parés que si l'on remplace les
anciens avions, n'ayant plus beaucoup de capacité de concurrence, par
des appareils modernes et plus économiques. »
Plus loin:
« Jusqu'en 1970, le trafic en Europe, à l'exception des services d'apport
sur lignes très courtes, sera entièrement assuré par des DC-9. Pour ce faire,
nous aurons besoin d'environ 20 appareils. Les 11 Convair Metropolitan
et les 7 Caravelle que nous utilisons aujourd'hui seront retirés peu à peu
sur les lignes de l'Atlantique du sud et de l'Extrême-Orient. Le développement du trafic nous obligera, à la même époque, à remplacer les Convair
Coronado par des DC-8. »
Les justificatifs de l'augmentation du capital de la Swissair sont certains.
Nous pensons que la Ville de Genève doit continuer son action de soutien à
cette compagnie de grand renom. Nous possédons actuellement 4834 actions;
nous avons donc le droit de souscrire 1208 actions nouvelles.
Le crédit qui vous est demandé est de 450 000 francs en chiffres ronds. Le
Conseil d'Etat puis le Grand Conseil ont ratifié une semblable demande
d'augmentation. Nous vous engageons à en discuter immédiatement, car nous
avons réservé les titres auprès des banques, la souscription étant déjà close.
C'est pourquoi je demande la discussion immédiate.
Le président. Je m'excuse, mais il y a une petite différence. Vous avez parlé
de 1208 actions, alors que le texte de la proposition parle de 1209 actions...
M. Rochat, maire. Oui. Il y a un rompu! En conséquence, il faut acheter
deux droits pour obtenir une action supplémentaire.
M. Lentillon. Je n'ai rien, en principe, contre l'opération qui nous est
proposée, mais je pense qu'il est absolument nécessaire que la commission
des finances en délibère à tête reposée. Le fait que nous sommes constamment
mis, à ce propos et à d'autres, devant un fait accompli ne peut nous convenir
et nous demandons le renvoi à la commission des finances.
M. Rochat, maire. J'aurais sans doute dû le dire. J'ai déjà fait un tour de
préconsultation auprès de la commission des finances, et les explications
données ont semblé la satisfaire. Il n'y a pas eu de vote, la proposition n'étant
pas déposée, je n'ai pas enregistré d'opposition au sein de la commission
des finances.
M. Chauffât. Je puis confirmer ce que vient de dire M. le maire.
En effet, la commission des finances a été informée de cet emprunt et il
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n'y a pas eu d'opposition au sein de cette commission au sujet de cette proposition.
Donc, je pense que la discussion immédiate peut avoir lieu au sein du
Conseil municipal.
M. Wittwer. Vous savez combien la Swissair fait honneur à notre pays, et
cela bien au-delà de nos frontières et des océans. Vous savez aussi combien
sont rapides et constants les progrès dans l'aviation.
C'est la raison pour laquelle Swissair doit être toujours à la hauteur de sa
tâche afin de pouvoir concurrencer les grandes compagnies aériennes étrangères. Je vous propose de ne pas suivre la proposition de M. Lentillon, mais
plutôt celle du Conseil administratif.
M. Fahrai. Etant membre de la commission desfinances,je suis obligé de
dire qu'effectivement M. le maire nous en a parlé. Mais le fait que personne
n'a présenté d'opposition ne remplace pas un vote! On ne peut pas dire:
« Puisqu'il n'y a pas eu d'opposition, c'est que la commission en a délibéré »,
comme le disait tout à l'heure M. Chauffât.
C'est pourquoi je demande également le renvoi à la commission.
M. Schmid. Dans cette affaire, la situation est très claire: la Ville fait
usage de son droit de souscription préférentielle à l'occasion d'une augmentation de capital de la Swissair. A ce titre-là, elle bénéficie d'un avantage certain: celui d'obtenir des actions au pair. Il n'est donc pas possible d'en avoir
à meilleur marché!
La discussion immédiate semblerait plus logique que de convoquer une
commission qui discutera, qui perdra du temps et qui, finalement, sera bien
forcée d'admettre que la seule solution est de faire usage de ce droit de souscription, qui est un très gros avantage pour la Ville puisque, je le répète, elle
bénéficie du pair.
Mise aux voix, la proposition de M. Lentillon (renvoi du projet à la commission) est rejetée à la majorité.
Le président. Nous passons donc à la discussion immédiate.
Le projet est adopté en premier puis en deuxième débat.

Un troisième débat n'étant pas réclamé, le projet est adopté dans son
ensemble.
L'arrêté est ainsi conçu:
ARRÊTÉ
Le Conseil municipal,
sur la proposition du Conseil administratif,
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arrête :
Article premier. — Le Conseil administratif est autorisé à souscrire 1209
actions nouvelles de la Swissair, nominatives, de 350 francs chacune, pour
le prix total de 423 150 francs. Ces titres figureront pour leur valeur d'achat
au compte portefeuille titres, Ville de Genève.
Art. 2. — Il sera provisoirement pourvu à cette dépense au moyen de
rescriptions, d'avances ou de bons de caisse à émettre au nom de la Ville de
Genève jusqu'à concurrence de la susdite somme de 423 150 francs.
Art. 3. — L'urgence est déclarée.

7. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un crédit de
438 000 francs destiné à la souscription à l'augmentation du capital social
d'Energie Nucléaire S.A. (N° 221)
En septembre 1961, le Conseil municipal, estimant nécessaire de soutenir
les efforts entrepris pour le développement de l'énergie nucléaire en Suisse,
en vue d'une utilisation industrielle de celle-ci, avait voté un crédit de 625 000
francs en souscription de 125 actions de 5000 francs d'Energie Nucléaire S.A
La construction de la centrale nucléaire de Lucens touche actuellement
à sa fin; le gros œuvre est achevé, les équipements sont en cours de montage
et il est prévu que la centrale sera terminée cette année.
Un des buts recherchés par les autorités à l'époque, en accordant leur
soutien à Energie Nucléaire S.A., soit le bénéfice que pouvaient retirer de
cette réalisation les entreprises et l'économie de nos régions, a été atteint,
puisque le tiers des fournitures nécessaires à la construction de la centrale
de Lucens provient de la Suisse romande.
Compte tenu de la subvention fédérale au taux de 50%, la Société nationale
pour l'encouragement de la technique atomique industrielle (SNA) demande
à ses trois partenaires, soit conjointement avec Energie Nucléaire S.A., ThermAtom et Suisatom, une participation nouvelle de 18 619 000 francs, cette
somme étant considérée comme l'unique appel de fonds devant permettre,
avec des marges suffisantes, l'achèvement de la centrale de Lucens (114,2
millions), ainsi que les études de développement (9,2 millions). Cet apport
de fonds nouveaux se répartirait de la façon suivante:
— Therm-Atom
Fr. 7 728 000
— Suisatom
Fr. 7 157 000
— Energie Nucléaire S.A
Fr. 3 734 000
Energie Nucléaire S.A. doit encore couvrir une dette de 1 300 000 francs
provenant de ses frais de constitution, de sa participation au réacteur « Dragon » (réacteur avancé à graphite et gaz à haute température réalisé en Angleterre par l'OECD et auquel la Suisse contribue), de sa contribution à l'Exposition nationale, des études non reprises par la SNA et de ses frais administratifs dès 1957. Elle estime en outre devoir disposer d'une réserve d'environ
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un million de francs, à laquelle il ne sera fait appel qu'en cas d'absolue nécessité, de façon à pouvoir ainsi exclure toute nouvelle augmentation du capital.
Le montant demandé aux actionnaires d'Energie Nucléaire s'élève donc
à 6 millions de francs.
Une partie des actionnaires non directement intéressés à la centrale de
Lucens ayant manifesté leur intention de ne pas renouveler leur versement
initial, Energie Nucléaire demande aux autres actionnaires de souscrire à une
augmentation de capital égale à 70% de leur participation actuelle.
La Ville de Genève détenant 125 actions de 5000 francs, soit 625 000 francs,
sa participation à cette augmentation de capital atteindrait 437 500 francs,
somme arrondie à 438 000 francs (les actions étant de 1000 francs au nominal),
la libération étant prévue sur une durée de 3 ans, soit:
— 50% en 1966
— 30% en 1967
— 20% en 1968

Fr.
Fr.
Fr.

219 000
131 400
87 600

100%
Fr. 438 000
Les motifs qui avaient été pris en considération en 1961 étant toujours
valables, le Conseil administratif, vous propose d'approuver le projet d'arrêté
ci-après :
PROJET D ' A R R Ê T É
Le Conseil municipal,
sur proposition du Conseil administratif,
arrête :
Article premier. — Le Conseil administratif est autorisé à souscrire 438 000
francs à l'augmentation du capital d'Energie Nucléaire S.A.
Ces titres figureront pour leur valeur d'achat au compte «portefeuille
de la Ville de Genève ».
Art. 2. — Il sera provisoirement pourvu à cette dépense au moyen de
rescriptions, d'avances ou de bons de caisse à émettre au nom de la Ville
de Genève jusqu'à concurrence de la susdite somme de 438 000 francs.
Art. 3. — Etant donné la nature de ces actions (625 000 francs de titres
acquis lors de la constitution du capital et 438 000 francs se rapportant à
l'augmentation actuelle), celles-ci seront amorties en trois annuités, la première
de 363 000 francs au compte rendu de l'exercice 1966 et les deux suivantes,
de 350 000 francs, aux budgets 1967-1968, sous chiffre 0061.950.
Préconsultation
M. Rochat, maire. Pour cet objet, la commission des finances, monsieur
Lentillon, s'est même déjà rendue sur place!
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Et pourtant, je demande le renvoi de cette proposition à la commission des
finances !
En effet, si en 1961 le Conseil municipal a estimé devoir soutenir l'effort
fait pour le développement de la recherche nucléaire en terre romande — un
premier crédit a été voté, de 625 000 francs — il faut reconnaître que la structure de la Société nucléaire S.A. a été sensiblement modifiée depuis. Incontestablement, la construction de cette centrale doit être terminée, mais il existe
certains problèmes d'exploitation pour l'avenir, dont le Conseil municipal
doit être informé.
C'est la raison pour laquelle je pense — quand bien même le conseil d'administration des Services industriels vient de décider de souscrire — que le
Conseil municipal devrait faire examiner cette demande par la commission
des finances.
Je demande donc le renvoi à cette commission.
M. Julita. Effectivement, la commission des finances a eu l'avantage, et
je dirai aussi le plaisir (en tout cas après), de visiter cette centrale nucléaire
qui a fait forte impression, surtout sur les néophytes. On peut se féliciter de
l'effort commun réalisé grâce aux intérêts publics, plus que privés, pour cette
création. Je me félicite que le Conseil administratif demande que ce projet
soit renvoyé à la commission des finances, car j'entendais poser une ou deux
questions que je me permettrai de vous poser d'ores et déjà maintenant:
Cette centrale, qui est une centrale d'étude...
M. Pesson. Expérimentale!
M. Julita. ... Expérimentale, comme le suggère un expert, sur ma gauche —
devrait tout de même servir, puisque l'on parle de plus en plus que les Services industriels vont examiner également la création d'une centrale nucléaire...
J'aimerais savoir si les SI ont pris contact avec l'Energie nucléaire SA pour
examiner les problèmes communs, s'ils pensent coordonner leurs efforts et
s'ils pensent aussi diminuer certains frais d'investissements puisque, très
certainement, l'Energie nucléaire a déjà fait passablement d'études.
Mais, si nous admettons que la terminaison de cette usine va s'effectuer
dans le délai qui nous est indiqué, il y a un autre problème qui va se poser:
celui de l'exploitation et, de l'avis de certains experts, il semble ressortir que
cette exploitation sera fortement déficitaire. On parle même de l'ordre de 3 millions par an de déficit, en tenant compte du prix de revient de la force produite et du prix de vente de cette même force.
Dès l'instant où nous avons participé au capital il s'agit maintenant de
savoir si nous allons continuer à participer au déficit. Ce n'est pas moi i|ui dis
qu'il y a déficit, mais des personnes très qualifiées. Il faudra que le Conseil
administratif prenne contact avec les dirigeants de cette société, avec tous les
copartenaires de cette société, pour qu'on soit bien au clair et qu'en votant
cette nouvelle participation à l'augmentation du capital, on ne s'engage pas
dans une ère de déficit ou, si déficit véritablement il y a, savoir comment il
sera réparti parmi les diverses collectivités qui ont participé à cette création.
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M. Rochat, maire. Je veux répondre tout de suite à M. Julita, car ces questions sont extrêmement précises et pertinentes.
Les Services industriels participent — vous le savez — au capital-actions
de Nucléaire SA. Son président, M. Ducret, fait partie du conseil d'administration de Nucléaire SA. C'est vous dire que des relations existent entre
Services industriels et Nucléaire SA. Mais Nucléaire SA a pour mission première la construction d'une centrale d'expérience à Lucens. Cette centrale,
dont la construction va se terminer, ne donnera probablement pas satisfaction
pour une exploitation rentable, c'est une centrale pour recherches scientifiques et non pas pour l'étude d'une centrale thermo-nucléaire de 300 MW,
qui devrait se construire en deux étapes à Verbois.
En conséquence, si une liaison doit s'étendre, nous ne pensons toutefois
pas, et c'est l'avis des Services industriels, que donner mandat à Nucléaire SA
— c'est peut-être l'idée à laquelle pense M. Julita — de construire l'usine de
Verbois soit possible. Mais je puis vous dire qu'une liaison existe.
Les déficits d'exploitation seront certainement importants. Il est incontestable que la collectivité genevoise ne pourra pas les supporter, même en
participation. Nous considérons, et cela a toujours été l'esprit de ce Conseil
municipal, qu'il faut investir en vue de recherches, mais notre participation
est pour une construction. Quand il s'agit de faire de l'exploitation, c'est là
une question différente dont nous ne pouvons pas nous charger. Je puis toutefois vous informer, d'après certains contacts pris à Berne, que la Confédération envisage de créer une société d'exploitation dans laquelle les grandes compagnies d'électricité principales intéressées devraient être participantes, de
façon à obtenir une exploitation rationnelle avec les intéressés. C'est dans
cette direction que s'orientent maintenant les pourparlers de Nucléaire SA.
la commission municipale aura tout loisir d'en discuter.
M. Chauffât. Les pouvoirs publics sont en train d'engloutir, dans cette
aventure de Lucens, un nombre respectable de millions. Je dis « aventure »
pour deux raisons:
La première, c'est que, lors de la visite évoquée ce soir par notre collègue
Julita, que la commission des finances a faite aux installations de Lucens,
au cours d'une entrevue que nous avons eue avec des responsables de cette
entreprise, nous avons pu, mes collègues et moi-même, constater l'inquiétude
de ses dirigeants au sujet de l'avenir même de cette centrale expérimentale.
Une fois ces installations terminées, comment l'exploitation sera-t-elle financée?
On vient de le dire tout à l'heure, la Confédération en prendra une partie.
Mais est-ce que l'industrie privée continuera à financer cette exploitation?
Cela est un problème grave pour l'avenir.
Le deuxième point qui nous fait penser également à une aventure, c'est
que j'ai pris connaissance, partiellement, du rapport de l'Association pour
l'énergie atomique, où l'on constate que l'incertitude plane sur l'avenir des
réacteurs suisses. En effet, on peut constater que, dans les projets à l'étude
maintenant pour de futures installations de centrales nucléaires sur le territoire de la Confédération, les réacteurs prévus sont tous des réacteurs étrangers, et que la centrale expérimentale de Lucens n'a pas été contactée pour
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certaines études, lorsque des études de développement de réacteur à eau lourde
de 250 MW ont été poursuivies dans le cadre de cette Société nationale pour
l'énergie nucléaire.
C'est ainsi que les forces motrices de Nord-Ouest, NCK, ont chargé le
consortium Westinghouse-Brown-Boveri de construire la centrale nucléaire de
Benzo. Elle aura une puissance de 350 MW. La maison américaine fournira
la partie nucléaire de l'installation, alors que Brown-Boveri réalisera la partie
conventionnelle.
Les Services industriels de Genève envisagent également la création d'une
centrale atomique. Puissance prévue: 300 MW. Elle sera installée à Verbois.
Sa mise en fonction est prévue pour 1972-1973. Là encore, à une question
précise que nous avons posée, les Services industriels n'ont pas pris contact
avec la centrale nucléaire de Lucens.
Je trouve tout cela extrêmement regrettable, car on peut le constater d'une
manière générale sur le plan suisse, on n'a pas encore pris le départ dans la
course pour l'énergie nucléaire, énergie qui, demain, permettra à la Suisse
d'assurer son économie.
Vous le voyez, la situation est grave et je crois que les hautes autorités du
pays doivent mettre tout en œuvre pour dissiper cette période d'incertitude et
permettre ainsi à notre pays de rattraper le retard que nous avons dans ce
domaine.
C'est pourquoi la commission des finances qui va être chargée d'examiner
cette proposition d'augmentation du capital social d'Energie nucléaire SA
devrait avoir des assurances précises sur l'avenir de cette centrale expérimentale
avant de rapporter devant ce Conseil municipal.

M. Ducommun. Puisque je ne fais pas partie de la commission des finances,
j'aimerais attirer son attention sur les trois aspects suivants concernant l'énergie
nucléaire :
Premièrement, seuls les grands réacteurs très puissants (cela résulte d'études
qui ont été faites en Angleterre) sont rentables;
Deuxièmement, la Suisse, qui ne produit ni plutonium ni uranium, sera
toujours tributaire de l'étranger;
Troisièmement, la destruction des matières de déchet, qui sont très radioactives, posera pour notre petit pays des problèmes de plus en plus grands.
M. Bossy. Je partage les inquiétudes de M. Chauffât. En effet, lorsque
j'ai visité la centrale de Lucens, en néophyte absolu, j'ai bu comme parole
d'évangile les déclarations de son directeur. Deux jours après, je devais lire
également, dans des organes différents de M. Chauffât, particulièrement dans
Domaine public et dans le quotidien français Le Monde, que le système adopté
par la centrale nucléaire de Lucens était abandonné à peu près partout dans le
monde et que l'on tendait maintenant vers des centrales qui servaient uniquement
l'uranium enrichi.
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Je demeure néophyte malgré tous les articles que j ' a i lus, et j'aimerais bien
que la commission des finances reçoive du Conseil administratif des réponses
sur ce point.
Le projet est renvoyé à la commission des finances.

8. Proposition du Conseil administratif en vue de modifier la rédaction des
articles 3 et 4 de l'arrêté du Conseil municipal du 26 avril 1966 relatif aux
comptes de la saison 1964-1965 du Grand Théâtre de Genève. (N° 222)
Le Conseil municipal, en votant le susdit arrêté, a opéré la liquidation
des comptes du Grand Théâtre pour la saison 1964-65 et a, notamment,
prévu la création d'un « capital de dotation » dans ses articles 3 et 4, ci-dessous
reproduits :
« Art. 3. — Le Conseil administratif est autorisé de plus à verser à
la Fondation 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. »
Le Département cantonal des finances fait observer que le terme «capital
de dotation » est peu opportun, car le mot « dotation » implique la notion
d'un capital intangible. Il suggère, en conséquence, de remplacer l'expression
« capital de dotation » par celle de « fonds de réserve », laquelle donne certainement plus de souplesse.
Cette dernière appellation correspond bien au sens économique de l'arrêté
du 26 avril 1966.
Dès lors il convient de modifier la rédaction de ces deux articles en rem
plaçant le terme « capital de dotation » par celui « fonds de réserve ».
Au vu de ces explications, nous vous recommandons, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs les conseillers, d'approuver le projet d'arrêté ci-après.
(Voir ci-après le texte adopté sans modification.)
Préconsultation
M. Rochat, maire. 11 s'agit là d'une simple question de forme. Nous n'avons
rien à ajouter au rapport. C'est une demande de l'office de surveillance des
Fondations et je pense que vous n'aurez pas de peine à accepter que le terme
« fonds de capital » soit transformé en « réserve ».
Mlle Wavre. Au sujet de cette modification du terme « capital de dotation »
en « fonds de réserve », j'aimerais faire une simple petite remarque:
Nous sommes étonnés que, soit les hauts fonctionnaires du service des
beaux-arts, soit les hauts fonctionnaires des services financiers, services où les
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hors-classe 1 et 2 sont relativement nombreux, comme nous l'avons vu lors
de la dernière séance, que ces fonctionnaires n'aient pas relevé cette erreur de
rédaction, alors que cet arrêté leur avait été soumis et que, parmi ces hauts
fonctionnaires, il y a de nombreux juristes.
Mme Chiostergi-Tuscher. Nous n'avons rien contre la modification en soi,
mais nous voterons contre puisque nous avons voté contre l'arrêté au moment
où il a été présenté. En effet, il n'était pas accompagné du blâme requis.
A ce propos, M lle Wavre avait demandé que ceux qui avaient été considérés
comme responsables, dans le rapport de la commission, de la gabegie du Grand
Théâtre, démissionnent de la Fondation. Non seulement ils n'ont pas démissionné, mais maintenant, l'un est maire et l'autre vice-président!
C'est pour cette raison que nous voterons contre la proposition qui nous
est faite.
M. Rochat, maire. J'aimerais répondre à M Ue Wavre qu'effectivement il y
a là une erreur. Les hors-classe de la Ville, pas plus, vous le savez, que le
Conseil administratif, n'ont la science infuse! (Rires.) Incontestablement, il
faut l'admettre, c'est seulement lorsque Ton a soumis le texte voté au Département des finances et des contributions que le problème juridique a été
relevé. Je m'en excuse, cela aurait pu être évité, je l'admets.
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 unique. — Les articles 3 et 4 de l'arrêté du Conseil municipal
du 26 avril 1966 sont abrogés et remplacés par la rédaction suivante:
« Art. 3. — Le Conseil administratif est autorisé de plus à verser à la Fondation du Grand Théâtre la somme de 154 889 fr. 77 à titre de fonds de réserve.
Art. 4. — Ce fonds de réserve 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. »
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9. Interpellation de Mme Nelly Wicky, conseillère municipale: sécurité des
piétons à la place des Charmilles.*
Il y a déjà eu de multiples questions orales ou écrites sur la circulation et la
sécurité des piétons et tout récemment encore notre collègue, M. Kohler, faisait part de son inquiétude. J'ai lu avec intérêt la réponse du Conseil administratif. Toutefois, je désire attirer votre attention sur le problème de la place des
Charmilles. Il y a des signaux lumineux, mais il faut constater qu'à deux
endroits ces signaux sont plutôt des pièges.
1° Devant la poste des Charmilles, se trouve un passage à piétons précédé
d'un clignotant jaune pour les automobilistes venant de l'avenue Wendt et
qui ont feu vert à l'instant où les piétons peuvent s'engager. Il y a eu récemment un grave accident, un écolier a été fauché par un automobiliste qui
ne l'avait pas vu. Quand on pense à la somme de souffrances que représente
un tel accident sans compter toutes ses conséquences tant pour le petit blessé,
qui a dû être trépané, que pour l'automobiliste, il me semble que quelques
minutes d'attente ne sont rien en regard. Partout où les temps piétons sont
précédés du clignotant jaune, il y a insécurité. Car souvent le piéton, fort de son
droit, s'élance sur la chaussée sans précautions et bien rares sont les automobilistes qui ralentissent, même si la loi le leur demande.
2° Les automobilistes descendant la route de Lyon peuvent tourner à
droite dans l'avenue d'Aire: ils ont le feu vert, partent et à quelques mètres se
trouve un feu rouge que beaucoup ne remarquent pas. Il arrive ainsi que ce
feu rouge qui devrait protéger les piétons qui peuvent traverser à ce moment-là
l'avenue d'Aïre, que ce feu soit une source supplémentaire de conflit: si un
malheureux piéton est engagé l'automobiliste qui n'a pas vu le feu rouge veut
passer. Il se frappe la tempe, klaxonne et essaie d'éviter le piéton.
Il y a donc deux pièges bien précis sur cette place où le trafic est intense et
aux abords de plusieurs écoles. Il est regrettable que pour un carrefour d'une
telle importance on n'ait pas prévu de passage souterrain.
N'y a-t-il pas possibilité de synchroniser les signaux avec le passage à
piétons en désignant une présélection où ne pourraient passer que les automobilistes désirant tourner à droite ?
M. Ketterer, conseiller administratif. L'interpellation de M me Wicky sera
transmise au département intéressé. Je puis déjà lui dire qu'une modification
de la place des Charmilles est à l'étude en ce moment. J'espère que nous
pourrons vous répondre au cours d'une prochaine séance.
Le président. La réponse à l'interpellation de M me Wicky sera donnée lors
d'une prochaine séance.
^Mémorial 123e année: Annoncée, 892.
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10. Interpellation de Mme Eugénie Chiostergi-Tuscher, conseillère municipale:
situation dans les crèches sises sur le territoire de la Ville.*
Le président. Je vous informe que M m e Chiostergi a retiré son interpellation...
Mme Chiostergi-Tuscher. Non, je ne l'ai pas retirée! Etant donné que
M. Ganter m'a fait obtenir, jeudi dernier, le rapport sur les crèches, je serais
heureuse de pouvoir l'étudier et de développer mon interpellation la prochaine
fois.
Le président. 11 en est pris note.

11. Propositions des conseillers municipaux.
Le président. Nous avons reçu trois propositions :
Tout d'abord, une résolution de M. Lentillon:
« Le Conseil municipal de la Ville de Genève, en vue de mettre fin au
malaise créé par l'affaire des indemnités et pour répondre au mécontentement de la population, invite les membres du Conseil administratif à présenter leur démission. »
Monsieur Lentillon, avez-vous quelque chose à ajouter à votre résolution?
M. Lentillon. Je pensais que je serais autorisé à développer cette résolution
ce soir, et je vais naturellement vous parler, pour motiver ma proposition, du
fameux rapport du Conseil d'Etat que la majorité transitoire de ce Conseil
municipal attendait comme le message d'un nouveau messie, et qui ressemble...
Le président. Est-ce que vous demandez que cette proposition soit développée ce soir?
M. Lentillon. J'ai compris que puisqu'elle avait été...
Le président. Formellement, vous devez demander si vous désirez la développer maintenant ou lors d'une prochaine séance.
M. Lentillon. J'aimerais bien la développer ce soir, puisque je l'ai déposée
à la dernière séance. Mais, avec la forme actuelle de nos débats, c'est sujet à
caution! (Rires.) Que ce soit maintenant ou dans un moment, ce sera la même
chose !
Le président. Ce n'est pas sujet à caution! Je dois demander au Conseil
municipal, pour respecter le règlement, s'il est d'accord d'en délibérer ce soir.
C'est de sa compétence, et non pas de la mienne.
*Mémorial 123e année: Annoncée, 892.
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Par un vote unanime, le Conseil décide d'entendre sur-le-champ le développement de
cette résolution.

M. Lentillon. Je vous remercie.
Je disais donc que ce rapport du Conseil d'Etat, que la majorité transitoire
de ce Conseil municipal attendait comme le message d'un nouveau messie,
apparaît en fait comme une prière pour les agonisants. (Rires.) S'il est vrai
que nous avons à protester contre certains passages au sujet du désintérêt
qu'auraient porté les membres de la commission des finances à ce fameux
poste Dépenses diverses et imprévus, il n'en reste pas moins que ce rapport est
accablant pour le Conseil administratif et, par voie de conséquence, pour la
majorité qui le soutient avec persévérance et automatisme.
Evidemment que son auteur, ou ses auteurs, qui ont à écrire l'histoire
contemporaine, sont comme tous les historiens qui s'occupent d'histoire
contemporaine: la chronologie des faits est parfaite, mais on hésite à se prononcer sur les hommes qui font encore cette histoire et qui sont encore vivants.
C'est dans tous les domaines la même chose.
Donc, je prendrai, pour faciliter la besogne et pour ne pas redire ce qui a
été dit ou écrit à ce sujet, le rapport tel que l'a publié la Tribune de Genève,
parce qu'il a la commodité des sous-titres de la rédaction et qu'ainsi on pourra
résumer la partie historique.
On nous explique que, jusqu'en 1944, l'indemnité des magistrats municipaux
était fixée par le Grand Conseil. C'est de l'histoire, ça a changé plus tard. La
Ville a un régime spécial, on le sait aussi. Je passe sur les sommes convenues à
l'époque.
On nous parle de l'histoire de l'indemnité pour frais de voiture et frais de
représentation, en nous expliquant que, dans la pratique, le Conseil administratif n'a jamais fait de rapport écrit et qu'il s'est contenté de communications
verbales.
Je continue pour en arriver à la fameuse réorganisation de la comptabilité.
C'est toujours le Conseil d'Etat qui parle! On a profité de la circonstance pour
faire disparaître du budget les postes nommément désignés sous le nom d'indemnités pour voitures et de représentation aux conseillers administratifs.
Nous avons ensuite la chronologie des augmentations, vous la connaissez
aussi. On parlera seulement des dernières, celles qui arrivaient à cumuler le
salaire de 24 000 francs à l'indice 180, plus les pour-cent de vie chère, plus les
fameux 18 000 francs, plus les frais d'autos, les plaques d'autos, l'entretien des
voitures (j'aurai du reste une petite anecdote à vous raconter à ce sujet, dans un
moment), plus les téléphones privés.
Je poursuis pour arriver à ce que le Conseil d'Etat appelle un malentendu
à propos du compte de Dépenses diverses et imprévues. Le Conseil d'Etat fait
état de la confusion qui aurait régné à ce propos et dit que si cette confusion
avait été volontaire — ce que nous croyons, nous — cette affaire aurait un côté
singulièrement déplaisant. Pour être déplaisant, il est déplaisant! Je n'étais
pas de cet avis précédemment, mais, à l'heure actuelle, je suis arrivé à cette
conclusion que le Conseil administratif, ou son porte-parole, a menti consciemment depuis 1961 en tout cas. J'en prends un exemple:
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Je n'appartiens pas à la commission des finances. J'ai assisté, par incident
en quelque sorte, à la suite du dépôt de l'arrêté que vous savez, à cette commission. Or, j'ai entendu de mes oreilles, et je n'étais pas le seul, M. Rochat
nous expliquer, à propos des histoires de voitures, que le garage municipal les
lavait et les graissait, mais qu'il ne pouvait pas faire de réparations, parce
qu'il n'était pas équipé pour ce travail et qu'il serait faux qu'il le fasse parce
qu'il fallait laisser le travail à l'industrie privée.
Cela ne date pas d'un mois. Or, le Conseil d'Etat constate bel et bien que
non seulement on les lavait, on les graissait, mais qu'on les réparait! Donc,
on est parfaitement outillé! Il ajoute que, peut-être, les conseillers administratifs envoyaient leur monnaie pour les pièces de rechange. Ce n'était pas très
certain! En tout cas, le Conseil d'Etat n'est absolument pas affirmatif sur ce
point.
On nous parle ensuite de la légalité éventuelle du prélèvement d'indemnités.
Le Conseil d'Etat est prudent. Il se demande si le Conseil administratif avait
le droit de faire ce qu'il a fait, s'il en avait la compétence. Il explique bien
quand même qu'il aurait fallu que ces indemnités diverses, dont il constate
aussi qu'elles étaient fixes et occasionnelles, c'est-à-dire qu'elles étaient perçues
peut-être deux fois: 18 000 francs dans l'an, plus les réceptions... Du reste, il
y a eu un incident assez comique à cette commission où j'assistais:
M. le maire actuel nous a expliqué que les conseillers administratifs avaient
besoin d'habits de travail. On n'a pas demandé s'ils les facturaient aussi!
Enfin, ils ont besoin d'habits de travail. Je pense, quant à moi, qu'avec la
somme de 48 000 francs par an perçus en 1965, on peut en tout cas s'acheter
des cottes! (Rires.) Ça permet d'acheter des cottes comme ça permet aussi de
payer les téléphones privés.
Le Conseil d'Etat constate des inégalités dans les revenus du Conseil
administratif, entre ceux qui sont à plein temps et ceux qui ne sont pas à plein
temps, et il marque l'espoir que cette question des incompatibilités soit réglée
dans un temps proche, ce que nous souhaitons aussi certainement.
Enfin, il dit — je ne veux pas vous faire de longues citations, je n'en ai pas
le cœur — ceci :
« Le remboursement distinct de diverses prestations est inadmissible
en plus des indemnités forfaitaires. Le Conseil d'Etat admet qu'il est
difficile de faire une distinction nette entre frais de représentation et frais
de réception, ces derniers pouvant parfaitement être supportés par la caisse
municipale. »
Je ne veux pas revenir sur l'impôt et tout ce qu'il en dit. Toujours est-il
que le Conseil d'Etat communique sa réprobation pour la conduite générale
du Conseil administratif dans cette affaire, qui a porté préjudice et continue
de porter préjudice au renom et au crédit de notre ville et de notre canton. Je
regrette que le Conseil d'Etat ait trouvé des arguments pour ne pas prononcer
la révocation pure et simple des membres du Conseil administratif.
C'est pourquoi je vous invite à voter la résolution que j'ai déposée, et dont
je vous rappelle le contenu:
« Le Conseil municipal de la Ville de Genève, en vue de mettre fin au
malaise créé par l'affaire des indemnités et pour répondre au mécontente-
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ment de la population, invite les membres du Conseil administratif à présenter leur démission. »
M. Rochat, maire. Au nom du Conseil administratif, j'ai la déclaration
suivante à vous faire:
Au cours de sa séance du 31 mai, le Conseil administratif a pris connaissance du rapport du Conseil d'Etat.
Le Conseil administratif, tout en regrettant les circonstances particulières
de cette affaire, déclare se rallier aux conclusions de ce rapport et entend
appliquer strictement ses modalités et poursuivre sa tâche sur ces bases.
M. Segond. A la suite de la proposition de résolution de M. Lentillon, le
groupe libéral a la déclaration suivante à faire:
Le groupe libéral du Conseil municipal a pris connaissance du rapport
du Conseil d'Etat, concernant les indemnités des conseillers administratifs de
la Ville de Genève
Il déclare que ce rapport donne la situation exacte des faits et qu'il doit
être accepté dans sa totalité. Comme l'autorité de surveillance l'exprime
clairement, le groupe libéral, et avec lui l'ensemble du parti libéral, estime
que les conclusions de l'analyse des faits doivent êtres respectées et appliquées.
Pour ces raisons, le groupe libéral se prononcera contre la prise en considération de la proposition de M. Lentillon.
Mme Chiostergi-Tuscher. (Exclamations) Je dois dire qu'en entendant
la déclaration du parti libéral je me dis encore: « Battu et content! »
A plusieurs reprises depuis le début, notre groupe a essayé de faire des
propositions pour éviter une intervention de l'autorité de surveillance. Nous
avions proposé dès le début le renvoi au budget. Nous aurions pu discuter
tranquillement, voter tranquillement le traitement, les indemnités, la question
des retraites, et tout mettre en ordre tout seuls.
C'est une humiliation pour notre Conseil... En tout cas je sens personnellement comme une humiliation du Conseil municipal le fait que l'autorité
de surveillance ait dû intervenir parce que nous n'avons pas été capables de
travailler tout seuls.
Je fais noter que le rapport du Conseil d'Etat laisse encore des points en
suspens. D'une part, il dit qu'il serait déplaisant si Ton pouvait prouver que
le Conseil administratif a voulu cacher la vérité. Or, il est clair (nous avons
voulu toujours être très courtois, mais puisque le Conseil d'Etat nous tape
sur les doigts en disant que nous n'avons pas fait notre travail, nous prouverons
que nous avons fait notre travail) qu'il y a une base pour prouver au Conseil
d'Etat qu'il y a eu volonté de cacher, donc nécessité de révocation, parce que
c'est « déplaisant », comme dit le Conseil d'Etat.
D'autre part, il y a toujours possibilité d'une plainte pénale, parce que le
rapport du Conseil d'Etat, comme a dit M. Lentillon, est très prudent lorsqu'il
dit que, peut-être, il est possible, il est probable que le Conseil administratif
avait le droit de fixer des indemnités. Je suis personnellement persuadée qu'il
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n'en avait pas le droit et que c'était au Conseil municipal, en vertu de la loi
sur les communes, de les fixer. Donc, la possibilité d'une plainte pénale existe
toujours.
Dans ces conditions, est-ce que nous allons encore risquer une modification
du jugement du Conseil d'Etat sur la base des preuves que nous apporterons
que nous avons travaillé et qu'on nous a menti? ou encore sur la base d'une
plainte pénale?
C'est pourquoi je crois que notre groupe offre encore une fois au Conseil
municipal la possibilité de s'en sortir avec un peu de dignité.
M. Lentillon. (Miaulements, bruit) J'entends des murmures! Cette fois,
c'est M. Pesson qui miaule, ce n'est pas moi! Je pense que nous avons tout le
temps. Occupez-vous, monsieur Pesson, de l'énergie électrique, ça vaudra
mieux! C'est, du reste, ce à quoi vous tenez le plus! Alors, s'il vous plaît...
Je voudrais encore citer, à l'appui de ma résolution, puisque je vois qu'on
ne le fait pas, l'opinion du parti radical, qui est très sévère vis-à-vis du Conseil
administratif. Cela m'a rappelé un peu le temps des bousingots... Ils ne sont
plus tout ingambes. Le parti radical dit ceci: tout d'abord, que les conseillers
administratifs portent l'entière responsabilité de leurs actes.
« 2. Par manque de courage, par fausse pudeur, pour éviter de poser
le problème de leur traitement au Conseil municipal, le Conseil administratif a préféré augmenter les indemnités dont il bénéficiait.
3. Que la légalité des indemnités pour frais de représentation et frais
de voiture peut être mise en question lorsque ces indemnités cessent d'être
subsidiaires pour devenir presque aussi importantes que les traitements.
4. Que tous les membres présents ou passés du Conseil administratif
sont solidairement responsables.
Le parti radical regrette que le Conseil administratif se soit privé du
rôle d'exemple, de clarté, de sincérité, de simplicité qu'ont toujours eu les
autorités de notre pays et ait ainsi perdu la confiance qu'il avait mise en
eux. Il déplore et désapprouve l'attitude du Conseil administratif dans
cette affaire. »
Je saute un petit paragraphe et je poursuis :
« Il souhaite que les magistrats défaillants comprennent le sens et
l'étendue des éléments qui apparaissent dans le rapport du Conseil d'Etat. »
Je crois que c'est presque une déclaration de solidarité de la fraction radicale avec la proposition que je fais, et j'espère bien qu'après avoir pondu ce
bel œuf nos collègues radicaux viendront au secours de ma proposition.
M. Gilliéron. Le parti libéral a lu tout à l'heure une déclaration de la part
de la fraction libérale. Nous tenons aussi à faire une déclaration de la part
du parti du travail:
Le Conseil d'Etat prétend, dans son rapport concernant les indemnités
au Conseil administratif, qu'il n'apparaît pas que la commission du budget
et des comptes rendus de la Ville de Genève se soit penchée sur le poste des
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dépenses incriminées. Or, à plusieurs reprises, des questions ont été posées
par nos collègues en commission. Plus précisément, une question a été posée à
propos de ce poste à la commission du budget 1966, en automne dernier, en
1965. M. Rochat a répondu que ce poste couvrait des activités d'aide comme
Mattmark et Longarone. Cette question, citée par un de nos conseillers dans
la séance du 15 mars dernier, n'a pas été contestée.
D'autre part, au cours des années, il a été répondu à nos commissaires
qui s'étonnaient de l'augmentation de ce poste qu'il couvrait entre autres les
réceptions de la Ville, qui allaient en augmentant.
Du reste, dans les commentaires du rapport du 26 février 1963, le Conseil
administratif explique ce poste de la façon suivante: nombreuses dépenses
imprévues: frais d'inauguration du Grand Théâtre, etc.
Il ne semble pas qu'à cette occasion on ait parlé de la question des traitements ni des indemnités des conseillers administratifs.
Lors de la présentation, le 25 janvier 1966, de la proposition du Conseil
administratif d'augmenter les traitements, M. Rochat fut expressément interrogé sur l'existence d'autres indemnités à part le traitement fixé par le Conseil
municipal. M. Rochat nia l'existence d'autres indemnités. L'ironie veut que,
le 14 octobre 1960, la nouvelle présentation du budget soit motivée par le
Conseil administratif de la façon suivante:
« Cette méthode rationnelle de classification donnera plus de clart^
aux comptes, permettra d'établir d'utiles et précieuses comparaisons et
aura comme avantage de faciliter le travail des commissions du Conseil
municipal et de l'ensemble du contrôle de la gestion de l'administration
de la Ville de Genève. »
Et c'est précisément à partir de cette date que les indemnités parfaitement
prévues par et pour les conseillers administratifs furent camouflées sous le
poste Dépenses diverses imprévues, que le Conseil d'Etat se limite à considérer comme mal rédigé.
En réalité, la volonté de cacher la vérité à la population et à ses représentants est manifeste, et toutes les périphrases du Conseil d'Etat n'arrivent pas
à le dissimuler. C'est pourquoi notre fraction demande que le Conseil municipal se prononce sur la résolution Lentillon demandant la démission du
Conseil administratif pour contribuer au rétablissement du bon renom et
du crédit de notre Ville.
M. Pesson. Mis en cause avec sa courtoisie habituelle par M. Lentillon,
qui me dit que je dois m'occuper d'électricité... M. Lentillon, n'ayez crainte,
j'aurai toujours assez de courant pour vous éclairer, et certainement vous en
aurez besoin à l'avenir! (Rires)
M. GUliéron. Vous pourriez aussi éclairer le Conseil administratif, à l'occasion! (Nouveaux rires)
M. Pesson. Je dirai ceci. M. Lentillon est comme certains avocats qui
donnent certaines parties des considérants de jugement, mais pas la totalité.
Or, monsieur Lentillon, faut-il encore avoir le courage, si vous voulez lire la
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déclaration radicale, de la lire entièrement, et non partiellement. Il ne faut
pas donner les parties qui peuvent vous intéresser, mais la totalité de cette
rédaction.
M. Lentiilon. Mais vous l'avez lue!
M. Pesson. Vous aussi, je suppose!
M. Lentiilon. Oui!
M. Pesson. Oui! (Rires) Alors, si vous voulez bien être objectif à l'égard
de ce Conseil, vous pourriez dire qu'in fine il est dit que la fraction radicale
et le parti radical font leurs les conclusions du Conseil d'Etat concernant la
décision qu'il a prise à l'égard du Conseil administratif. C'est l'honnêteté
même! (Bravos)
M. Rochat, maire. Je dirai à M. Lentiilon et à M. Gilliéron qu'il en est
maintenant assez! Le Conseil administratif entend prendre ses responsabilités...
(Exclamations )
M. Gilliéron. Il fallait qu'il les prenne avant!
M. Rochat, maire. Monsieur Gilliéron, je conteste catégoriquement vos
déclarations concernant les frais de réception et autres dépenses diverses,
prévues ou imprévues selon vous. 11 y a confusion entre deux postes du budget.
Je puis vous assurer que, dans les budgets futurs... (Bruit) nous éliminerons
toutes ces sommes diverses connues, figurant actuellement soit dans les dépenses
diverses et imprévues, soit dans les subventions diverses, car il y a là incontestablement une source de confusion.
Certes, il a été commis des erreurs de jugement, d'appréciation, et même
des déclarations faites peu claires, je l'admets. Mais enfin, maintenant, vous
avez un rapport extrêmement précis et objectif de l'autorité de surveillance.
Le Conseil administratif s'y rallie entièrement, nous l'avons dit. Nous
entendons continuer à prendre nos responsabilités avec les prestations financières qui ont été fixées par le Conseil d'Etat. M m e Chiostergi sait fort bien
que sa fraction a demandé à l'Etat de s'occuper de cette affaire. Que nous
soyons sous surveillance, c'est certain. Mais ne venez pas nous dire que c'est
une humiliation, quand on sait le rôle combien actif que votre groupe a mené
derrière la motion de M. Besson.
En conséquence, je puis vous dire, au nom du Conseil administratif:
nous avons un mandat que nous entendons terminer en mai 1967. Nous ferons
face à nos obligations en respectant les conclusions du Conseil d'Etat! (Applaudissements à Vextrême droite)
M. Lentiilon. J'aurais voulu que le Conseil administratif, il y a quelques
mois, fasse montre de la même indignation. Il nous aurait évité cette campagne
que vous dites que nous avons menée avec plaisir.
Du reste, je vous signale, monsieur Rochat, que j'avais déposé et développé
une interpellation avant même que M. Besson dépose sa motion. Vous nous
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avez obligés, avec votre majorité qui ne voulait pas prendre ses responsabilités,
à aller crescendo.
Votre indignation, ce soir, elle est simplement risible, et vous ajoutez un
nouveau fleuron à votre triste cas. Je le regrette pour vous, comme je le regrette
pour ceux qui vous soutiennent.
Mise aux voix, la proposition de résolution de M. Lentiiîon est rejetée à la
majorité.
Le président. Nous avons une deuxième proposition de résolution, émanant
de M. Blatter. Je vous en donne lecture:
« Le Conseil municipal de la Ville de Genève élève une vigoureuse protestation contre la décision prise par la police fédérale de refouler hors de
nos frontières 24 des 32 enfants vietnamiens grièvement blessés ou malades
conduits en Suisse par Terre des Hommes pour y recevoir les soins que
nécessitait leur état.
Notre Conseil considère que cette mesure, indéfendable du point de
vue de la morale, va à rencontre de l'esprit humanitaire dont a toujours
su faire preuve le peuple suisse; qu'elle est, d'autre part, de nature à porter
un grave préjudice au bon renom de notre pays.
Le Conseil municipal de notre Ville entend, par cette résolution, se
désolidariser de l'injuste position prise par la police fédérale à l'égard
d'innocentes victimes et en faire rejaillir la honte sur ses auteurs. »
Monsieur Blatter, avez-vous quelque chose à ajouter à cette résolution?
M. Blatter. Non! Je demande qu'elle soit inscrite à l'ordre du jour de la
présente séance.
M. Rochat, maire. J'aimerais attirer l'attention de ce Conseil municipal
sur le fait que, ce matin même, j'ai questionné M. Ruffieux, président du
Conseil d'Etat, qui m'a confirmé qu'à aucun moment les autorités genevoises
n'ont été contactées par Terre des Hommes et mêlées à cette affaire d'une
façon directe ou indirecte.
Comme vous, nous désapprouvons la position première prise dans cet
incident regrettable, qui maintenant est clos par le simple fait que les autorités
fédérales ont pris heureusement une décision nouvelle; je pense que de ce fait
le problème et la motion de M. Blatter n'ont plus d'objet.
M. Blatter. Je pense quand même que l'acte a eu lieu. On est revenu après
coup, après bien des tâtonnements et après avoir subi des humiliations, et
on a trouvé une solution. Mais l'acte a eu lieu et c'est contre cet acte que
j'aimerais que le Conseil municipal s'élève, et non pas contre les conclusions
qui sont venues par la suite.
Plusieurs voix. C'est passé!
M. Blatter. On me dit, de divers côtés: « C'est passé! ». Je crois qu'on n'a
pas le cœur assez accroché si 5 ou 6 jours suffisent pour tuer une motion de ce
genre. Je pense qu'alors nos sentiments sont faussés.
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M. Buensod. Je crois que nous partageons tous les sentiments qui ont
animé M. Blatter au moment où, il y a une dizaine de jours, il a déposé ce
projet de proposition.
Toutefois, l'eau a coulé sous les ponts et, depuis lors, la situation est redevenue normale, en ce sens que cette mesure a provoqué un tel tollé d'indignation dans tout le pays, et particulièrement en Suisse romande et à Genève,
que l'on a obtenu finalement que ces enfants malheureux puissent rester dans
notre pays.
Il n'est donc pas question de soutenir ce soir que la proposition de M. Blatter
n'est plus opportune. Toutefois, il me paraît évident que le texte qu'il nous
propose n'est plus adapté aux circonstances, et c'est la raison pour laquelle
je crois qu'il faudrait que nous le modifiions, soit en séance plénière — ce qui
me paraît extrêmement difficile — soit dans le cadre d'une commission. Mais
le texte qui nous est présenté ne me paraît plus adapté aux circonstances
actuelles.
Mme Chiostergi-Tuscher. Je crois que le problème qui a été posé pourrait
faire l'objet d'une étude par une commission.
En effet, notre ville se trouve dans des conditions particulières. Dans un
certain sens, l'esprit de Genève représente un peu cette idée d'accueil de la
Suisse. Or, en ce moment, nous nous trouvons avoir assez mauvaise presse.
Vous savez que, chaque année, il est de tradition, le 8 mars, de célébrer
la Journée internationale des femmes. Cette année, j ' a i eu l'occasion de la
célébrer avec des travailleuses italiennes et espagnoles vivant dans notre canton.
Elles m'ont demandé, avec l'angoisse de mamans, de dire quelque chose à
propos de l'impossibilité qu'elles ont d'avoir leurs enfants avec elles. Certaines
femmes travaillent ici depuis plusieurs années et n'arrivent pas à faire venir
leurs enfants. Nous savons tous qu'un certain nombre d'enfants sont parqués
à la frontière, dans des institutions...
M. Monney.

Et en Chine?

me

M
Chiostergi-Tuscher. Ce qui se passe en Chine ne me regarde pas!
C'est ce qui se passe à Genève qui me regarde: je n'ai pas été élue en Chine!
D'autre part, nous connaissons un certain nombre d'enfants qui vivent
pratiquement cachés dans des appartements de notre ville, par peur que la
police fédérale des étrangers les expulse, comme cela est déjà arrivé.
Je me permets donc de citer cet exemple pour appuyer la proposition de
renvoi à une commission.
Le président. Monsieur Blatter, désirez-vous le renvoi à une commission?
M. Blatter. Je suis d'accord avec le renvoi à une commission!
Le président. Est-ce que la commission sociale vous paraît opportune ?
M. Blatter.

Oui!
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M. Livron. J'ai été profondément affligé de cet incident helvétique, surtout que Genève est le berceau de la Croix-Rouge et des institutions internationales. Est-ce que ce mauvais vent qui souffle contre les étrangers, à Genève,
va continuer, et est-ce que l'on va assimiler à ces idées-là la réception de ces
pauvres petits Vietnamiens?
On dit maintenant: «C'est chose finie!» Mais non! Ce n'est pas chose
finie, l'affront est fait! La Suisse a subi un affront épouvantable. On dit maintenant: «Ce sont les fonctionnaires qui sont fautifs!» Je veux bien! Mais
alors, quelles sanctions le Conseil fédéral compte-t-il prendre contre ces fonctionnaires?
On ne va pas trahir la Suisse et ses institutions de bienfaisance de cette
façon-là, en maniant un vulgaire règlement! La vie du cœur et de l'esprit ne
doit pas tout le temps être soumise à des règlements : elle doit être régie autrement, et je croyais qu'en Suisse il en était autrement.
Eh bien! Je demande qu'on fasse les représentations, nous, Conseil municipal, au Conseil fédéral, par l'intermédiaire du Conseil d'Etat de Genève,
afin qu'une enquête soit faite et que les fonctionnaires qui sont responsables
fassent l'objet d'une sanction.
Mlle Perret-Gentil. Je me permets simplement d'attirer l'attention de ce
Conseil sur un point de rédaction.
En effet, j'ai écouté tout à l'heure la lecture du texte que vous avez donnée,
monsieur le président, et j'ai cru entendre — j'ai peut-être mal compris —
que vous incriminiez, monsieur Blatter, la police fédérale.
Or, les journaux nous ont appris ces jours derniers que c'était la police
fédérale des étrangers qui était incriminée dans cette affaire, et que ces deux
organismes n'avaient rien à voir l'un avec l'autre.
C'est pourquoi je vous demande, ainsi qu'à la commission sociale, de
bien vouloir modifier la rédaction de la résolution dans ce sens.
M. Ganter, conseiller administratif. Je me demande si nous ne sommes
pas en train de compliquer ce problème et s'il ne serait pas opportun de dissocier les deux choses, soit:
Tout d'abord, M. Blatter présenterait un texte plus simple qui puisse être
voté par ce Conseil.
D'autre part, comme il s'agit d'une étude approfondie et assez longue,
la commission sociale pourrait alors en être nantie.
Si on mélange les deux choses, au moment où l'affaire sera présentée au
Conseil municipal, elle appartiendra au passé. Je crois qu'il vaudrait beaucoup
mieux marquer ce soir une position simple et nette et, après, renvoyer le problème à la commission sociale.
M. Caillât. Je constate un fait: c'est que, spécialement à Genève, on adore
s'occuper de ce qui se passe hors de nos frontières et dans les autres cantons.
Mais on pourrait aussi demander à M. Livron ce qu'il pense du problème

106

SÉANCE DU 2 JUIN 1966

jurassien, pendant depuis 19 ans et qui n'est toujours pas résolu! C'est une
affaire interne qui nous gêne beaucoup.
M. Livron. Je suis pour les libertés individuelles!
Le président. Monsieur Livron, vous n'avez pas la parole! Nous sommes
complètement en dehors du débat, monsieur Caillât!
M. Julita. On a apporté passablement d'ombres et on a brossé un tableau
assez fantasmagorique. Je partage l'émotion de quelques membres de ce
Conseil municipal, mais je pense qu'il est tout de même de notre devoir de
dire que Genève, et en particulier l'hôpital cantonal, depuis de longues années,
sans le crier sur les toits et sans faire de bruit, reçoit les enfants de Terre des
Hommes, paie les frais et, surtout, donne les soins les plus attentifs dans notre
magnifique clinique de pédiatrie. Je crois qu'il était indispensable de relever
cela ce soir. (Bravos et applaudissements)
M. Blatter. J'ai l'intention de renvoyer l'étude de cette proposition à la
commission sociale et de faire une proposition modifiée qui pourrait être
votée ce soir.
M. Livron. Simplement une petite précision: ce n'est pas à Genève qu'on
reproche tous ces faits-là. Il ne faut pas mettre Genève dans ce qui a été commis
de si fâcheux au sujet des Vietnamiens! Nous parlons pour le moment des
responsables fédéraux qui ont commis cet acte. Nous ne reprochons absolument rien à Genève, monsieur Julita!
M. Raisin. Je propose que l'on passe à la suite de l'ordre du jour, pour
donner à M. Blatter le temps de rédiger sa proposition, et qu'on y revienne
plus tard dans la soirée, à n'importe quel moment, puisque la séance va durer
encore un certain temps.
Le président. J'allais faire cette proposition! Je pense que tout le monde
est d'accord avec cette motion d'ordre?...
Mme Chiostergi-Tuscher. Je voudrais seulement qu'on mette bien au
clair si tout le monde est d'accord, — parce qu'autrement, il est inutile de faire
le travail — avec la proposition de M. Ganter, c'est-à-dire que l'on vote ce
soir un texte acceptable par tous. Dans ce cas-là, on pourrait même faire une
brève réunion de la commission sociale pour que tout le monde soit d'accord
sur le texte. Quant au problème de l'accueil en général, il pourrait être traité
dans le cadre de la commission sociale. Comme cela, nous aurons un texte
dont nous sommes sûrs qu'il pourra passer ce soir, comme M. Ganter le
propose.
Le président. Je pense que la question de la commission sociale n'ayant
pas été annoncée, elle devrait être reprise à la prochaine séance.
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En revanche, le texte de M. Blatter, on ne peut évidemment pas en délibérer
avant qu*il soit connu, mais nous le mettrons simplement à Tordre du jour
lorsqu'il aura fini de le rédiger. 11 s'agit donc d'une motion d'ordre poux
éviter de prolonger ce débat.
D'autre part, nous avons encore reçu un projet d'arrêté de M m e ChiostergiTuscher, en vue de préciser, à l'article 6 du règlement, la responsabilité du
bureau du Conseil municipal quant à la fixation de l'ordre du jour des séances
du Conseil municipal lui-même. Cet objet sera donc traité à une prochaine
séance.
Mme Schmid. J'ai l'honneur d'annoncer à ce Conseil municipal, en accord
avec nos collègues de tous les autres groupes (M U e Zumthor, MM. Clerc,
Dolder et Nyffenegger), le dépôt, lors d'une prochaine séance, d'un projet
d'arrêté.
Ce projet d'arrêté tendrait à attribuer un millième du budget ordinaire de
la Ville de Genève à l'assistance technique suisse aux pays en voie de développement.
Le président. Ce projet d'arrêté sera inscrit à l'ordre du jour d'une prochaine
séance.

12. Interpellations.
Le président. Nous avons reçu les demandes d'interpellations suivantes :
— de M. Caillât: « L a politique ferroviaire genevoise vue dans l'optique
de l'avenir économique de la Ville de Genève. »
— de M. Livron: « L'affectation que l'on peut donner aux anciens locaux
de l'Observatoire. »
Ces deux interpellations seront inscrites à l'ordre du jour d'une prochaine
séance.
13. Questions.
a) écrites:
N° 266, de M. Marcel Bischof.
Séance du 1 e r février 1966
Le Bois de la Bâtie est un lieu de promenade idéal aussi bien qu'une
merveilleuse place de jeux pour les petits et une réserve naturelle pour animaux
et oiseaux de tout genre. On doit cependant y constater les lacunes suivantes:
1. Le vestiaire des ouvriers du parc est trop exigu et manque de l'hygiène
la plus élémentaire (Teau, la lumière et les toilettes y font défaut). Les
ouvriers, de 2 à 6 suivant la saison, sont contraints de se rendre dans la
maison du gardien ou au restaurant.
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2. Le local destiné à recevoir le matériel nécessaire est nettement insuffisant.
Il n'y a même pas place pour la tondeuse et le rouleau à gazon.
3. Les enfants ne disposent pas de toilettes à leur place de jeux. Ils doivent
faire la queue chez le gardien car une des toilettes existantes est réservée
uniquement aux campeurs et les autres prévues pour les footballeurs sont
trop étroites et trop éloignées.
4. Le gardien du Bois n'a pas de garage à disposition pour sa voiture. I1
doit la laisser aux intempéries à un endroit éloigné et isolé où elle risque
d'être endommagée vu qu'aucune surveillance ne peut être exercée pendant
les heures de travail et de repos.
5. Il manque un local pour le fourrage des animaux. Le foin et la paille son*
entreposés chez le gardien des animaux qui réside à Aire-la-Ville, ce qu1
n'est pas sans occasionner des difficultés sérieuses.
Tous les points susmentionnés exigent une solution rapide et je prie les
autorités compétentes de les examiner avec toute la diligence requise, en
apportant les améliorations nécessaires si possible avant le début de la belle
saison.
RÉPONSE DU CONSEIL

ADMINISTRATIF

Le problème soulevé par M. Bischof, conseiller municipal, le 1 er février
1966 a déjà fait l'objet d'un examen du Conseil administratif le 24 décembre
1963.
Le service immobilier avait en effet pris l'initiative, en 1962, de faire établir
un projet d'aménagement général du parc de la Bâtie par les services municipaux, puis de confier à des architectes le même problème en 1963.
Ce plan est destiné à faire face à l'urbanisation générale des quartiers
environnants, d'éviter la prolifération des édicules pour le compte de divers
services utilisant le parc de la Bâtie et surtout pour respecter les condition5
expresses fixées le 7 septembre 1869 par les donateurs MM. Auguste et Wil"
liam Turrettini dans les termes suivants:
« de maintenir et conserver au bois de la Bâtie la destination de promenade publique, puisque le but des donateurs en l'achetant et en l'offrant
à la Ville de Genève gratuitement a précisément été de conserver à leurs
citoyens l'usage d'une promenade pittoresque et fréquentée dans le voisinage de la Ville. »
La lettre d'offre de cession du 11 août 1869 de MM. Turrettini, comme
l'acte de donation ne souffrant aucune interprétation, le Conseil administratif
étudie le moyen de respecter l'acte en libérant entre autres le parc des installations de camping, et d'écolage en plein air, au fur et à mesure des travaux
d'aménagement indispensables à la conservation des lieux et à l'afflux des
promeneurs.
Toutes les suggestions formulées par M. M. Bischof, à l'exception de la
protection d'une voiture privée, entrent dans les intentions de la Ville de
concentrer les locaux de service en un seul lieu ou de créer des installations
plus convenables que les deux restaurants existants, pour fixer un but de promenade et pour le bien-être des promeneurs.
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Chacun de nous est conscient de l'augmentation démographique aux
environs du Bois de la Bâtie qui, hier en campagne, se trouve déjà au centre
de zones résidentielles.
Le maire :
29 avril 1966.
E. Ganter.

N° 273, de M. Robert Goncerut.

Séance du 1 e r février 1966

L'immeuble destiné spécialement aux personnes âgées, que la Ville de
Genève a fait construire avenue Sainte-Clotilde, a enregistré plus de 1000
inscriptions pour l'obtention d'un des 154 appartements qu'il comporte.
Je connais une dame de 73 ans, malade du cœur, qui habite présentement
un petit logement de deux pièces à la rue Dizerens, au 4 e étage, sans ascenseur
et sans chauffage, inscrite depuis deux ans avec présentation d'un certificat
médical pour avoir un appartement dans l'immeuble susmentionné, qui s'est
vu opposer une fin de non-recevoir.
Si les 850 autres personnes, qui n'ont pas obtenu satisfaction, sont dans
le même état de santé que la dame en question, j'invite le Conseil administratif
à envisager, de toute urgence, la construction d'un ou plusieurs immeubles
ayant le même but, c'est-à-dire destinés spécialement à recevoir des personnes
âgées et partiellement handicapées.
RÉPONSE

DU CONSEIL

ADMINISTRATIF

Effectivement, lors de l'attribution des logements des immeubles 16-16 bis
avenue Sainte-Clotilde, il nous a été impossible de donner satisfaction à
toutes les demandes. Sur environ 1000 dossiers examinés, 250 enquêtes ont
été faites pour les cas dont l'urgence était indiscutable; le cas signalé par
M. Goncerut a fait l'objet d'une enquête.
Nous sommes parfaitement conscients de l'acuité du problème du logement des personnes âgées ou handicapées. Nous nous efforçons, dans toute
la mesure du possible, d'intégrer ces personnes dans les immeubles ordinaires
de la Ville. A la rue des Sources 8, par exemple, nous avons réservé un certain
nombre d'appartements à l'intention des personnes âgées. Notre intention
est de faire de même à la rue de Carouge 82. Cette pratique a pour avantage,
sur le plan social, de ne pas isoler ces personnes de la communauté, tout en
adaptant leur loyer à leurs possibilités financières.
Afin de donner satisfaction aux nombreuses demandes, le Conseil administratif entend poursuivre la recherche d'emplacements favorables pour
l'édification d'immeubles à l'intention des personnes âgées ou handicapées.
15 avril 1966.

Le vice-président:
F. Rochat.
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N° 277, de M. Charles Schleer.

Séance du 1 e r février 1966

Les pluies et neiges de ces derniers temps n'ont pas permis d'entretenir
normalement les rues de Genève.
Malgré tout, le Département des travaux publics n'aurait-il pas pu faire
un effort pour boucher certains très gros trous des artères principales ?
Je ne pense pas que les quelques jours nécessités par ces travaux auraient
crée de grosses perturbations dans les services de ce département; surtout
qu'en fait, ces travaux rentrent dans le cadre des mesures d'entretien.

RÉPONSE

DU CONSEIL

ADMINISTRATIF

Dans une lettre du 4 avril, le Département des travaux publics fournit
les renseignements ci-après:
« Une période de gel assez prononcé, dans le courant de janvier, est à
l'origine immédiate des dégâts importants qu'ont subis les chaussées de la ville.
Le gel a commencé dans la matinée du vendredi 21 janvier et rapidement, de
nombreuses rues ont été sérieusement dégradées. Lundi matin 24 janvier, le
service Voirie et nettoiement Ville a organisé une campagne de réfection avec
son personnel et avec deux entreprises :
Rive gauche :
2 équipes de 4 hommes du service Voirie et nettoiement Ville.
2 équipes de 4 hommes d'une entreprise.
Rive droite :
3 équipes de 3 hommes du service Voirie et nettoiement Ville.
1 équipe de 10 hommes d'une entreprise.
Le travail a avancé rapidement et le 26 au soir, une grande partie des trous
avaient été bouchés.

Ce sont les dégâts sur les chaussées importantes du point de vue trafic
qui ont été réparées en premier. Cependant, dans de nombreux cas, des « nidsde-poule » se reformaient après le passage des équipes, à la suite du gel et du
dégel, d'où des difficultés dans l'organisation des travaux.
Dans la semaine du 24 au 28 janvier, les équipes ont bouché les trous de
43 rues, sur la rive gauche, avec 76 tonnes de bitume et les trous de 33 rues
sur la rive droite, avec 21 tonnes de bitume.
En conclusion, on peut considérer que le service Voirie et nettoiement
Ville du Département des travaux publics a effectué son travail dans un délai
raisonnable avec les moyens dont il dispose. »
Le conseillé délégué :
Ci. Ketterer.
Genève, le 15 avril 1966.
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N° 279, de M. Jean Ziegler.

Séance du 1 er février 1966

La Tribune de Genève a publié, dans son numéro du 19 janvier 1966, une
interview de M. Marcel Nicole, directeur des Intérêts de Genève. Un passage
particulièrement intéressant de cette interview était formulé comme suit:
« M. Marcel Nicole, directeur des Intérêts de Genève, nous a déclaré
qu'il était formellement opposé à l'introduction d'une taxe de séjour.
Il craint que cela n'entraîne une municipalisation de l'institution qu'il
dirige. »
M. Nicole, comme tout citoyen, a le droit, cela va sans dire, de s'opposer
à une mesure proposée par un législateur cantonal ou un législateur municipal. Sa position concernant la taxe de séjour proposée n'est pas en cause.
En revanche, nous nous inquiétons du second paragraphe de sa déclaration.
Il nous semble pour le moins étrange, pour ne pas dire plus, que le directeur
des Intérêts de Genève conjure comme un mal certain ce qu'il appelle par
un terme peu clair « la municipalisation de l'institution ». Etrange puisque
ce même directeur touche année après année pour son institution plus d'un
quart de million de francs de la municipalité de Genève. Un peu de courtoisie à l'égard du Conseil municipal, un peu d'objectivité aussi est la moindre
des choses que peuvent attendre du directeur des Intérêts de Genève les
conseillers administratifs, les conseillers municipaux et les contribuables de
notre ville.
La question que j'ai l'honneur de poser à M. le maire est la suivante:
— Le Conseil administratif ne pense-t-il pas que la déclaration (notamment
le passage mentionné) de M. Marcel Nicole, reproduite dans la Tribune de
Genève du 19 janvier, nuit aux bonnes relations qui devraient exister entre
le Conseil municipal et le directeur des Intérêts de Genève?
— Le Conseil administratif ne pourrait-il inviter M. Marcel Nicole à
préciser sa pensée? Et de spécifier notamment ce qu'il entend par « la crainte
d'une municipalisation» des Intérêts de Genève? Tous les conseillers municipaux ne sont en effet pas persuadés que les Intérêts de Genève soient gérés,
dans leurs formes actuelles, avec le maximum d'efficacité. Il serait dommage
que des malentendus, tels qu'ils peuvent surgir d'une interview par exemple,
influent sur le débat concernant la subvention municipale accordée à cette
institution.

RÉPONSE DU CONSEIL

ADMINISTRATIF

M. Marcel Nicole, directeur de l'Association des Intérêts de Genève,
estime que l'article de la Tribune de Genève du 19 janvier 1966 ne reflète pas
exactement ce qu'il a déclaré à un membre de la rédaction de ce journal lors
d'une interview téléphonique qui eut lieu le 17 janvier 1966.
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Ses déclarations, en effet, ont été plus complètes et plus nuancées.
M. Nicole déclare qu'il n'a pas dit qu'il était formellement opposé à la
taxe de séjour. Il a par contre précisé qu'il préférait la cotisation sur les nuitées,
car cette cotisation, versée au Fonds spécial du tourisme, est gérée par les
milieux intéressés et dépensée sans restriction pour la propagande de Genève.
Il a ajouté que la perception d'une taxe de séjour risquait de compliquer la
tâche de l'Association des intérêts de Genève, qui craignait de ne pouvoir
compter sur l'intégralité de cette ressource pour faire face aux besoins toujours
plus pressants de cette propagande, alors que l'utilisation de la cotisation
sur les nuitées, conventionnelle, était acquise à l'Association pour son fonctionnement et la promotion du tourisme. Par ailleurs, la taxe de séjour faisant
ipso facto disparaître la cotisation bénévole sur les nuitées, versée par les
hôteliers, priverait l'Association d'une importante partie de ses ressources
indispensables pour équilibrer son budget.
M. Nicole a précisé que les montants recueillis par la taxe de séjour, en
raison de la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, ne pouvaient être
utilisés pour la propagande sous forme d'affiches, tracts et annonces diffusés
à l'étranger.
Au sujet d'une possibilité de reprise de l'Association des intérêts de Genève
par la municipalité, M. Nicole insiste sur l'importance des contributions
privées actuellement reçues, constituant un argument en faveur du maintien
du statut actuel.
Le Conseil administratif estime que l'étude de cette question — qui sera
reprise par la commission municipale du tourisme — n'a pas été compliquée
par les déclarations faites par M. Nicole à un quotidien de notre ville.
Ces déclarations ne tendaient pas à exercer une influence sur le libre déroulement du travail parlementaire. Elles devaient permettre au public de prendre
connaissance des arguments du directeur de TAD1G sur d'importants problèmes touristiques actuellement discutés.
Le maire:
Genève, le 18 avril 1966.
Edm. Ganter.

N° 285, de M. R. Dupraz.

Séance du 29 mars 1966

A plusieurs reprises, on s'est demandé, dans ce Conseil, si l'acquisition
d'un terrain était opportune, vu l'état actuel de la trésorerie de la Ville de
Genève.
Il est bien évident qu'un tel achat devient, à plus ou moins longue échéance,
une opération fructueuse pour notre collectivité.
Cependant, vu la conjonture actuelle, serait-il possible d'obtenir un
inventaire détaillé des terrains appartenant à la Ville encore disponibles et
une liste sommaire des projets de construction réalisables à court terme sur
lesdits terrains ?
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La question posée par M. Dupraz est très intéressante en ce sens qu'elle
soulève le problème des opérations foncières, qui a été évoqué à plusieurs
reprises. Le Conseil administratif a d'ailleurs déjà eu Poccasion d'exposer,
notamment lors de la présentation au Conseil municipal des propositions
d'achat d'immeubles, la politique suivie par notre administration dans ce
domaine.
Il semble inutile de rappeler que la réalisation de tout développement
urbain ou aménagements de quartiers entraîne inévitablement une modification
des voiries et la réservation des terrains nécessaires à l'adaptation, l'extension
ou la création des installations d'utilité publique qui sont la structure même
de la vie d'une communauté et qui en sont dès lors les éléments essentiels.
Par ailleurs, les autorités se doivent d'inciter ou de faciliter l'assainissement
de quartiers vétustés et de permettre ainsi une utilisation rationnelle des
terrains.
Il est évident qu'un tel problème ne peut être résolu à court terme mais
qu'il doit être pensé en fonction de l'avenir, d'où la nécessité impérieuse pour
notre commune de prendre en temps voulu les positions foncières indispensables sinon l'évolution de notre cité risque d'être compromise.
Alors même que cette politique d'acquisition devrait être intensifiée, le
Conseil administratif a été contraint à la limiter aux opérations les plus
urgentes, en raison des resserrements de trésorerie. C'est ainsi que de nombreux
achats qui ne présentaient pas une nécessité immédiate ont été différés et que
l'engagement de pourparlers a été reporté dans certains secteurs. Il convient
toutefois de souligner que ces opérations devraient pouvoir être reprises
rapidement pour les motifs exposés plus haut.
Dès lors, l'opportunité de tous les achats présentés au Conseil minucipal,
principalement ces deux ternières années, ne peut être discutée. Il s'agit
d'acquisitions qu'il est indispensable de régler à court terme et qui résultent,
en majorité, de plans d'aménagements approuvés antérieurement par le Conseil
municipal ou de plans d'expropriation ou d'alignement.
A ce propos, il convient de relever que, conformément aux dispositions
légales, le propriétaire d'un terrain réservé à des fins d'utilité publique peut
en exiger l'achat, voire l'expropriation par l'autorité compétente. Pour ce qui
concerne le cas particulier du quartier des Grottes, le Conseil administratif
s'est exprimé de façon circonstanciée et il ne semble donc pas nécessaire de
revenir sur cet important problème.
La deuxième partie de la question de M. Dupraz se rapporte à l'utilisation
des terrains de la Ville de Genève.
A ce sujet, le Conseil administratif est à même de confirmer que l'étude
de l'utilisation de l'ensemble des terrains de notre commune est systématiquement entreprise en fonction des diverses affectations desdits terrains.
La priorité est donnée, dans la réalisation, à la construction d'immeubles
locatifs ou d'établissements scolaires selon les besoins définis par le Département de l'instruction publique.
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En ce qui concerne plus particulièrement la construction de bâtiments
locatifs, tous les terrains pouvant être réservés à cette destination sont utilisés
ou font l'objet d'études.
Il est intéressant de rappeler à ce propos que le Conseil municipal a voté,
durant les années 1964 et 1965, les crédits destinés à la construction des immeubles locatifs suivants:
— immeubles angle rues de Carouge-Battoirs,
— immeuble rue de Bâle 26,
— immeuble rue du Nant 4,
— immeuble rue de la Navigation 10,
— groupe des Asters.
Quant aux projets à l'étude dont la réalisation est envisagée à plus ou
moins long terme, nous pouvons citer, parmi les nombreuses études engagées,
les opérations prévues sur les terrains ci-après:
— angle rue de l'Avenir-rue de Montchoisy: immeuble locatif pour
personnes âgées,
— rue Prévost-Martin: immeuble locatif,
— rue de Villereuse-ruelle du Levant : groupe locatif,
— lotissement rues de Montchoisy-du Nant-des Vollandes: groupe
scolaire,
— zone scolaire rues du Môle-de Bâle-de Berne-du Levant- jardin-jeux
provisoire pour enfants, après démolition de bâtiments vétustés (dans
l'attente de la reconstruction d'un groupe scolaire),
— Geisendorf : construction d'une deuxième salle de gymnastique,
— chemin de Roches: construction d'une salle de gym,
— rue de Montbrillant: construction d'un groupe scolaire,
— les Allières: construction d'un groupe scolaire,
— chemin des Crêts-de-Champel: construction d'un groupe scolaire,
ainsi que différentes études à des négociations foncières ou à des remaniements parcellaires notamment dans les régions suivantes:
— rue des Battoirs-rue de Carouge-rue des Minoteries,
— rue F.-Dussaud-chemin de la Gravière,
— avenue Sainte-Clotilde,
— boulevard du Pont-d'Arve-rue H.-de-Senger,
— terrains situés à Vernier, à proximité de l'usine à gaz,
— quai du Seujet-chemin Sous-Terre.
Le conseiller délégué :
Genève, le 15 avril 1966.
CL Ketterer.

N° 289, de M me Nelly Wicky.

Séance du 29 mars 1966.

Le Conseil administratif est-il au courant de Yétat déplorable de la promenade de l'avenue d'Aïre, sur le tracé débutant à l'intersection du chemin Furet
jusqu'à l'avenue Henri-Golay?
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En effet, cette promenade est devenue un parking et les piétons n'y sont
plus en sécurité. D'autre part, des services publics y ont creusé des fouilles,
ce qui, par les temps pluvieux que nous avons connus, a fait qu'une partie
de cette avenue est un véritable bourbier.
Le Conseil administratif est-il prêt à soumettre au Conseil municipal
une proposition d'un aménagement judicieux de cette promenade comprenant
parking, chemin réservé aux piétons avec bancs et éventuellement piste
cyclable?
RÉPONSE

DU CONSEIL

ADMINISTRATIF

L'état de la promenade de l'avenue d'Aïre préoccupe le Conseil administratif depuis longtemps. Cette promenade est envahie par des véhicules
à moteur à l'occasion des matches importants qui se déroulent sur le terrain
de football voisin. A la demande expresse de la police, le Conseil a admis
cet usage. Mais cela rend difficile, sinon impossible, un réaménagement des
parties gazonnées de la promenade.
D'autre part un aménagement d'ensemble de ce secteur ne sera possible
que lorsque les travaux d'élargissement de l'avenue d'Aïre auront été menés
à bien, en raison tout spécialement des niveaux à donner à la nouvelle chaussée.
Il s'agira alors d'une exécution d'ensemble onéreuse, qu'il n'est guère
possible d'engager actuellement, d'autres travaux urgents ayant la priorité.
Notons encore que cette promenade a été récemment bouleversée par
l'implantation de nouvelles canalisations des Services industriels et des
Téléphones.
Dans l'immédiat, le Conseil administratif fera procéder à des travaux
d'entretien indispensables, au moyen des indemnités versées par les Services industriels et les Téléphones. Il veillera à purger cette promenade des
véhicules abusifs en attendant la possibilité de travaux d'ensemble qui lui
restitueront, comme jadis, son aspect d'allée à l'usage exclusif des piétons.
Le maire :
29 avril 1966.
Edm. Ganter.
N° 290, de M. André Biatter
Séance du 29 mars 1966
Que pense le Conseil administratif du procédé appliqué par le service des
loyers et redevances et qui consiste à porter en augmentation du prix du loyer
les frais d'entretien de la chose louée ?
Une telle mesure, qui constitue incontestablement une concession faite
à la spéculation, concevable lorsqu'elle est appliquée par un particulier,
surprend de la part de la Ville, d'autant plus qu'elle frappe également les
locataires sociaux des vieilles bâtisses où, souvent, aucun travail d'entretien
n'a été fait depuis des décennies.
La Ville de Genève a perçu régulièrement toutes les hausses autorisées.
On était donc en droit d'attendre de sa part qu'elle n'utilise pas cette procédure extrême dont le caractère antisocial n'est plus à démontrer.
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DU CONSEIL
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La question de M. Blatter comporte des remarques qui sont inexactes*
Quand la Ville de Genève prend en charge la réfection d'un appartement, les devis et factures sont toujours soumis au Bureau cantonal de surveillance des prix, conformément à l'ordonnance du Conseil fédéral du 11 avril
1961 concernant les loyers et la limitation du droit de résiliation. Peut-on
prétendre que ce service favorise la spéculation?
Au surplus, contrairement à ce qu'affirme M. Blatter, les hausses autorisées par l'organe précité n'ont jamais été appliquées dans les cas dits de
caractère social et la Ville de Genève peut facilement prouver qu'à maintes
reprises des appartements ont été complètement remis en état sans aucune
hausse de loyer.
Alors que la seule remise en état d'un appartement coûte, dans la plupart
des cas, plusieurs milliers de francs qui chargent le budget ordinaire de la
municipalité et que de nombreux logements ne sont pas destinés à des revenus
modestes, il n'y a aucune raison que la Ville de Genève crée une catégorie
de locataires favorisés en renonçant à appliquer les hausses autorisées lorsque
la situation de ceux-ci le permet.
Si M. Blatter se base sur des cas précis, le service des loyers et redevances
est prêt à examiner le dossier des personnes qui auraient subi des hausses
prétendues anormales par suite de manque d'information ou d'erreur.
Le vice-président:
6 mai 1966.
F. Rochat
N° 291, de M. Claude Bossy.

Séance du 29 mars 1966

La Plaine de Plainpalais représente le seul endroit vert pour tous ceux
qui habitent à son extrémité ouest; pour eux en effet, il n'en existe pas d'autre
entre le Bois de la Bâtie et le Jardin des Bastions. Or si les footballeurs, les
chiens et les voitures (au moment du Salon) peuvent s'ébattre sur la Plaine,
il n'en va pas de même pour les promeneurs: aucun banc n'est à la disposition
des mères de famille, des personnes âgées, aucune plate-bande, pas le moindre
arbuste pour égayer leur vue. Pas de place de jeux pour les enfants. Il n'est
peut-être pas possible, étant donné les engagements antérieurs, de transformer
toute la Plaine en un jardin d'agrément. Ne pourrait-on pas cependant mettre
une partie de cet espace vert (un quart à l'ouest) à la disposition des promeneurs
et d'eux seuls, et pour cela y faire les installations et les plantations nécessaires?
RÉPONSE

DU CONSEIL

ADMINISTRATIF

11 a toujours été dans les vues du Conseil administratif, qui a déjà fait
faire des études, de procéder à une réfection de la Plaine de Plainpalais et de
réserver dans les angles côté Rond-Point de Plainpalais et rue Ecole-deMédecine deux surfaces aménagées en emplacements de repos, pourvues de
bancs, fleurs et verdure, en tenant compte que le centre de cette surface verte,
chère aux citadins, doit rester libre pour les manifestations patriotiques,
sportives et économiques.
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Toutefois, le début de ces travaux doit être reporté à l'achèvement des
mportantes installations des PTT nécessitant dans la période de construction
le déplacement du parking, des installations des forains et du cirque.
Pendant cette période de transition, de nombreux bancs distribués sur la
périphérie de la Plaine sont à la disposition du public et un emplacement
clos avec jeux est réservé aux ébats des petits enfants.
Le maire:
Genève, le 22 avril 1966.
Edm. Ganter.
N° 292, de M. Louis Gai

Séance du 29 mars 1966

De quel droit les propriétaires des caravanes utilisent-ils le quai Capo-d'Istria
comme parking durant toute l'année, ce qui n'embellit pas les abords de ce
quai où se trouvent les chutes de l'Arve?
RÉPONSE

DU DÉPARTEMENT

DE JUSTICE ET

POLICE

Nous relèverons d'emblée qu'il n'existe actuellement aucun moyen légal
d'interdire le parcage prolongé de ces véhicules sur la voie publique, pour
autant qu'ils soient pourvus de plaques d'immatriculation, qu'ils se trouvent
dans une zone où la durée du stationnement n'est pas limitée, qu'ils ne gênent
pas la circulation des autres véhicules ou ne soient pas en contradiction evec
quelque autre règle particulière de la circulation. La gendarmerie a reçu
à cet effet des instructions précises et ne manque pas d'intervenir en cas d'abus
constatés. Dans le cas signalé par M. Louis Gai, force est d'admettre que ce
parcage n'a rien d'illicite au regard de la circulation routière.
Le département suit toutefois cette question de près et avisera aux mesures
à prendre en temps utile.
Le conseiller d'Etat
chargé du Département de justice et police:
H. Schmitt.
Genève, le 20 avril 1966.
N° 296, de M. Emile Thévoz

Séance du 29 mars 1966

Concerne: Parc des Eaux-Vives.
Il y a une année, notre ancien collègue, M. Georges Rey, au nom de
l'Association des intérêts des Eaux-Vives, avait écrit au Conseil administratif
pour réclamer la pose d'une plaque commémorative destinée à rappeler à la
population les circonstances très particulières qui avaient permis de sauver
le magnifique parc des Eaux-Vives d'un morcellement désastreux.
Je pense qu'il est de notre devoir de rappeler la mémoire de ceux qui se
vouèrent à cette tâche en 1912, notamment M. John Gignoux, maire de l'ancienne commune des Eaux-Vives, et son adjoint M. Camille Rochette.
Il faut aussi rappeler que des citoyens des Eaux-Vives ont souscrit 408 000
francs à fonds perdu, que d'autres ont prêté, sans intérêt, un demi-million
pendant dix ans, de telle sorte qu'il ne restait plus que 400 000 francs à la
charge de l'Etat et de la Ville de Genève.
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Je demande donc au Conseil administratif de bien vouloir faire le nécessaire
pour que soit placé bien en vue, par exemple sur le portail d'entrée au bord
du quai, un panneau rappelant brièvement ces circonstances.
Il existe bien à ce sujet une plaque de marbre dans le hall du restaurant,
mais celle-ci n'étant vue que par un nombre très restreint de visiteurs, le
panneau commémoratif que je vous demande ne ferait pas double emploi.
RÉPONSE

DU CONSEIL

ADMINISTRATIF

Depuis une année, le service des parcs et promenades de la Ville de Genève,
entendant déférer au vœu exprimé par M. Georges Rey, ancien conseiller
municipal, au nom de l'Association des intérêts des Eaux-Vives, examine la
possibilité de placer à l'entrée du parc du même nom une inscription rappelant
les circonstances de l'acquisition de ce magnifique parc et la mémoire des
magistrats eaux-viviens qui se dévouèrent à cette tâche.
Plusieurs solutions ont été examinées, puis rejetées, notamment les panneaux sur bois ou métal qui, par leur caractère « enseigne », risqueraient de
nuire à l'harmonie du coup d'oeil.
Le service, d'accord avec le conseiller administratif délégué, a pensé qu'un
petit monument conviendrait mieux au but recherché. C'est pourquoi, il a
placé à l'entrée du parc un bloc de granit des Alpes, provenant du chantier
du tunnel du Mont-Blanc, dans lequel une inscription sera encastrée.
Nous pensons qu'ainsi l'Association des intérêts des Eaux-Vives recevra
pleine satisfaction.
Le maire:
Genève, le 13 mai 1966.
Edm. Ganter.

N° 297, de M. Emile Thévoz.

Séance du 29 mars 1966

Concerne: Baromètre et thermomètre à l'angle de la place des Eaux-Vives
et de l'avenue Pictet-de-Rochemont.
11 y a de très nombreuses années, la commune des Eaux-Vives avait fait
installer, au coin de la place des Eaux-Vives, un baromètre et un thermomètre qui sont très appréciés de la population.
Toutefois, la boîte qui contient ces appareils (d'ailleurs encore ornée des
armoiries de l'ancienne commune) aurait besoin d'un renouvellement de la
couche de peinture pour lui donner un nouveau lustre.
Je prie donc le Conseil administratif de faire le nécessaire dans ce sens.
RÉPONSE

DU CONSEIL

ADMINISTRATIF

En effet, ce baromètre et ce thermomètre, qui appartiennent à l'ancienne
commune des eaux-Vives, sont très appréciés et nous avons pu constater
qu'effectivement l'entourage protégeant ces appareils est dans un état assez
vétusté.
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En conséquence, le service immobilier a déjà donné les ordres nécessaires
pour la réfection de cet appareil.
Le conseiller délégué :
CL Keîterer.
Genève, le 22 avril 1966.
N° 299, de M me Blanche Deslarzes
Séance du 26 avril 1966
Concerne: Circulation des bicyclettes d'enfants dans les parcs publics.
Est-il normal que des enfants de 7 à 10 ans circulent à bicyclette dans les
allées de nos parcs, souvent en groupes et à une allure exagérée, au risque
de renverser des bambins ou des personnes âgées? Les bicyclettes sont des
modèles pour enfants, mais aussi perfectionnées que des bicyclettes pour
adultes. Bien que les jeunes garçons s'en servent avec adresse, ils ne sont pas
toujours sûrs de leur freinage, et les mamans tremblent pour leurs tout petits
en voyant rouler ces futurs champions — ou qui se croient tels.
Les enfants doivent jouer, même parfois à des jeux violents, il n'est pas
question de leur contester ce droit, à condition qu'ils ne mettent pas en péril
la sécurité d'autrui. Ne pourrait-on pas, dans nos parcs, limiter ces ébats
sur deux roues à certaines allées bien choisies, et faire remarquer, en même
temps, que les « pataugeoires » vides ne sont pas des vélodromes ?
RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF
Le 12 novembre 1965, M. Billon, président de l'Association des intérêts
de Champel, demandait au conseiller administratif délégué aux parcs et promenades de réserver des allées — notamment au parc Bertrand — aux tricycles,
trottinettes, cycles d'enfants, patins à roulettes, etc.
Cette question fut examinée par MM. R. Stoessel, chef des services des
enquêtes et surveillances, A. Auberson, chef du service des parces et promenades,
et E. Balland, secrétaire-juriste du Département de justice et police.
En conclusion, un préavis négatif fut donné à cette proposition. Elle nécessiterait la pose d'une signalisation spéciale qui enlaidirait les parcs; d'autre
part les enfants risqueraient d'abuser de cette faculté en perdant toute notion
de prudence dans les allées qui leur seraient réservées et que fréquenteraient
encore les mères de famille et les vieillards.
Le Conseil administratif préfère que ce genre de circulation soit toléré
dans toutes les allées, mais demandera aux agents municipaux d'intervenir
en cas d'abus ou lorsque des enfants mettraient en danger d'autres usagers
du parc.
C'est pourquoi le Conseil administratif introduira à l'article 4 du règlement des parcs, promenades et jardins publics de la Ville de Genève du 14 avril
1961, sous lettre e), une disposition d'interdiction qui aura la teneur suivante:
«e) et utiliser des jouets d'enfants tels que bicyclettes, trottinettes, cycles,
patins à roulettes, etc. de façon dangereuse. »
Cette notion ne figure pas dans l'actuel règlement.
Le maire:
Genève, le 13 mai 1966.
Edm. Ganter
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N« 300, de M. Louis Gai.

Séance du 26 avril 1966

Concerne: Marquage des rues.
Depuis plusieurs mois que la rue de la Pépinière a été refaite, on attend
toujours le marquage des présélections pour les véhicules utilisant cette artère.
Les trolleybus 3-33 et autobus X doivent souvent attendre à cause des
usagers qui vont direction rue de Lyon, lesquels, vu le manque des marques
sur la chaussée, ne se mettent pas complètement sur la gauche, afin que ceux
qui tournent direction la Servette, puissent passer.
Je demande au Département des travaux publics de faire activer ce travail.
RÉPONSE

DU DÉPARTEMENT

DE JUSTICE ET

POLICE

Nous revenons sur notre lettre du 27 avril 1966 concernant une question
écrite n° 300, déposée par M. Louis Gai, conseiller municipal, au sujet des
lignes de présélection dans la rue de la Pépinière, pour vous informer que
ces marques ont été repeintes par les services compétents du Département
des travaux publics.
Nous saisissons cette occasion pour vous informer que notre département
a mis à l'étude le problème posé par l'incrustation des dites marques pour
que celles-ci résistent mieux à l'usure. Nous reviendrons sur cette question.
Le conseiller d'Etat
chargé du Département de justice et police
Genève, le 6 mai 1966.
H. Schmitt.
b) déposées:
n° 301, de M. Livron (moyens de locomotion pour l'hôpital cantonal).
n° 302, de M. Bischof (actes de vandalisme à l'île Rousseau).
n° 303, de M U e Marti (passages de sécurité à la place du Petit-Saconnex).
n° 304, de M. Gilliéron (prix des consommations à la buvette du terrain de
sport du Bout-du-Monde).
c) orales:
M. Mouron. Je demande au Conseil administratif pour quelles raisons les
allées de nos parcs sont si mal entretenues. Je pense par exemple au parc des
Cropettes: ne pourrait-on pas faire le nécessaire pour faire colasser correctement ces allées? Je crois savoir que le Département des travaux publics a la
charge de cet entretien. Ne pourrait-on pas voter un crédit spécial, afin de
remédier à ces dégâts?
Que pense faire le Conseil administratif à ce sujet ?
M. Ganter, conseiller administratif. L'entretien des parcs incombe actuellement à la Ville de Genève et la réfection des allées à l'autorité municipale.
Nous avons établi un plan, car de nombreuses allées de parcs étaient dans
un état déplorable. Nous avons commencé toute une série de réfections et le
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parc des Cropettes aura son tour, rassurez-vous! Nous avons l'intention dé
rendre les allées des parcs à leur état normal et de les colasser. Ce travail
est en cours. Aux Bastions, des travaux importants ont été entrepris ainsi que
dans d'autres parcs.
Mlle Perret-Gentil. Pourrait-on faire réparer une partie du tablier du
pont de la Coulouvrenière, extrémité rive droite du Rhône, côté trottoir aval ?
Il se forme là, par les jours de grosse pluie, une énorme flaque d'eau boueuse.
Les malheureux piétons rasent le parapet du pont, mais ils sont malgré tout
inondés des pieds à la tête au passage des nombreuses voitures.
M. Rochat, maire. Nous transmettrons au département intéressé.
M. Caillât. Je voulais interpeller M. BoufTard mais, comme il n'est pas là,
:e m'en abstiendrai.
Par contre, je demanderai à M. Ketterer de bien vouloir nous dire quelles
sont ses intentions sur l'avenir du Grand Casino, après le refus du peuple
d'accepter la rénovation proposée.
A ce sujet, j'ai eu la chance de pouvoir lire dans les journaux français,
le Dauphinê libéré en particulier, qu'Evian dépensait 35 millions de francs
lourds pour l'installation d'un centre aéronaval, qui va être inauguré prochainement, que Thonon, magnifique centre lacustre, se développe constamment,
que les plages vaudoises sont en plein développement, qu'il y a des casinos
partout.
C'est là que l'on peut constater le désastre provoqué au tourisme genevois
par le référendum du parti du travail, de se saisir de prétextes que vous connaissez pour démolir cette proposition qui était intéressante. A ce sujet, je
crois qu'on peut dire que le tourisme genevois en prend un méchant coup et
que le parti du travail, qui est appuyé d'une façon peu habile par les Vigilants,
a été mal inspiré.
M. Ketterer, conseiller administratif. La question de M. Caillât est très
intéressante. J'ajouterai qu'elle est peut-être un peu prématurée, en ce sens
qu'il y a différents groupes avec lesquels mes services sont en tractation depuis
de longues semaines. Vous pensez bien que, pour des engagements de l'ordre
de plusieurs millions de francs, même en activant les négociations, ça ne va
pas tout seul! Il y a une quantité de précautions à prendre, surtout du côté
des milieux privés qui s'y intéressent, bien entendu. D'autre part, il y a des
problèmes qui sont soulevés par l'exploitation des jeux, qui dépendent encore
de négociations devant être tirées au clair avec les départements intéressés à
Berne.
Ce que je puis vous dire pour le moment, et sans aller plus loin, c'est que
nous sommes, à quelques jours près peut-être, à bout touchant avec des solutions à proposer. J'en parlerai à mes collègues du Conseil administratif et
j'espère, d'ici la prochaine séance, pouvoir venir devant vous avec des propositions concrètes.
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M. Dolder. J'ai deux questions à poser:
L'une au Département des beaux-arts, dans ce sens que les conclusions
du rapport concernant le budget de la saison du Grand Théâtre 1966-1967
indiquaient que la commission des beaux-arts aurait le privilège d'entendre
et de débattre les problèmes des services d'orchestre, de ballet et deux autres
problèmes dont je ne me rappelle pas exactement le nom en ce moment. Je
souhaiterais que cette commission des beaux-arts puisse commencer ces auditions, afin qu'avant les comptes rendus nous soyons bien informés sur ces
différentes questions.
Ma deuxième question s'adresse à M. Ketterer, et ça n'est pas une critique»
loin de là! J'aimerais simplement que le Conseil administratif, avant que la
saison touristique commence à Genève, fasse une propagande de propreté
dans notre ville. Il est affligeant de voir dans quel état de saleté est parfois
notre ville, surtout dans le centre. La population est négligente, de même que
les touristes qui viennent chez nous. Mais les uns et les autres ont des excuses
très valables: il n'y a absolument rien pour mettre des paquets de cigarettes
ou d'autres détritus dans des caisses à ordure.
11 serait donc opportun, pour la bonne discipline et le bon renom de notre
ville, de déclencher, comme cela a été fait à Chêne-Bougeries, une propagande
de propreté et d'inviter notre population et les visiteurs de notre ville à respecter un peu plus l'état sanitaire de nos rues.
M. Ketterer, conseiller administratif. Je voudrais répondre à M. Dolder
qu'en ce qui concerne la campagne de propreté une étude avait été entreprise
l'année dernière par mon prédécesseur et, si nous voulions entreprendre sérieusement une action soutenue par voie de tracts, d'affiches et autres, l'estimation
s'élèverait de 80 000 à 100 000 francs.
Evidemment, on peut toujours recommander à la presse, par des déclarations, d'inciter les gens à se conformer au désir de tout le monde, c'est-à-dire
d'avoir la ville la plus propre possible. Mais nous nous rendons compte que,
si nous voulions prétendre à une certaine efficacité, il faudrait une action plus
poussée, et cette action a été devisée, comme je vous l'ai dit, entre 80 000 et
100 000 francs.
Je suis prêt à reprendre immédiatement le problème. J'attire votre attention,
puisque la saison touristique va commencer, que le délai imparti est extrêmement court. Je prendrai contact également avec le département intéressé pour
qu'on puisse faire le maximum avec le minimum de frais.
M. Rochat, maire. Pour ce qui concerne les questions du Grand Théâtre,
M. Bouffard est seul compétent, notamment pour toutes les questions d'orchestre, il répondra dans une prochaine séance.
M. Sulliger. Je demanderai au conseiller administratif délégué d'examiner
la possibilité de placer deux écriteaux de direction à l'angle de la rue Michelidu-Crest et du boulevard de la Tour, l'un qui mentionnerait « direction centre
ville » ou « toutes directions » et l'autre « hôpital ».
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Il m'est en effet revenu de plusieurs sources que bon nombre d'automobilistes, suisses et étrangers, se trompent régulièrement dans le choix des voies
à suivre. Et lorsque l'on sait que la vie d'un blessé peut dépendre d'une question de minutes, il serait même urgent de doter ce carrefour, qui se trouve
en haut le boulevard du Pont-d'Arve, des écriteaux nécessaires.
M. Rochat, maire. Nous transmettrons au Département de justice et police!
M. Schleer. Il y a quelques semaines, le Conseil administratif inaugurait
des bâtiments à l'avenue Sainte-Clotilde pour les personnes âgées. Ces bâtiments sont très bien et sont une bonne œuvre pour nos vieillards.
Mais j'ai constaté, il y a un certain temps déjà, que, dans ces locaux, il y
avait des salles vides à chaque étage, salles qui doivent, je pense, être aménagées
en salles de télévision, de radio, etc.
J'aimerais avoir des explications au sujet de ces salles et j'aimerais égale*
ment savoir quand on pourra faire l'installation du restaurant. En effet, ces
personnes âgées ne peuvent pas toujours préparer leurs repas elles-mêmes et
il serait très heureux qu'elles puissent disposer d'un restaurant, comme cela
avait été prévu au départ.
M. Rochat, maire. Je répondrai à M. Schleer qu'effectivement ces salles
de récréation vont être équipées, mais nous ne les équiperons pas toutes,
en ce sens que nous entendons faire d'abord quelques essais pour savoir si
elles répondent bien à une nécessité. Nous sommes en première année d'expérience avec les immeubles de Sainte-Clotilde pour personnes âgées, il ne faut
pas l'oublier!
En ce qui concerne le restaurant, que nous aurions souhaité pouvoir ouvrir
au rez-de-chaussée de cet immeuble, nous n'avons malheureusement pas
trouvé de gérant. Il faut dire que, dans la région, nombreuses sont les possibilités de restauration. C'est la raison pour laquelle le Conseil administratif
n'envisage plus l'ouverture de ce restaurant prévu au début de la construction.
M. Ziegler. Je voudrais parler d'un sujet qui dépasse les affaires municipales.
Je voulais soumettre le problème à M. le maire dans une question écrite, mais
le temps presse et c'est pour cela que je me permets d'exposer ce problème
oralement. (Exclamations) Cela peut vous intéresser, puisqu'il s'agit de la
République sud-africaine.
La République sud-africaine, vous le savez, a le projet d'acquérir un
immeuble à Genève, d'y installer sa délégation aux Nations-Unies, qui existe
déjà à l'hôtel Intercontinental, de fonder un consulat et, surtout, de créer un
bureau dit de propagande touristique.
Je pense que notre Conseil, qui représente tout de même le peuple d'une
ville de refuge, où ont trouvé asile un certain nombre de citoyens sud-africains
noirs et blancs...
Le président. S'agit-il d'une question ou d'une interpellation?
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M. Ziegler. D'une question qui doit être motivée!
Le président. Alors, ne la motivez tout de même pas trop longuement!
M. Ziegler. Il faut expliquer jusqu'à un certain point la question que je
vais poser:
Je pense que notre Conseil devrait tout faire pour empêcher ce projet*
Vous connaissez tous le régime politique qui sévit actuellement en Afrique
du sud: une minorité d'à peine 3 millions de blancs domine par les moyens
les plus détestables une majorité de 9 millions d'Africains. Le mépris de
l'homme africain est érigé en système et porté au niveau d'une politique et
d'une jurisprudence. Ce régime, inhumain et totalement inacceptable, a été
condamné à maintes reprises depuis 1961, par toutes les organisations internationales, par le monde civilisé, dans son ensemble.
La question que je voudrais poser à M. le maire est la suivante: pour la
délégation qui est déjà sur place nous ne pouvons rien faire, puiqu'elle est
accréditée aux Nations Unies. Par contre, pour le consulat qui est prévu,
la situation juridique est la suivante : le Département politique fédéral consulte
le Conseil d'Etat sur l'accréditation à donner aux consuls et aux vice-consuls
qui veulent s'installer à Genève. Le Conseil d'Etat, si je ne m'abuse, informe
je Conseil administratif.
Je demande à M. le maire d'intervenir auprès du Conseil d'Etat et de lui
dire au moins qu*au sein du Conseil municipal des voix se sont élevées pour
demander que les autorités compétentes empêchent l'installation d'un consulat sud-africain à Genève.
En ce qui concerne le bureau du tourisme à installer ici, le Conseil d'Etat
peut de nouveau agir, si nous lui demandons de le faire, en refusant les permis
de séjour aux fonctionnaires que le gouvernement de Johannesbourg veut
envoyer ici.
Je demande donc à M. le maire une double intervention auprès du Conseil
d'Etat: une visant le consulat, l'autre visant le bureau de propagande touristique.
M. Rochat, maire. La question posée par M. Ziegler échappe complètement
à notre autorité!
M. Ziegler. Evidemment!
M. Rochat\ maire. Nous ne pouvons que l'enregistrer et la transmettre au
Conseil d'Etat, mais sans commentaires de notre part, puisqu'il s'agit —
M. Ziegler vient de le dire — d'une question de politique extérieure qui dépend
en fait du Département politique fédéral.
En conséquence, nous transmettrons, mais sans commentaires de notre
part, car il n'est pas de notre compétence d'en faire.
M. Case. M. Caillât vient tout à l'heure d'attaquer notre parti sur son
action concernant le Grand Casino.
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Je voudrais dire à M. Caillât que, dans ses rangs, il a des petits copains
qui sont hôteliers; dites à ces petits copains hôteliers que, lorsqu'ils auront
accepté une taxe de séjour, notre parti revisera sa politique en ce qui concerne
le Grand Casino!
Le président. Il n'y a pas de discussion sur les questions!
M. Case. Ça ne fait rien, je dis cela en passant!
J'ai une question pour M. Ketterer: je voudrais lui demander pour quelle
date est prévue la finition de la place Cornavin. J'avais déjà posé une question
écrite, et on m'avait dit qu'il fallait compter 18 à 24 mois pour terminer cette
place. Or, il y a bientôt 2 ans qu'elle est terminée! Je voudrais savoir si elle
est prévue au programme de cette année.
Le président. Si elle est terminée, elle est bien finie! (Rires)
M. Ketterer, conseiller administratif. Je dois répondre à M. Case qu'en ce
qui concerne la place Cornavin, c'est un domaine qui dépend du Département
des travaux publics et, surtout, du Département de justice et police. Il vient
de sortir, il y a quelques jours, un volume de 130 pages sur les ponts et chaussées, que je n'ai pas encore eu le temps de consulter à fond.
En ce qui concerne les aménagements autour de la place Cornavin, je puis
vous dire que le Conseil municipal sera saisi, probablement à la prochaine
séance, d'une demande pour permettre de mieux aménager les alentours.
Quant à votre question précise, je la transmettrai au département intéressé.
M. Dupraz. Je voudrais demander à M. Ketterer si son département a
l'intention de tenir compte des vœux émis par la commission des pétitions au
sujet du jardin des Asters, entre autres lorsque cette commission, dans ses
conclusions, dit qu'il serait souhaitable que les toitures des constructions
basses soient aménagées d'une façon agréable à l'œil et rendues éventuellement accessibles au public; et, à son point 5, lorsque la commission des pétitions dit qu'il serait souhaitable d'étudier aussi rapidement que possible une
modification éventuelle de la distribution des pièces et des appartements
situés dans les ailes des bâtiments orientés au nord. Il est en effet apparu à
l'examen des plans que, dans certains appartements, toutes les chambres
étaient orientées au nord et, par conséquent, privées de soleil.
M. Ketterer, conseiller administratif. J'ai eu l'occasion, lors du débat au
Grand Conseil, de répondre aux arguments de la pétition, mais je puis ajouter
un certain nombre d'éléments à l'intention de M. Dupraz.
En ce qui concerne la distribution des pièces pour les studios qui étaient
orientés au nord, j'ai obtenu des indications du bureau d'architecte, selon
lesquelles des modifications seraient apportées. J'attends confirmation et des
précisions, mais en tout cas, l'étude est entreprise.
Au sujet du second point, concernant la suppression de ce petit jardin des
Puces, je puis vous dire que les surfaces à disposition du public, et en particulier des mamans et de leurs petits, seront augmentées dans ce secteur si, comme
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je le souhaite, nous pouvons acquérir la propriété de la rue Liotard, qui avait
été décrétée d'utilité publique. Le Conseil administratif, si l'affaire peut se
conclure, a l'intention d'aménager le plus rapidement possible, à quelques
centaines de mètres du jardin des Puces, un nouveau jardin avec des jeux,
du sable et tout ce qui fait l'agrément des petits.
Quant aux autres questions que vous posez, elles continuent d'être à
l'étude en ce moment. Ce problème des toitures dont vous parlez est transmis
au bureau d'architectes. Je n'ai pas encore maintenant les éléments me permettant de vous donner une réponse.
M. Case. Tl ne s'agit pas seulement de l'aménagement des abords de la
place de Cornavin, mais de la place elle-même qui n'est pas terminée. Quand
vous y passez, regardez...
Le président. Monsieur Case, je regrette, mais il ne peut pas y avoir de
discussion après une question, ni sur la réponse.
M. Louis. La commission ad hoc, élue par ce Conseil municipal, chargée
de l'étude du budget de la saison du Grand Théâtre des années 1966-67,
avait émis dans son rapport un nombre assez précis de suggestions sur la
suite des opérations, particulièrement sur l'étude du budget 1967-68.
Ma question est la suivante: qu'entend donner comme suite le Conseil
administratif aux différentes suggestions qui avaient été émises, car enfin,
il y a maintenant deux mois que ce rapport a été déposé et nos suggestions,
jusqu'à preuve du contraire, n'ont pas eu l'air d'avoir des échos de la part
du Conseil administratif ?
M. Rochat, maire. Je répondrai à M. Louis que nous déposerons le budget
1967-68 au Conseil municipal conformément aux statuts de la Fondation.
11 est actuellement à l'étude, il devrait être remis au Conseil administratif pour
le 15 juin. La Fondation nous a demandé un délai complémentaire de 15 jours.
En ce qui concerne le Conseil municipal, vous serez informés en septembre;
vous savez qu'il y a des datesfixéesdans les statuts de la Fondation qui obligent
à présenter ces budgets en temps voulu. Il est bien évident que la commission
des beaux-arts et de la culture, suite au vœu émis par la commission à l'époque,
aura tout loisir d'orienter de ses désirs le délégué aux beaux-arts, M. Bouffard,
qui ne manquera pas de réunir la commission, s'il le juge nécessaire, pour
répondre à la question de M. Louis.
Le président. Est-ce que M. Blatter a terminé son texte de résolution?
(Dénégation de M. Blatter) Nous sommes arrivés à la fin de l'ordre du jour
de la séance ordinaire. Je vous propose, pour donner le temps à notre collègue
M. Blatter de terminer son texte, de faire passer celui-ci à la fin de la séance
extraordinaire. (Assentiment)
D'autre part, le bureau vous propose, entre la séance ordinaire et la séance
extraordinaire, une suspension de séance de 5 minutes.
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La séance est suspendue à 22 h 33. Elle est reprise à 22 h 40.

SÉANCE EXTRAORDINAIRE

1. Délibération sur la 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.*
M. Chauffât. En tant que président de la commission des finances, je dois
à ce Conseil municipal quelques explications.
Il y a quelques semaines, notre commission a commencé à examiner la
proposition de notre collègue Lentillon. Nous avons tenu deux à trois séances
et il s'est avéré, à un certain moment, que nous avions à attendre le rapport
du Conseil d'Etat; c'était le vœu de la majorité de notre commission.
Nous avons attendu ce rapport, qui nous est parvenu juste avant les fêtes
de la Pentecôte. C'est la raison pour laquelle j'ai convoqué ce soir, à 19 h 30,
la commission des finances pour prendre une décision finale au sujet de cette
proposition. C'est la raison pour laquelle vous n'avez pas pu recevoir, dans
le délai de 5 jours, un rapport écrit, comme le règlement le précise.
C'est pourquoi je demande à ce Conseil municipal de bien vouloir entendre
les rapports verbaux, soit un rapport de majorité et un rapport de minorité,
puisqu'il y a eu deux prises de position de la part de nos collègues.
J'espère que ce Conseil municipal ne verra pas d'inconvénient à ce que le
débat se poursuive comme je viens de l'indiquer.
Le président. Il y a une façon parfaitement simple de régler ce problème:
nous pouvons parfaitement admettre qu'il s'agit d'une discussion immédiate.
Du moment que la commission a siégé, elle pourra rapporter sous cette forme.
Y a-t-il une opposition à ce que l'on considère ceci comme une discussion
immédiate? Ce n'est pas le cas. Nous passons donc à la discussion immédiate.
M. Caillât, rapporteur de la majorité. Je lis le texte que j'ai préparé tout à
l'heure pour ce rapport issu de la séance de la commission précédant la séance
du Conseil municipal:
Rapport de la commission des finances sur la proposition d'arrêté de
M. Etienne Lentillon, conseiller municipal, tendant à la suppression du poste
du budget numéro 00.63.889.01 pour l'année 1966, au montant total de
150 000 francs, sous la rubrique « indemnités et dépenses diverses ».

*Mémorial 123e année: Annoncée, 842. Projet, 920. Renvoi à une commission, 932.
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Les différentes séances tenues par la commission des finances du Conseil
municipal de la Ville de Genève, au sujet de la proposition précitée, se sont
finalement cristallisées lors de la dernière séance tenue ce soir même à 19 h 30,
à la salle Nicolas-Bogueret de l'Hôtel de ville de Genève.
La commission des finances avait bien voulu, il y a une quinzaine de jours,
s'ajourner au lundi 6 juin pour sa décision finale. Elle a été surprise d'apprendre
que le Conseil municipal tiendrait séance jeudi 2 juin et discuterait, en séance
extraordinaire, de la proposition Lentillon. S'estimant contournée, la commission des finances a décidé et s'est réunie donc ce soir même, avant la séance
plénière. Elle estime avoir le droit de se plaindre et d'être surprise de ce que
tout un monde, ignorant la qualité et le sérieux de ses travaux dans l'exécution
du mandat qui lui a été confié par le Conseil municipal, ait tenté de l'empêcher
dans l'accomplissement dudit mandat.
Au sujet du rapport du Conseil d'Etat de la République et canton de Genève,
au sujet de l'affaire des indemnités aux conseillers administratifs de la Ville
de Genève, la commission repousse et déclare non fondé l'argument suivant
lequel le Conseil municipal de la Ville de Genève ne se serait pas penché sur
le fameux poste 889.01 pour demander des explications. En fait, tant la commission du budget que celle des comptes rendus, au cours des dernières années
de la législature 1963-1967, et certainement avant aussi, ont demandé la ventilation du poste et les explications sur l'utilisation du crédit global. Tant la
commission du budget que celle des comptes rendus, séparées avant l'introduction de la commission unique et permanente des finances de la Ville de
Genève, ont posé la question nécessaire dans les formes et reçu la réponse
demandée par écrit, de même que les explications verbales de M. Rochat,
conseiller administratif délégué aux finances de la Ville de Genève, maintenant
maire de Genève.
Il est normal que les commissions en question, s'estimant satisfaites des
explications données et ne voulant pas s'immiscer davantage dans une affaire
aussi délicate que celle du traitement des conseillers administratifs et des frais
personnels qui doivent leur être remboursés, n'aient pas jugé indiqué de faire
figurer demande et réponse au rapport général et, de ce fait, au Mémorial du
Conseil municipal.
Ce soir donc, la commission s'est réunie derechef sous la présidence de
M. Albert Chauffât, président. Etaient présents: M m c Chiostergi, MM. Fahrni,
Lentillon, Corthay, Raisin, Perrig, Da Pojan, Hoegen, Rosay, M m e Schmid,
MM. Julita, Ziegler, Schmid et le rapporteur soussigné Caillât.
Il en est résulté que M. Caillât a retiré son amendement à la proposition
Lentillon, qui tendait à supprimer purement et simplement du poste global de
150 000 francs le montant de 90 000 francs accordé aux conseillers administratifs pour leurs indemnités. Cette proposition avait été assortie d'un amendement de M. Chauffât, lequel proposait que les conseillers administratifs
avaient le droit de se faire rembourser leurs frais personnels sur présentation
de justificatifs.
M. Lentillon a alors déclaré qu'il maintenait sa proposition et M. Julita,
au nom du groupe socialiste, a dit que son parti restait partisan de la proposition initiale Caillât.

SÉANCE DU 2 JUIN 1966

129

M. Raisin (libéral) a alors proposé un amendement à la proposition
Lentillon, dans la teneur suivante:
Article unique
« 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
réduit à 105 000 francs par la suppression partielle des indemnités aux
conseillers administratifs. »
Cet amendement, mis aux voix par le président Chauffât, a réuni 7 voix
contre 7 et le président Chauffât a départagé en faveur de l'auteur de cette
proposition.
Et maintenant, j ' a i quelque chose à ajouter: le rapport de la majorité de
la commission des finances concernant cette proposition, vu la motion votée
par le Conseil municipal dans sa séance du 15 mars 1966, invitant le Conseil
administratif à ne percevoir que la part de ses indemnités non imposables,
vu le rapport du Conseil d'Etat du 27 mai 1966, relatif à la motion de M. Besson
concernant les indemnités des conseillers administratifs de la Ville de Genève,
rapport précisant que ces derniers doivent s'en tenir à une indemnité globale
de 7 000 francs par an, cette dernière devant être inscrite d'une façon apparente
dans le budget de la Ville dès le prochain exercice, attendu qu'il a déjà été
versé à ce titre la somme de 17 250 francs, du 1 e r janvier au 15 mars 1966 et
que, sur la base des indemnités de 7 000 francs par an, la dépense, du 15 mars
au 31 décembre 1966, représente 27 750 francs, soit au total 45 000 francs
pour l'exercice, qu'il apparaîtra ainsi un solde disponible de 45 000 francs
par rapport aux prévisions budgétaires qui se montaient à 90 000 francs pour
l'ensemble des indemnités, la majorité de la commission des finances invite
le Conseil municipal à adopter l'amendement suivant (je vous l'ai déjà lu).
M. Lentillon, rapporteur de la minorité. Le rapport de majorité est un peu
farfelu... (Exclamations) et il correspond à la procédure de cette commission
des finances, où j ' a i passé 3 ou 4 séances et qui m'inquiète un peu pour l'avenir
de la Ville, étant donné qu'on y improvise au pied levé, alors qu'il serait
justement dans le devoir d'une commission de sorte — comme on dit outreVersoix — de prendre son temps pour réfléchir et pour peser les arguments
pour et contre.
On nous a dit que la majorité avait renvoyé mon projet d'arrêté dans
l'attente de l'arrêté du Conseil d'Etat. Je ne veux pas revenir là-dessus, parce
qu'on pourrait en discuter jusqu'à demain matin, mais il y avait 7 voix contre
7, des absents, et c'est M. Chauffât qui a départagé une première fois, fidèle
à la discipline des partis de la majorité. Ça me fait chagrin pour lui, du reste!
Et ce soir, il y a encore eu 7 voix contre 7, et c'est le président de la commission, suivant la consigne qui lui a été imposée, qui a départagé. Ce qui
fait qu'on a décidé par 8 voix contre 7 dans les deux cas qu'on proposerait
des amendements, dans la forme qui vous a été indiquée par M. Caillât,
c'est-à-dire que M. Raisin a demandé que le Conseil municipal prenne acte
— puisqu'il n'a rien su faire d'autre — des conclusions du Conseil d'Etat
et qu'on se rallie à ses vues, en ajoutant au salaire de 24 000 francs et au renché-
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rissement de la vie, selon les normes que tout le monde connaît, les 7 000 francs
consentis par le Conseil d'Etat et son Département des finances et contributions.
Je remarque que, jusqu'à maintenant, le Conseil municipal n'a rien voté
du tout! Il n'a pas voté les 7 000 francs que le Conseil d'Etat attribue au Conseil
administratif à titre d'indemnité. Et quand M. Caillât nous dit qu'au budget
1967 ça sera clair, eh bien! j'aimerais bien savoir comment ce sera obscur
aux comptes rendus 1966!
Bien sûr! On va agir encore une fois d'une façon absolument illégale en
modifiant le budget voté. Vous savez qu'il y a des juristes — on a parlé des
juristes tout à l'heure — des juristes éminents, aussi savants que ceux dont on
se plaignait tout à l'heure à propos de l'affaire du Grand Théâtre, qui ont
décidé que mon projet n'avait pas de base légale. Mais je ne pense pas que
s'ils étaient appelés à se concilier, non pas dans un procès contradictoire,
mais selon la loi, ils pourraient admettre que le régime fait avec le consentement du Conseil d'Etat au Conseil administratif soit légal. Le Conseil municipal
ne s'est jamais prononcé sur cette dépense et je vous invite, aux comptes rendus,
à m'expliquer comment on a carambouillé.
C'est pourquoi je maintiens naturellement mon projet d'arrêté, qui tend,
à l'article 1 er , à supprimer les 150 000 francs du poste incriminé et à porter le
reliquat de ce compte au 31 mai en tant que somme non dépensée au crédit
du budget.
Je ne veux pas aller plus loin, c'est clair! 11 me semble que j'ai été plus
clair que mon adversaire et je vous recommande de voter l'arrêté que je vous
propose.
M. Julita. Tout au long des discussions au sein de la commission des
finances, et également au sein des partis ces derniers mois, nous pourrions dire
si nous étions au Grand Théâtre qu'il y a eu passablement de valses-hésitations.
Si, dans l'ensemble des partis, on avait décidé de régler cette pénible affaire,
je pense que ce problème aurait pu être réglé il y a en tout cas un ou deux mois,
et je me dois de dire qu'il aurait pu être réglé à l'unanimité de ce Conseil
municipal.
Mais au fur et à mesure des discussions qui ont eu lieu, des propositions qui
ont été faites, des modifications, on a constaté que divers partis changeaient
pratiquement chaque semaine de position.
M. Lentillon, rapporteur de la minorité. De liquette! (Rires.)
M. Julita. Et je crois que cela a été une erreur de la part de l'ensemble des
partis que j'appellerai de l'entente nationale. Si, véritablement, on avait
voulu régler cette affaire, nous aurions pu le faire, puisque je rappelle aux
membres de la commission des finances qu'à une fameuse séance du Palais
Eynard, lorsque notre honorable collègue M. Georges Caillât a fait sa proposition, que j'appellerai la proposition Caillât, il y a eu pratiquement immédiatement unanimité pour voter cette proposition, y compris le parti socialiste, y
compris le parti du travail.
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Je dois à la vérité de dire également que, sur la demande du parti du travail, il a été demandé aux commissaires de s'en rapporter aux partis pour que
ne se répète pas la petite fantaisie qu'il y avait eu à une séance précédente en
ce qui concerne le Grand Théâtre, que des commissaires votent le rapport et
ensuite viennent ici dire que ça n'était pas tout à fait cela, qu'ils ne veulent plus
voter. Je pense qu'en politique les décisions qui sont prises par une commission
doivent engager un parti et ne pas permettre à chaque membre de revenir
continuellement sur ses positions.
Devant notre incertitude, notre parti, qui n'a jamais essayé de monnayer
cette affaire, je crois pouvoir le dire — nos collègues de la commission des
finances pourront l'attester — a discuté sérieusement mais très objectivement
ce problème, n'a jamais essayé d'en faire une affaire. Et lorsque la proposition
est venue que les partis prennent position, nous nous sommes rendus devant
tous les membres de notre parti et avons discuté devant nos responsables de ce
problème. A la suite de cette séance, le parti socialiste a pris diverses positions
que vous connaissez, mais que je me permets de rappeler ce soir, et ce sera la
position définitive de notre parti, votée à l'unanimité par l'assemblée générale
de nos membres. Cette décision est la suivante:
Le traitement des conseillers administratifs reste fixé à 24 000 francs,
indexé à 210, soit 28 000 francs, auxquels s'ajoute l'allocation de vie chère de
3,5%; les frais et débours découlant de la fonction de conseiller administratif
seront remboursés sur présentation de justificatifs. Les indemnités actuelles
sont totalement supprimées avec effet immédiat. Dans le cas où ces propositions ne seraient pas admises par la majorité du Conseil municipal, le conseiller
administratif socialiste renoncera, pour son compte, à les percevoir, ce dont
l'intéressé lui-même s'est déclaré d'accord.
Les propositions ci-dessus sont valables pour la fin de la présente législature, soit jusqu'au 31 mai 1967. Dès la prochaine législature, le parti socialiste
genevois reverra le traitement des conseillers administratifs, à la seule condition
que cette charge soit déclarée incompatible avec tout autre emploi lucratif.
Si cette décision est acceptée par le Conseil municipal, nous aurons obtenu
satisfaction et pourrons enfin dire: l'incident est clos. En revanche, si cette
proposition n'est pas acceptée, le parti socialiste a donné mandat à sa fraction
de voter la motion de notre collègue Lentillon. Pour se conformer à cette décision, je proposerai tout à l'heure, lorsque viendra au vote la motion de M. Lentillon, un article 3 disant ceci :
« Le Conseil administratif est autorisé à se faire rembourser les frais et
débours découlant de ses fonctions sur présentation des justificatifs. »
Je rappelle qu'en fait cette proposition a été faite au nom du parti libéral
par M. Caillât. Nous reprenons cette position et nous n'avons pas à attendre
ici ce qu'a décidé ou doit décider le Conseil d'Etat. Il appartient légalement au
Conseil municipal de fixer les traitements et, par corollaire, les indemnités au
Conseil administratif.
Je crois que cette proposition peut rencontrer l'unanimité de ce Conseil
municipal. Je crois pouvoir dire que si, véritablement, ce soir, nous pouvions
arriver à l'unanimité, nous aurions sauvé malgré tout ce qu'il est encore possible de sauver. (Applaudissements à gauche et à Vextrême-gauche.)
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M. Raisin. La gestion des affaires municipales est actuellement paralysée
par des faits et des circonstances qui ont créé un état de malaise certain, aussi
bien au Conseil municipal que dans l'opinion publique. Des erreurs ont été
commises par les conseillers administratifs, et ces erreurs regrettables, certains
cherchent naturellement à en tirer le plus large profit politique...
M. Lentillon, rapporteur de la minorité. Non! Non! Pas du tout!
M. Raisin. ... ce qui est aussi une erreur, car en voulant uniquement infliger
une punition spectaculaire aux conseillers administratifs, on en arrive aussi à
porter un préjudice inévitable et durable à notre ville et à saper l'estime et la
confiance dont elle jouit en Suisse et à l'étranger, et qu'elle mérite bien.
Nous devons aujourd'hui vider cet abcès et repartir sur des bases saines et
raisonnables. Nous devons garder la tête froide, examiner objectivement et
lucidement la situation, rechercher et trouver une solution qui non seulement
mette fin aux polémiques concernant les faits passés, mais surtout, instaure un
système valable et applicable pour la fin de la législature et pour les mois ou
années qui suivront tant que le statut des conseillers administratifs n'aura pas
été modifié.
Notre ville mérite que ses magistrats, ses conseillers municipaux et ses
citoyens consacrent leur attention et leurs efforts aux problèmes positifs de
son développement et de son bien-être, et ne continuent pas à gaspiller leur
énergie en querelles et en discussions stériles sur des problèmes de «cuisine
interne», qu'il convient non pas d'étouffer, mais bien plutôt de régler décemment et dans les délais les plus brefs.
C'est pourquoi, maintenant que tous les éléments de cette triste affaire sont
connus et que le Conseil municipal connaît aussi la position très claire et très
nette du Conseil d'Etat, autorité de surveillance en la matière, il était nécessaire
que la discussion de la proposition 204, qui fait l'objet des délibérations de la
présente séance extraordinaire, ait lieu ce soir.
Il convient toutefois de s'opposer aux conclusions de M. Lentillon, qui
tendent à supprimer purement et simplement du budget le poste 0.063.889.01,
de 150 000 francs. Je pense d'ailleurs que c'est par inadvertance que M. Lentillon a demandé la suppression totale de ce poste...
M. Lentillon, rapporteur de la minorité. Mais non!
M. Raisin. ... puisque le montant budgété de 150 000 francs comprend une
somme de 60 000 francs pour de réels « divers et imprévus » et 90 000 francs
pour les indemnités au Conseil administratif.
En ce qui concerne les 60 000 francs de divers, ils doivent subsister. Ce n'est
donc que sur la suppression éventuelle de tout ou partie de la somme de
90 000 francs que doit se prononcer le Conseil municipal. Et c'est dans ce
cadre-là que se pose la question de savoir si l'on veut ou non admettre que
des indemnités forfaitaires soient versées aux conseillers administratifs.
Je suis d'avis, comme le préconisent le Conseil d'Etat dans son rapport et
la majorité de la commission des finances, qu'il faut maintenir le principe d'une
indemnité forfaitaire pour frais de voiture, et d'une indemnité forfaitaire pour
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frais de représentation, et que les chiffres de 3 000 francs pour Tune et 4 000
francs pour l'autre sont raisonnables.
En effet, le traitement actuel des conseillers administratifs est de 24 000
francs, plus allocations de renchérissement, soit au total 29 600 francs en
chiffres ronds. — A ce sujet, je pense qu'il est nécessaire qu'à la prochaine
séance du Conseil municipal, le Conseil administratif présente un projet d'arrêté demandant l'indexation à l'indice 210 du traitement de ses membres, et la
réduction à 3,5% de l'indemnité de renchérissement, ce qui porterait le traitement de base à 28 600 francs et l'indemnité de renchérissement à 1 000 francs
environ, soit au total, 29 600 francs, comme c'est le cas actuellement. — Cette
indexation à 210, avec réduction à 3,5 %, a été décidée déjà pour tous les autres
magistrats et fonctionnaires de l'Etat, de la Ville et des Services industriels;
il est normal qu'elle le soit aussi pour les magistrats municipaux.
Ceci dit, et pour en revenir aux indemnités, je pense qu'il est indispensable
d'admettre le principe des indemnités forfaitaires d'un montant raisonnable,
seul système susceptible d'éviter les possibilités d'abus, dans l'immédiat
comme dans l'avenir. 11 faudra naturellement, dès la présentation du budget
1967, que ce poste « indemnités aux conseillers administratifs » figure de façon
apparente et contrôlable au budget, et fasse l'objet d'un poste particulier, bien
clair et bien précis.
En 1966, nous ne pouvons pas créer, en cours d'exercice, un poste nouveau
au budget, d'autant plus que les indemnités sont comprises déjà dans le poste
063.889,01. Ce poste ne doit donc pas être annulé, comme le propose M. Lentillon, puisqu'il comprend, à concurrence de 60 000 francs, de réels divers et
imprévus et qu'une partie des 90 000 francs restants a déjà été versée aux
conseillers administratifs sous forme d'indemnités.
La majorité de la commission des finances vous a proposé que ce poste du
budget soit réduit du montant de l'économie qui sera réalisée par le fait que,
dès le 15 mars 1966 et conformément à la décision du Conseil municipal de
cette date, les indemnités ont été versées aux conseillers administratifs sur la
base de 4 000 francs annuels pour frais de représentation et 3 000 francs annuels
pour frais de voitures, et qu'elles continueront à l'être sur cette base, si le
Conseil municipal accepte ce soir l'amendement proposé par la commission
des finances, ou plus exactement la majorité de cette commission.
Le calcul permet d'établir que l'économie réalisée pour 1966 est de 45 000
francs, de telle sorte que le poste 063.889.01 du budget doit être ramené de
150 000 à 105 000 francs. Tl conviendra enfin qu'aux comptes rendus 1966 la
ventilation de ce poste soit indiquée parfaitement clairement.
Pour mettre un terme à cette regrettable affaire, et pour le bien de notre
ville, je vous engage, comme l'a fait la majorité de la commission des finances,
à adopter l'amendement qui vous a été proposé tout à l'heure par cette majorité,
dont je me permets de vous rappeler le texte:
Article unique
«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
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réduit à 105 000 francs par la suppression partielle des indemnités aux
conseillers administratifs. »
M. Fahrni. Après avoir entendu le rapport de M. Caillât et après avoir
entendu tout à l'heure M. Raisin, je suis obligé de vous dire ceci:
Tout à l'heure, le Conseil administratif, par la bouche de M. le maire, a
fait une déclaration solennelle, nous l'avons tous entendue, qu'il voulait
prendre ses responsabilités sur la base du rapport du Conseil d'Etat. Or, que
dit le rapport du Conseil d'Etat?
« S'il est légitime et nécessaire de rémunérer convenablement les
conseillers administratifs de la Ville, il n'est pas admissible que cette rémunération se fasse par le moyen d'indemnités complémentaires. »
En conséquence, si vous prenez vos responsabilités, vous invitez immédiatement, aussi bien M. Caillât que M. Raisin, à retirer leur proposition, car elle
demande le maintien d'indemnités sous une forme diminuée. Ce n'est pas possible de continuer dans cette voie! Vous deviez d'ailleurs, à mon avis, de votre
propre gré, faire la proposition de renoncer à toutes les indemnités pour le
reste de cette année.
M. Rochat, maire. Je regrette de devoir intervenir...
M. Lentillon, rapporteur de la minorité. Je le regrette aussi, monsieur le
maire!
M. Rochat, maire. ... mais M. Fahrni n'est pas complet en lisant partiellement la rédaction du rapport du Conseil d'Etat. Monsieur Fahrni, il faut lire
le rapport jusqu'au bout! C'est ce que nous avons fait, et ce rapport dit ceci:
« Pour l'instant, compte tenu du problème des incompatibilités qui est
posé, le Conseil administratif doit s'en tenir au traitement de base de
24 000 francs par an, adapté à l'indice du coût de la vie ainsi qu'à une
indemnité globale de 7 000 francs par an. 11 doit également renoncer à toute
autre prestation qui fait double emploi avec cette indemnité complémentaire, cette dernière devant être inscrite d'une façon apparente dans le
budget de la Ville dès le prochain exercice. »
Ce sont les conclusions acceptées par le Conseil administratif et par M. Raisin tout à l'heure. Alors, lisez les rapports jusqu'au bout, monsieur Fahrni!
M. Lentillon, rapporteur de la minorité. Je n'ai pas besoin de vous dire
que je n'ai pas été du tout convaincu par l'argumentation de M. Raisin!
J'ai expliqué au début, lorsque j'ai pris la parole, que les juristes de la
couronne et de l'Etat avaient conclu que mon projet d'arrêté n'avait pas de
base légale, en ce sens qu'il supprimait une dépense déjà engagée. Or, M. Raisin nous dit que ça restera comme cela, qu'il est tout aussi légal, puisque tout
est prévu dans les imprévus, et qu'on verra pour le budget 1967. Je ne vois pas
comment on s'en tirera aux comptes rendus 1966! Ça vous paraît peut-être
une question de forme, mais c'est une question politique.
Je répète que ce Conseil municipal n'a jamais été appelé à se prononcer
sur les 7 000 francs d'indemnités accordés dès lors par le Conseil d'Etat.
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D'autre part, M. Raisin fait un appel à nous tous en nous demandant de
penser à la réputation de la République. Pour la réputation, on aurait pu y
penser avant, et sur vos bancs, messieurs! On aurait pu terminer cette affaire
au mois de mars avec la suppression des indemnités, un blâme au Conseil
administratif. Il encaisse bien le rapport du Conseil d'Etat, il aurait bien pu
encaisser le blâme du Conseil municipal.
Quand on nous parle de discussions stériles et de cuisine interne, eh bien!
c'est vous qui avez gâté la sauce! S'il vous plaît! Si ça sent la graisse rance,
c'est encore de votre faute! Et quand M. Raisin vient nous dire: « Si on supprime le crédit de 150 000 francs, on va supprimer les dépenses qui sont réellement imprévues », cet argument ne résiste pas au bon sens, en tout cas pas à
la logique du simple citoyen!
C'est pourquoi nous pensons que la majorité de ce Conseil municipal
continue à se livrer à des exercices d'obscurcissement! Je m'indigne à mon tour
de l'indignation de M. le maire, qui devrait avoir la pudeur de se taire, et
j'invite ce Conseil à accepter l'article 3 proposé par M. Julita et à se prononcer
sur le fond.
M. Buensod. La méfiance qui s'est instaurée, non sans quelque forte raison,
au début de cette année au sein de ce Conseil municipal, a fait que l'on a
attendu le rapport du Conseil d'Etat à la motion Besson comme le verdict
nécessaire d'une autorité incontestée.
Eh bien! Je dois dire — et j'exprime par là l'opinion de mon groupe —
qu'à notre avis, le rapport du Conseil d'Etat a été à la mesure de notre attente.
Il contient une étude précise des faits incriminés et, dans le cadre de cette
étude, la partie historique n'est pas la moins digne d'intérêt. Il contient des
constatations pertinentes et des appréciations sévères, mais justes. Quant à
ses conclusions, d'aucuns trouvent qu'elles ne sont pas adaptées aux considérants qui les précèdent.
Pour notre part, nous les faisons nôtres, et c'est la raison pour laquelle
notre fraction manifestera tout à l'heure, lorsqu'elle sera appelée à s'exprimer,
son adhésion à l'amendement proposé par M. Raisin, amendement qui n'est
autre que la transposition mathématique des directives formulées par le rapport
du Conseil d'Etat.
Tout à l'heure, on a fait allusion à des solutions positives qui auraient dû
être trouvées il y a déjà un certain temps, et c'est M. Julita qui en a parlé.
Eh bien! Je voudrais faire un bref rappel historique; non pas remonter dans
un bien lointain passé, mais simplement à la séance du 15 mars: je voudrais
souligner que c'est de notre fraction qu'est émanée une motion, adoptée par
ce Conseil municipal, et qui consacrait en faveur des conseillers administratifs
un traitement identique à celui qui est préconisé présentement par le rapport
du Conseil d'Etat.
Dans ces conditions, notre fraction, qui donne son adhésion de principe
aux conclusions mêmes du rapport du Conseil d'Etat, se joindra donc à
l'amendement proposé tout à l'heure par M. Raisin.
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M. Bossy. Dans la situation actuelle, il est peut-être juste de mettre à jour
le tour de passe-passe qui est en train de se jouer devant nous.
Le Conseil administratif et les groupes de l'Entente nationale se réfugient
derrière le rapport du Conseil d'Etat. Or, que dit le rapport du Conseil d'Etat?
Il prend acte de la motion que la majorité de ce Conseil a votée le 15 mars et
dit qu'étant donné qu'une majorité s'est dégagée pour 7 000 francs, ces
7 000 francs sont légaux. Ce qui revient en fait à dire que la droite de ce Conseil, ainsi que le Conseil administratif, se cachent derrière eux-mêmes.
Ce n'est pas une question de forme de savoir combien nous pouvons
décider maintenant, si le Conseil d'Etat nous autorise à décider 7 000 francs
ou non, mais de savoir si, en acceptant ces 7 000 francs, nous n'entérinons
pas en partie l'illégalité qui a existé jusqu'à maintenant.
Je voudrais simplement préciser que, pour les conseillers d'Etat eux-mêmes,
qui ont des charges beaucoup plus lourdes que les conseillers administratifs,
les indemnités ne sont pas de 7 000 francs, mais de 350 francs par mois, ce qui
fait tout de même une différence.
M. Pesson. Je constate que, ce soir, chacun est las de cette discussion et
entend y mettre fin. Le problème est de savoir quelle est la moins mauvaise
solution.
Diverses solutions sont proposées: celle de M. Lentillon, celle de M. Julita,
qui a parlé de tergiversations au sein de certains partis; je voudrais lui dire
qu'au sein de son propre parti il avait été question, à la séance du 15 mars,
de fixer une indemnité forfaitaire pour les conseillers administratifs. Tout le
monde a un peu varié au fur et à mesure que se développaient les événements.
Aujourd'hui, nous sommes en face de deux propositions: une de M. Lentillon et l'autre de M. Raisin. L'une dit ceci: «Fixons un chiffre forfaitaire
pour l'indemnité au Conseil administratif!» L'autre déclare: «Que ces
messieurs présentent des factures!» Mais j'aimerais savoir si ces factures
seront présentées à la comptabilité, qui les contrôlera, qui les acceptera. En
effet, si certaines erreurs graves ont été commises, il faut le dire, encore faut-il
ne pas tomber dans l'excès contraire en disant: « Les conseillers administratifs
n'ont qu'à présenter des factures! »
N'est-il pas plus sage de fixer une indemnité forfaitaire, comme le propose
M. Raisin? Je crois que, de l'extrême où les conseillers administratifs sont tombés,
il ne faut pas tomber dans l'extrême contraire. Comme je l'ai dit tout à l'heure,
qui contrôlera ces factures?
Dans ces conditions, je me demande si, pour en terminer, nous n'avons
pas avantage à accepter, tant que le problème des incompatibilités n'a pas
été discuté et n'a pas trouvé de solution, la proposition qui nous est faite
aujourd'hui par M. Raisin. En tous les cas, notre groupe votera la proposition
présentée par notre collègue M. Raisin.
Mme Chiostergi-Tuscher. Je crois que nous sommes tous d'accord qu'il
faut mettre fin à la question, et de la meilleure façon possible.
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Cette meilleure façon possible, il me semble que c'était celle conseillée
à l'unanimité par la commission des finances: soit de renvoyer le tout au
budget pour étudier tranquillement, après que la question des incompatibilités
aurait été tranchée, la question du traitement, la question des indemnités et la
question de la retraite, c'est-à-dire l'ensemble du problème.
Voilà la suggestion qui était sortie de la commission des finances et qu1
restait la plus simple. On ne l'a pas voulue pour une très bonne raison: c'est
qu'on ne voulait pas arriver au vote sur les incompatibilités, car il y a division
sur la question; voilà le problème et, effectivement, cette différence d'opinion
fait qu'on essaie ce soir encore, malgré tout, de prendre une décision à la
sauvette. On ne traitera pas de la question de la retraite, on ne verra pas l'ensemble du problème. On essaie de se couvrir derrière le rapport du Conseil
d'Etat qui, lui, se cache derrière la motion Chauffât. Il y a là un véritable
jeu de cache-cache.
La motion Chauffât disait simplement que le Conseil administratif était
autorisé à prélever les indemnités qui seraient considérées légales par le Conseil
d'Etat. Le Conseil d'Etat dit qu'il peut, à la rigueur, considérer que 7 000 francs
ne sont pas imposables. A ce propos, je suis sûre que, pour les salariés, un
quart du traitement non imposable, cela semble énorme et certainement
difficile, pour eux, à obtenir.
Mais si nous regardons le texte même du Conseil d'Etat, nous constatons
qu'on ne sait en fait pas qui a fixé les 7 000 francs. On joue au jeu de cachecache.
En ce qui concerne la proposition de M. Raisin, je voudrais attirer votre
attention sur une chose: M. Rochat semblait tout à l'heure mettre en doute
une partie de la déclaration d'un membre du parti du travail, concernant
la formulation de 1961 à propos de ce poste « dépenses diverses imprévues ».
Or — cela a été contrôlé sur la base du Mémorial — la seule explication qui
ait été donnée au sujet de ce poste par le Conseil administratif, c'est qu'il
s'agissait de « diverses dépenses imprévues »: notamment les frais de réception
pour l'inauguration du Grand Théâtre, etc.
Le représentant du parti radical a montré qu'effectivement la confiance
ne règne pas et qu'on a peur du type de factures qui pourraient être présentées.
J'espère que, pour mettre fin à cette histoire, nous aurons été assez durs pour
tout le monde afin que la leçon serve et qu'un minimum de confiance puisse à
nouveau régner. D'autre part, si nous acceptons la proposition de rembourser
les factures pour les frais effectifs, nous ne commettrons aucune illégalité en
les faisant payer sur un compte « dépenses diverses imprévues », puisque il
s'agirait effectivement d'imprévus qu'au jour le jour, les conseillers administratifs se feraient rembourser. Tandis que si vous admettez, dans ce compte,
des indemnités fixes, vous restez dans l'illégalité. Et cela sera plus grave encore,
parce que vous aurez vraiment légalisé une illégalité.
M. Lentillon a bien raison de demander comment on s'en sortira aux
comptes rendus 1966; nous allons déjà avoir pas mal de peine à nous en sortir
pour les comptes rendus 1965; cela va prendre le caractère d'un roman fleuve.
Mais vous reconnaîtrez que si nous créons, ce soir, une illégalité à propos de
ce poste que le Conseil d'Etat a considéré comme mal rédigé, ce sera grave.
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La proposition de M. Lentillon a l'avantage de tenir compte du jugement
du Conseil d'Etat, qui considère ce poste mal rédigé, en le supprimant; le poste
des subventions diverses permet des dépenses imprévues et il est possible de
faire passer dans ce compte toutes les diverses dépenses imprévues de caractère
général.
J'espère que, sans passion, je suis arrivée à exprimer ma crainte. Nous
n'allons pas clore l'histoire si le Conseil municipal approuve la proposition
de M. Raisin, car c'est au Conseil municipal de fixer expressément les traitements, les indemnités, les retraites et de voir l'ensemble de la situation des
conseillers administratifs. Bien que nous ayons en effet collaboré activement
à intéresser le Conseil d'Etat à cette question, je suis persuadée que sa dernière
phrase sort de son mandat d'autorité de surveillance. Il n'a pas à fixer le salaire
du Conseil administratif. Il reconnaît lui-même, au début de son rapport,
que la loi sur les communes lui enlève cette compétence pour les donner au
Conseil municipal, et il est extrêmement prudent dans la formulation du
jugement sur les indemnités. Cette formulation n'a certainement pas notre
appui et je crois qu'un avis de droit nous donnerait raison.
En effet, quand le Conseil d'Etat dit qu'on peut considérer que, de la même
façon que le Conseil administratif a le droit de fixer les indemnités de ses
fonctionnaires, il peut se fixer des indemnités, le raisonnement ne tient pas!
Autre chose est un patron qui fixe le traitement de ses employés, autre chose
est un responsable de la caisse qui se fixe des indemnités! Cela a donné lieu
à des abus et je crois qu'il est très important que l'on soit contre la proposition
du Conseil d'Etat sur ce point. Si nous ne le faisons pas ce soir, il va falloir
le faire très rapidement dans une mise au point du règlement du Conseil
municipal, de façon qu'il soit bien clair que c'est le Conseil municipal, dans
le cadre de la loi sur les communes, qui fixe le traitement, les indemnités, la
retraite et l'ensemble des conditions.
Sur cette base purement légale et non passionnelle, j'espère encore une fois
que nous arriverons à trouver un point de contact qui permette à notre Conseil
municipal, comme l'a fort bien dit M. Julita, de régler sa cuisine lui-même.
M. Ziegler. Je voudrais faire éclater un instant le cadre de la discussion
juridique et rappeler quand même à ce Conseil que nous sommes avant tout
les élus du peuple. Or, il s'agit de temps en temps de tenir compte de l'opinion
publique.
Ce soir, je crois que vous êtes tous d'accord si je vous dis que la notion
même d'indemnité n'est plus admise par l'opinion publique genevoise. En effet,
à tort ou à raison, l'indemnité est synonyme de supplément de salaire caché.
(Protestations à Vextrême droite)
Ce soir, dans quelle situation nous trouvons-nous? M. Julita a fait une
excellente proposition au nom du parti socialiste — je m'y rallie, évidemment.
Peut-être la majorité bourgeoise arrivera-t-elle à forcer encore une fois la
porte et à nous imposer ces « indemnités ». Vous vous trouvez avec un Conseil
municipal divisé; vous vous trouvez avec un Conseil administratif divisé,
parce que M. Ketterer renoncera dès demain à percevoir les 7 000 francs.
Est-ce cela que veut ce Conseil? Je ne le crois pas.
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Dans cette situation particulière, qui est une situation objective, qu'il ne
s'agit pas de traiter d'une façon ou d'une autre mais qui est, c'est tout, je
voudrais poser une question à M. le maire: si j'ai bien compris tout ce qui a
été dit ce soir, il s'agit seulement et simplement d'une question technique.
J'ai compris — et M. le maire est prié de me répondre et de me démentir si
je me suis trompé — que M. Rochat aimait percevoir cette indemnité forfaitaire de 7 000 francs pour des raisons de convenance uniquement. Je le comprends, à un certain point; il est plus simple de percevoir une indemnité forfaitaire pour des frais que de garder les factures, de les présenter à la caisse
municipale, etc. 11 semble qu'il y a là un problème purement technique.
Dans une situation pareille, il me semble que le gouvernement municipal,
et M. le maire en tête, pourrait faire un geste, rétablir l'unanimité de ce Conseil,
satisfaire une exigence légitime de l'opinion publique et renoncer de lui-même
à percevoir ces « indemnités » forfaitaires. Car, je le répète, l'opinion publique
en général et notre parti en particulier, n'admettent plus la notion « d'indemnités ».
M. Rochat, maire
Plusieurs voix. Au vote! Au vote!
M. Rochat, maire. C'est peut-être pour vous, monsieur Ziegler, une question technique, mais j'ai bien peur qu'il s'agisse aussi et surtout d'une question
politique qui, depuis le début de l'année, empoisonne l'atmosphère et nos
relations, entre nos deux Conseils.
M. Gilliéron. Par la faute de qui?
M. Lentillon. Qui est l'empoisonneur?
M. Rochat, maire. Le Conseil administratif entend suivre les directives de
l'autorité de surveillance, le Conseil d'Etat. Les conclusions du Conseil d'Etat
sont très nettes, et ceci aussi pour des raisons techniques. 11 faut le dire, si le
Conseil d'Etat admet une indemnité et des forfaits, c'est précisément parce
que, comme M. Pesson le craint, la présentation de factures pose des problèmes
techniques. Faut-il, chaque fois que l'on prend un taxi, demander une quittance
pour la caisse municipale? C'est cela que vous nous demandez?
Nous sommes magistrats de cette ville, nous avons la responsabilité de nos
fonctionnaires, nous sommes exigeants avec eux. et c'est eux qui devraient
enregistrer nos factures, les vérifier! Nous demandons qu'il y ait un forfait
pour nos indemnités et rien de plus! Pour le Conseil administratif, le Conseil
municipal a anciennement ratifié des indemnités, des forfaits, qui figuraient
dans des postes séparés de l'ancienne comptabilité. Vouloir revenir à un autre
statut serait compliqué, voire impossible dans le cadre de l'administration
municipale.
Le président. Nous sommes en face de la proposition n° 204, laquelle a
subi deux amendements: l'un de la majorité de la commission des finances,
l'autre de M. Julita. L'amendement qui me paraît le plus lointain est l'amendement de la commission des finances. Je vous en donne la lecture:
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«LE CONSEIL MUNICIPAL,
sur la proposition de la majorité de la commission des finances;
vu la proposition n° 204, du 15 mars 1966, 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;
vu la motion votée par le Conseil municipal dans sa séance du 15 mars
1966, invitant le Conseil administratif à ne percevoir que la part de ses
indemnités non imposables;
vu le rapport du Conseil d'Etat du 27 mai 1966, relatif à la motion de
M. Besson concernant les indemnités des conseillers administratifs de la
ville de Genève, rapport précisant que ces derniers doivent s'en tenir à
une indemnité globale de 7 000 francs par an, cette dernière devant être
inscrite d'une façon apparente dans le budget de la Ville dès le prochain
exercice ;
attendu qu'il a déjà été versé à ce titre la somme de 17 250 francs, du
1 er janvier au 15 mars 1966 et que, sur la base des indemnités de 7 000 francs
par an, la dépense, du 15 mars au 31 décembre 1966, représente 27 750 francs
soit au total 45 000 francs pour l'exercice, qu'il apparaîtra ainsi un solde
disponible de 45 000 francs par rapport aux prévisions budgétaires qui se
montaient à 90 000 francs pour l'ensemble des indemnités,
arrête :
Article unique
« 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
réduit à 105 000 francs par la suppression partielle des indemnités aux
conseillers administratifs. »
M. Bossy. Avec 4 membres de mon groupe, je demande le vote par appel
nominal.
Le président. Oui, mais auparavant, je vais également vous lire les autres
amendements, pour que chacun les ait en mémoire. L'amendement de M. Julita
était simplement de rajouter un article 3 ayant la teneur suivante:
« Le Conseil administratif est autorisé à se faire rembourser les frais
et débours découlant de ses fonctions sur présentation de justificatifs. »
La proposition de la majorité de la commission des finances est bien l'amendement le plus éloigné de l'arrêté...
M. Julita. Je n'en fais pas une question de prestige d'auteur, mais y a-t-il
une proposition de la commission des finances?
Le président. Oui, je viens de vous la lire!
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M. Julita. Si c'est la proposition de la commission des finances, ce n'est
plus un amendement: Il n'y a donc plus que ma proposition qui devient un
amendement et c'est elle qui doit passer au vote la première.
Le président. La commission des finances propose un amendement à la
proposition de M. Lentillon. Toutefois, le bureau n'en fait pas non plus une
question de prestige et nous pouvons très bien faire passer votre amendement
en premier.
L'appel nominal est-il aussi demandé pour l'amendement de M. Julita?
(Appuyé)
Nous allons donc voter d'abord sur le titre et le préambule.
M. Lentillon. Nous acceptons d'entrée l'amendement de M. Julita et nous
demandons l'appel nominal sur les trois articles, globalement, pour simplifier
la procédure.
Le président. La proposition de M. Julita tend à rajouter un article 3.
Comme je suis obligé de partir de la proposition 204 en deuxième débat,
article par article, je dois soumettre l'amendement de la commission des
finances qui touche le titre et le préambule. Donc, je considère que le premier
débat est terminé. (Protestations)
M. Raisin. Je crois qu'il faut savoir exactement où on va. 11 faudrait que
la présidence rappelle sur quoi on doit se prononcer.
Tout d'abord, s'il s'agit du titre et du préambule, il y a effectivement,
dans la proposition de la majorité de la commission des finances, un nouveau
titre et préambule qui viendraient remplacer, s'ils étaient acceptés, le titre
et le préambule de la proposition de M. Lentillon. C'est pourquoi il faut
rappeler exactement quels sont les deux préambules et voter là-dessus.
Le président. C'est exactement ce que je viens de dire!
Je rappelle l'article 76 du règlement:
« L'amendement est une modification proposée à un projet d'arrêté ou à
toute autre proposition. »
Nous sommes donc en deuxième débat.

Deuxième débat.
Titre et préambule.
M. Julita. On est beau joueur, on se laisse faire!
Le président. Il n'y a pas moyen de faire autrement et, comme ancien président, vous êtes bien obligé de le reconnaître!
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Ceux qui acceptent le titre et le préambule émanant de la majorité de la
commission voteront oui; ceux qui le refusent voteront non.
Il est procédé au vote par appel nominal.
L'amendement est adopté par 34 voix contre 29.

Ont voté oui: MM. Aubert, Berchten, Brun, Buensod, Caillât, Caretti,
Chauffât, Corbat, Corthay, Da Pojan, Dépote x, Mme Deslarzes, MM. Dolder,
Ducommun, Gai, Goncerut, Gros, Hoegen, Leppin, Louis, Mlle Marti, M. Monney
Mlle Oltramare, MM. Perrig, Pesson, Piguet, Raisin, Schleer, Schmid, Segond,
Sulliger, Thévoz, Trachsler, Wittwer. (34)
Ont voté non: MM. Baudois, Bischof, Blatter, Mlle Borel, MM. Bossy,
Case, Cerruti, Chappuis, Mme Chiostergi-Tuscher, MM. Durlemann, Fahrni,
Gilliéron, Gorgerat, Jacquet, Julita, Lentillon, Livron, Mouron, Paquin, Parade,
Parisod, MUe Perret-Gentil, M. Rémy, Mme Schmid, Àflle Secrétan, M. Sviatsky,
MUe Wavre, Mme Wicky, M. Ziegler. (29)
Etaient absents ou excusés à la séance: MM. Anna, Berner, Bocquet, Clerc,
Colombo, Cornut, Debonneville, Deforel, Feuardent, Henchoz,
Kohler,
lle
M
Zumthor. (12)
Etaient absents au moment du vote: MM. Dupraz, Nyffenegger. (2)
M. Olivet, président, présidait.
Article unique.
Le président. L'appel nominal est-il également demandé pour l'article
unique?
M. Bossy. Je trouve la procédure pour ce nouvel article 3 délirante, pour
ne pas dire plus...
Le président. Demandez-vous la parole ou non?
M. Bossy. J'ai demandé le vote par appel nominal, mais nous ne pouvons
pas voter sur deux choses absolument différentes! C'est délirant! (Brouhaha)
M. Ziegler. On a voté deux fois sur un amendement! Or, la première fois
que vous avez introduit le vote, vous avez dit: on vote sur le titre et
le préambule.
Le président. Oui! Et maintenant sur l'article unique!
M. Ziegler. Mais quel est le titre?
Le président. Je l'ai lu! « L e Conseil municipal, sur proposition» ... etc.
M. Ziegler. Ce n'est pas le titre! (Protestations, brouhaha)
Le président. M. Lentillon demande-t-il toujours le vote par appel nominal?
M. Lentillon. Je renonce! Le premier vote a déjà exprimé l'opinion de ce
Conseil !
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L'article unique est adopté à la majorité.
L'arrêté, ainsi modifié, est adopté dans son ensemble à la majorité.

Il est ainsi conçu:
ARRÊTÉ
Le Conseil municipal,
sur proposition de la majorité de la commission des finances;
vu la proposition n° 204, du 15 mars 1966, 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;
vu la motion votée par le Conseil municipal dans sa séance du 15 mars
1966, invitant le Conseil administratif à ne percevoir que la part de ses
indemnités non imposables;
vu le rapport du Conseil d'Etat du 27 mai 1966, relatif à la motion
de M. Besson concernant les indemnités des conseillers administratifs de
la Ville de Genève, rapport précisant que ces derniers doivent s'en tenir à
une indemnité globale de 7 000 francs par an, cette dernière devant être
inscrite d'une façon apparente dans le budget de la Ville dès le prochain
exercice;
attendu qu'il a déjà été versé à ce titre la somme de 17 250 francs»
du 1 er janvier au 15 mars 1966 et que, sur la base des indemnités de 7 000
francs par an, la dépense, du 15 mars au 31 décembre 1966, représente 27 750
francs soit au total 45 000 francs pour l'exercice, qu 'il apparaîtra ainsi un solde
disponible de 45 000 francs par rapport aux prévisions budgétaires qui se
montaient à 90 000 francs pour l'ensemble des indemnités,
arrête:
Article unique
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
réduit à 105 000 francs par la suppression partielle des indemnités aux
conseillers administratifs.
Le président. La séance extraordinaire est ainsi terminée. Nous reprenons
la séance ordinaire.
SÉANCE ORDINAIRE
Le président. Nous allons nous prononcer sur le projet de résolution de
M. Blatter.
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Mise aux voix, cette proposition de résolution est adoptée à l'unanimité.

Elle est ainsi conçue:
RÉSOLUTION
« Le Conseil municipal de la Ville de Genève élève une vigoureuse protestation contre la décision prise par la police fédérale des étrangers de
refuser d'accueillir 24 des 32 enfants vietnamiens gravement blessés ou
malades venus dans notre pays pour y recevoir les soins que nécessitait
leur état;
le Conseil municipal considère que cette mesure a été à rencontre de
l'esprit humanitaire dont à toujours su faire preuve le peuple suisse et
qu'elle est de nature à porter un grave préjudice au bon renom de notre
pays;
le Conseil municipal de notre ville entend, par cette résolution, s'associer aux nombreuses protestations venues de tous les milieux de notre
population et qui ont amené la revision de cette décision. »
La séance est levée à minuit.
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N° 3

MÉMORIAL
DES

S É A N C E S DU C O N S E I L
DE LA V I L L E DE

SÉANCES

MUNICIPAL
GENÈVE

EXTRAORDINAIRES

Mardi 21 juin 1966, à 20 h 30,
et mercredi 22 juin 1966, à 18 h 15
SÉANCE D U 21 JUIN 1966
Présidence de M. Jean Olivet, 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 M . Peyrot, conseiller d'Etat chargé du
Département des travaux publics, Bilfy, conseiller administratif, Blatter,
Bocquet, Caretti, Ducommun, Lentillon.
Sont absents: MM. Brun, Deforel, Dupraz, Gorgerat, Kohler,
Assistent à la séance: M M . Rochat, maire, Bouffard, Ganter,
conseillers administratifs.

Leppin.
Ketterer,

CONVOCATION
Par lettre du 15 juin 1966, le Conseil municipal est convoqué dans la salle
du Grand Conseil pour mardi 21 juin 1966, à 20 h 30, et, à titre éventuel,
pour mercredi 22 juin 1966 à 18 h 15 ou à 20 h 30.
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1. Prestation de serment de M. Jean Rest, conseiller municipal, remplaçant
M. François Dumartheray, démissionnaire.

M. Jean Rest est assermenté.
Le président. Le procès-verbal des séances du 24 mai et 2 juin 1966 a été
expédié aux chefs de groupe et n'a donné lieu à aucune observation.
M. Gilliéron. Lors de la lecture du procès-verbal, vous vous souvenez
qu'à la dernière séance notre collègue Lentillon avait demandé qu'on vérifie
si la séance que nous avions tenue le 2 juin était valable ou pas.
A cette occasion, nous avons reçu la réponse suivante de M. Duboule,
conseiller d'Etat chargé du Département de l'intérieur:
Genève, le 15 juin 1966
Le Conseiller d'Etat
chargé du Département de
de l'intérieur et de l'agriculture

M. Etienne Lentillon
avenue Dumas 3
1206 G e n è v e

Monsieur le conseiller municipal,
Nous accusons réception de votre lettre du 9 juin 1966, par laquelle vous
demandez l'avis de mon département sur la procédure suivie par le bureau
du Conseil municipal de la Ville de Genève qui, au début de la séance ordinaire du 2 juin 1966, s'est refusé à mettre à l'ordre du jour les objets figurant
à l'article 21 du règlement du Conseil municipal, en invoquant le fait que cette
séance ne constituerait que la suite normale de la séance ordinaire du 24 mai
1966.
Nous pensons qu'il s'agit indiscutablement d'une erreur du bureau. En
effet, une suspension de séance ne peut être qu'une interruption de quelques
instants et non pas une interruption avec reprise de la séance le jour suivant,
voire 8 jours plus tard.
Si un Conseil s'aperçoit que son ordre du jour est trop chargé pour être
liquidé en cours de séance, il ne peut que lever cette dernière et reprendre
l'examen de la suite de l'ordre du jour dans une nouvelle séance. Celle-ci
doit faire l'objet d'une convocation régulière, avec mention à l'ordre du jour
des objets figurant à l'article 21 du règlement du Conseil municipal.
En l'occurrence, c'est cette procédure qui aurait dû être suivie, ce d'autant
plus que le président du Conseil municipal, à l'issue de la séance du 24 mai 1966,
a annoncé que la fin de l'ordre du jour serait examinée dans une nouvelle
séance.
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Si, réellement, le bureau du Conseil municipal avait estimé que la séance
du 24 mai 1966 était simplement interrompue pour être reprise le 2 juin suivant,
les conseillers municipaux n'auraient pas eu droit à leur jeton de présence
pour la séance du 2 juin 1966.
Quoi qu'il en soit, un tel mode de procéder eût été contraire au règlement
du Conseil municipal de la Ville de Genève.
Veuillez agréer, Monsieur le conseiller municipal l'assurance de ma considération distinguée.
G. Dubouîe
Nous prenons acte que le Conseil d'Etat approuve pleinement la position
de notre collègue Lentillon et de notre fraction dans ce domaine.
A cette occasion, je pense également intervenir aussi sur la séance de ce
soir. Du fait que notre fraction n'est pas représentée au sein du bureau du
Conseil municipal, nous avons appris lors de la convocation de la séance
du 21 juin, autrement dit il y a cinq jours, qu'il y aurait encore une séance
demain soir. Or, d'après l'organisation de notre parti, nous ne pourrons
malheureusement pas y assister, si elle a lieu à 20 h 30, ayant à ce moment-là
d'autres occupations.
Il s'avère donc que le manque d'information de la part du bureau du Conseil
municipal empêche une certaine régularisation quant à la façon de procéder
et à la façon de convoquer les séances.
Nous aimerions bien que, dorénavant, sur la carte rose sur laquelle préfigure la prochaine séance du Conseil municipal, on stipule bien quelles sont
les séances prévues par le bureau du Conseil municipal.
Le président. Au sujet de cette dernière demande, je répondrai dans les
communications du Conseil municipal.
M. Pesson. J'ai entendu la déclaration de M. Gilliéron qui a fait état de
la réponse du conseiller d'Etat Duboule concernant cette interruption de
séance reprise par la suite.
Cette lettre ne nie pas la possibilité d'interrompre une séance et de la
reprendre un, deux ou huit jours après, mais elle estime que la séance qui suit
ne doit pas nous permettre de toucher nos jetons de présence.
Par conséquent, la séance du 2 juin ayant été la suite de la précédente,
je demande à ce Conseil de renoncer à ses jetons de présence pour la séance
du 2 juin. (Bruit)
Le président. Je ferai constater à M. Pesson qu'à côté de la suite de la
séance ordinaire il y avait, ce soir-là, une séance extraordinaire, de sorte que,
de toute façon, sur ce plan-là, ça ne change rien.
Une chose m'étonne, c'est qu'une communication de ce genre ait pu
être faite en réponse sans qu'une copie soit envoyée à la présidence ou au bureau
du Conseil municipal. Je trouve le procédé pour le moins étrange.
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En plus de cela, il s'agit d'une réponse de M. Duboule, conseiller d'Etat,
et pas du Conseil d'Etat. Je me réserve d'examiner ce problème avec le bureau,
quand nous aurons enfin eu connaissance de cet écrit.
M. Gilliéron. Simplement, sur la réponse de M. Pesson, je pense qu'il
fait erreur. Lorsque le Conseil d'Etat répond:
« Si un Conseil s'aperçoit que son ordre du jour est trop chargé pour
être liquidé au cours de séance, il ne peut que lever cette dernière et reprendre l'examen de la suite de l'ordre du jour dans une nouvelle séance.
Celle-ci doit faire l'objet d'une convocation régulière. »
je pense qu'il n'y a pas de doute quant à la prise de position du département.
Autre chose:
« Quoi qu'il en soit, dit M. Duboule, un tel mode de faire eût été
contraire au règlement du Conseil municipal. »
Le mode de procéder, c'était justement de partager la séance entre le
24 mai et le 2 juin...
Le président. Monsieur Gilliéron...
M. Gilliéron. Par conséquent, il n'y a pas...
Le président. Monsieur Gilliéron...
M. Gilliéron. ...de problème. Il faut dire franchement que, dans le cas
particulier, le bureau s'est trompé...
Le président. Monsieur Gilliéron!
M. Gilliéron. ...et s'est trompé sur la base du règlement.
Le président. Je vous interromps! Je ne laisse pas un débat s'ouvrir à ce
sujet. Il n'y a pas de débat possible sur les communications.
M. Gilliéron. Monsieur le président, je vous fais remarquer que vous avez
donné la parole à M. Pesson, tout à l'heure, et que, par conséquent, lui n'avait
pas à intervenir sur ce que j'ai lu!
Le président. Vous nous avez lu cette lettre. Il est inutile d'en relire des
paragraphes!
M. Gilliéron. Si vous aviez arrêté M. Pesson comme vous m'avez arrêté,
probablement qu'il se serait aussi révolté.
Le président. Bien. C'est terminé? Nous sommes au clair!
M. Julita. Mais nous on n'y comprend plus rien! (Rires)
M. Gilliéron. Voulez-vous me laisser finir, monsieur le président? Je dis
simplement que M. Pesson s'est trompé dans son argumentation.
Le président. Je l'ai dit, je ne veux pas ouvrir un débat à ce sujet. Je
remarque simplement que cette lettre n'est qu'un avis donné par M. Duboule.
C'est un avis personnel, et je ne le partage pas. Nous examinerons la chose
au bureau et je demanderai éventuellement un avis de droit à ce sujet.
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2. Communications du Conseil administratif.
M. Rochat, maire. Par suite des dispositions prises sur le plan fédéral
dans le domaine de la télévision, le maintien de la Fondation genevoise de
télévision, dont les statuts ont été approuvés par le Conseil municipal le
28 décembre 1953, a perdu toute raison d'être.
D'après l'article 2 des statuts, le but de cette fondation était « d'aider au
développement de la télévision à Genève dans le cadre des dispositions légales
existantes... ».
Or, conformément aux statuts de la Société suisse de radiodiffusion et à
la concession accordée à cette dernière par le Conseil fédéral, le service des
programmes de radiodiffusion sonore et de télévision en Suisse romande est
aujourd'hui assuré par la Société de radiodiffusion et de télévision de la Suisse
romande, constituée le 30 novembre 1964, laquelle exploite à cet effet notamment le studio de télévision à Genève.
Dans ces conditions, le but de la Fondation genevoise de télévision a désormais cessé d'être réalisable, ce qui, en application de l'article 88 du code civil
suisse, a pour conséquence la dissolution de la fondation. Aussi, dans une
ultime séance qui s'est tenue le 7 mars 1966, le Conseil de fondation a-t-il
constaté que le but de cette dernière avait cessé d'être réalisable et décidé
que la liquidation de la fondation serait confiée au Conseil administratif.
En dernier lieu, par arrêté du 9 mai 1966, le Département des finances et
contributions, en sa qualité d'autorité de surveillance des fondations, a pris
la décision suivante:
« 1 . La dissolution de la fondation dite «Fondation genevoise de
télévision » est constatée; sa liquidation étant terminée, elle est radiée
du rôle de l'autorité de surveillance.
2. Le présent arrêté est communiqué en copie certifiée conforme à
M. le préposé au registre du commerce avec prière de procéder aux radiations et publications nécessaires.»
Le Conseil administratif estime devoir informer le Conseil municipal
de la fin, légalement inévitable, de cet organisme qui contribua si utilement
au lancement de la télévision à Genève et en Suisse romande. Le Conseil
administratif saisit cette occasion pour remercier encore le Conseil municipal
de l'appui qu'il lui a accordé dans les circonstances souvent difficiles qui
entourèrent les débuts de la télévision à Genève.
M. Ketterer, conseiller administratif. J'aurai deux communications à vous
faire.
La première concerne l'aménagement de l'avenue Edmond-Vaucher.
Par arrêté du 17 novembre 1964, le Conseil municipal a ouvert un crédit
de 2 564 800 francs en vue de l'aménagement de l'avenue de Châtelaine.
Cet aménagement devait être logiquement complété, ultérieurement, par un
nouveau crédit destiné à la reconstruction de l'avenue Edmond-Vaucher et
à la correction de son raccord sur le carrefour de Châtelaine.
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A la suite de diverses circonstances, le Département des travaux publics
a été conduit à reprendre le projet qui a fait l'objet du vote sus-rappelé. La
nouvelle étude comporte divers allégements dans l'exécution des travaux,
notamment abaissement moins important des niveaux des carrefours et simplification des murs de soutènement des propriétés voisines.
A ces différents éléments s'ajoutent des conditions du marché sensiblement
plus favorables que celles admises pour rétablissement du devis d'origine.
Selon la nouvelle estimation établie par le Département des travaux publics,
sur la base du prix de soumission, l'économie serait la suivante: le montant
du crédit que vous avez voté, le 17 novembre 1964, était de 2 574 800 francs.
L'estimatif, selon le nouveau projet du Département des travaux publics, basé
sur les prix de mai 1966, s'élève à 1 750 000 francs. Il ressort donc un disponible
prévisible sur le crédit d'environ 800 000 francs.
Considérant que la réalisation du raccordement de l'avenue EdmondVaucher sur le carrefour de Châtelaine constitue la suite logique du chantier,
le Conseil administratif se propose d'autoriser le Conseil d'Etat à engager
immédiatement cet aménagement et à porter la dépense y relative sur le
disponible du crédit rappelé. Il s'agit d'un problème de fluidité du trafic en
assurant une nette amélioration de la circulation.
Cette autorisation permettrait ainsi au Département des travaux publics
de réaliser, dans le cadre du même chantier, l'aménagement d'un tronçon
d'environ 250 mètres de l'avenue Edmond-Vaucher, si on prend le nouveau
tracé avec les dimensions définitives, c'est-à-dire une chaussée de 10 mètres,
plus 2 trottoirs de 1 m 80 chacun, soit jusqu'à l'endroit où son raccord avec
la chaussée actuelle est techniquement et pratiquement satisfaisant.
Le coût dudit tronçon, y compris les travaux exécutés sur les propriétés
bordières, notamment transformation d'un bâtiment situé sur le nouveau
tracé de l'avenue Edmond-Vaucher, est estimé à environ 650 000 francs, à
répartir entre la Ville de Genève et la commune de Vernier, sous réserve d'une
entente avec cette dernière, qui, d'ailleurs, s'est déclarée d'accord sur le principe.
Il en ressort que le disponible prévisible sur le crédit voté le 17 novembre
1964 par le Conseil municipal sera suffisant pour couvrir la dépense à la charge
de la Ville de Genève en vue de cet aménagement complémentaire. La commission des travaux, à laquelle ce problème a été soumis, approuve cette procédure.
Voilà ma première communication. J'en ai maintenant une seconde concernant l'affaire évoquée par la presse il y a quelques jours, relative à l'implantation d'une baraque dans un préau d'école à Montchoisy.
La presse a récemment fait état du fait qu'un baraquement destiné au
relogement du café sis à l'angle des rues de Montchoisy et de l'Avenir a été
implanté dans le préau de l'école de Montchoisy.
Pour bien situer le problème, et pour éviter toute discussion inutile, nous
tenons à préciser exactement la situation, qui est la suivante: le déplacement
temporaire du café est indispensable à la démolition de l'immeuble qui l'abrite
aujourd'hui. Cette démolition elle-même est nécessaire à la libération des
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terrains réservés à la construction d'un immeuble pour personnes âgées,
conformément au remembrement foncier intervenu dans le lotissement et
approuvé par le Conseil municipal le 25 mai 1965.
Le café en question sera réintroduit dans le bâtiment à construire, et c'est
pourquoi, en raison de considérations commerciales évidentes, il fallait que
son relogement provisoire se situe à proximité de son lieu d'implantation
actuel.
Nous avons recherché minutieusement dans le quartier toutes les implantations possibles qui soient valables sur le plan économique et qui ne compromettent ni la circulation, ni les plantations d'arbres existantes, ni les projets
généraux de la Ville.
La presse a fait état des propriétés que la Ville possède entre la rue de
Montchoisy et la rue du Nant. Ces terrains sont justement réservés à la construction d'un complexe scolaire et, dans ce but, nous allons devoir évacuer
un bon nombre de locataires et d'artisans. Il ne saurait être question d'implanter un baraquement provisoire aux emplacements mêmes dont nous souhaitons
disposer pour une construction d'école.
En conséquence, il est apparu que l'implantation provisoire la mieux adaptée, la moins mauvaise, si l'on veut, était à front de la rue de Montchoisy.
Pour diminuer la gêne que pouvait créer à l'école le baraquement en cause,
le service immobilier avait imaginé d'empiéter de 2 mètres environ sur le
trottoir public, qui semblait suffisamment large à cet endroit. L'emprise sur
le préau scolaire n'aurait été que de 4 mètres de profondeur et la surface
occupée n'aurait été que de 40 mètres, alors qu'elle atteint aujourd'hui
60 mètres carrés.
Cette solution deux tiers-un tiers a été soumise au Département de l'instruction publique qui, comprenant les besoins et les raisons de la Ville de
Genève, l'a approuvée. Le service municipal des écoles s'est également rangé
à cet avis.
Or, le Département des travaux publics, auquel nous avons dû nous adresser
pour obtenir l'autorisation de construire à titre précaire, a exigé que le baraquement n'empiète pas sur la voie publique. Nous avons dû nous conformer
à cette décision, notifiée par lettre du 30 mars 1966.
Dans cette affaire, comme dans beaucoup d'autres d'ailleurs, il semble
qu'on oublie trop volontiers l'ensemble des besoins et les impératifs des
projets publics pour soulever des critiques qui n'abordent qu'un des éléments
du tout. Si nous avions évacué le locataire, si nous ne construisions pas l'immeuble pour personnes âgées, si nous ne prévoyions pas la construction du
groupe scolaire à Montchoisy, nous serions en butte à d'autres amères interventions.
Nous avons donc choisi entre plusieurs inconvénients. Nous avons, au
contraire, recherché la solution qui sauvegarde l'ensemble mais qui, nous le
reconnaissons, présente quand même un léger inconvénient qui n'est, toutefois, pas dramatique. Nous ajoutons que le baraquement, s'il empiète sur le
préau de l'école, n'y a aucun accès. Qu'on ne vienne donc pas nous dire,
comme cela a été, qu'il y aura de la vente d'alcool dans une cour d'école!
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Une voix. Santé! (Rires)
M. Ketterer, conseiller administratif. Voilà, exactement, le problème de la
baraque de Montchoisy. Entre deux maux il faut choisir le moindre, et c'est
ce que nous avons fait.
M. Tbévoz. Je voulais intervenir sur cette question. Je pense que je peux
le faire maintenant?
Le président. Vous pouvez répondre!
M. Thévoz. Ma question commence par protester énergiquement contre
l'installation d'un baraquement provisoire destiné à reloger un café installé
à l'angle de la rue de l'Avenir et de la rue de Montchoisy.
M. Julita. L'avenir est à nous!
M. Thévoz. Je ne sais qui a donné l'autorisation. Si c'est le Département
de l'instruction publique, je doute que ce soit M. Chavanne, car il est trop
intelligent pour faire une ânerie de la sorte! (Amusement) Si c'est du côté
de la Ville, le service des travaux, je trouve qu'il a eu tort. Si c'est le service des
écoles, je trouve qu'il a eu doublement tort, car je ne conçois point un café
dans une cour d'école.
Les habitants du quartier, et surtout les parents des écoliers fréquentant
l'école de Montchoisy, sont étonnés et même indignés que ce baraquement
ait été posé dans le préau de l'école. Cette installation ayant été faite de nuit,
sans aucun avertissement à quiconque, les habitants ont nettement l'impression d'avoir été joués. Ils se demandent comment on a pu disposer du préau,
c'est-à-dire d'un terrain appartenant à la Ville, terrain réservé aux ébats des
écoliers, pour permettre de reloger un café qui est obligé de quitter son local
actuel, le bâtiment dans lequel il se trouve devant être démoli.
Ils se demandent qui est propriétaire de l'immeuble à démolir et pour
quelle date est prévue la démolition. Pourquoi un autre terrain, servant de
garage en plein air pour les camions de l'entreprise SVP, ou le terrain du jardin
face au café n'ont-ils pas été utilisés pour placer le baraquement provisoire,
objet de cette requête?
Par la presse, M. Ketterer nous a dit que, sur ces terrains, on allait construire une école et une maison pour personnes âgées. Je ne vois pas comment
on pourra travailler avec un chantier d'un côté de la rue et un chantier de l'autre
côté car, déjà maintenant, la circulation est impossible entre la rue des Vollandes
et la rue de l'Avenir.
Si la Ville avait vraiment obligation de reloger le café, est-ce que l'incidence
financière a été étudiée ? On se demande en effet s'il n'aurait pas été plus simple,
et surtout moins onéreux pour les finances de la Ville, donc pour le contribuable, d'offrir à la propriétaire du café une indemnité représentant la perte
de revenu, en attendant qu'elle puisse réinstaller son établissement dans
l'immeuble qui sera reconstruit en lieu et place de celui appelé à disparaître.

SÉANCE DU 21 JUIN 1966

157

Il semble en effet que les frais d'achat ou de location du baraquement,
son transport, son installation dans le préau et son entretien représentent
déjà une somme considérable, à laquelle il faudra ajouter le raccord aux réseaux
du gaz, de l'électricité, du téléphone, de l'égout. L'opération semble très
onéreuse et si elle pouvait, à la rigueur, s'admettre après examen des incidences financières, je ne sais si la Ville a des obligations vis-à-vis de la tenancière, cela serait normal, mais si c'est pour rendre service à une quelconque
entreprise ou société immobilière, le domaine public et le préau d'une école
ne sauraient en aucun cas être mis à la disposition d'un tiers.
Il semble, pour le moins, que le Conseil municipal aurait dû être renseigné,
la pose clandestine de ce baraquement devant inévitablement provoquer
des remous dans l'opinion publique.
Pour terminer, au nom des parents des écoliers, je demande le déplacement
de ce pavillon.
M. Ketterer, conseiller administratif. L'affaire n'est pas aussi dramatique
qu'on veut bien le dire.
Il n'y a pas eu de pose clandestine. Pourquoi ce déménagement a-t-il eu
lieu de nuit? Je vais vous répondre tout à fait bien: il s'agissait justement de
réaliser des économies pour la Ville.
Plutôt que de faire démonter et remonter un baraquement, ou d'en acquérir
un nouveau, ce qui aurait coûté deux à trois fois plus cher, nous avons profité
du baraquement qui avait été installé à la rue des Sources, dans les mêmes
conditions, jusqu'à ce qu'un immeuble de la Ville soit terminé, pour pouvoir
déplacer ce baraquement sur camion, tel qu'il était et assez complet. Il fallait
naturellement effectuer ce déplacement de nuit, au moment où il n'y a pas de
circulation. C'est peut-être ce qui a donné à l'affaire un petit caractère clandestin, comme certains l'ont cru. C'était, je le répète, uniquement pour des raisons
de circulation.
Je vous rappelle encore que ce baraquement, qui avait été prévu avec
une emprise de 2 mètres sur le trottoir, n'a pas eu l'agrément du Département
des travaux publics. Enfin, le préau d'école dont on parle, pour ceux qui
connaissent bien le quartier, n'est pas le préau de l'école originel, initial.
C'était déjà l'extension du préau créé il y a quelques années.
Du moment qu'il n'y a aucun accès sur le préau de l'école, nous pensons
que le mal n'est pas si grave. Je reconnais, avec M. Thévoz, que ce n'est pas
du tout agréable. Mais, si on veut mener, et c'est notre désir, assez vite la
construction de ces immeubles pour personnes âgées, d'une part, l'école de la
rue du Nant, d'autre part, et, troisièmement, la continuation de l'exploitation
du café, comme le désirait la tenancière, il fallait tenir compte d'un certain
nombre de facteurs, et c'est pourquoi nous avons choisi cette solution-ci.
M. Sulliger. J'approuve entièrement la déclaration de M. Thévoz. Je
m'étonne de la solution de facilité choisie par M. Ketterer, conseiller administratif. J'aimerais lui demander encore combien de temps va stationner
ce café dans le préau de l'école.
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M. Ketterer, conseiller administratif. Je dirai à M. Sulliger que ce baraquement est installé pour un an, un an et demi, en tout cas!

3. Communications du bureau du Conseil municipal.
Le président. M. Billy, conseiller administratif, a fait excuser son absence,
étant à Paris en qualité de représentant de la Ville de Genève à la Société
française du tunnel routier sous le Mont-Blanc.
M. Peyrot, conseiller d'Etat, est excusé pour le même motif, étant représentant de l'Etat dans ce même comité.
D'autre part, M. Bischof remplacera dorénavant M. Baudois dans la commission des comptes rendus des Services industriels.
M. Julita. Je m'excuse, je crois que c'est moi le coupable! Ce n'est pas
M. Bischof, mais M. Mouron!
Le président. C'est donc M. Mouron qui remplacera M. Baudois?
M. Julita. Oui!
Le président. Il en est pris acte!
D'autre part, nous avons reçu deux lettres. La première émane de M. Pellet,
président de la caisse-maladie du personnel de la Ville de Genève et des
Services industriels de Genève. Je prie M m e la secrétaire de bien vouloir en
donner lecture.
Genève, le 2 juin 1966
Caisse-maladie
du personnel de la Ville de Genève
et des Services industriels de Genève

M. Jean Olivet
Président du Conseil municipal

Monsieur le président,
Je me permets d'attirer votre attention sur les conséquences de la modification de l'article 64 du statut du personnel de la Ville, votée le 24 mai dernier,
pour la marche de notre caisse.
La liberté laissée aux employés de s'affilier à toute caisse ayant son siège
ou une succursale à Genève nous prive, en pratique, de tout nouvel adhérent
de la Ville, les candidats fonctionnaires étant généralement assurés depuis
l'âge de scolarité.
Les employés en fonction deviennent davantage chaque année ce que nous
appelons de mauvais risques pour arriver, au stade de retraité, à un état
reconnu dans notre branche d'assurance comme le plus menacé.
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Ce vote ayant été acquis, malgré la demande d'un conseiller de recourir
à un avis de droit, grâce à des arguments dépourvus de toute base juridique
quoique divers interpellateurs aient prétendu que la nouvelle LAMA était
incompatible avec l'article actuellement en vigueur, je vous demande de surseoir à la mise en application de l'article 20 du projet et de nommer une
commission de revision.
Je demande également à être entendu par cette commission et regrette
de constater que des mesures vitales pour notre caisse ont été proposées sans
prendre l'avis de notre comité.
La Commission du personnel de la Ville prétend n'avoir pas eu connaissance du texte définitif, je vous serais reconnaissant de bien vouloir lever aussi
le doute à ce sujet, notre république ayant particulièrement intérêt à éviter
toute équivoque.
En vous priant de bien vouloir lire la présente à la séance de ce soir et en
vous en remerciant d'avance, je vous prie d'agréer, Monsieur le président,
mes respectueuses salutations.
G. Pellet, président
Le président. Nous avons reçu également une deuxième lettre sur le même
objet, de M. Louis Bergerat, président de la commission du personnel de la
Ville de Genève. Je prie M m e la secrétaire de bien vouloir en donner lecture.
Genève, le 1 er juin 1966
Commission du personnel
de la Ville de Genève

M. le président du Conseil municipa
de la Ville de Genève
Hôtel municipal
Genève

Monsieur le président,
Le 24 mai dernier, votre Conseil a voté le projet d'arrêté n° 139-2 du
Conseil administratif, modifiant partiellement le Statut du personnel de la
Ville de Genève.
La Commission du personnel de la Ville se doit de remercier le Conseil
municipal et tout particulièrement Messieurs les membres de la Commission
chargée de l'étude de ce projet, pour le long et important travail qu'ils ont
accompli.
Notre Commission se voit cependant contrainte d'attirer votre attention
sur certains renseignements inexacts qui ont été donnés à votre Conseil, lors
de sa séance du 24 mai 1966. En effet, tant Monsieur le maire Rochat que
Monsieur le conseiller municipal Raisin, président de la Commission ad hoc,
ont fait état de l'accord de la Commission du personnel, notamment en ce
qui concerne la modification des articles 41 et 64 du Statut.
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Nous nous voyons dans l'obligation de nous élever contre ces affirmations
qui sont très éloignées de la réalité, puisque la commission du personnel
n'a plus eu aucun contact, ni avec le Conseil administratif, ni avec la commission ad hoc du Conseil municipal depuis le lundi 21 mars 1966, date à laquelle
cette commission municipale a reçu une délégation composée du président
et de deux membres de la commission du personnel. Or, la rédaction définitive
de ces deux articles est postérieure à cette date et n'a jamais été communiquée
à la commission du personnel. Il était donc faux d'annoncer Vaccord de notre
commission ce d'autant plus que le texte de ces deux articles est diamétralement
opposé à Vopinion de la commission du personnel.
De plus, Monsieur le maire Rochat et Monsieur le conseiller municipal
Raisin ont donné un renseignement erroné à votre Conseil, ce qui a malheureusement influencé son vote, en déclarant que la loi fédérale (LAMA) obligeait
les entreprises, même celles possédant une caisse-maladie, de laisser à leur
personnel toute latitude quant à sa libre affiliation à une caisse-maladie de son
choix.
Dans le but d'étayer notre affirmation, nous joignons, en annexe, une
photocopie du texte de la LAMA (art. 7) qui traite de ce problème et il vous
sera facile de constater qu'il n'y est nulle part question de ce qu'ont affirmé
Messieurs Rochat et Raisin.
Depuis près de six mois, le comité de notre caisse-maladie et les associations
de personnel travaillent inlassablement pour mettre notre institution au niveau
des autres caisses concurrentes. Actuellement, un projet de statuts est en mains
de l'Office fédéral des assurances sociales, à Berne, pour approbation.
Avant d'en arriver à offrir sa clientèle à des caisses privées, qui n'ont
aucun sens de la philanthropie, le personnel a fait l'impossible pour tenter
d'obtenir une solution valable à son problème d'assurance-maladie. C'est la
raison pour laquelle il a décidé une refonte complète de son institution.
Si l'avenir devait prouver que notre caisse n'est plus viable, il sera, nous
semble-t-il, encore assez tôt à ce moment pour que le personnel détermine
librement son choix d'un autre système d'assurance.
Malheureusement, par son récent vote, le Conseil municipal vient de
rendre caduc tout le travail effectué par le personnel, puisque l'effectif moyen
qui a servi de base à tous les calculs techniques pourras d'un seul coup,
baisser considérablement, notre caisse-maladie étant certaine, d'avance, de
voir tous les mauvais risques lui rester et les bons la quitter.
En ce qui concerne le texte nouveau adopté par votre Conseil pour l'art. 41
du Statut du personnel, qui précise les modalités d'accès aux catégories
« Hors-cadres », nous avions déjà donné, par écrit, notre avis sur ce problème
à la commission municipale.
La commission du personnel qui, pour tenir compte des difficultés financières de notre administration, avait renoncé, jusqu'à présent, à toute demande
de revalorisation généralisée des traitements considère que, puisque le Conseil
administratif aura maintenant de grandes libertés pour effectuer discrètement
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des revalorisations de certaines fonctions supérieures, uniquement, elle pourra
elle-même, en temps opportun, sortir de la réserve qu'elle s'était imposée
et demander une revision totale de l'échelle des traitements et de la classification.
En espérant, par ce qui précède, avoir rétabli les faits et en soulignant
encore l'effet regrettable que ces malentendus ont eu sur le personnel, nous
vous présentons, Monsieur le président, nos salutations distinguées.
Commission du personnel de la Ville
Le président: Louis Bergerat
Annexe mentionnée.
Extrait de la LAMA
Art. 7 *
III. Libre passage. 1. En général.
1. Les assurés qui ont été affiliés à une ou plusieurs caisses pendant
six mois au moins, sans une interruption de plus de trois mois, ont le droit
de passer dans une autre caisse:
a) Lorsqu'ils doivent quitter la caisse à laquelle ils appartiennent parce
qu'ils changent de lieu de résidence1 ou parce que, dans une caisse
qui n'assure que des mineurs, ils ont atteint l'âge maximal fixé par les
statuts ;
b) lorsque, quittant une entreprise, une association professionnelle ou
une école, ou changeant de profession, ils doivent sortir de la caisse
de cette entreprise2, de cette profession, de cette association professionnelle ou de cette école;
Lorsque, membres de la famille d'un assuré, ils doivent sortir d'une
caisse d'entreprise, d'une caisse professionnelle, d'une caisse d'une
association professionnelle ou d'une assurance collective, soit parce
que cet assuré lui-même sort de la caisse, soit parce qu'ils commencent
à exercer une activité lucrative, quittent la communauté familiale ou
ont atteint l'âge maximal prévu par les statuts pour les mineurs;
c) lorsqu'ils ne peuvent passer de l'assurance collective à l'assurance
individuelle conformément à l'article 5bis, 4 e alinéa;
Lorsque la caisse se dissout ou perd la reconnaissance, ou lorsque
l'assuré doit quitter la caisse parce que celle-ci a restreint son rayon
d'activité.
2. Lorsqu'un assuré engagé dans une entreprise est contraint par
conditions d'engagement de s'affilier à une caisse déterminée, celle-ci
doit le traiter comme un passant.
* Teneur selon LF du 13.3.64.
2
Ord. III, art. 5.
LAMA, art. 8.

1
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Le président. Avant de donner la parole à M. le maire, je rappelle que nous
avons simplement donné connaissance d'une lettre, conformément à l'article 12
du règlement. Il ne peut donc pas s'instituer un débat. De plus, nous sommes
en séance extraordinaire et seuls les points prévus à l'ordre du jour peuvent
être discutés.
M. Rochat, maire. Je n'ai pas l'intention d'ouvrir un débat, mais, ces
lettres me mettant directement en cause, aussi je demande qu'elles me soient
adressées pour que je puisse répondre à ce Conseil municipal dans une prochaine
séance.
M. Raisin. J'ai été également mis personnellement en cause dans ces
deux lettres. Je répondrai au président du Conseil municipal lorsque le
Mémorial aura paru et lorsque j'aurai eu connaissance de la lettre en question,
qui a été diffusée à beaucoup de gens, mais pas aux intéressés!
Le président. Je demanderai que l'on fasse parvenir ces lettres à M. Raisin
et à M. le maire!
M. Chauffât. ...
Le président. Je vous rappelle qu'il ne peut pas y avoir de débat!
M. Chauffât. Vous permettez, monsieur le président! La commission et
le Conseil municipal ont été mis en cause ! On reproche au Conseil municipal
d'avoir commis une erreur.
Je demande que M. le maire veuille bien faire reconvoquer la commission
qui s'est occupée de cette revision des statuts pour qu'on puisse entendre les
représentants de la caisse-maladie, chose que nous n'avons pas faite.
M. Rochat, maire. Il n'est pas question de reconvoquer la commission
qui, je le rappelle, a été unanime sur le projet de statut que vous avez voté
à la dernière séance!
M. Julita. Je crois, si j'ai bien compris, que cette lettre est adressée au
Conseil municipal...
Le président. Oui! C'est bien pour cela que j'en ai donné connaissance!
M. Julita. Donc, elle n'est pas adressée au maire. Je propose alors que
cette lettre soit renvoyée à la commission qui a étudié le statut du personnel.
M. Raisin. Je pense quand même que cette procédure est dangereuse!
Nous ne pouvons pas, chaque fois que quelqu'un n'est pas satisfait d'une
décision du Conseil municipal, admettre qu'il écrive à ce Conseil en lui demandant — comme c'est le cas présentement — de surseoir à mettre en vigueur
un arrêté qui a été voté, et réexaminer un problème. Nous n'aurions jamais
une décision définitive!
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Il existe un délai référendaire. Si ce délai n'est pas utilisé, l'arrêté est
définitif. Si on se met à reconvoquer des commissions chaque fois que
quelqu'un écrit parce qu'il n'est pas content d'une décision, nous n'en sortirons jamais!
Le président. Le bureau a examiné ce cas: la seule façon de procéder,
en l'occurrence, c'est que, si l'un ou l'autre des conseillers estime devoir
revenir sur la question, il doit faire usage de son droit d'initiative lors d'une
prochaine séance. Mais il n'est pas possible d'ouvrir un débat sur une lettre,
conformément à l'article 12 du règlement. Je n'ouvrirai donc pas de débat,
sinon ça nous entraînerait beaucoup trop loin.
En revanche, si, comme le propose M. Julita, il désire faire usage de son
droit d'initiative, il peut le faire!
M. Julita. C'est ce que je ferai, mais pas ce soir, puisque nous sommes en
séance extraordinaire!
Le président. Nous sommes d'accord. Tout le monde est bien au clair sur
la question? On n'entre pas dans un débat! Vous ne pouvez prendre la parole
que sur une question de procédure. (Assentiment)
M. Bossy. N'est-il pas possible d'utiliser la commission des pétitions
pour une telle chose? On peut considérer cette lettre comme une pétition!
(Protestations)
Le président. Non! Il ne s'agit pas d'une pétition!
M. Pesson. S'agissant d'une question de droit qui n'a pas été tranchée
et au sujet de laquelle il y a divers avis, est-ce qu'on ne pourrait pas tout
simplement demander au Conseil administratif de prier un juriste d'étudier
cette question et, ensuite, d'en faire la communication au Conseil municipal?
On verrait, oui ou non, qui a raison sur ce sujet!
Le président. Je viens d'indiquer la procédure et je crois que c'est celle-là
qu'il faut suivre. Comme l'a relevé tout à l'heure M. Gilliéron, le bureau
a dû prévoir, pour épuiser l'ordre du jour assez long, deux séances: une ce
soir et l'autre demain soir.
Cependant, le bureau espère qu'il sera possible d'arriver à épuiser l'ordre
du jour ce soir, sauf peut-être les naturalisations, qui auront lieu demain
à 18 h 15.
En effet, il y a plusieurs groupes — dont le groupe du travail — qui sont
gênés par cette séance et le bureau espère que vous ne serez pas trop prolixes,
afin que la séance puisse se terminer dans des délais raisonnables.
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4 . Rapport de la commission des travaux chargée d'examiner la proposition
du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un crédit de 520 000 francs
destiné à la réfection des toitures et façades des trois bâtiments des dépendances du Parc la Grange, ainsi qu'à l'exécution de divers travaux d'entretien
de cheminées, ferblanterie et peinture du Château du Parc. (N° 215 A) *
M. Paquin, rapporteur.

La commission des travaux s'est réunie le 10 juin, sous la présidence
de M. Claude Ketterer, conseiller administratif, après s'être rendue sur place.
Rappelons que le crédit qui nous est demandé est surtout destiné à la remise
en état de la charpente des trois bâtiments des dépendances dont l'état de
vétusté est très avancé; les fermes, les poutres et le chevronnage sont en partie
cironnés et fuses.
La commission des travaux a pu constater, au cours de la visite à laquelle
elle a procédé, que les toitures des bâtiments des dépendances étaient effectivement en fort mauvais état et que leur réfection était pleinement justifiée.
D'autre part, au vu des explications données à cette occasion par le
service immobilier à la commission des travaux et comme cette dernière l'a
d'ailleurs observé sur place, il s'avère que la toiture du bâtiment du Château
est également vétusté. Sa réfection s'imposera donc à plus ou moins brève
échéance, vraisemblablement d'ici 2 ou 3 ans, nécessitant ainsi la présentation
d'un nouveau crédit au Conseil municipal.
Devant cette situation et dans les conditions actuelles, la commission
des travaux a estimé qu'il était préférable de donner la priorité à la réparation
de la toiture du bâtiment en question et de différer la réfection des façades
des bâtiments des dépendances, qui ne présente pas une urgence immédiate.
Lesdites façades pourraient être réparées, au fur et à mesure des nécessités,
dans le cadre du budget d'entretien des bâtiments publics.
De ce fait, la commission des travaux vous propose, à l'unanimité, de
renoncer à la réfection des façades en cause dont le coût est chiffré à 144 000
francs dans le crédit présenté, et d'autoriser le Conseil administratif à utiliser
ce montant en vue de la remise en état de la toiture du Château du parc de
La Grange, dont la ferblanterie sera remplacée par une couverture en cuivre.
La première estimation à laquelle a procédé le service immobilier démontre
que les travaux de toiture du Château s'inscrivent dans le montant réservé
à la réfection des façades des dépendances.
Si un complément de dépense s'avérait nécessaire, il serait pris en charge
par le budget ordinaire d'entretien des bâtiments publics.
En conclusion, la commission des travaux vous propose le maintien du
montant du crédit demandé avec affectation toutefois de la somme prévue
pour la remise en état des façades des bâtiments des dépendances à la réfection
de la toiture du bâtiment du Château.
Projet, 76. Renvoi à une commission, 78.
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Enfin, la commission des travaux a émis le vœu, pour qu'une étude soit
faite par le service immobilier en collaboration avec le service des parcs et
promenades, afin que les locaux annexes aux dépendances, servant d'abris
aux divers machines et outillage des jardiniers soient conçus de façon à donner
à l'ensemble un aspect plus esthétique et une utilisation plus rationnelle de
ces divers hangars.
Au vu de ce qui précède, la commission des travaux vous propose, à l'unanimité, d'approuver le projet d'arrêté ci-après dont l'article premier a été
modifié dans le sens sus-exposé. (Voir ci-après le texte adopté sans modification.)
Premier débat
M. Paquin, rapporteur. Je voudrais attirer l'attention du Conseil administratif, et plus particulièrement de M. le maire, chargé du service des loyers et
redevances, sur le fait suivant qui ne figure pas dans mon rapport:
Au vu des travaux importants qui devront être entrepris dans les dépendances, plusieurs collègues de la commission et moi-même pensons qu'il
faudrait user d'un certain égard vis-à-vis des locataires qui habitent ces
immeubles. Nous voyons difficilement ces derniers habiter les immeubles
pendant la durée des travaux. L'arrachage du plancher des combles, par
exemple, peut créer certains risques pour les appartements situés au-dessous.
Dans ces conditions, je demande au Conseil administratif d'envisager
toutes solutions équitables, soit le relogement provisoire ou un dédommagement avec toutes garanties des risques occasionnés aux locataires.
A toutesfinsutiles, le Conseil administratif pourrait s'entendre au préalable,
avant le début des travaux, avec les intéressés et, à ce sujet, je fais confiance
au Conseil administratif.
M. Rochat, maire. Je répondrai à M. Paquin. Nous prendrons toutes les
mesures nécessaires pour que les locataires soient le moins possible incommodés pendant la durée de ces travaux. Nous ne pouvons évidemment pas nous
engager à les loger ailleurs pendant cette période, qui sera peut-être de 3 ou
4 mois, je ne sais pas exactement.
Nous prendrons contact avec eux, afin qu'ils aient le moins d'ennuis
possible.
M. Paquin, rapporteur. J'attire l'attention de M. le maire sur le fait que
ces planchers sont tout à fait cironés. Au moment de l'arrachage, il va y avoir
une poussière extraordinaire et je ne pense pas, a priori, que, pendant cet
arrachage, les locataires pourront rester dans l'appartement.
Mme Deslarzes. Le rapport nous apprend que la totalité du subside a été
consacrée à la réfection de la toiture du château. Je pense qu'il est raisonnable qu'on donne la priorité à la toiture sur les façades, mais j'aimerais
demander à M. Ketterer, conseiller administratif, s'il n'y aurait pas tout de
même possibilité de joindre à ces travaux la réfection des WC.
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Les WC du parc de la Grange sont vétustés, ils sont malcommodes (Rires)
et je pense qu'ils ne sont pas dignes de Genève et des hôtes du parc.
M. Ketterer, conseiller administratif. Je voudrais rassurer Mme Deslarzes:
il est bien entendu que la réfection des WC publics, des communs, entre dans
le cadre de ce crédit pour une somme de 118 000 francs. Donc, les WC seront
refaits.
M. Case. Pour quelle raison le Conseil administratif a-t-il attendu si
longtemps pour entreprendre la réfection de la toiture? Nous avons observé
le même phénomène lorsque Ton a procédé à la réfection de la salle du
Faubourg.
Dans le domaine de l'entretien des immeubles, pourquoi n'a-t-on pas
utilisé certains produits pour combattre le cironage des poutres et des chevrons ?
M. Ketterer, conseiller administratif. Je voudrais répondre à M. Case
qu'il est évident que cette demande arrive un peu tard. Si ces travaux avaient
pu être effectués il y a quelques années, on aurait peut-être pu éviter certains
dégâts. Enfin, mieux vaut tard que jamais!
D'autre part, vous pouvez en prendre connaissance avec le prochain
budget, les crédits qui sont destinés à l'entretien, d'une part des bâtiments
locatifs, et d'autre part des bâtiments publics, ne sont pas toujours suffisants
pour entreprendre des travaux qui mériteraient d'être faits.
Nous essaierons de pallier cet inconvénient avec le prochain budget,
de manière à pouvoir attaquer le mal à sa racine et d'éviter ensuite des réparations trop coûteuses.
M. Caillât. Je suis très satisfait de voir qu'enfin on consent à rénover,
avant qu'il ne soit trop tard, le château et les dépendances de la Grange.
Cela peut paraître très coûteux; évidemment, des immeubles qui existent
depuis plus de 250 ans sont vulnérables, ils sont en molasse qui s'effrite,
et ils ont subi les injures du temps.
Il est de notre devoir, ayant accepté à l'époque ces cadeaux magnifiques
que sont ces parcs et ces châteaux, d'en assurer l'entretien parfait et il est très
heureux de voir que M. Ketterer, conseiller administratif aux travaux, prenne
sérieusement l'affaire en mains et je l'en félicite.
M. Case. J'ai encore une petite question concernant cet immeuble. Est-ce
qu'il y a vraiment coordination entre le service des parcs et promenades et
le Département des travaux publics de la Ville?
En effet, la commission a pu constater que les machines qui servaient à
l'entretien du parc étaient logées un peu partout et n'importe comment.
N'y a-t-il vraiment pas une autre solution pour parquer toutes ces machines
au même endroit?
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M. Ketterer, conseiller administratif. Je voudrais répondre à M. Case
qu'à la suite de remarques judicieuses qui ont été faites à la commission,
des contacts sont maintenant pris avec le service des parcs et promenades
pour que l'on mette ces machines à l'abri.
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)9 de la loi sur l'administration des communes du
3 juillet 1954;
sur la proposition du Conseil administratif,
arrête :
Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de
520 000 francs en vue de la réfection des toitures du bâtiment du Château
du parc de La Grange et des 3 bâtiments des dépendances et de l'exécution
de divers travaux d'entretien de cheminées, ferblanterie et peinture dans
lesdits bâtiments, situés sur la parcelle 1411 fe 42 du cadastre de la commune
de Genève, section Eaux-Vives, parc de La Grange.
Art. 2. — Cette dépense, portée au compte « opérations et travaux en
cours », sera amortie au moyen de 10 annuités, dont les 9 premières, de
52 000 francs, seront portées au budget de la Ville de Genève des années
1967 à 1975, sous 233.581 « annuités d'amortissement de crédits extraordinaires ». Le solde figurera à l'exercice 1976, même chapitre.
Art. 3. — Il sera provisoirement pourvu à cette dépense au moyen d'avances,
de rescriptions ou de bons de caisse à émettre au nom de la Ville de Genève,
à concurrence de 520 000 francs.
5. Rapport de la commission des travaux chargée d'examiner la proposition
du Conseil administratif en vue de l'acquisition, pour le prix de 3 900 000
francs, de terrains situés dans une zone d'utilité publique sise entre la route
de Meyrin et la rue Liotard et de la constitution d'une servitude de distance
et vue droite. (N° 217 A) *
M. Cerruti, rapporteur.
La commission des travaux a procédé à l'étude de la proposition relative
à l'achat de parcelles sises entre la route de Meyrin et la rue Liotard au cours
de sa séance du 6 juin 1966, sous la présidence de M. Claude Ketterer,
conseiller administratif.
•Projet, 78. Renvoi à une commission, 80.
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Ainsi que le rappelle le Conseil administratif dans son rapport déposé
à l'appui de cette proposition, la réservation desdits terrains à destination
scolaire a déjà été tranchée par le Conseil municipal qui, par son arrêté du
14 juin 1960, a reconnu d'utilité communale l'expropriation des parcelles en
cause. L'acquisition proposée, qui résulte de négociations amiables engagées
par le Conseil administratif à la demande des propriétaires, constitue donc la
suite logique de la procédure en application de la décision du Conseil municipal du 14 juin 1960.
L'opération présentée comporte l'achat des parcelles:
— 638 B de
12 583 m2
— 2590 de
1 791 m2
soit au total 14 374 m2 (prix au m2 Fr. 271,30).
Elle permettra à la Ville de Genève de s'assurer un vaste lotissement
particulièrement bien situé en vue de la réalisation, lorsque les circonstances
l'exigeront, d'un groupe scolaire s'inscrivant dans le développement du quartier
considéré.
Le prix de cette acquisition sera payable en 2 annuités, la première, de
2 000 000 de francs, à la signature de l'acte de vente, la seconde, de 1 900 000
francs, un an après la signature dudit acte, sans intérêt.
La prise de possession par la Ville de Genève a été adaptée aux conditions
de paiement et interviendra selon les délais suivants:
— parcelle 2590, à la signature de l'acte;
— parcelle 638 B, dès le versement du solde de l'achat.
Enfin, le terrain acquis sera grevé d'une servitude de distance et vue droite
nécessaire à la construction, sur le fonds qui restera propriété des vendeurs,
d'un bâtiment s'inscrivant dans l'aménagement général du quartier. Cette
servitude s'exercera sur une petite surface sise au sud-est de la parcelle 638 B.
A l'occasion de l'examen de cette proposition, la commission des travaux
a pris acte avec satisfaction de l'intention du Conseil administratif d'ouvrir
au public, dès la prise de possession par la Ville de Genève, la parcelle 2590
en vue de l'affecter à l'usage d'un jardin d'enfants provisoire clôturé, avec
jeux transportables.
Elle a émis le vœu que cette utilisation soit étendue à la parcelle du domaine
public contiguë, réservée à l'élargissement ultérieur de la route de Meyrin.
Par ailleurs, elle a demandé que la possibilité d'ouvrir également au public
la parcelle 638 B soit examinée lorsque la Ville en aura pris possession.
Il est bien entendu que cette affectation conservera un caractère provisoire
et permettra à la collectivité de profiter du terrain en question, dans l'attente
de son utilisation définitive.
Pour le surplus, la commission des travaux est convaincue que le prix
convenu est absolument normal vu notamment la situation et l'importance
de la surface dont l'achat vous est proposé.
En conclusion et après avoir entendu les explications très complètes qui
lui ont été fournies par M. Claude Ketterer, conseiller administratif, 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.)
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Premier débat
M. Pesson. Il est bien entendu que notre groupe votera le projet qui nous
est proposé ce soir (je l'ai voté moi-même à la commission des travaux), mais
il serait intéressant de connaître l'état actuel des investissements qui ont été
effectués par ce Conseil concernant l'achat de terrains par rapport au planning
qui a été prévu au budget 1966, sur l'initiative du Conseil administratif.
Nous aimerions connaître ce planning, de façon à savoir où nous allons
pour les prochaines acquisitions au cours de l'année 1966.
M. Gilliéron. Nous sommes très satisfaits de l'acquisition de cette parcelle,
malgré son prix. Les 14 000 mètres carrés qui pourront être rendus à la communauté intéressent particulièrement les gens du quartier et je pense qu'il
y a là des possibilités de remplacer, dans une certaine mesure, le fameux jardin
des puces qui a disparu de l'emplacement des Asters.
Je pense qu'il serait évidemment intéressant que la Ville puisse mettre le
plus rapidement possible à disposition du public cette immense parcelle et
que, par la suite, on puisse l'aménager pour que le public puisse s'y promener.
M. Ketterer, conseiller administratif. J'aimerais répondre ceci à M. Pesson:
l'acquisition de cette parcelle s'inscrit tout à fait dans le cadre des acquisitions prévues dans le budget pour 1966. Je suis prêt à vous donner le détail,
si vous le désirez, des achats qui ont été présentés, ceux qui ont été approuvés,
ceux qui restent à faire. Nous sommes tout à fait dans le cadre du crédit de
7,5 millions qui a été budgété pour cette année.
Deuxièmement, pour répondre à M. Gilliéron — j'avais déjà donné cette
indication — il est clair que nous allons, le plus rapidement possible, affecter
une partie de cette magnifique propriété en jardin public, en parc pour les
enfants, en attendant la construction du bâtiment scolaire qui viendra dans
quelques années.
Il s'agit donc de mettre le plus vite possible cette magnifique parcelle au
service de la collectivité genevoise.
M. Colombo. Peut-on avoir la liste des dépenses qui ont été effectuées
jusqu'à présent?
M. Rochat, maire. Je réponds immédiatement à M. Colombo.
Nos demandes d'achats, au 31 mai 1966, totalisent 1 042 900 francs.
Les engagements pris, les opérations votées par le Conseil municipal totalisent
2 222 000 francs. D'après nos prévisions de trésorerie pour achats de terrain,
soit 7,5 millions, il reste donc disponibles, à engager. 4 235 100 francs, dont il
faut déduire les 3 900 000 de ce soir, montant que vous allez sans doute voter
pour l'achat de cette propriété.
Il faut noter que nous n'aurons, si cette proposition est acceptée, que
2 millions à régler en 1966, car nous avons prévu un échelonnement du paiement»
1 900 000 francs seront réglés en 1967.
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Mais nous avons également ce soir la proposition d'achat du capitalactions de la SI ruelle du Levant : 650 000 francs.
En définitive il reste un solde dont on peut disposer, par rapport à nos
prévisions de 7 500 000, de 1 600 000 francs. Mais évidemment il y a un engagement à prendre pour 1967 de 1 900 000 francs.
Ces 1 900 000 francs que l'on devra verser pour cette parcelle, Tan prochain,
viendront en diminution des possibilités de trésorerie pour achat au cours de
l'exercice prochain.
Je crois avoir répondu à M. Colombo; s'il désire connaître la liste exacte
de tous vos arrêtés, je l'ai ici avec moi et je puis la lut communiquer facilement.
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 MM. Charles-Henri Lecoultre et René-Jules
Lecoultre d'une part et le Conseil administratif d'autre part en vue:
a) de la vente à la Ville de Genève pour le prix de 3 900 000 francs des parcelles 638 B et 2590 fe 30 du cadastre de la commune de Genève section
Petit-Saconnex, rue Liotard-route de Meyrin;
b) de l'inscription sur la parcelle qui sera formée par la réunion des parcelles
638 B et 2590 fe 30 du cadastre de la commune de Genève, section du
Petit-Saconnex, acquises par la Ville de Genève conformément à l'article a)
ci-dessus, au profit de la parcelle 638 A mêmes feuille et commune, appartenant à MM. Charles-Henri Lecoultre et René-Jules Lecoultre, d'une
servitude de distance et vue droite. L'assiette de cette servitude 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 3 900 000 francs,
frais d'acte et de plan non compris, en vue de cette acquisition. Cette dépense
sera portée au compte « valeurs immobilières non réalisables ».
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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 3 900 000 francs.
Art. 4. — Cette acquisition ayant un but d'utilité publique, le Conseil
administratif est chargé de demander au Conseil d'Etat l'exonération des
droits d'enregistrement et des émoluments du Registre foncier.
6. Rapport de la commission des travaux chargée d'examiner la proposition
du Conseil administratif en vue de l'acquisition, pour le prix de 650 000 francs,
du capital-actions de la S.I. ruelle du Levant n° 3, propriétaire d'une parcelle
sise ruelle du Levant 3 - ruelle du Midi 7. (N° 219 A) *
M. Schleer, rapporteur.
La commission des travaux s'est réunie le lundi 6 juin 1966 à 17 heures
et s'est rendue sur place.
En présence de M. Claude Ketterer, conseiller administratif, plusieurs
questions ont été posées, concernant l'achat de la traversée Villereuse Saint-Laurent.
De la discussion, il ressort que cette acquisition est nécessaire pour amorcer
l'assainissement du quartier par l'exécution d'une première étape de construction de plusieurs bâtiments HLM comportant plus de 60 logements à front
de la rue Saint-Laurent avec contructions basses sur la rue de Villereuse.
Ensuite de quoi, la commission des travaux a décidé à l'unanimité de vous
recommander l'adoption du projet d'arrêté ci-après. (Voir ci-après le texte
adopté sans modification.)
Premier débat
M. Ketterer, conseiller administratif. Je voudrais apporter une petite
précision: il n'est pas exclu qu'un des trois bâtiments locatifs HLM prévus
à cet emplacement soit réservé à une pension pour personnes âgées.
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 ruelle du Levant n° 3 en vue de l'acquisition, pour
le prix de 650 000 francs, du capital-actions de ladite société, propriétaire
de la parcelle 460 fe 14 du cadastre de la commune de Genève, section EauxVives, ruelle du Levant 3 - ruelle du Midi 7;
* Projet, 80. Renvoi à une commission, 82.
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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 passer les actes utiles.
Art. 2. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 650 000 francs,
frais d'acte non compris, en vue de cette acquisition. Cette dépense sera provisoirement portée 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 650 000 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 ruelle du Levant n° 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 ruelle du Levant n° 3.
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 185 000 francs pour l'aménagement d'un tronçon
de la rue Michel-Servet et de son raccord sur l'avenue de Champel.
(N° 220 A) *
M. Piguet, rapporteur.
La commission s'est rendue sur place, puis elle a siégé sous la présidence
de M. Claude Ketterer, conseiller administratif, accompagné des représentants
du Département des travaux publics et du service immobilier.
L'opportunité de terminer les travaux de cette artère n'a pas été discutée.
Cependant, une partie de la commission regrette que lorsqu'il s'est agi d'aménager la première étape de cette rue, une plus grande largeur n'ait pas été
prévue.
Plusieurs commissaires ont constaté également que bien souvent, lorsqu'on
veut tracer une artère, on attend que les bâtiments soient construits, ce qui est
une erreur.
Malgré ces observations, la commission unanime vous recommande de
votr.r l'arrêté ci-après. (Voir ci-après le texte adopté sans modification.)
Projet, 82. Renvoi à une commission, 84.
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Premier débat
M. Gilliéron. Je profite de l'occasion de ce rapport pour attirer l'attention
du Conseil municipal sur une phrase du rapport de la commission, que
M. Piguet a bien voulu faire figurer:
« Plusieurs commissaires ont constaté également que, bien souvent,
lorsqu'on veut tracer une artère, on attend que les bâtiments soient
construits, ce qui est une erreur. »
Je pense que, dans le cas particulier, nous avons là l'exemple typique
d'une avenue qui a été commencée et qui, ensuite, s'est arrêtée en cours de
construction parce qu'on a laissé construire des immeubles qui n'étaient
peut-être pas dans un alignement parfait, en tout cas pour la continuation
de cette avenue. Et maintenant, nous nous trouvons dans une seringue épouvantable pour arriver à s'en sortir.
Cette rue est en forte déclivité et il me semble qu'il aurait été utile que l'on
s'occupe ici non pas seulement de la rue Michel-Servet, mais également de
toute la jonction de la rue de Malombré, la rue Sautter, bref tout le quadrilatère
se trouvant derrière l'hôpital.
Là de nouveau, il semble que les études n'ont pas été suffisamment enveloppantes et que nous n'avons pas vu grand dans ce quartier. Je le regrette!
Nous voterons le crédit, parce qu'on ne peut pas faire autrement, mais il
semble que, dans ce quartier-là, on aurait pu trouver des solutions plus valables
que celles qui ont été trouvées.
M. Ketterer, conseiller administratif. La remarque de M. Gilliéron est
justifiée.
Cependant, j'aimerais faire remarquer ceci: c'est que, lorsque le tracé
a été choisi, il l'a été en fonction d'une voie de dévestiture locale, sans stationnement d'un côté ou de l'autre de la route. C'est pourquoi cette largeur
de 7 mètres a été jugée suffisante.
Il est bien vrai que, si on stationne d'un côté ou d'un autre de la rue MichelServet, il peut y avoir un certain engorgement dans la fluidité du trafic, mais
7 mètres pour une circulation dans les deux sens, avec stationnement interdit,
pouvaient être estimés comme suffisant.
Je reconnais qu'il s'agissait là d'un problème d'option, mais on pourrait
aussi se demander, en raison du prix extrêmement élevé des hors-ligness s'il
appartient aux pouvoirs publics de supporter les frais d'une largeur supplémentaire pour pouvoir parquer des voitures, ou si le stationnement incombe
au privé.
Pour ma part, je déplore beaucoup que, contrairement à ce qui se fait
dans d'autres cantons, les constructeurs privés ne soient pas tenus, à Genève,
de prévoir sur le terrain privé les parkings pour les voitures.
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Dans le problème qui nous occupe ici. il avait été prévu, à l'origine, uniquement une voie de dévestiture. Je regrette qu'elle ne soit pas plus large, bien
que, sans stationnement, elle doive suffire. Mais les remarques de M. Gilliéron sont tout à fait pertinentes.
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, 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 150 000 francs
en vue de l'aménagement d'un tronçon de la rue Michel-Servet et de son
raccord sur l'avenue de Champel.
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 35 000 francs
en vue:
— de l'installation de l'éclairage public à la rue Michel-Servet;
— 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 185 000 francs.
Art. 5. — La dépense prévue à l'article premier sera amortie au moyen de
10 annuités, dont les 9 premières, de 15 000 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'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 n° 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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8. Rapport de la commission des pétitions chargée d'examiner la pétition
concernant les indemnités des conseillers administratifs. (N° 233 A) *
M. Raisin, rapporteur.
La commission des pétitions s'est réunie le 14 juin sous la présidence
de M. Paul Hoegen et en présence de M. Frédéric Rochat, maire de la Ville de
Genève.
La commission a pris connaissance d'une pétition non datée, comportant
une quarantaine de signatures, mais aucune adresse d'expéditeur, parvenue
sur le bureau du Conseil municipal fin mars ou début avril.
Le texte de cette pétition est le suivant:
« Monsieur le Président,
Mesdames, Mesdemoiselles et 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, exigeons:
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 desfinances,comme à l'égard
de n'importe quel contribuable. »
La commission constate que les exigences formulées par les pétitionnaires
sous chiffre 1 se rapportent aux faits qui ont fait l'objet des décisions du
Conseil municipal des 15 mars et 2 juin 1966.
La commission est donc d'avis que la pétition doit être purement et simplement ajournée en ce qui concerne ce chiffre 1.
Pour ce qui est des exigences formulées sous chiffre 2 de la pétition, la
commission constate tout d'abord qu'il n'est pas du ressort du Conseil
municipal d'exiger du Département des finances que des impôts soient perçus
et des sanctions prises.
La commission constate par ailleurs que, dans son rapport du 27 mai 1966
au sujet de cette affaire, le Conseil d'Etat a déclaré que le problème fiscal
était examiné par le Département des finances et contributions et que le cas
de chaque conseiller administratif était examiné pour lui-même sur la base
des dispositions fiscales.
La commission estime qu'à toutes fins utiles il convient de renvoyer la
pétition — ou plus exactement le chiffre 2 de la pétition — à l'autorité compétente, c'est-à-dire au Conseil d'Etat, pour que cette pétition soit jointe au
dossier concernant l'examen du problème fiscal.
* Mémorial 123e année: Annoncée, 958.
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La commission des pétitions, à l'unanimité, vous recommande donc,.
Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs les conseillers,
1. de constater que le premier point de la pétition a fait l'objet des décisions
du Conseil municipal du 15 mars 1966 et du 2 juin 1966 et que, de ce fait,
il convient d'ajourner purement et simplement la pétition en ce qui
concerne ce premier point;
2. de renvoyer la pétition, en ce qui concerne son point 2 exclusivement
au Conseil d'Etat, seule autorité compétente, pour examen du problème
fiscal.
Mises aux voix, les conclusions de la commission sont adoptées sans opposition.

9. Proposition du Conseil administratif en vue de la modification de deux
arrêtés du Conseil municipal du 27 novembre 1962 fixant respectivement
le traitement de base et les allocations de vie chère des magistrats. (N° 228)
Votre Conseil a, par des arrêtés du 26 mai et du 2 juin 1966, respectivement
adapté les traitements de base du personnel régulier à l'indice 210 et modifié
l'allocation de vie chère qui lui était versée ainsi qu'aux pensionnés et retraités.
Ces nouvelles dispositions ne sont cependant pas applicables aux magistrats qui reçoivent toujours un traitement de base fixé à l'indice 180, soit
24 000 francs, et une allocation de vie chère correspondante, calculée sur la
base de l'arrêté du 27 novembre 1962.
Aussi, nous vous proposons d'appliquer aux conseillers administratifs
les mêmes mesures que celles prises pour le personnel régulier.
Nous vous prions donc, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs les
conseillers, de bien vouloir approuver le projet d'arrêté suivant. (Voir ci-après
le texte adopté sans modification.)
Préconsultation
M. Rochat, maire. Au cours de notre dernière séance, nous avons largement débattu des traitements des conseillers administratifs, et vous avez,
adapté à l'indice 210 les traitements du personnel de l'administration.
Aussi nous demandons aujourd'hui la discussion immédiate de cette
proposition.
M. Gilliéron. Notre fraction propose que cette affaire soit renvoyée à la
commission des finances. 11 y a là un problème à examiner, comme toutes les
propositions du Conseil administratif, et on peut très bien renvoyer cela à
la commission des finances qui rapportera dans une prochaine séance.
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M. Raisin. Ce problème a déjà été largement débattu. De plus, la commission des finances a déjà émis le vœu, dans son rapport, que les traitements des
conseillers administratifs soient également indexés à 210.
Je demande donc que Ton passe à la discussion immédiate.
Mise aux voix, ta proposition de M. Rochat (discussion immédiate) est adoptée à la majorité.

Premier débat
Mme Chiostergi-Tuscher. Je voudrais demander une précision.
On se réfère à la décision prise pour le personnel. Dans cette décision,
l'indexation est prévue aussi pour les retraités. Il avait été question, lorsque
Ton avait discuté de l'ensemble du problème des traitements, de rediscuter
aussi les traitements des retraités et des conditions de la retraite.
Je voudrais avoir la précision suivante: ne s'agit-il ici strictement que du
traitement des conseillers administratifs?
M. Rochat, maire. Mme Chiostergi a raison! Il ne s'agit que du traitement des conseillers administratifs, en charge. En vertu du règlement, qui a
été voté en 1962 par le Conseil municipal, fixant la pension de retraite et d'invalidité aux conseillers administratifs, cette proposition aura une certaine
influence sur leur retraite.
J'indique que cette incidence ne doit pas vous effrayer!... Vous connaissez
ces incidences; selon ce règlement, la pension maximum est le 70% du dernier
traitement annuel après 4 législatures accomplies.
Je vous donne connaissance du petit calcul que je me suis donné la peine
de faire pour vous: le traitement actuel de 24 000 francs à l'indice 180, donne
droit à une retraite, avec l'allocation de renchérissement de 4 800 francs
prévue dans le règlement, de 21 600 francs; avec l'indexation à 210, la retraite
sera le total — après 16 ans — soit 4 législatures — de 19 600 francs — 70%
de 28 000 francs, plus une allocation réduite: 2 448. Total: 22 048 francs.
La différence de retraite est de 448 francs par année!
Mme Chiostergi-Tuscher. Ce que je voulais savoir, ça n'était pas tellement
l'influence que cela avait sur la retraite future, mais bien si ça ne touchait
pas les retraites passées, car nous avions dit que nous voulions reconsidérer,
dans le cadre du budget, tout le problème. C'est cela que je demandais! Ce
que nous discutons actuellement, c'est strictement le problème des conseillers
administratifs actuels, dans le cadre du règlement de la retraite actuelle?
M. Rochat, maire. Oui, pour les conseillers administratifs en charge!
M r a e Chiostergi-Tuscher. Je vous remercie!
M. Case. Vous nous avez donné une bonne partie des chiffres. Je voudrais
savoir quelle est votre participation à votre retraite sur votre salaire.
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M. Rochat, maire. Monsieur Case, vous avez voté vous-même le règlement en 1962! vous étiez déjà conseiller municipal! Vous savez qu'à l'article 9
il est dit : « le traitement versé aux conseillers administratifs subit une retenue
de 3 % à titre de contribution à la constitution des pensions. »
M . Case. Ce n'était pas pour moi que je posais cette question, mais pour
ceux qui ne le savaient pas! (Hilarité)
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. — Le traitement annuel des conseillers administratifs
de la Ville de Genève est adapté à l'indice 210 et fixé à 28 000 francs à dater
du 1 e r janvier 1966; le maire de la Ville reçoit une indemnité supplémentaire
de 2800 francs (allocation complémentaire non comprise).
Art. 2. — Les conseillers administratifs reçoivent, en plus de leur traitement de base, une allocation de vie chère calculée conformément à l'arrêté
du Conseil municipal du 2 juin 1966 applicable au personnel.
Art. 3. — L e s arrêtés du Conseil municipal du 27 novembre 1962 fixant respectivement le traitement de base et l'allocation de vie chère des conseillers
administratifs ainsi que toutes les autres dispositions antérieures au présent
arrêté sont abrogés.
10. Proposition du Conseil administratif en vue de la modification de divers
articles du règlement du Conseil municipal. (N° 229)
Par suite de la dissolution récente de la Fondation genevoise de télévision
au sujet de laquelle le Conseil administratif vous adresse une communication
au cours de cette même séance, il convient de supprimer, à l'article 110B, le
chiffre 3 ayant trait à l'élection de 5 conseillers municipaux pour faire partie
du Conseil de ladite fondation. De ce fait, les chiffres 4 et 5 de l'article 110 B
deviennent respectivement 3 et 4.
D'autre
Genève » a
Télévision à
de l'article

part, le 1 e r mars 1965, la «Fondation des émissions Radiopris la dénomination de « Fondation de Radiodiffusion et de
Genève ». Il convient donc de modifier le libellé actuel du chiffre 2
110 B.
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Saisissant l'occasion de cette modification, le Conseil administratif propose
de revoir le règlement sur les points suivants:
1. Article 4
Cet article a trait au renouvellement du bureau du Conseil municipal,
qui, dans la pratique, a lieu au cours de la première séance ordinaire du mois
de mai. Il est logique que cette opération se fasse dans une séance ordinaire;
il est toutefois bon de le préciser, au cas où une séance extraordinaire aurait
lieu au mois de mai avant la séance ordinaire. C'est pourquoi le Conseil
administratif propose de compléter l'article 4 comme suit:
« Dans sa séance d'installation, puis chaque année, à la première
séance ordinaire du mois de mai, le Conseil municipal élit les membres
de son bureau choisis parmi les conseillers municipaux... ».
2. Adjonction d'un article 26bis
L'article 44 du règlement du Grand Conseil dispose ce qui suit:
« La tribune du public n'est ouverte qu'aux personnes âgées de plus
de 15 ans.
Le président peut autoriser l'entrée d'enfants moins âgés accompagnés
de leurs parents ou de leurs maîtres ».
Le règlement du Conseil municipal ne contient aucune prescription analogue. Le Conseil administratif estime qu'il convient de combler cette lacune
et propose l'introduction dans le règlement d'une disposition semblable à
celle concernant le Grand Conseil et portant le n° 26bis.
Il va sans dire que si le Conseil municipal accepte cette proposition, la
numérotation des articles sera revue lors de la prochaine réimpression du
règlement, compte tenu de l'adjonction des nouvelles dispositions ci-dessus
(art. 26bis).
Vu les explications qui précédent, le Conseil administratif vous recommande,
Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs les conseillers, d'approuver le projet
d'arrêté ci-après :
PROJET D ' A R R Ê T É
Le Conseil municipal,
sur la proposition du Conseil administratif,
arrête :
Article unique. — Le règlement du Conseil municipal, adopté par ce Conseil
le 17 décembre 1954 et approuvé par le Conseil d'Etat le 14 janvier 1955,
est modifié et complété comme suit :
Article 4 (LAC art. 56)
« Dans sa séance d'installation, puis chaque année, à la première
séance ordinaire du mois de mai, le Conseil municipal élit les membres
de son bureau choisis parmi les conseillers municipaux. Il nomme:
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1. un président,
2. un premier vice-président,
3. un deuxième vice-président,
4. deux secrétaires.
Le président de rassemblée porte le titre de président du Conseil
municipal ».
Article 26bte (nouveau)
« La tribune du public n'est ouverte qu'aux personnes âgées de plus
de 15 ans.
Le président peut autoriser l'entrée d'enfants moins âgés accompagnés
de leurs parents ou de leurs maîtres ».
Article 110 B
«
chiffre 2) 3 conseillers municipaux pour faire partie du Conseil de la
Fondation de Radiodiffusion et Télévision à Genève (statuts de la
Fondation du 1 er mars 1965, art. 8).
chiffre 3) supprimé.
».
Préconsultation
M. Rochat, maire. Le stock d'exemplaires du règlement du Conseil municipal est, depuis plus d'une année, totalement épuisé. Nous ne l'avons pas
réimprimé, conformément à votre demande, du fait que de nouvelles modifications étaient prévisibles dans un proche avenir, notamment la dissolution
de la Fondation genevoise de la télévision et la nouvelle loi sur l'administration
des communes.
Il faut toutefois procéder à cette réimpression rapidement, afin que les
futurs conseillers municipaux de mai 1967 puissent en disposer.
C'est la raison pour laquelle nous avons réétudié ce règlement. Nous
proposons quelques petites et légères modifications. Je sais qu'à un autre
point de l'ordre du jour, M m e Chiostergi propose elle aussi des modifications
de ce règlement.
En conséquence, je pense que nous pouvons lier ces propositions et je vous
propose de les renvoyer à une commission ad hoc qui pourra les étudier en
toute tranquillité.
M. Chauffât. Je voudrais proposer au Conseil administratif de bien vouloir
modifier sa proposition, en ce sens qu'il serait souhaitable de profiter de ces
modifications de statut annoncées par M me Chiostergi et par le Conseil administratif pour reviser complètement le règlement.
En effet, à part les propositions annoncées, je suis certain que, dans nos
groupes respectifs, il y aurait pas mal de modifications à apporter dans le cadre
de ce règlement.
Je demande donc au Conseil administratif de modifier sa proposition
puisque, comme il nous l'a dit tout à l'heure, on va le réimprimer, afin qu'il
n'y ait pas encore des changements à faire à la dernière minute.
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M. Rochat, maire. J'ai bien entendu la proposition de M. Chauffât. Le
Conseil administratif n'a pas d'autres propositions à faire; si nous en avions,
nous les aurions faites!
Je pense que des conseillers municipaux auront peut-être, eux aussi, des
propositions à faire à la commission. Nous sommes ici en premier débat sur
une proposition et vous pouvez suggérer tout de suite, monsieur Chauffât,
les modifications qui vous semblent utiles.
Pour notre part, nous avons fait le tour de la question. Ce soir, M. Gilliéron
a soulevé un problème que la commission pourra étudier éventuellement.
M. Chauffât. Je suis tout à fait d'accord, mais, lorsqu'on arrive à la
commission, qu'on doit examiner une proposition, on s'en tient toujours
aux points qui ont été soulevés par la proposition.
Dans le cadre des statuts du personnel, nous ne pouvions pas modifier
entièrement le statut, parce que la proposition portait sur des points précis.
Or, je demande au Conseil administratif s'il ne verrait pas d'inconvénients
à ce que, ce soir, on fasse des propositions de but en blanc, ou bien s'il désire
qu'on attende par exemple jusqu'au mois de septembre pour présenter des
propositions de modifications à la commission, qui pourra les examiner avec
l'ensemble du règlement.
Mme Chiostergi-Tuscher. M. le maire a Hé les propositions du
Conseil administratif avec les propositions que j'ai faites moi-même de revision du règlement. Or, dans mes propositions, il y a quelques éléments qui ne
donnent pas lieu à un arrêté, mais qui sont des propositions liées à la revision
qui est en cours auprès du Conseil d'Etat de la loi sur les communes. Si nous
nommons ce soir une commission ad hoc, elle pourrait, je pense, avoir une
destination assez large, de façon à étudier tranquillement si nous n'avons pas
aussi des propositions à faire au Conseil d'Etat ou au Grand Conseil — car
nous devrons passer par le Grand Conseil — pour la revision de la loi sur les
communes.
La commission que nous pourrions nommer ce soir devrait avoir un mandat
assez large, soit de revision du règlement, soit de travail un peu plus large,
de façon à donner aussi notre opinion sur la revision de la loi sur les communes.
C'est donc une commission qui pourrait travailler un peu plus longuement
que de coutume.
Puisque j'ai la parole, je me permets de faire une proposition concernant
la possibilité pour des classes d'élèves d'assister aux séances du Conseil
municipal. Je pense qu'il serait utile d'avertir les professeurs d'éducation
civique. J'ai remarqué — je suis allée deux fois au Grand Conseil — que
les élèves aiment beaucoup ce genre de spectacle (Rires) et je crois qu'une
partie des professeurs ne sont pas au courant de cette possibilité. Puisque nous
instaurons une nouveauté, on devrait le faire savoir, de façon à permettre
aux professeurs de profiter de cette possibilité.
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M. Julita. Puisque Ton demande des propositions, j'aimerais suggérer à
la commission qui va être nommée dans un instant d'envisager la suppression
de l'appel nominal, à l'instar de ce qui se fait au Grand Conseil, et de trouver
une autre solution un peu plus expéditive que celle que nous utilisons maintenant.
M. Buensod. J'entends qu'à la faveur des propositions qui sont présentées
par le Conseil administratif, concernant la revision de notre règlement, on
désirerait en quelque sorte, sur certains bancs, réunir une sorte de constituante pour une revision complète de ce règlement.
Je me permets toutefois d'attirer l'attention de ce Conseil sur l'article 129,
qui prévoit:
« Toute proposition ayant pour objet de modifier le présent règlement
est assujettie aux dispositions du titre IV; elle est soumise aux 3 débats. »
Et le titre IV traite expressément de l'initiative des conseillers municipaux.
Je crois que, s'il y a des propositions tendant à modifier tel ou tel article,
elles devraient être présentées précisément sous la forme de projets d'arrêtés,
conformément aux articles 40 et suivants du règlement actuel.
M. Caillât. Je voudrais répondre ceci à Mme Chiostergi: il faudrait que
le Conseil municipal change le jour de ses séances, parce qu'il est normal
que les élèves des écoles, ayant congé le jeudi, puissent veiller tard le mercredi
et non le mardi!
Le mardi, ils doivent aller se coucher au moins à 21 h 30 et ils ne peuvent
ainsi pas assister à notre séance, puisqu'il est déjà 22 h! Quel profit en avonsnous?
Si nous voulons inviter la jeunesse, il faut faire ce sacrifice et changer
notre jour.
M. Raisin. Je voulais intervenir un peu dans le même sens que M. Buensod.
Je pense que nous ne pouvons pas nommer une commission en la chargeant
de rechercher ce qu'elle peut faire pour modifier le règlement. Nous sommes
obligés de charger une commission d'étudier une proposition. D'ailleurs,
il n'est pas possible, en séance extraordinaire, de faire des propositions
nouvelles.
Je pense qu'il faudrait que ces 2 propositions de ce soir soient renvoyées
à une commission ad hoc et — comme cette commission ne terminera certainement pas ses travaux d'ici 15 jours — qu'à une prochaine séance il y ait
d'autres propositions de revision du règlement et que cette commission les
examine. Mais on ne peut pas simplement demander à une commission d'examiner le règlement et de voir ce qu'il faut y changer. Ce n'est pas le rôle du
Conseil municipal! On ne pourrait faire cela que sous forme de motion, en
invitant le Conseil administratif à réexaminer le règlement et à faire des propositions éventuelles.
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Le projet est renvoyé à une commission composée de M U e Wavre, MM.
Bischof, Chappuis, Paquin, Raisin, Aubert, Trachsler, M m e 8 Chiostergi-Tuscher,
Wicky, MM. Rest, Pesson, Berner, Gros, Schmid, M m e Desîarzes.
11. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un crédit de
I 520 000 francs pour la transformation complète de l'éclairage public du
boulevard Helvétique, de l'avenue Henri-Dunant, du boulevard du Pontd'Arve (entre la rue Dancet et le pont des Acacias), de la rue des Eaux-Vives,
de la rue du Rhône (entre la place du Port et la rue Pierre-Fatio), du boulevard des Philosophes, de l'avenue du Mail, des rues de Corna vin, Coutance,
Prairie, Liotard, Ecole-de-Médecine et de Saint-Jean. (N° 214)
Depuis 1959, la Ville de Genève a entrepris la modernisation et l'amélioration de son réseau d'éclairage public selon un plan et un programme qui
permettaient une exécution logique par étapes.
Nous rappelons que le Conseil municipal a déjà voté les 25 mars 1959,
27 décembre 1960 et 16 octobre 1962, trois crédits totalisant 1 500 000 francs
pour aménager plusieurs secteurs comprenant notamment la route de Meyrin,
le quai Gustave-Ador. le quai du Mont-Blanc, la route de Suisse, l'avenue
de France, la route de Chêne, le quai Général-Guisan, le boulevard GeorgesFavon, le rond-point de Plainpalais, les boulevards du Pont-d'Arve (entre
boulevard de la Tour et rue Dancet), de la Tour, des Tranchées, la place
Claparède, les rues Basses, la rue des Alpes, la route de Ferney et la rue de
Montbrillant.
Ces améliorations doivent être poursuivies surtout en raison de l'application de la nouvelle loi fédérale sur la circulation routière qui exige que notre
ville dispose d'un éclairage satisfaisant sur les artères à trafic intense.
II est évident que les crédits budgétaires à disposition du service immobilier
ne permettent pas d'entreprendre des installations importantes car ils sont à
peine suffisants pour mener à chef les travaux d'adaptation qui s'avèrent
indispensables en cours d'année.
Le Conseil administratif a donc établi un programme d'installations
nouvelles, basé sur les critères suivants:
a) équipement des voies dites « principales » au sens de la loi sur la circulation,
b) poursuite des travaux sur les tronçons d'artères qui constituent une suite
logique aux installations modernes existantes,
c) adaptation de nouveaux appareils sur les routes à trafic important et sur
lesquelles l'éclairage est déficient.
La présente proposition porte sur les travaux suivants, à exécuter sur une
période de trois ans dès 1966:
Fr.
1) boulevard Helvétique
350 000.—
2) avenue Henri-Dunant et boulevard du Pont-d'Arve (entre
rue Dancet et le pont des Acacias)
105 000.—
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4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
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rue de la Prairie - rue Liotard
rue de St-Jean
rue des Eaux-Vives
rue du Rhône (entre la place du Port et la rue Pierre-Fatio)
boulevard des Philosophes
avenue du Mail
rues de Coutance et Cornavin
rue de l'Ecole-de-Médecine
Total

Fr.
140 000 —
270 000.—
165 000.—
55 000.—
125 000.—
175 000 —
60 000.—
75 000.—
1 520 000.—

Bien entendu, les appareils prévus sont de type moderne (tubes ou ballons
fluorescents) dont le rendement est trois fois supérieur aux lampes à incandescence.
Au bénéfice de ces explications, nous vous recommandons, Mesdames,
Mesdemoiselles et Messieurs les conseillers, d'approuver le projet d'arrêté
ci-après :
PROJET D ' A R R Ê T É
Le Conseil municipal,
vu l'article 67, lettre b), de la loi sur l'administration des communes du
3 juillet 1954 et l'article 21, alinéa 2, de la loi générale sur les routes et la
voirie du 15 juin 1895, modifiée en dernier lieu le 1 e r avril 1959;
sur la proposition du Conseil administratif,
arrête :
Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de
1 520 000 francs en vue de la transformation complète des installations de
l'éclairage public de plusieurs artères.
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, à concurrence de 1 520 000 francs.
Art. 4. — La dépense prévue à l'article premier sera amortie au moyen
de 15 annuités, dont les 14 premières, de 100 000 francs chacune, figureront
au budget de la Ville de Genève (chapitre 233.581, annuités d'amortissement
des crédits extraordinaires) des années 1967 à 1980. Le solde sera porté à
l'exercice 1981, même chapitre.
Préconsultation
M. Kerterer, conseiller administratif. Je demande le renvoi de cette proposition à la commission des travaux. J'insiste sur le fait qu'il s'agit d'un nouvel
éclairage indispensable à la plupart des grandes artères, et conforme à la
nouvelle législation fédérale.
Le projet est renvoyé à la commission des travaux.
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12. Proposition du Conseil administratif en vue de l'acquisition, pour le prix
de 1 000 000 de francs, d'une parcelle sise boulevard James-Fazy - place
des XXH-Cantons. (N° 223)

Conformément aux alignements fixés par le Département des travaux
publics, une importante surface du fonds de la Société Catholique Romaine
de Notre-Dame, sur lequel est édifiée la basilique de Notre-Dame, est réservée
à l'élargissement du boulevard James-Fazy et de la place des XXU-Cantons.
Cet aménagement, dont la réalisation n'est toutefois pas prévue dans un
proche avenir, permettra principalement de supprimer l'angle formé par
cette propriété au raccord du boulevard James-Fazy, sur la place des XXIICantons et d'améliorer ainsi considérablement la liaison entre ces deux artères.
L'exécution de ce projet entraînera la démolition de la cure de NotreDame dont la durée est par conséquent limitée.
Ces impératifs ont conduit le Département des travaux publics à s'opposer
à un projet présenté par la Société Catholique Romaine de Notre-Dame
en vue de la rénovation et de la transformation complète de ce bâtiment.
U n'était en effet pas pensable d'autoriser l'exécution de tels travaux qui auraient
eu pour conséquence de compromettre, pour plusieurs dizaines d'années,
l'aménagement en question.
Or, en raison de l'état actuel dudit bâtiment, dont la distribution et l'organisation ne sont plus adaptées aux besoins, le problème posé à la Société
Catholique Romaine de Notre-Dame nécessite une solution à brève échéance
A ce propos, il convient de relever que l'amputation résultant des alignements des nouvelles chaussées a pour incidence directe de rendre inconstructible, vu son exiguïté, la surface disponible comprise entre la future chaussée
et la basilique de Notre-Dame et que l'édification à cet emplacement d'un
bâtiment remplaçant la cure actuelle a dû être abandonné. La Société Catholique Romaine de Notre-Dame s'est dès lors trouvée dans l'obligation de
prévoir l'installation de sa Cure sur un autre terrain.
Ces circonstances ont conduit dès maintenant la Ville de Genève à négocier
l'acquisition des terrains destinés à l'élargissement de la place des XXIICantons et du boulevard James-Fazy et l'indemnisation du bâtiment de
la cure.
L'accord conclu entre le Conseil administratif et la Société Catholique
Romaine de Notre-Dame, qui a été adapté aux circonstances notamment
pour ce qui concerne le règlement du prix d'achat et la prise de possession
du terrain, se résume comme suit:
—• acquisition par la Ville de Genève de la parcelle 5628 index 1B fe 42 Cité et du
bâtiment p. G. 345 (cure de Notre-Dame) pour le prix de 1 000 000 de
francs;
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— le prix de cette acquisition sera réglé en 6 annuités (5 annuités de 150 000
francs à dater de la signature de l'acte de vente, la sixième de 250 000 francs).
Ces différents montants ne porteront pas intérêt.
— La Société Catholique Romaine de Notre-Dame conservera la jouissance,
l'entretien, les charges et la responsabilité du bâtiment p. G. 345 jusqu'au
moment où les installations de sa cure pourront être relogées dans ses
nouveaux locaux, étant toutefois entendu que ce transfert interviendra
avant 1971.
— La Société Catholique Romaine de Notre-Dame conservera la jouissance
et l'entretien du terrain cédé jusqu'au moment où la Ville de Genève
décidera d'en prendre possession pour exécuter l'élargissement de la
place des XXII-Cantons et du boulevard James-Fazy, cette prise de
possession ne devant toutefois pas intervenir avant 1971.
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 la Société Catholique
Romaine de Notre-Dame en vue de la vente à la Ville de Genève, pour le
prix de 1 000 000 de francs, de la parcelle 5628 index 1 B fe 42 du cadastre
de la commune de Genève, section Cité, place des XXII-Cantons - boulevard
James-Fazy ;
sur la proposition du Conseil administratif,
arrête :
Article premier. — Le susdit accord est ratifié et le Conseil administratif
est autorise à le convertir en acte authentique.
Art. 2. — H est ouvert au Conseil administratif un crédit de 1 000 000 de
francs, frais d'acte et de plan non compris, en vue de cette acquisition. Cette
dépense sera portée provisoirement au compte « valeurs immobilisées non
réalisables-terrains divers » et sera ultérieurement virée suivant l'affectation
du fonds en question.
Art. 3. — Il sera provisoirement pourvu à la dépense indiquée à l'article 2
au moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse à émettre au nom
de la Ville de Genève, à concurrence de 1 000 000 de francs.
Art. 4. — Cette acquisition ayant un but d'utilité publique, le Conseil
administratif est chargé de demander au Conseil d'Etat l'exonération des
droits d'enregistrement et des émoluments du Registre foncier.
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Préconsultation
M. Ketterer, conseiller administratif. Je demande le renvoi à la commission
des travaux. Il s'agit d'une question d'alignement indispensable.
M. Livron. Je serais assez d'accord avec cette proposition, mais je reviens
toujours à cette circulation du boulevard James-Fazy.
Je pense que si cette cure disparaissait, on pourrait peut-être mettre les
deux voies de tram et faire encore une circulation à deux sens dans ce boulevard.
Vraiment, une artère comme celle du boulevard James-Fazy, qui est
importante, qui part de la gare, qui mène au centre, devrait avoir deux sens.
C'est le cas de dire que c'est un non-sens qu'elle n'ait qu'un sens! (Rires)
Le projet est renvoyé à la commission des travaux.

13. Proposition du Conseil administratif et du Département des travaux publics
en vue de l'ouverture d'un crédit de 15 570 000 francs pour l'aménagement
de la liaison Saint-Jean - La Praille et la construction des ponts de SaintGeorges et de Sous-Terre (Ire étape). (N° 224)
1. Utilité de la liaison
La liaison Saint-Jean - La Praille a de tout temps été retenue par les
différents services et commissions d'études qui se sont penchés sur la circulation à Genève et aux alentours. En 1948 déjà, le rapport général de la
commission d'études pour le développement de Genève mentionne cette
liaison, en deuxième position d'urgence après la route Suisse. Depuis lors,
les études successives faites par M. Jean-Louis Biermann, ingénieur, démontrent l'importance de cette liaison, et les derniers reports de circulation montrent
que le carrefour du pont de Saint-Georges et le futur pont de Sous-Terre
seront les plus sollicités de notre ville.
L'utilité de cette liaison à caractère essentiellement urbain conditionne
tous travaux qui pourraient être amenés à être réalisés pour élargir le pont
de la Coulouvrenière.
D'autre part, l'importance de cette liaison n'a pas échappé à la Ville de
Genève qui. depuis 1956, a acheté les parcelles nécessaires a sa réalisation.
C'est ainsi qu'à chacun des arrêtés votés à cet effet, il est fait mention
du vœu d'exécuter le pont de Sous-Terre, et par là, l'axe Saint-Jean - La Praille.
2. Etudes
Alors même que le pont de Sous-Terre et le pont de Saint-Georges ne
forment qu'un tout dans la liaison Saint-Jean - La Praille, les mandats d'études
aux bureaux privés ont été scindés dans un but de répartition équitable des
travaux.
Les études du pont de Sous-Terre ont été confiées au bureau technique de
la Maison Zschokke S.A., celles du carrefour du pont de Saint-Georges à
la Société générale pour l'industrie, le pont de Saint-Georges lui-même étant
confié au bureau Bourquin et Stencek.
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3. Etat d'avancement des projets
Actuellement, les projets d'étude du pont de Sous-Terre comme du pont
de Saint-Georges sont terminés. Ils ont été poussés à un stade permettant
une demande de crédit précise.
Le programme des travaux lui-même a été étudié en détail, afin de pouvoir
préciser, dès maintenant, l'échelonnement des paiements et faciliter ainsi les
prévisions de trésorerie. Sitôt les crédits votés, l'ensemble de ces bureaux
procédera à l'établissement des plans d'exécution et à la mise en adjudication.
4. Présentation des dossiers
Les dossiers soumis à votre approbation représentent la première étape
des travaux à réaliser pour la liaison Saint-Jean - La Praille.
Il y a lieu toutefois d'ajouter que cette première étape forme, par elle-même,
une suite logique et que la seconde étape ne serait nécessaire qu'au moment
où une liaison à caractère rapide viendrait se superposer aux voies que nous
proposons d'exécuter en première étape.
Il a donc été nécessaire, avant même d'étudier les dossiers qui font l'objet
de cette demande de crédit, de dessiner l'image complète d'une liaison telle
que prévue en seconde étape, c'est-à-dire avec les dénivelés en amont du
pont de Saint-Georges, sous le rond-point de la Jonction, et une poursuite
de la liaison en direction de Montbrillant.
Partant du dessin des ouvrages définitifs, il était possible d'en extraire
les éléments permettant la réalisation de la première étape tout en réservant,
pour l'avenir et sans interrompre notablement la circulation, la réalisation
de la seconde étape. Le pont de Saint-Georges qui vous est présenté n'est
donc que la moitié du pont futur; il sera toutefois construit de telle sorte
que ses alignements et son esthétique soient compatibles avec les alignements
actuels et la topographie des lieux. De même, la rampe qui rejoint la rue
de Saint-Jean est placée de telle sorte que les travaux d'une percée éventuelle
vers Montbrillant puissent se réaliser par étapes.
La liaison entre le quai du Seujet et le pont Sous-Terre ne fait pas l'objet
de la présente demande de crédit, cette exécution étant étroitement liée à
la construction d'un groupe d'immeubles prévus le long de ce dernier quai.
Nous ne pouvons raisonnablement envisager l'ouverture de ce chantier
qu'après la construction des bâtiments.
L'aménagement actuellement réalisé au rond-point de la Jonction correspond au gabarit choisi du pont de Sous-Terre puisque celui-ci est prévu dans
cette première étape à 4 voies en prolongation de la rue des Deux-Ponts.
La nécessité de construire également une partie du nouveau pont de SaintGeorges est due au fait que l'actuel pont ne peut être élargi, malgré les renforcements temporaires qui ont été exécutés et que le maximum de sa capacité
est actuellement atteint par trois voies de circulation dont la surlargeur peut
être considérée comme le minimum admissible. Afin d'assurer un écoulement
convenable de la circulation, il y a donc lieu de prévoir 4 voies supplémentaires
sur l'Arve, afin de garder une certaine homogénéité. Il convient d'ajouter,
également, que le pont de Saint-Georges actuel, vieux de 80 ans (1887), a été
construit à une époque où les aciers n'avaient pas les qualités d'aujourd'hui.
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Pour sa part, l'Etat de Genève procédera à la canalisation et à la couverture
de l'Aire, afin de permettre la réalisation d'une première liaison entre la zone
industrielle de la Praille et le pont de Saint-Georges.
5. Caractéristiques et coût des ouvrages faisant Vobjet du présent crédit
a) liaison Saint-Jean - Jonction
— Le pont de Sous-Terre prévu est du type poutre-caisson en béton
précontraint, de hauteur constante. Il reposera sur deux piles en rivière.
Sa longueur totale sera d'environ 91 m. (portées de 23 m. 50, 38 m. et
29 m.). Les culées rive-droite et rive-gauche seront immédiatement
construites selon leur largeur définitive.
En première étape, le pont de Sous-Terre aura une largeur de 15 m. 50
(chaussée: 4 bandes de circulation de 2 m. 90, trottoirs: 2x1,95).
— La rampe de Sous-Terre, qui reliera le pont à la rue de Saint-Jean,
comportera une chaussée de 14 m. + 2 trottoirs de 2 m. chacun.
— Les différents travaux de raccords comportent notamment:
— aménagement de l'intersection rampe de Sous-Terre - rue de
Saint-Jean,
— aménagement du carrefour pont Sous-Terre - rue des Deux-Ponts quai du Rhône - rue des Plantaporrêts - sentier des Saules,
— liaison piétons chemin Sous-Terre - pont Sous-Terre,
-— passage piétons dénivelé à l'intersection du pont de Sous-Terre,
rue des Deux-Ponts (culée rive-gauche).
Le coût de l'ensemble de ces ouvrages est estimé à 6 620 000 francs,
auquel il convient d'ajouter un montant de 325 000 francs pour les
installations d'éclairage public et de 10 000 francs pour l'installation
de bouches à eau pour le service du feu.
b) liaison Jonction - La Praille
Les travaux prévus comportent l'exécution des ouvrages suivants:
— construction de la première étape du nouveau pont de Saint-Georges,
soit la réalisation d'un ouvrage d'une largeur d'environ 16 m. 50
(4 bandes de circulation plus un trottoir de 2 m.) en amont du pont
existant ;
— aménagement du tronçon de la rue des Deux-Ponts compris entre la
rue du Vélodrome et le pont de Saint-Georges avec refuges directionnels, raccords aux quais des Arénières et de l'Ecole-de-Médecine
et passage dénivelé pour piétons;
— aménagement du carrefour route de l'Aire, route de Saint-Georges,
quai de chargement des ordures, pont de Saint-Georges, avec passage
piétons sous la culée rive-gauche du nouveau pont;
— aménagement d'un tronçon de la route de Saint-Georges à son raccord
avec le carrefour désigné ci-dessus;
— aménagement du carrefour rue F.-Dussaud - route de l'Aire et de la
voie reliant ledit carrefour au pont de Saint-Georges;
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— raccordement de la route de l'Aire;
— achèvement de la couverture de l'Aire.
Le coût total de l'ensemble de ces ouvrages est estimé à environ
15 600 000 francs dont 7 900 000 francs sont à la charge de la Ville de
Genève.
Il convient d'ajouter à la dépense incombant à la Ville de Genève le
coût de la remise en état de l'actuel pont de Saint-Georges, soit
340 000 francs, ainsi que les frais relatifs aux installations de l'éclairage
public estimés à 360 000 francs et à l'établissement de bouches à eau
pour le service du feu, 15 000 francs.
Le coût total des travaux à charge de la Ville de Genève s'établit comme
suit:
Crédit à ouvrir au Conseil d'Etat:
Liaison Saint-Jean - Jonction
Liaison Jonction - La Praille

Fr.
6 620 000.—
8 240 000.—

Crédit à ouvrir au Conseil administratif:
Installation de l'éclairage public (y compris la transformation de l'installation de la rue des Deux-Ponts) . . . .
Etablissement de bouches à eau pour le service du feu . .
Total du crédit demandé

685 000.—•
25 000.—
15 570 000.-

Ainsi que dit plus haut, et pour autant que le crédit de construction soit
accordé dès septembre 1966, les besoins de trésorerie nécessaires à la réalisation de cet ensemble seraient les suivants:
Total Ville
de Genève

Total
général

50 000
1 500 000
3 550 000
1 800 000
784 000

1 190 000
3 845 000
3 420 000
5 495 000
1 620 000

1240
5 345
6 970
7 295
2 404

7 684 000

15 570 000

Pont de
Sous-Terre

Pont de
St-Georges

Couverture
de VAire

500 000
2 975 000
1 985 000
890 000
605 000

690 000
870 000
1 435 000
4 605 000
1 015 000

Totau?t 6 955 000

8615000

1966
1967
1968
1969
1970

000
000
000
000
000

23 254 000

Les travaux à la charge de la Ville se décomposent comme suit:
1.
2.
3.
4.

Installations de chantier
Terrassements
Culées
Piles en rivières

Fr.
1620 000.
1410 000.2 676 000.587 000.-
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Fr.

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Echafaudages
Tabliers
Armatures
Précontrainte
Passages à piétons
Canalisations, cheminées, sacs
Chaussées et trottoirs
Murs et clôtures, accès propriétés
Pelouses, talus, aménagements provisoires
Travaux divers et spéciaux (éclairage, plantations, barrières,
glissières, bornes lumineuses, déplacements installation
C.G.T.E., marquages)
Travaux de
finitions
Imprévus et divers, environ 10%
Expertises, sondages, essais, études et surveillance travaux.
Eclairage public et bouches à eau

1169 000.—
280 000 —
1 158 500.—
1 454 000.—
710 000.—

19. Réparation et renforcement du pont de St-Georges actuel.

15 230 000.—
340 000.—

15.
16.
17.
18.

340 000 —
661 000.—
168 000.—
184 000.—
635 000.—
328 500.—
1492 000 —
195 000.—
162 000.—

15 570 000.—

Ces travaux sont absolument indispensables et nous vous recommandons,
Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs les conseillers, d'approuver le projet
d'arrêté suivant:
PROJET D ' A R R Ê T É
Le Conseil municipal,
vu les articles 67, lettres b) et &J, 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 14 860 000
francs pour l'aménagement de la liaison Saint-Jean - La Praille et la construction des ponts de Saint-Georges et de Sous-Terre ( l r e étape).
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 710 000 francs
en vue:
— de la réalisation des installations de l'éclairage public liées aux travaux
prévus à l'article 1 ;

192

SÉANCE DU 21 JUIN 1966

— de la création de bouches à eau pour le service du feu dans le cadre de
cet aménagement.
Art. 3. — Les dépenses prévues aux articles premier et 2 seront portées
à des comptes spéciaux, qui seront crédités des recettes éventuelles.
Art. 4. — La dépense prévue à l'article premier sera amortie par prélèvement sur le compte « réserve pour grands travaux d'urbanisme et d'équipement ».
Art. 5. — Il sera provisoirement pourvu aux dépenses prévues à l'article 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 710 000 francs.
Art. 6. — La dépense prévue à l'article 2 sera amortie au moyen de 15
annuités, qui figureront au budget de la Ville de Genève, sous n° 233.581,
annuités d'amortissement de crédits extraordinaires des années 1967 à 1981.
Préconsultation
M. Ketterer, conseiller administratif. Je demande le renvoi à la commission
des travaux.
M. Segond. Je me fais l'interprète de notre groupe pour dire que nous
accueillons très favorablement l'aboutissement de ce projet d'une liaison
directe Saint-Jean - La Praïlle. Nous sommes persuadés qu'une telle liaison
est depuis longtemps indispensable et qu'elle apportera une nette amélioration
des conditions de circulation au pont de la Coulouvrenière.
M. Buensod. Je n'ai pas trouvé, dans le rapport du Conseil administratif
à l'appui de cette proposition, la mention qu'il y ait eu un concours pour ces
ouvrages, qui sont pourtant d'une importance considérable.
La question que je désirerais poser au conseiller administratif délégué
aux travaux est celle de savoir pour quelle raison il n'y a pas eu de concours
pour l'exécution, notamment, des deux ponts dont il s'agit.
M. Gilliéron. Je pense qu'effectivement ici nous avons enfin un projet
qui, par son ampleur et par l'importance qu'il apportera aux nouvelles circulations en ville, nous permet d'y voir clair. Nous avons toujours reproché,
au sein de ce Conseil, de prévoir de larges avenues qui aboutissaient à des
étranglements lors des traversées de l'Arve et du Rhône.
Nous sommes obligés aussi de reconnaître qu'aujourd'hui on nous présente un projet qui a une certaine ampleur et une certaine valeur. Nous allons
étudier ce problème d'une façon très approfondie et je pense que nous approuverons tout ce qui pourra être fait pour améliorer la circulation en ville.
Toutefois, lors d'une des précédentes séances, M. Ketterer, conseiller
administratif, nous avait fait part qu'il était sur le point de recevoir de la
part du Département des travaux publics, un plan d'aménagement de la ville
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quant aux voies de circulation. Nous serions heureux de voir, à la commission
des travaux, ce plan et, ensuite, à ce Conseil municipal, de façon que nous
ayons une idée exacte de ce qui va advenir des voies de circulation de notre
ville.
Tant que nous n'avons pas le plan d'aménagement de la ville, il sera difficile à la commission des travaux de se prononcer d'une façon sûre et efficace,
et de pouvoir rendre compte de notre mandat aux citoyens. Je pense donc que
le Conseil administratif pourra nous fournir ce plan.
M. Case. Je voudrais revenir sur une question que j'ai déjà soulevée plusieurs fois: la liaison qu'on pourrait faire à cette occasion de la rue de Montbrillant au pont Sous-Terre. Ce serait une liaison directe et très importante
qui déchargerait considérablement le centre de la ville.
Il me semble que la rue de Montbrillant est une des seules rues de la ville
qui arrive au centre, à la gare. Elle pourrait être élargie dans de très grandes
proportions et on pourrait en faire une grande artère. Par conséquent, il me
semble que ce serait une solution très valable.
M. Ketterer, conseiller administratif. Je voudrais donner les quelques
indications suivantes:
Tout d'abord, pour répondre à M. Gilliéron, le volume qui vient de sortir
de presse, sur les ponts et chaussées de Genève, a été établi par l'ingénieur
cantonal. Il sera plus largement répandu d'ici quelques jours ou, en tout cas,
pendant l'été. C'est un volume assez épais qui engagera notre collectivité
pour environ 90 millions, pour une période de huit ans. La première étape
est donc celle du pont de Saint-Georges et du pont de Sous-Terre.
Je réponds à M. Buensod, d'après les indications que j'ai obtenues du
Département des travaux publics, qu'il est de fait qu'il n'y a pas eu de concours
après les diverses études pour la circulation, qui ont été confiées à M. Birmann.
Les études du pont de Sous-Terre ont été confiées, comme vous l'avez vu
dans le rapport, à la maison Zschokke, à la Société générale pour l'industrie;
le pont de Saint-Georges est confié, lui, au bureau Bourquin et Stencek.
Nous devons passer en première étape, mais il est bien entendu que les
travaux qui sont entrepris sont directement liés à ceux qui viendront en
deuxième et en troisième étape, pour que ce soit fait d'une manière très
coordonnée.
Pourquoi une première étape? C'est très simple: d'une part, vous avez
tout l'aménagement de la Fipa qui arrive à son terme; il y a donc cette liaison
indispensable avec les terrains intéressés de la Fipa. D'autre part, vous avez
la Cité nouvelle et les cités satellites d'Onex et de Lancy qui comptent plus
de 30 000 habitants. Enfin, il faut dire que le pont de Saint-Georges, qui a
plus de 80 ans., a été construit à l'époque avec des aciers qui n'avaient pas la
qualité de ceux d'aujourd'hui, et il supporte mal les pressions qu'il reçoit.
Il était donc de toute urgence, et pour la circulation et pour la fluidité du trafic,
que l'on commence par là.
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Je répondrai enfin à M. Case qu'il est bien entendu que la liaison avec
Montbrillant est tout à fait prévue. Les travaux entrepris dans la première
étape sont faits dans l'axe permettant la liaison avec Montbrillant, je dirai
même que cela permettra, à la suite de cette proposition, d'envisager tout
l'aménagement du quai du Seujet. Mais c'est une autre histoire!
M. Rémy. Je suis heureux de voir aussi qu'enfin on aboutit à quelque
chose de concret. Mais je pense qu'à la suite de ce que nous avons entendu
dernièrement sur la largeur du pont des Acacias, la dimension de 15 mètres
de largeur est insuffisante, vu qu'on vient de nous parler du fameux tunnel
pour la liaison avec Montbrillant. Il y aura une circulation énorme d'ici
quelques années. On a constaté que le pont des Acacias était déjà trop petit,
et il est à peu près dans ces dimensions.
Je pense qu'on doit prévoir quelque chose de beaucoup plus large afin
d'éviter de nouveau des encorbellements d'ici une dizaine d'années. Autant
envisager tout de suite quelque chose de plus grand.
M. Ketterer, conseiller administratif. Je voudrais tout de suite rassurer
M. Rémy. Il est bien vrai qu'au cours de la première étape vous n'aurez que
la moitié du pont futur, avec les quatre voies de circulation. Il sera construit
de telle sorte que l'alignement et l'esthétique soient compatibles avec les
prolongements actuels et la topographie. Il ne servirait à rien, actuellement,
de faire le pont dans sa largeur définitive, alors que les accès ne sont pas
préparés. En première étape, c'est la moitié seulement du pont futur.
M. Livron. Je suis tout à fait d'accord avec mes collègues précédents,
mais je voudrais attirer l'attention sur le fait que ce quartier de Montbrillant,
dont on parle souvent, ne voit pas ses plans avancer: on ne voit rien venir!
Il devrait pourtant comporter, derrière la gare, cette fameuse immense place
où convergeraient, de toutes les directions, les différentes artères, notamment
l'autoroute qui pourrait avoir une de ses fins à cet endroit, qui se prolongerait
par une artère longeant la voie du chemin de fer et qui irait jusqu'au pont
de Sous-Terre.
Il serait peut-être bien de profiter de cette discussion sur la construction
du pont de Saint-Georges et de Sous-Terre pour envisager la création de cette
artère qui mènerait alors du pont de Sous-Terre le public jusque derrière
la gare.
Evidemment, on va me dire que les plans ne sont pas prêts, que l'aménagement du quartier de Montbrillant doit attendre. Est-ce que la commission
ne pourrait pas arrêter qu'en principe il y a là, topographiquement, la création
d'une place qui se présente d'une façon magnifique à cet endroit, et dont les
frais d'aménagement ne seraient pas très chers puisqu'ils seraient compris dans
l'aménagement du quartier des Grottes.
Je voulais susciter cette idée au Conseil administratif.
Le projet est renvoyé à ta commission des travaux.

SÉANCE DU 21 JUIN 1966

195

14. Proposition du Conseil administratif relative à la cession gratuite à la
Ville de Genève de parcelles situées dans le lotissement compris entre le
boulevard Georges-Favon, la rue de l'Arquebuse, la rue de Hesse et la rue
de la Synagogue et à la constitution de servitudes diverses. (N° 225)
Les propriétaires des immeubles boulevard Georges-Favon 18 - angle
rue de la Synagogue et boulevard Georges-Favon 26-28 - angle rue de Hesse,
ont déposé au Département des travaux publics une demande en vue de la
reconstruction des bâtiments existant sur leurs fonds.
Il est évident que l'étude d'un tel projet ne pouvait pas être limitée aux
seules parcelles en cause mais qu'elle devait être pensée en fonction d'un aménagement d'ensemble du lotissement compris entre la rue de l'Arquebuse, la rue
de Hesse, la rue de la Synagogue et le boulevard Georges-Favon et s'inscrivant
dans l'organisation générale du secteur.
En conséquence, à la suite de cette requête, le Département des travaux
publics a entrepris, en collaboration avec le service immobilier, l'étude d'un
aménagement adapté aux circonstances et permettant une organisation
satisfaisante du quartier.
Cette étude a porté notamment sur les principes fondamentaux suivants:
— largeur future de la chaussée à prévoir pour le boulevard Georges-Favon
et la rue de l'Arquebuse;
— possibilités de réalisation, dans le temps, d'un aménagement qui sera
nécessairement entrepris par étapes en fonction des intentions des différents propriétaires;
— utilisation rationnelle des terrains.
Les grandes lignes du parti choisi se résument comme suit:
Voies publiques
Un élargissement de la chaussée du boulevard Georges-Favon sera réalisé
grâce à l'établissement du trottoir côté pair sous les nouveaux bâtiments
prévus.
Cet élargissement permettra l'organisation suivante dudit boulevard:
— trottoir côté impair
— trottoir côté pair établi en rez-de-chaussée des nouveaux bâtiments, qui seront dès lors construits en encorbellement à partir
du premier étage
— bandes « livraisons » à stationnement limité sur les deux côtés
de la chaussée (2 x 2 m)
.
—- banquette côté impair
— 6 bandes de circulation de 3 m 06 environ chacune
Total

mètres
3

4
4
0,60
18,40
30.—
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Quant à la rue de l'Arquebuse, sa largeur sera portée de 15 à 21 mètres,
le projet prévoyant l'incorporation au domaine public d'une emprise de
3 mètres côté impair plus l'établissement d'un trottoir de 3 mètres sous les
futurs bâtiments.
Par ailleurs, l'aménagement tient compte de la suppression ultérieure de
la rue de Hesse, qui sera remplacée par un passage piétons sous immeubles.
Cette disposition est motivée par la nécessité de limiter le dégagement de voies
de dévestitures sur une artère importante.
Ces différentes organisations de circulation ont été étudiées d'entente
avec l'ingénieur de la circulation en fonction notamment de la destination
future du boulevard Georges-Favon, qui constituera un tronçon de la ceinture
urbaine se raccordant sur le pont de la Coulouvrenière élargi.
Aménagement du lotissement considéré
L'aménagement prévoit la réalisation de bâtiments de 24 mètres de gabarit
(hauteur correspondant au maximum légal) à front du boulevard GeorgesFavon et la construction de bâtiments bas sur la rue de l'Arquebuse, le gabarit
de ces derniers étant limité par une servitude existante.
La dévestiture des garages qui seront construits en sous-sol sera assurée
par une rampe créée sur cour afin de libérer le boulevard Georges-Favon.
Partant de ces directives, le service immobilier a engagé avec les requérants
les négociations foncières liées à cet aménagement.
Il convenait en effet, en plus de l'inscription d'une servitude de passage
public à talons à front du boulevard Georges-Favon, de prendre immédiatement les options propres à assurer la réalisation ultérieure de l'aménagement
sur les parcelles situées au droit de la rue de l'Arquebuse; il s'agissait en
l'occurrence de réserver dès maintenant le terrain permettant de compenser,
le moment venu, l'emprise à détacher de ces fonds en vue de l'élargissement
de la rue de l'Arquebuse et de l'établissement du trottoir sous immeubles.
Par ailleurs, la nouvelle utilisation des parcelles en cause a nécessité
également l'étude d'une épuration des servitudes existantes et la définition
de servitudes futures réglant les rapports de voisinage, conformément aux
dispositions légales selon l'implantation des bâtiments projetés.
Les différentes négociations, qui ont posé un certain nombre de problèmes
en raison de la complexité de l'opération, ont été menées conjointement avec
l'Etat de Genève, bénéficiaire d'une servitude de limitation de hauteurs sur les
immeubles boulevard Georges-Favon 18-26 et 28, qui devra être radiée.
L'accord conclu entre le Conseil administratif et les propriétaires en cause,
sous réserve de l'approbation du Conseil municipal, porte sur les opérations
suivantes :
— immeuble boulevard Georges-Favon 18 - angle rue de la Synagogue, parcelle
4747, propriété de VHelvétia, compagnie a"*assurances:
a) cession gratuite par l'Helvétia à la Ville de Genève, de la sous-parcelle
4747 B. (Il s'agit du terrain qui permettra à la Ville de Genève de
compenser, le moment venu, la cession du hors-ligne à détacher de la
parcelle sise à front de la rue de l'Arquebuse et la servitude de passage
public à piétons);
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b) la parcelle 4747 B sera grevée, au profit de la parcelle 4747 A, d'une
servitude de jour, distance et vue droite qui s'exercera au-dessus du
bâtiment à édifier ultérieurement sur la parcelle 4747 B;
c) constitution au profit de la Ville de Genève sur la parcelle 4747 A
d'une servitude de passage public à talons qui s'exercera, en rez-dechaussée, sur une bande de 4 mètres à front du boulevard GeorgesFavon.
L'Helvétia conservera toutefois la jouissance de la zone grevée jusqu'au
moment où le passage prévu pourra être établi sur toute la longueur
du bloc compris entre la rue de Hesse et la rue de la Synagogue;
d) radiation de diverses servitudes inscrites au profit de la parcelle 4747 A
sur les fonds voisins et dispositions relatives à des adaptations temporaires et à l'application d'un régime identique sur l'ensemble du
lotissement considéré.
— immeuble boulevard Georges-Favon 26-28 - angle rue de Hesse, parcelles
4751 et 4752, propriété de Spengler S.A.:
a) cession gratuite par Spengler S.A. à la Ville de Genève des parcelles
4751 B et 4752 B (Il s'agit, comme dans le cas de THelvétia, du terrain
destiné à la compensation du hors-ligne à détacher le moment venu
de la parcelle sise à front de la rue de l'Arquebuse et de la servitude
de passage public à piétons);
b) les parcelles 4751 B et 4752 B seront grevées au profit des parcelles
4751 A et 4752 A d'une servitude de jour, distance et vue droite qui
s'exercera au-dessus du bâtiment à édifier ultérieurement sur les
parcelles 4751 B et 4752 B;
c) constitution au profit de la Ville de Genève sur les parcelles 4751 A
et 4752 A d'une servitude de passage public à talons qui s'exercera,
en rez-de-chaussée, sur une bande de 4 mètres à front du boulevard
Georges-Favon.
Spengler S.A. conservera toutefois la jouissance de la zone grevée jusqu'au
moment où le passage prévu pourra être établi sur toute la longueur
du bloc compris entre la rue de Hesse et la rue de la Synagogue;
d) radiation de diverses servitudes inscrites au profit des parcelles 4751 A
et 4752 A sur les fonds voisins et dispositions relatives à des adaptations temporaires et à l'application d'un régime identique sur l'ensemble
du lotissement considéré.
Comme nous l'avons exposé ci-dessus, cette opération est destinée à fixer
l'organisation du lotissement compris entre les rues de l'Arquebuse, de Hesse,.
de la Synagogue et du boulevard Georges-Favon et à assurer la réalisation
d'un aménagement coordonné et uniforme. Il est toutefois évident que l'exécution même des différentes reconstructions est essentiellement subordonnée
aux intentions et aux possibilités des propriétaires et que, dès lors, il s'agit
d'un aménagement à long terme dont la réalisation sera entreprise par étapes.
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Enfin, il est bien entendu que l'organisation admise pour le lotissement
en question sera également adaptée, au fur et à mesure des possibilités, à
l'ensemble du secteur compris entre la rue de l'Arquebuse et le boulevard
Georges-Favon.
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 les accords intervenus entre le Conseil administratif d'une part et
l'Helvétia, compagnie suisse d'Assurances contre l'Incendie, et Spengler S.A.
d'autre part, aux termes desquels:
A.
1) L'Helvétia, compagnie suisse d'assurances contre l'incendie, cède gratuitement à la Ville de Genève la parcelle 4747B fe 33 du cadastre de la commune
de Genève section Cité, sise à l'arrière de l'immeuble boulevard GeorgesFavon 18;
2) la parcelle 4747 B sera grevée au profit de la parcelle 4747 A, mêmes feuille
et commune, propriété de l'Helvétia, d'une servitude de jour, distance et
vue droite qui s'exercera au-dessus du bâtiment à édifier ultérieurement
sur la parcelle 4747 B selon la cote qui sera définie par MM. Oestreicher et
Heimberg, ingénieurs-géomètres officiels;
3) la parcelle 4747 A, propriété de l'Helvétia, sera grevée au profit de la Ville
de Genève d'une servitude de passage public à talons qui s'exercera, en
rez-de-chaussée, sous portique, conformément à l'assiette qui sera définie
par le plan dressé par MM. Oestreicher et Heimberg, ingénieurs-géomètres
officiels.
B.
1) Spengler S.A. cède gratuitement à la Ville de Genève les parcelles 4751 B
et 4752 B fe 33 du cadastre de la commune de Genève, section Cité, sises
à l'arrière des immeubles boulevard Georges-Favon 26-28;
2) les parcelles 4751 B et 4752 B seront grevées au profit des parcelles 4751 A
et 4752 A, mêmes feuille et commune, propriété de Spengler S.A., d'une
servitude de jour, distance et vue droite qui s'exercera au-dessus des
bâtiments à édifier ultérieurement sur les parcelles 4751 B et 4752 B selon
la cote qui sera définie par MM. Oestreicher et Heimberg, ingénieursgéomètres officiels;
3) les parcelles 4751 A et 4752 A propriété de Spengler S.A. seront grevées
au profit de la Ville de Genève d'une servitude de passage public à talons
qui s'exercera, en rez-de-chaussée, sous portique, conformément à l'assiette
qui sera définie par le plan dressé par MM. Oestreicher et Heimberg,
ingénieurs-géomètres officiels;
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sur la proposition du Conseil administratif,
arrête :
Article premier. — Les susdits accords sont ratifiés et le Conseil administratif est autorisé à les convertir en actes authentiques.
Art. 2. — Cette opération ayant un but d'utilité publique, le Conseil administratif est chargé de demander au Conseil d'Etat l'exonération des droits
d'enregistrement et des émoluments du Registre foncier.
Préconsultation
M. Ketterer, conseiller administratif. Je demande le renvoi de cet objet
à la commission des travaux.
Le projet est renvoyé à la commission des travaux.

15. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un crédit de
490 000 francs pour la réfection des façades de l'ancienne mairie des EauxVives et de l'immeuble n° 3 place Jargonnant, ainsi que la construction
d'une centrale thermique. (N° 226)
Le 27 avril 1965, à l'occasion du vote du crédit pour la construction du
bâtiment locatif rue du Nant 4, il avait été prévu d'entreprendre la réfection
des façades de la mairie des Eaux-Vives, en même temps que la terminaison
des façades du n° 4 de la rue du Nant. A cette occasion, il s'est avéré également
plus rationnel de concentrer les chaufferies des deux immeubles en question
avec les installations du nouveau bâtiment de la rue du Nant.
La réfection des façades, qui fit déjà l'objet de plusieurs interpellations,
fut donc retardée pour les raisons évoquées; quelques réparations provisoires
furent admises, mais il est temps aujourd'hui de procéder à cette remise en
état des façades, très visibles depuis la place Jargonnant.
Les trayaux englobent la menuiserie extérieure, les stores, les ferblanteries,
le ravalement de la molasse, de nouveaux crépissages et la revision des toitures.
Quant à la centrale thermique, il s'agit de poursuivre l'action engagée
par le service immobilier pour concentrer où il est possible de le faire, plusieurs
chaufferies en une seule installation, afin de diminuer les frais d'entretien
et d'exploitation.
De toute façon, les deux chaufferies existmtes, soit celle de la mairie et
celle du n° 3 Jargonnant, sont vétustés et devront être remplacées.
La dépense de cette nouvelle chaufferie, de 430 000 Kcal/h., comprend
le service de l'eau chaude, et une citerne de 200 000 litres, construite à front
de l'immeuble 3, place Jargonnant.
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L'estimation globale s'élève à:
— pour la réfection des façades
— pour la centrale de chauffe

Fr. 306 000.—
Fr. 176 000.—

le coût des travaux est estimé à
— à verser au « fonds de décoration municipal » . . .

Fr. 482 000.—
Fr. 8 000.—

Crédit demandé

Fr. 490 000.—

Cette dépense, qui ne peut être prise sur le budget ordinaire, destiné à
l'entretien courant des bâtiments, est indispensable et permettra de parachever
la reconstruction de ce lotissement en même temps que sa remise en état.
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 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
490 000 francs en vue de la réfection des façades de la mairie des Eaux-Vives
et du n° 3 place Jargonnant, ainsi que la construction d'une centrale thermique.
Art. 2. — La dépense prévue à l'article premier sera portée au groupe
« travaux en cours ». La part des travaux qui concernent les locaux loués
sera virée, à l'achèvement desdits travaux, au compte « bâtiments locatifs »
La part qui concerne les locaux administratifs de la mairie des Eaux-Vives
sera amortie au moyen de 5 annuités qui seront portées au budget delà Ville de
Genève des années 1967 à 1971 sous 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 490 000 francs.
Art. 4. — Une somme de 8000 francs sera prélevée sur le crédit indiqué
à l'article premier et attribuée au «fonds de décoration» institué par l'arrêté
du Conseil municipal du 10 février 1950.
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Préconsultation
M. Ketterer, conseiller administratif. Je demande le renvoi de cette proposition à la commission des travaux.
Mme Chiostergi-Tuscher. Je voudrais demander si, pour un travail de
ravalement des façades, la somme ne devrait pas être prise dans l'entretien
des bâtiments. Nous avons un poste au budget qui prévoit des travaux de ce
genre et il me semble qu'il ne devrait pas y avoir un crédit extraordinaire
pour un tel travail.
M. Ketterer, conseiller administratif. C'est justement parce que ces dépenses,
d'une part la réfection des façades de la mairie des Eaux-Vives, bâtiment
historique, et, d'autre part, la création de cette centrale thermique ne pouvaient
pas être prises sur le budget ordinaire que nous vous avons présenté cette
proposition.
Le budget ordinaire est destiné à l'entretien courant des bâtiments. Il
est incontestable que le projet qu'on vous présente est indispensable pour
parachever la reconstruction de tout ce lotissement de Villereuse - nant de
Jargonnant.
Comme les choses étaient liées par elle-mêmes, je précise que la création
de la centrale thermique permettra une certaine économie de moyens et de
main-d'œuvre puisque nous avons actuellement deux installations de chauffage
au charbon qui sont à bout de souffle, vétustés., et nous allons profiter de les
remplacer par une centrale thermique au mazout. Il y aura d'abord une économie de main-d'œuvre et, le prix du mazout ayant tendance à baisser, tandis
que celui de l'anthracite augmente, économie de moyens.
En ce qui concerne les façades, vous avez vu les grands pans de murs qui
demandent à être réparés. Il est indispensable de les entreprendre et cette
dépense ne pouvait pas être prise sur le budget ordinaire puisqu'il y a 305 000
francs prévus pour les façades et 176 000 pour les chaufferies. Cela vous donne
le total.
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'ouverture d'un crédit de 1 335 000 francs pour
l'exécution de travaux de réfection et d'entretien de chaussées et égouts
de différentes artères de la Ville de Genève. (N° 227)
Dans le cadre du budget « voirie et travaux », le Département des travaux
publics a établi le programme des travaux d'entretien et de réfection des
chaussées et égouts, à exécuter en 1966.
Ce programme, qui a été limité aux réfections dont Furgence est indéniable, a été élaboré après une inspection approfondie des différents ouvrages.
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L'ensemble des travaux prévus ne pouvant toutefois pas être absorbé
par les sommes budgétaires mises à disposition du Département des travaux
publics, ce dernier a engagé, en première étape dudit programme, l'exécution
des travaux de toute première urgence, qui épuiseront le montant porté au
budget « voirie et travaux ».
Il convient dès lors d'envisager l'ouverture d'un crédit hors-budget destiné
à couvrir la dépense complémentaire, chiffrée à 1 335 000 francs.
Le détail des différents travaux faisant l'objet du présent crédit s'établit
comme suit:
— égout rue de Montbrillant (tronçon compris entre la rue
de Vermont et la rue de Beaulieu).
Le radier de ce tronçon d'égout s'est révélé défectueux.
Il convient donc de procéder rapidement à sa réparation
afin d'éviter des effondrements ou une reconstruction
complète ultérieurement.
Le coût de ces travaux est estimé à
Fr.

270 000.—

— égout rue des Grottes (tronçon compris entre la rue des
Asters et la rue Louis-Favre).
Cet égout, qui passe sous les immeubles côté impair de
la rue du Grand-Pré, est en très mauvais état. Le Département des travaux publics a été l'objet de plaintes des
propriétaires desdits immeubles ensuite d'inondations
des caves.
Il est donc nécessaire de réparer de toute urgence certaines
sections de cet égout afin d'éviter des dégâts aux bâtiments par suite de ravinement sous les fondations.
Le coût des travaux est estimé à
Fr.

150 000.—

— égout avenue Trembley (tronçon compris entre la rue
de Moillebeau et le chemin des Crêts).
Lors d'une récente réparation exécutée ensuite d'un
effondrement, il a été constaté que le radier de ce tronçon d'égout était fusé. Les infiltrations d'eau qui en
découlent forment ainsi des cavités souterraines qui
risquent de céder sous une forte charge.
Cette artère étant utilisée par les trolleybus, il n'est pas
possible de laisser subsister un tel risque et une réfection
s'impose dans un bref délai.
Le coût des travaux est estimé à
— rue des Alpes
Le mauvais état du revêtement de cette chaussée occasionne de fréquentes et coûteuses interventions, principalement en hiver. De plus, ensuite de la nouvelle
organisation de la circulation liée à l'élargissement du

Fr.

60 000.—
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pont du Mont-Blanc, le trafic sur cette artère s'est considérablement augmenté et il y a dès lors lieu de lui
redonner les caractéristiques répondant à une telle
utilisation.
Le coût des travaux prévus, qui comportent une remise
en forme générale de la chaussée et la pose d'un tapis
ainsi qu'une réparation des trottoirs, est estimé à . . . Fr.

180 000.—

rue de Chantepoulet
Les rails qui subsistaient dans cette artère ont été
enlevés cette année, dans le cadre des travaux exécutés
pour le compte du service du gaz. Les profils en travers
de cette chaussée ne sont pas satisfaisants et sa reconstruction est prévue dans un délai de 6 à 8 ans, en corrélation avec la construction d'un égout.
Cependant, le mauvais état de cette artère est tel qu'une
réfection provisoire s'impose dans l'attente de sa reconstruction définitive.
Le coût des travaux proposés, qui seront limités à un
léger reprofilage, est estimé à
Fr.

40.000.—

rue de Lyon (de la rue de la Servette à la rue Lamartine
et de la place des Charmilles à la route des Franchises).
L'état de vétusté du revêtement de la chaussée nécessite
de nombreuses interventions après chaque période de
pluie. D'autre part, la pose des canalisations des services publics a occasionné l'établissement de fouilles
en plusieurs endroits. Enfin, l'arrachage des voies de
tramways désaffectés est en cours et sera prochainement
terminé. Il convient dès lors d'envisager rapidement la
pose d'un nouveau revêtement dont le coût est estimé à. Fr.

130 000.—

route de Meyrin (tronçon d'environ 130 m. avant le
carrefour du Bouchet, côté gauche en montant).
Le revêtement de ce secteur de chaussée présente de
nombreuses fissures. Il y a lieu de prévoir la pose immédiate d'un enrobé afin d'éviter une intervention future
plus importante.
Le coût de ce travail est estimé à
Fr.

15 000.—

rue de la Servette (tronçon compris entre la rue Carteret
et la rue de la Poterie).
La pose d'un tapis léger en novembre 1965 a permis
de stabiliser cette chaussée. Il convient de recouvrir ce
tronçon pendant l'époque favorable afin d'assurer
durablement sa stabilité.
Le coût de cet aménagement, qui comporte la pose
d'un revêtement bitumeux, est estimé à
Fr.

25 000.—•
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— place de Vile
Cette place de marché présente de nombreuses cavités
qui provoquent la formation de flaques en cas de pluie.
La réfection prévue, qui comporte un reprofilage et la
pose d'un revêtement, est estimée à

Fr.

10 000.—

— rue de Coutance
La présence des rails de tramways désaffectés constitue
un danger permanent pour la circulation des vélos et
vélomoteurs.
Il convient donc de procéder sans tarder à l'enlèvement
de ces voies et aux raccords de chaussée, dans l'attente de
la réfection définitive de cette artère, qui fera l'objet,
à l'achèvement des bâtiments de la Placette, d'un
crédit groupant l'aménagement des rues bordant lesdits
bâtiments.
Le coût de ces travaux est estimé à

Fr.

35 000.—

Le revêtement de cette chaussée est très usé et laisse
apparaître de nombreux trous.
Les travaux prévus, qui consistent en la pose d'un
revêtement, sont estimés à
Fr.

12 000.—

— rue de la Confédération

— boulevard Georges-Favon (tronçon compris entre la place
du Cirque et le pont de la Coulouvrenière).
Des travaux de reflâchage ont été exécutés cet hiver.
Il est nécessaire, pour assurer leur bonne conservation,
de les compléter par un revêtement, dont le coût est
estimé à
Fr.

24 000.—

•— quai des Forces-Motrices - rue de VArquebuse (tronçon
compris entre la rue du Stand et le pont de la Coulouvrenière).
L'état actuel de cette chaussée ne permet pas de la
réparer de façon satisfaisante.
En conséquence et bien que d'importants travaux soient
prévus dans ce secteur à fin 1967 par la Direction des
téléphones, il est nécessaire de prévoir, entre-temps, la
pose d'un enrobé général afin d'assurer une utilisation
convenable de cette chaussée.
Le coût de ce travail est estimé à

Fr.

15 000.—
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•— place Longemalle
La pose des canalisations des services publics étant
terminée, il serait très souhaitable de poser rapidement
le revêtement de cette place afin d'éliminer les fréquents
« nids de poules » qui se forment en hiver.
Le coût de ce revêtement est estimé à
Fr.

22 000.-

— route de Malagnou
Le revêtement du tronçon rue H.-Mussard, chemin de
l'Amandolier est très usé. Par ailleurs, le fort mauvais
état du tronçon chemin de la Chevillarde - chemin du
Velours ne permet pas d'attendre la réfection définitive
de cette artère.
Les travaux prévus, qui comportent un reprofilage
sommaire et la pose d'un revêtement sur ces tronçons,
sont estimés à
Fr.

45 000.-

— rue du Stand (tronçon compris entre le quai du Rhône
et la rue de l'Arquebuse).
Ce tronçon a été libéré des rails de tramways désaffectés.
Pour éviter la désagrégation de la chaussée en bordure
des réfections exécutées sur l'emplacement des anciens
rails, il est urgent de procéder à la pose d'un tapis.
Le coût de cet aménagement est estimé à
Fr.

20 000.

— rue du Vieux-Collège - rue de la Fontaine - place de la
Fusterie
Le revêtement de ces chaussées est très usé. En outre,
de nombreux « nids de poule » se forment en hiver.
Les travaux prévus comportent un reprofilage et la
pose d'un revêtement et sont estimés à
Fr.

32 000.

Reflâchage
Diverses artères principales ne peuvent être réfectionnées
d'une manière durable en raison par exemple:
— voies de tram à remplacer dans un proche avenir;
— importants travaux des services publics prévus, etc.
Ces chaussées doivent cependant faire l'objet d'un
entretien avant l'approche de l'hiver.
Le coût de ces différents travaux, pris dans leur ensemble,
est évalué à
Fr.

250 000.

Montant total

Fr. 1 335 000.

Ainsi que nous l'avons relevé plus haut, il s'agit d'un programme de travaux de première urgence qu'il importe d'entreprendre rapidement.
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Il y a lieu de souligner à ce propos que les dégâts aux chaussées sont
essentiellement occasionnés par le gel et le dégel et qu'il est par conséquent
indispensable de pouvoir procéder à l'exécution des travaux en question
avant l'hiver afin d'éviter une déprédation importante qui nécessiterait, par
la suite, des réfections beaucoup plus coûteuses.
Au bénéfice de ces explications, nous vous recommandons, Mesdames,
Mesdemoiselles et Messieurs les conseillers, d'approuver le projet d'arrêté
ci-après :
PROJET D ' A R R Ê T É
Le Conseil municipal,
vu les articles 67, lettre b), de la loi sur l'administration des communes
du 3 juillet 1954 et 20 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 à la demande du Département
des travaux publics,
arrête :
Article premier. — Il est ouvert au Conseil d'Etat un crédit de 1 335 000
francs pour l'exécution de travaux de réfection et d'entretien de chaussées
et égouts de différentes artères de la Ville de Genève.
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. — 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 1 335 000 francs.
Art. 4. — La dépense prévue à l'article premier sera amortie au moyen de
5 annuités, qui figureront au budget de la Ville de Genève, sous n° 893.586,
annuités d'amortissement de crédits extraordinaires de voirie des années
1967 à 1971.
Préconsultation
M. Ketterer, conseiller administratif. Je demande le renvoi à la commission
des travaux.
Mlle Zumthor. J'aimerais poser une question à M. Ketterer, conseiller
administratif.
Il est dit, dans cette proposition, qu'à la rue de Coutance d'une part
et à la route de Malagnou d'autre part ces réfections seront faites en attendant
la réfection définitive.
J'aimerais savoir quand a été prévue la réfection définitive de ces deux
chaussées.
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M. Ketterer, conseiller administratif. Je prends note de la question qui
vient de m'être posée, mais je ne suis pas en mesure de procéder moi-même
à cette réfection, puisque c'est le Département des travaux publics qui effectue
ces travaux pour le compte de la Ville, et aux frais de la Ville.
Par conséquent, je me renseignerai.
M. Anna. Notre fraction a été très étonnée de cette demande de crédit
extraordinaire pour la réfection des routes et chaussées; pas tant en ce qui
concerne les travaux eux-mêmes, mais sur la question du crédit.
Nous estimons en effet que ces travaux sont nécessaires, mais je vous
rappelle qu'au budget 1966 était inscrit un poste, pour la réfection et le reprofilage des routes, de 910 000 francs. On a eu l'air de faire un cadeau en annulant ce poste et. aujourd'hui, on vient avec une proposition de crédit extraordinaire. Cela nous choque un peu, parce que nous avions un poste bien défini
et, maintenant, on vient par une autre porte nous demander un crédit que l'on
a supprimé au budget.
M. Rochat, maire. J'aimerais répondre à M. Anna. Le Conseil administratif n'a jamais été d'accord, comme du reste une partie de ce Conseil municipal, avec la suppression du fonds pour le reprofilage, qui était en réserve
auprès du Département des travaux publics.
Dans notre proposition de budget pour l'exercice 1966, il n'était pas question
de supprimer ce fonds! C'est la commission des finances municipales, qui
recherchant des possibilités de mise en réserve dans le fonds HLM — sur la
demande expresse de votre fraction, monsieur Anna — est allée au Département des travaux publics « faire les tiroirs » — excusez-moi du terme! — et
prendre ces 912 000 francs, dont nous savions tous qu'ils seraient certainement
utilisés en 1966. C'est une proposition de la commission des finances faite
au Conseil municipal!
J'ai ici le Mémorial du 21 décembre 1965, on lit dans le rapport de la commission sur le budget au chapitre « Modifications apportées par la commission
des finances». «Virement, solde, fonds reprofilage: 912 300 fr 65».
C'est véritablement la commission municipale qui s'est mise dans une
situation un peu délicate, et ceci à la demande de votre fraction, pour créer
une réserve HLM plus importante. Nous avions prévu une attribution de
1 million. Vous avez voulu 2 millions, vous les avez eus, pour les HLM mais au
détriment de ce fonds pour reprofilage.
M. Anna. Je voudrais répondre à M. le maire qu'évidemment la commission avait essayé de trouver des formes pour faire des économies et pour avoir
de nouveau le fonds habituel qui était destiné aux HLM.
Seulement, il y a quand même une responsabilité du département, qui
devait mettre en garde la commission sur le fait que, si on supprimait ce poste-là,
on devrait ouvrir un autre crédit. Nous avons été trompés et c'est contre cela
que nous nous élevons.
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M. Ketterer, conseiller administratif. Le problème ne s'est pas tout à fait
passé comme cela:
S'il est juste, comme l'a indiqué M. le maire, que la réserve inutilisée par
le Département des travaux publics a été en quelque sorte remboursée et
virée dans les recettes au fonds HLM, à la demande de la commission, il faut
dire que le projet qui vous est présenté émane d'un examen, d'une enquête
très approfondie, sérieuse mais rapide qui a été effectuée après la réorganisation
des travaux publics, ce printemps, au mois de mars, et qui a été approuvée.
C'est donc, si l'on peut dire, quelque peu postérieur à l'affectation de ces
912 000 francs.
Bien entendu, il peut paraître un peu ridicule d'avoir viré un poste de plus
de 900 000 francs, qui était inutilisé par le département, et que celui-ci revienne
quelques mois après avec une demande de crédit de 1 335 000 francs. Il n'en
demeure pas moins que tous les travaux qui sont indiqués là, sous la direction
de l'ingénieur cantonal, M. Maystre, sont des travaux indispensables, comme
vous pouvez le voir par l'exposé des motifs. Le Conseil administratif n'ayant
pas eu connaissance à temps de cette enquête minutieuse qui a été effectuée
au début de l'année, je reconnais qu'on pourrait y voir là quelque chose d'un
peu paradoxal! Mais enfin, on ne peut pas faire autrement.
M. Gilliéron. On se souvient — je ne suis certainement pas le seul — des
paroles de notre collègue Lentillon qui disait : « Messieurs, vous êtes en train
de faire un tour de passe-passe ! » Vous prenez un crédit de 900 000 francs
pour augmenter le fonds HLM et, en définitive, on aura quand même besoin
de ces 900 000 francs pour l'entretien des routes.
Ce qu'il faut rappeler aussi, c'est qu'en pleine crise du logement où nous
étions, où nous sommes et où nous serons probablement pendant longtemps
encore, la Ville, sur un budget de 100 000 francs, n'avait prévu que 1 million
pour le budget HLM. C'est alors l'indignation générale au sein de la commission des finances, et c'est sur cette base-là qu'on a trouvé, comme Ta dit M. le
maire tout à l'heure, les 900 000 francs au fond d'un tiroir. C'était la bouée
de sauvetage!
Notre collègue Lentillon a bien insisté sur le fait que ces crédits étaient
nécessaires pour le reprofilage des routes, vu qu'à ce moment-là déjà les routes
étaient dans un état lamentable. On disait: «L'Etat n'a pas eu l'occasion
d'utiliser ce fonds et, par conséquent, on peut très bien le retirer de la circulation ».
Or, aujourd'hui, on a besoin de cette somme, même davantage, on fait
ainsi un tour de passe-passe. A la fin de l'année, on se retrouvera de nouveau
dans la même situation: il nous restera quelques poussières pour le fonds
HLM et pour essayer de combler cet immense fossé entre l'offre et la demande
en logements, et on essaiera de faire les fonds de tiroir.
Il serait plus utile que, dès maintenant, on prévoie une somme importante
et fixe pour les logements. Et une autre pour les routes. Voilà comment s'était
posé le problème à ce moment-là et notre collègue M. Anna a parfaitement
raison de souligner qu'en définitive il s'agissait d'un jeu d'écritures et que ça
n'a servi à rien.
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M. Rochat, maire. Je voudrais dire à M. Gilliéron que je suis tout à fait
d'accord avec lui! C'est la seule fois, du reste, où j'ai été d'accord avec M. Lentillon: c'est assez rare pour que je le mentionne!
J'aimerais rappeler aussi qu'il ne s'agit pas seulement de créer des fonds
de réserve pour HLM; il s'agit surtout d'en construire! Avec les fonds à
disposition, il faut construire. Mais là sont les difficultés. J'ai toujours
attendu des propositions valables de votre groupe, monsieur Gilliéron, mais
je regrette de constater que, jusqu'à maintenant, aucunes ne sont parvenues
au Conseil administratif.
M. Gilliéron. Je suis obligé de répondre à l'attaque de M. le maire:
J'ai appris l'autre jour, par exemple, de la part d'un des services de la
Ville, que nous allions construire, où il y a la brasserie Feldschlosschen, un
immeuble qui sera destiné, paraît-il — j'aimerais en avoir la confirmation —
non pas à des HLM, à des logements, mais à des milliers de mètres carrés de
bureaux.
Nous proposerons, dans le cadre de la commission, lorsque viendra ce projet,
qu'à la place de ces bureaux on construise des HLM. Du reste, on viendra
encore avec des propositions, monsieur le maire, soyez-en certain! Vous
excitez notre appétit et vous serez certainement comblé!
M. Ketterer, conseiller administratif. Je crois qu'on va mettre tout le monde
d'accord et faire plaisir aux uns et aux autres!
Il est bien juste qu'un grand projet — celui du Seujet auquel vous faites
allusion — parle de beaucoup de bureaux. Mais il ne faut pas oublier une chose,
c'est que la Ville, en échange de la possibilité qu'elle offre à un groupe privé
d'édifier une tour avec passablement de locaux commerciaux, recevra une
surface suffisante pour construire des immeubles HLM.
Vous voyez donc qu'on arrivera à contenter tout le monde! Je vous
parlerai de cela dans quelques semaines.
M. Chauffât. C'est au sujet de ce fonds de 900 000 francs dont on vient
de faire état tout à l'heure.
Je dois dire qu'à la commission des finances nous avions constaté que
ce fonds était un solde ancien qui n'était plus alimenté. Et lorsque nous avons
posé la question à M. Peyrot — nous n'étions pas encore décidés à supprimer
ce fonds — M. Peyrot nous a dit: « Nous avons réparti les travaux dans divers
postes, nous avons ventilé tout cela; en somme, je ne veux pas que cet argent
reste dans la caisse du Département des travaux publics, vous pouvez très bien
le reprendre. Du point de vue comptable, c'est beaucoup plus juste. »
Vous voyez donc qu'accuser la commission des finances c'est un peu fort!
Nous avons pris nos précautions, nous avons demandé à M. Peyrot si ça ne
gênait en rien dans les travaux futurs, si de nouvelles demandes de crédit
ne seraient pas présentées au Conseil municipal. Nous avons reçu l'assurance
que, pour cette année en tout cas, aucune demande nouvelle de crédit ne
serait demandée pour l'entretien des routes et des égouts, telle que celle qui
nous est soumise ce soir.
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Donc, il ne faut pas accuser la commission des finances de n'avoir pas été
prévoyante dans ce domaine-là.
M. Gai. Je vois sous cette rubrique: rue de Lyon, de la rue de la Servette
à la rue Lamartine et de la place des Charmilles à la route des Franchises.
J'aimerais demander au Conseil administratif ce qu'il compte faire du
tronçon route des Franchises - Châtelaine. Ce tronçon est cependant dans un
état déplorable!
M. Ketterer, conseiller administratif. Je voudrais répondre que les travaux
qui vous sont présentés maintenant sont vraiment des travaux de réfection,
d'entretien des chaussées et égouts qui sont dans un état lamentable.
Je vous rappelle d'autre part que les travaux de l'avenue de Châtelaine
ne sont pas encore terminés, puisqu'il y a plusieurs étapes.
Par conséquent, les deux choses ont été dissociées.
M. Rémy. Je dois dire que je suis très surpris d'entendre qu'on avait
900 000 francs dans une caisse, fonds qui devait être utilisé pour l'entretien
de nos routes ! Quand on voit l'état où sont nos routes depuis de nombreuses
années et qu'on nous dit n'avoir pas d'argent, il est curieux d'apprendre tout
à coup qu'il y avait 900000 francs de trop dans une caisse! J'avoue que c'est
un peu « rigolo » pour notre République.
En effet, il faut aller au fond de la campagne, du côté de Cartigny, pour
trouver de belles routes. En ville: ce sont des fondrières, des nids de poule un
peu partout et je suis étonné qu'on n'ait pas utilisé ces 900 000 francs. C'est
une rigolade!
Ce crédit a servi pour des immeubles HLM : tant mieux ! Mais il y a quand
même de nombreuses routes qui devraient être refaites, à Genève, car elles
sont dans un état lamentable. Je suis vraiment très surpris d'avoir entendu
une chose pareille ce soir.
M. Ketterer, conseiller administratif. Je voudrais dire à M. Rémy que je
partage un peu sa surprise. La Ville avait l'argent à disposition et l'Etat n'a
pas entrepris les travaux, c'est vrai!
Sans vouloir du tout défendre l'état de nos routes qui, je le reconnais,
sont assez lamentables, je dois dire qu'il n'y a pas besoin d'aller bien loin
pour se rendre compte qu'il y a pire! Il ne faut surtout pas se baser sur ce
qu'il y a de pire! Il n'y a pas 48 heures, je rentrais de Lyon: je vous assure
que, lorsqu'on arrive de France en Suisse, on a l'impression d'arriver sur des
routes formidables, alors qu'elles sont mauvaises tout de même, mais la
comparaison tourne à notre avantage.
C'est pourquoi nous sommes intervenus auprès du Département des travaux publics pour qu'il se décide à faire refaire ces chaussées. De plus, je puis
vous annoncer qu'il y a certaines chaussées qui seront entreprises très rapidement et qui ne figurent pas dans ce projet, notamment le boulevard des
Philosophes.
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M. Caillât. Je ne suis pas d'accord du tout avec l'intervention de M. Rémy,
ni avec la réponse de M. Ketterer.
M. Julita. Il est d'accord avec qui? (Rires)
M. Caillât. Je fais partie de la commission des finances depuis 3 ans. A
la commission, nous avons honnêtement demandé si nous pouvions disposer
de cet argent pour équilibrer le budget de la Ville, et M. Peyrot a été trop
gentil, parce qu'il avait bien le droit de garder ses fonds, il en avait bien besoin!
Comme nous l'avons constaté, les routes du canton et de la ville sont moyennement entretenues; elles subissent de nombreux nids de poule à la fin du
printemps et il faut les enlever.
Mais tout de même, il n'y a pas lieu de critiquer en quoi que ce soit
M. Peyrot: il a été trop bon seigneur! Il n'avait pas le droit de lâcher ses fonds,
je regrette qu'il les ait lâchés. Il aurait mieux fait de les garder!
M. Rémy. Oui, mais de les utiliser!
M. Fahrni. Je n'avais pas l'intention d'intervenir, mais, après tout ce qu
a été dit à ce sujet, notamment par M. Caillât, je suis obligé de rectifier le
faits :
Lors de la séance de la commission des finances, où la question de l'attribution de ce fonds a été discutée, nous sommes intervenus auprès de M. Peyrot
pour lui poser la question: « Avez-vous un emploi pour ce fonds, oui ou non? »
Et il nous a répondu que, pour le moment, il n'avait aucun projet prévu pour
l'emploi de ce fonds. Malgré cela, nous avons protesté sur le fait que le fonds
ait été attribué à autre chose.
Et maintenant, six mois après, on vient nous proposer un projet qui aurait
pu être étudié à ce moment-là. Il est incontestable que ces 900 000 francs
auraient déjà pu être employés et, maintenant encore, nous en avons besoin
pour la réfection de nos routes qui sont dans un état absolument déplorable.
M. Clerc. Je voudrais préciser encore un point sur ce secteur voirie et
travaux au budget 1966: quand nous avons retiré la somme de 900 000 francs
pour les raisons que vous avez entendues, nous avions accepté en contrepartie une augmentation du poste routes restructurées, par M. Maystre, de
700 000 francs. Avec une augmentation de 700 000 francs, nous avions déjà
un programme de travaux à exécuter. Nous verrons aux comptes rendus si
ce travail a été exécuté.
Le projet est renvoyé à la commission des travaux.

17. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un crédit de
145 000 francs destiné à l'agrandissement de la buvette publique du sous-sol
du Grand Théâtre. (N° 232)

Le large succès que connaît le Grand Théâtre auprès du public a rapidement
fait apparaître que la buvette aménagée au sous-sol était insuffisante, dans ses
dimensions, pour satisfaire les spectateurs pendant les entractes. En effet,
l'exiguïté du local oblige le public à s'amasser de façon fort inconfortable
et le service est rendu plus lent et plus difficile. De nombreuses personnes
doivent repartir sans avoir pu consommer.
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Cette situation a déjà provoqué de nombreuses réclamations et le service
immobilier a étudié les possibilités qui s'offraient pour agrandir la buvette
et la rendre mieux adaptée à sa destination.
Après avoir examiné plusieurs solutions, le choix s'est porté sur l'utilisation
de locaux disponibles dans le prolongement des installations existantes,
sous le hall d'entrée. Un aménagement rationnel, sobre et économique, devisé
à 145 000 francs, permettrait de trouver 110 places assises, ce qui constituerait
une notable amélioration par rapport à la situation actuelle. Le mobilier
supplémentaire serait fourni par le tenancier.
Quant à la dépense, elle pourrait être prise en charge par le budget ordinaire des bâtiments publics des exercices 1966 et 1967.
Au bénéfice des explications qui précèdent, nous vous invitons, Mesdames,
Mesdemoiselles et Messieurs les conseillers, à accepter le projet d'arrêté
suivant :
PROJET D'ARRÊTÉ
Le Conseil municipal,
vu l'article 67, lettres a) et j)9 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
145 000 francs en vue de l'agrandissement de la buvette publique du sous-sol
du Grand Théâtre.
Art. 2. — La dépense prévue à l'article premier sera prélevée sur le budget
des exercices 1966 et 1967 sous n° 2302.710.01 «entretien des bâtiments
publics (Grand Théâtre) ».
Préconsultation
M. Ketterer, conseiller administratif. Je demande le renvoi à la commission
des travaux.
M. Case. Je ne vous dirai pas quelle a été ma réaction quand j'ai vu
cette proposition, car elle n'a pas été très académique, je vous l'assure!
Alors qu'on n'a pas encore payé les frais de reconstruction du Grand
Théâtre, qui se montent à bientôt 28 millions, il faut quand même avoir un
certain courage pour venir nous présenter une autre dépense de 145 000 francs
pour ce même théâtre, afin d'agrandir la buvette. C'est tout de même un peu
fort, vous l'admettrez!
Vous n'avez vraiment pas de contacts avec l'opinion publique! Vous faites
les choses comme ça vous arrange, pour plaire aux petits copains! Je vous
assure que vous devriez prendre connaissance de l'opinion publique, elle ne
serait pas très en votre faveur!
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M. Ziégler. Je voudrais intervenir sur ce poste, non pas seulement parce
que la séance est particulièrement morne ce soir, mais parce qu'il s'agit d'un
problème de principe.
Je voudrais dire tout de suite que je considère l'élargissement de cette
buvette comme une entreprise inutile. Dans les théâtres parisiens ou dans
les théâtres des autres capitales du monde, on se sert à la buvette, on y va
pour voir des gens, pour être vus, pour circuler; on n'y va pas essentiellement
pour consommer.
Si nous avons, au Conseil municipal de la Ville de Genève, quelque
150 000 francs à dépenser, je préfère qu'on les dépense pour créer des places
bon marché; pour organiser un spectacle supplémentaire à des prix abordables,
ou qu'on investisse cette somme dans des réalisations artistiques.
Néanmoins, mon opposition pourrait être fléchie si j'apprenais que le
contrat de fermage prévoit une certaine rentabilité de cet investissement.
J'ai appris que ce n'est pas la Fondation qui traite avec le cafetier qui a la
buvette en bail, mais que c'est directement le Conseil administratif.
Je voudrais poser une question à M. le maire: quelle est la structure juridique de ce contrat? Est-ce qu'on fixe un loyer égal ou est-ce que la Ville
participe au profit ? Autrement dit, si le Conseil municipal vote ce soir, ou si
la commission, plus tard, propose de voter ce nouvel investissement, est-ce
qu'il y a une rentabilité quelconque pour la Ville?
M. Ketterer, conseiller administratif. Je remercie MM. Case et Ziégler
de leurs interventions.
Vous avez exagéré un peu, monsieur Case, en disant qu'il fallait avoir un
certain courage! C'est possible, mais enfin, il faut prendre ses responsabilités
et je les prends.
En ce qui concerne l'agrandissement de cette buvette, en temps normal,
il n'était pas absolument indispensable de présenter cette proposition au
Conseil municipal, puisqu'il y a 250 000 francs par année qui sont prévus
pour l'entretien des installations du Grand Théâtre. On pourrait évidemment
se demander comment il se fait que, quelques années après l'ouverture de
ce Grand Théâtre, il soit nécessaire d'agrandir la buvette. On peut se poser
la question, c'est vrai! Mais enfin, ce n'est pas parce qu'une erreur de conception a été commise une fois qu'elle doit se perpétuer pour l'éternité. Il est
arrivé de très nombreuses réclamations sur l'insatisfaction de la clientèle et
des spectateurs qui, aux différents entractes, n'arrivent pas à se faire servir
comme ils le voudraient.
J'en viens à la question de M. Ziégler: la Ville est directement intéressée
à l'exploitation de la buvette. Il est bien clair que le contrat de fermage sera
revu d'une part, et d'autre part, la Ville est intéressée à ce que la buvette marche
bien, puisqu'elle touche une remise de 10%.
De plus, il y a une créance de 60 000 francs vis-à-vis du tenancier — et
il est certain que l'agrandissement de cette buvette permettra à la Ville de
récupérer cette somme — l'une de 20 000 francs pour les machines à café et
une autre de 40 000 pour l'acquisition du mobilier de la buvette. On pourrait

214

SÉANCE DU 21 JUIN 1966

donc récupérer assez rapidement ces 60 000 francs. D'autre part, le nouveau
mobilier sera entièrement à la charge du tenancier et, comme je vous l'ai dit,
la Ville verrait ses recettes augmenter.
Je vous présente le problème ainsi. Je crois qu'il est bon que la commission
des travaux et le Conseil municipal puissent prendre à leur tour leurs responsabilités. Il est vrai que cette affaire du théâtre dure depuis très longtemps.
Mais je vous répète ceci : la dépense qui vous est présentée, comme nous l'avons
indiqué dans l'exposé des motifs, est une solution rationnelle et économique.
Une autre solution avait été étudiée précédemment; cet agrandissement
aurait été effectué dans le même cadre que la buvette actuelle, c'est-à-dire
d'une manière assez luxueuse. Le projet se serait monté à 363 000 francs.
Vous voyez qu'il a bien fondu et, pour arriver à 145 000 francs, c'est véritablement le strict nécessaire pour essayer de satisfaire le public, la Ville qui y trouve
aussi son compte, et le tenancier qui pourra rembourser les 60 000 francs.
En fin de compte, ce n'est pas une si mauvaise affaire, d'autant plus que
la somme serait répartie. Il ne s'agit pas de voter 145 000 francs, mais de nous
autoriser à prélever ces 145 000 francs sur les budgets 1966-1967, à la rubrique
« entretien des bâtiments publics ». Je tenais à en informer ce Conseil municipal.
M. Da Pojan. J'ai été, comme mes collègues, fort étonné qu'on demande
un nouveau crédit pour l'agrandissement de cette buvette. J'ai entendu les
explications de notre conseiller administratif Ketterer, qui nous a dit qu'il
aurait très bien pu prendre sur le fonds d'entretien. Je ne crois pas qu'il
s'agisse d'entretien lorsque l'on construit quelque chose de nouveau! Pour
moi, agrandir une buvette, ce n'est pas entretenir, mais bien construire.
Je profite de l'occasion pour dire que l'agrandissement de cette buvette
va profiter au public du parterre. Je suis toujours fort étonné de voir, lorsqu'on
arrive à la buvette, de nombreuses places avec les écriteaux « réservé ». Il
est tout à fait désagréable de voir qu'une certaine clientèle peut réserver ses
places d'avance à la buvette.
Je demande que le Conseil administratif prenne des mesures, puisque
c'est lui qui est responsable de cette buvette. J'attends que ce projet soit étudié
par la commission des travaux pour voir la résolution que je prendrai pour
cet agrandissement.
M. Chauffât. C'est au sujet de l'investissement du mobilier.
Dans la proposition, il est dit que le mobilier, l'agencement seront à la
charge du tenancier. Or, je pense que c'est une grave erreur pour la Ville de
Genève, car nous devons avoir les coudées franches vis-à-vis du tenancier
et il me semble que c'est à la Ville à prendre en charge directement tout
l'agencement, mobilier, etc. et à louer l'installation. Mais il ne faut pas dire:
«Nous faisons les installations électriques, etc., et le mobilier est à la charge
du tenancier. » Sinon, s'il y a une fois une résiliation du contrat, pour une
raison ou pour une autre, nous serons toujours liés et ce serait vraiment
dommage.
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C'est pourquoi il faut que la Ville prenne en charge toute l'exploitation
et fixe un loyer en conséquence.
M. Livron. Je pensais qu'on allait passer les vacances sans reparler du
Grand Théâtre! Mais maintenant, il semble qu'on ne puisse plus s'en passer.
On agite ce spectre presque à chaque séance!
Je crois qu'il est malaisé de demander maintenant un crédit pour cet
aménagement. D'ailleurs, si l'on veut discuter — moi, je ne voudrais plus
discuter du théâtre pendant quelques mois — mais enfin, puisqu'il faut en
discuter, je me demande si cet aménagement est dû à. une faute de construction.
Et alors, d'autres questions se posent à propos du théâtre: la construction
a été mal faite, il n'a pas été prévu ceci, il n'a pas été prévu cela... Avec les
27 millions que coûte ce théâtre, il me semble qu'il y a là un problème qui se
pose. Pourquoi est-ce que la Ville, maintenant, serait obligée de payer un
aménagement de locaux parce qu'on n'y a pas pensé plus tôt?
Et puis, mon Dieu ! ces beaux messieurs et ces belles dames qui viennent
là en costume de soirée, qui excitent l'appât de tout le monde (Rires) peuvent
bien rester un peu debout pour sabler gentiment leur Champagne! Ce n'est
pas nécessaire d'être assis, on est assis déjà pendant tout le spectacle et on
se lève pour se rasseoir à nouveau! Et c'est pour cela qu'il faut de nouvelles
places !
Alors, je me demande si nous ne devrions pas, étant donné toutes les questions difficiles que nous avons déjà résolues ces derniers temps, mettre cette
question de côté. Ne parlons plus du théâtre, attendons l'automne! Je demande
personnellement que cette affaire soit renvoyée.
M. Case. Je voulais faire une proposition : au lieu d'agrandir la buvette,
ne pourrait-on pas prévoir un autre système de vente des consommations?
Cela serait quand même moins onéreux et tout le monde serait satisfait.
Mme Chiostergi-Tuscher. Puisque Ton est en train de parler des défauts
de construction, il me semble que, parmi les défauts de construction du Grand
Théâtre, il y en a un bien plus important que la buvette: c'est la salle de répétition sous la salle. Elle existe, mais on ne peut pas s'en servir! M. Graf nous
a dit qu'on ne pouvait pas l'utiliser quand il y avait spectacle, parce qu'elle
n'était pas insonorisée!
Nous avions donc là un problème beaucoup plus important pour arriver
au développement du Grand Théâtre, puisque défaut de construction il y
avait.
M. Caillât. En ma qualité de vénérable vieillard, presque aussi vieux que
M. Livron (Exclamations), j'ai été au théâtre il y a 40 ans et je puis vous dire
qu'avant le 1 er mai 1951, date de l'incendie du Grand Théâtre, la buvette
qui existait était minuscule à côté de celle existant actuellement.
Par contre, il y avait une sonnerie au café Lyrique, et je ne vois pas pourquoi,
maintenant, cette sonnerie n'existe plus! II n'y a pas besoin de dépenser un
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sou de plus, il n'y a qu'à remettre la sonnerie au café Lyrique comme avant
1951 et tout le monde sera alerté. Moi, je ne vais jamais ailleurs qu'au Lyrique
lorsque je vais au théâtre!
Je trouve qu'il y a lieu d'économiser les deniers publics, de ne pas dépenser
un centime pour installer une nouvelle buvette, du moment qu'il y a des locaux
aussi superbes et aussi spacieux que ceux du Lyrique. Il faut donc restaurer
le statu quo ante et je m'oppose à cette demande de crédit.
M. Ketterer, conseiller administratif. Permettez-moi de vous donner encore
quelques précisions: on a parlé dans les journaux de 30, 35 et même 40 millions.
Actuellement, en réalité, le total présumé se monte à 25 860 000 francs. C'est
énorme, mais c'est encore en dessous de ce qu'on lit parfois!
Le montant des factures vérifiées: 19 110 000 francs; le montant des
factures en litige: 2 400 000 francs; le montant des factures à vérifier:
250 000 francs; dépenses diverses et honoraires: 4 100 000 francs; total:
25 860 000 francs.
Quant à la situation comptable, elle est la suivante: somme versée à ce
jour: 24 500 000 francs; somme à verser encore: 1 360 000 francs.
Depuis hier, le théâtre est revenu aux mains de différentes entreprises
qui doivent absolument améliorer la qualité de leurs travaux. Des réfections
n'ont pas pu être faites, il y a des problèmes que vous connaissez sans doute,
notamment la mécanique de scène. Ces travaux ont commencé hier et dureront
10 semaines.
Il est vrai qu'une entreprise comme celle du théâtre de Genève n'était
pas une entreprise facile et qu'elle posait plus de problèmes qu'un HLM.
Qu'il y ait des défauts, c'est certain!
J'aimerais vous faire part d'un certain nombre de témoignages que j'ai
recueillis ces dernières semaines de gens venant du monde entier, entre autres
M. Issaieff. adjoint au maire de Moscou, qui est un spécialiste des questions
du théâtre. Il a trouvé notre théâtre absolument admirable. Nous n'avons
pas parlé de la facture, nous avons parlé du théâtre! (Exclamations)
Il est de fait que ce théâtre coûte très cher. A Genève, on critique toujours
tout ! U est également acquis qu'il y a eu des erreurs, mais il n'empêche que ce
théâtre, avec son plafond et son rideau, est une réussite fantastique.
Maintenant, on a donné comme référence tout à l'heure, pour la buvette,
le théâtre de Paris. Je regrette de le dire, mais l'Opéra de Paris n'est vraiment
pas une référence en matière de théâtre, et je crois que tous les mélomanes
seront d'accord avec moi!
Ensuite, j'aimerais ajouter ceci : la salle de répétition que vous avez évoquée,
madame Chiostergi, mérite effectivement d'être améliorée et elle le sera.
Quant au Lyrique, il est vrai qu'on pourrait l'utiliser volontiers, seulement
j'imagine que, lors d'une représentation autour du 15 février, quand il fait
moins 10°, quand il y a des tempêtes de neige, il serait impensable de voir,
aux différents entractes, ces messieurs et ces dames traverser la rue pour se
rendre au Lyrique.
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Je vous rappelle que, sur le plan financier, la Ville pourra récupérer sa
créance de 60 000 francs et que, d'autre part, elle a une participation de 10%
sur les recettes.
Je reconnais, monsieur Chauffât, que nous ne devons pas aliéner notre
liberté avec cette question du mobilier, mais dans le cas particulier, le jour
où il faudra éventuellement changer de tenancier, ça ne posera pas de problème, puisqu'il a été convenu maintenant que le tenancier fournirait le
mobilier.
Encore une fois, il est vrai qu'il y a eu une cascade et une succession
d'erreurs depuis une quinzaine d'années, mais permettez-moi de vous rappeler — et ce n'est pas de moi — qu'entre le passé qui nous échappe et l'avenir
que nous ignorons il y a le présent où sont nos devoirs! (Exclamations,
sifflements admiratifs)
M. Piguet. Tout à l'heure, Mme Chiostergi a dit, en ce qui concerne le
projet de réfection des façades de l'ancienne mairie des Eaux-Vives, que la
somme aurait pu être prise sur les crédits ordinaires.
Nous nous trouvons ici dans le même cas. Je ne sais pas si, sur le plan
formel, nous sommes dans le vrai en disant que nous ouvrons au Conseil
administratif un crédit de 145 000 francs et en ayant 2 articles.
Il semblerait plus judicieux de prévoir un article unique disant que « le
Conseil municipal, si c'est bien le cas, autorise le Conseil administratif à entreprendre ces travaux, puisqu'ils sont pris sur les crédits ordinaires et qu'il
ne s'agit pas d'ouverture d'un crédit ». Cette manière de faire éviterait par
la suite une interprétation de l'arrêté.
Je pense qu'un article unique, si le Conseil municipal est d'accord, pourrait
autoriser, sur les deux ans à venir — donc jusqu'en 1967 — la dépense de
145 000 francs, mais sans ouvrir un crédit.
Le président. C'est une proposition que vous faites à la commission des
travaux?
M. Piguet. Oui, monsieur le président!
Le projet est renvoyé à la commission des travaux.

18. Présentation du compte rendu administratif et financier des Services industriels de Genève pour 1965.

RAPPORT DE GESTION
OBSERVATIONS D'ORDRE GÉNÉRAL
Au 31 décembre 1965, la composition des Conseils était la suivante:
Conseil d'administration: MM. Jules Ducret, président; David Moriaud,
vice-président; Alphonse Bernasconi, Eric Choisy, Albert Dupont-Willemin,
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.
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Conseil de direction: MM. Jules Ducret, président; David Moriaud, viceprésident; Eric Choisy, Albert Dupont-Willemin et Jean-Charles Pesson,
membres.
En 1965, le Conseil d'administration a tenu 12 séances, le Conseil de
direction 44 et les diverses commissions 17. Le collège directorial a siégé
39 fois en séance de « Rapport hebdomadaire », sous la présidence du président
des Services industriels et en présence du Conseil de direction.
Au cours de cet exercice, les recettes brutes se sont élevées, y compris le
revenu du portefeuille, à 106 675 581 fr. 39 en augmentation de 3 093 048 fr. 64
sur les prévisions budgétaires, et de 7 982 700 fr. 69 sur les recettes de 1964.
Après déduction de la part légale revenant à la Ville de Genève, le bénéfice
s'élève à 3 762 276 fr. 63 soit 877 885 fr. 44 de moins qu'en 1964.
Ce bénéfice ne représente que le 3,53% de notre chiffre d'affaires alors
qu'en 1961 cette proportion était de 7,71%.
Depuis plusieurs années, nous attirons l'attention des autorités sur la nécessité de plus en plus urgente de régler le problème du renouvellement de nos
concessions, car il conditionne notre politique d'amortissements. Comparés
à l'exercice précédent, nos amortissements sont en augmentation de
1 518 523 fr. 43. Nous avons l'espoir que le projet de loi modifiant sur ce
point notre loi d'organisation du 1 er avril 1931 sera prochainement déposé.
Nous proposons de répartir comme suit le bénéfice de 1965:
Attribution supplémentaire au fonds de renouvellement
qui s'élèvera ainsi à 16 321 761 fr. 08 en augmentation
de 3 281 425 fr. 60 à fin 1964. Ce fonds représente le
8,5 % de nos immobilisations (titres non compris) .
Attribution au fonds pour améliorer et développer les
usines et les installations ainsi que pour assurer l'extension des réseaux. Ce fonds apparaît au bilan pour un
montant de 9 056 145 fr. 38 en diminution de
993 513 fr. 10 sur l'exercice précédent
Attribution à la réserve pour la modernisation de l'usine
à gaz. La poursuite des travaux de la 2e unité de
craquage catalytique avec détoxication du gaz justifie
cette attribution. Ce fonds est porté au bilan pour
2 991 772 fr. 19 en augmentation de 59 968 fr. 14 sur
l'exercice précédent
Attribution à la réserve pour études et projets de construction d'une centrale nucléaire. En présentant notre
budget de l'exercice 1966, nous avions exposé les
raisons qui nous conduisaient à constituer un tel
fonds destiné à financer nos premières études. Ces
dernières ont été suffisamment avancées pour nous
décider, en automne 1965, à retenir le principe d'une
centrale nucléaire

Fr. 1 000 000,—

Fr. 1000 000 —

Fr.

762 276,63

Fr.

500 000,—
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Fonds d'assainissement de la Caisse d'assurance du personnel. L'adaptation des traitements et salaires de
base de notre personnel à l'indice 210 accroît les
réserves mathématiques de la Caisse d'assurance du
personnel de la Ville et des Services industriels. La
part nous incombant a été arrêtée à 1 342 000 francs.
Le fonds d'assainissement que nous avons constitué
s'élève à 871 954 fr. 55. Cette attribution de 500 000
francs mettra ainsi à notre disposition le montant
nécessaire à la couverture de cette opération . . .

Fr.

Total comme ci-dessus

Fr. 3 762 276.63

500 000,—

Avec 266 295 694 fr. 52 notre bilan est en augmentation de 21 373 108 fr. 19
sur l'exercice précédent.
Cette augmentation est essentiellement constituée:
à l'actif:
par les immobilisations ( + 15 724 467 fr. 18) et les comptes courants
(+5 038 362 fr. 29);
au passif:
par l'augmentation de la créance de la Ville (+9 027 365 fr. 55) et par les
prêts bancaires pour investissements à long terme (compte nouveau, 14 000 000
de francs).
Ce dernier poste apparaît pour la première fois au passif. Il est constitué
par un prêt de 10 millions de la Caisse d'épargne de notre canton et un autre
de 4 millions des Fonds centraux AVS, dont 2 millions par l'intermédiaire
de la Ville de Genève. L'an dernier, nous avions attiré l'attention sur notre
obligation de recourir à la politique d'emprunt en vue de financer les très
importants travaux de construction que nous devons réaliser en 1966. En outre,
nous continuons d'avoir recours aux avances de fonds en compte courant
qui nous sont consenties par l'UBS et par la Caisse hypothécaire.
Les traitements et salaires ont atteint 20 114 414 fr. 05 soit 1 181 107 fr. 80
de plus que l'exercice précédent. Avec 7 289 708 fr. 10 les charges sociales sont
en augmentations de 664 491 fr. 45.
A nos 1195 employés et ouvriers (—6), nous exprimons nos remerciements
pour le dévouement qu'ils apportent à l'accomplissement de leur travail.
En ce qui concerne notre activité en général, nous nous référons aux
indications techniques et administratives fournies par chaque direction de
service. Nous devons toutefois relever que les conditions hydrologiques
particulières de l'année 1965 ont entraîné une baisse de la consommation
de l'eau qui a aggravé d'autant la situation financière déjà déficitaire de ce
service.
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L'alimentation de notre canton en eau, en gaz et en électricité, la couverture
de nos besoins financiers, les modifications à apporter à notre loi d'organisation
impliquent le concours des autorités cantonales et communales. Nous leur
exprimons notre gratitude pour leur compréhension et leur bonne volonté.
Le président: Jules Ducret
Genève, avril 1966.

COMPTABILITÉ
OBSERVATIONS
ADMINISTRATION GÉNÉRALE
DÉPENSES

Frais généraux

d'administration

1. Conseils, présidence, secrétariat général
800.110 Traitements du secrétariat général de Voffice du personnel et du
contrôle comptable.
Diminution de dépenses due au jeune âge du nouveau personnel engagé à
la suite de départs.
801.300 Imprimés et fournitures de bureau.
Diminution provenant d'un renouvellement moins important des imprimés.
801.320 Frais divers.
Augmentation due notamment au recours à du personnel temporaire
et à un accroissement du nombre de publications d'offres d'emploi.
802.510 Entretien du bâtiment du pont de la Machine.
Diminution due à la non-exécution de divers travaux.
803.500 Protection des établissements OPE.
Dépenses variables d'une année à l'autre, dépendant notamment du
nombre de cours organisés et des achats de matériel.
2. Propagande et information
810.100 Traitements.
Diminution due au fait que deux places vacantes n'ont pas été repourvues.
811.300 Propagande et information.
Dépassement dû à la modernisation de l'éclairage des salles d'exposition
des appareils à gaz.
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812.300 Electricité et chauffage.
Ces dernières années, les prévisions de ces dépenses se sont révélées trop
faibles. Dès 1966, ce poste a été porté à 36 000 francs.
813.300 Frais divers.
Dépassement dû à une fourniture de matériel et de main-d'œuvre du
service de l'électricité plus élevée que prévue.
3. Service de la comptabilité
820.100 Traitements.
Ce dépassement est dû à l'élévation du taux des allocations pour augmentation du coût de la vie.
821.330 Taxes des chèques postaux.
75 % des abonnés ayant accepté une seule facture bimestrielle, la somme des
taxes postales fut sensiblement réduite. De plus, ce compte fut crédité d'une
partie des émoluments administratifs facturés à l'Etat pour la perception
de la taxe cantonale pour l'épuration des eaux.
821.340 Frais de port.
Il fut possible de faire porter par des releveurs d'index un nombre important
de factures de consommation. Ce compte fut également crédité d'une partie
des émoluments administratifs facturés à l'Etat pour la perception de la taxe
cantonale pour l'épuration des eaux.
821.360 Location de machines à cartes perforées.
La location de bandes magnétiques a pu être différée.
821.380 Frais divers.
Ce dépassement est dû à la hausse générale du prix de la main-d'œuvre.
Ce compte enregistre notamment les frais relatifs à la surveillance du bâtiment
par « Sécuritas » ainsi que la quote-part des traitements des téléphonistes.
822.300 Intérêts des dépôts de garantie.
Les dépôts exigés en garantie du paiement des factures de consommation
ont passé de 1 362 658 fr. 15 en 1964 à 1 527 135 fr. 60 en 1965.
823.510 Entretien du matériel et mobilier.
Les travaux d'entretien et l'achat de matériel de bureau se sont avérés
moins nombreux que prévu.
ALLOCATIONS ET CHARGES SOCIALES

Allocations au personnel pour augmentation

du coût de la vie

Alors que le budget avait été établi sur la base d'un taux d'allocation de
15%, les traitements et salaires payés en 1965 ont été majorés de 18,88%.
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Assurances et charges sociales diverses
a) Assurances-accidents et maladie
Les taux de primes d'assurance-accidents de la Caisse Nationale Suisse
ont été abaissés depuis 1965, ce qui n'était pas prévisible au moment de l'établissement du budget.
b) Caisse d'assurance du personne!
Les cotisations ordinaires et extraordinaires à la charge de l'administration peuvent être budgétées de manière très précise; par contre, le montant
des rappels de contributions dues par l'administration pour des augmentations
accordées au personnel dépend du nombre, de l'importance de celles-ci ainsi
que de l'âge de leurs bénéficiaires. Ces éléments étant très variables d'une
année à l'autre, le montant des rappels ne peut être évalué avec précision
quelques mois à l'avance.
c) Fonds de prévoyance en cas de décès (inclus dans le fonds d'assurance)
Ce fonds créé par le Conseil d'administration, en date du 28 avril 1965,
permet d'allouer une somme de 10 000 francs aux survivants d'un fonctionnaire décédé en activité par suite de maladie. Les fonctionnaires y contribuent
en versant, comme l'administration, des primes paritaires mensuelles de
2 fr. 50. Un seul décès a été enregistré depuis sa création.
d) Caisse cantonale genevoise de compensation AVS
L'élévation du taux des allocations pour augmentation du coût de la vie
a eu pour effet d'accroître le montant des cotisations payées par l'administration.
e) Allocations aux retraités pour augmentation du coût de la vie
Ce dépassement provient du fait que les prévisions ont été établies en
tenant compte de l'indice fédéral des prix à la consommation alors fixé à 207.
Les allocations versées furent adaptées à l'indice 213.08.
f) Allocations familiales
L'application des nouvelles conditions légales et la ristourne de 68 522 fr. 55
de la Caisse d'allocations familiales ont permis de réaliser une diminution
des sommes à la charge de notre administration.
g) Allocations à la naissance
Ce montant dépend du nombre de naissances enregistrées.
h) Intérêts déficit technique
La participation de chaque administration à la couverture du déficit
technique est proportionnelle aux réserves mathématiques totales de leurs
propres assurés et pensionnés. En application du principe énoncé ci-dessus,
la part incombant aux Services industriels a été fixée, en décembre 1965, selon
un pourcentage plus faible que celui qui avait été envisagé lors de la préparation
du budget.
Le pourcentage des assurances et charges sociales par rapport aux traitements et salaires, allocations comprises, se monte à 36% (1964: 35%).
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OBSERVATIONS
SERVICE DES EAUX

156.200 Acquisition d'engins de levage.
Léger dépassement dû à des frais de douane plus élevés que prévus lors
de l'achat d'une grue.
180.000 Achats de véhicules à moteur.
Remplacement imprévu d'un camion usé prématurément.
SERVICE DE L'ÉLECTRICITÉ

161.900 Station de couplage 130 kV de Verbois.
Le dépassement enregistré provient essentiellement d'acomptes versés
aux fournisseurs dans un délai plus court que prévu. Le budget de 1966 prévoit
les sommes nécessaires à la couverture de ce dépassement.
164.000 Achats de

transformateurs.

165.000 Extension des réseaux et cabines.
Même observation que ci-dessus pour 1 343 530 francs. Le solde du
dépassement s'explique par une augmentation d'environ 6% sur les prix de
travaux de fouilles et sur ceux de maçonnerie et de génie civil. A noter qu'en
1965, le Service a construit 40 cabines, soit 10 de plus qu'en 1964.
167.100 Sous-station transformatrice du CERN et liaison très haute tension
CERN-Verbois.
Des installations complémentaires pour une alimentation de sécurité et
pour un 3 e transformateur ont dû être montées. Les crédits nécessaires figurent
au budget de 1966.
168.180 Ligne
CERN-Bossy.
Même explication que pour le compte 161.900. Il s'agit en particulier
d'une provision versée à E D F pour le passage d'une ligne en territoire
français.
168.160 Poste de transformation 220/130 kV à Verbois.
Des dépassements ont été enregistrés pour l'aménagement de talus et
plateforme du poste. Il en est de même pour les travaux de maçonnerie.
SERVICE DU GAZ

174.300 Groupe de compresseurs pour réseau de campagne.
Le compresseur a été commandé en 1964, sur la base d'un crédit de
150 000 francs estimé en 1950. Les travaux ont été effectués en 1965.
Le dépassement d'environ 2 0 % est bien inférieur à l'augmentation des
matériaux et de la main-d'œuvre intervenue durant ces dernières années.
Pour tous les autres comptes, les dépenses sont conformes aux prévisions.
Les travaux prévus ont été exécutés normalement en tenant compte des
mesures d'économie imposées.
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SERVICE DES EAUX
Marquée par d'importantes précipitations, Tannée 1965, avec ses 1191,4 mm,
est nettement la plus humide de ces 5 dernières années et se rapproche des
1269,5 mm enregistrés en 1960, résultat le plus élevé de ces trente dernières
années.
Conséquence directe, le volume annuel d'eau élevé, de 54,94 millions de
m3, resta nettement inférieur au résultat de 1964 (58,36 millions de m3), en
étant pratiquement égal à celui de 1963 (54,90 millions de m3).
Quant aux volumes d'eau élevés mensuellement, ils n'atteignirent qu'une
fois les 5 millions de m3 avec 5 188 900 m3 en juin, se situant bien en dessous
des 6 128 260 m3 de juillet 1964.
Par contre, pendant une courte période, les conditions atmosphériques
permirent aux volumes journaliers de dépasser 2 fois les 230 000 m3 avec un
résultat record de 238 800 m3 le 29 juin (ancien chiffre maximum: 236 130 m3
le 21 juillet 1964).
Directement liée au volume annuel d'eau élevé, la quantité d'eau vendue
se révéla inférieure de 3,74% à celle de 1964.
Il est à noter qu'en 1965, l'accroissement de la population a été beaucoup
plus faible que ces dernières années. L'augmentation de la population desservie
par le service des eaux a été d'environ 5000 habitants, portant à près de
264 000 le nombre d'habitants répartis sur les réseaux de distribution.
L'activité du bureau des compteurs a été la suivante: 1630 compteurs
réparés, 1101 achetés, 2255 retirés et 2531 placés sur le réseau. A la fin de
l'année, le nombre total des compteurs en service était de 23 145. Le nombre
d'interventions des surveillants de concessions a été de 9493.
La section des installations a effectué les travaux ci-après : mise en service
de 659 nouvelles prises et de 5 prises à la jauge transformées au compteur,
1515 ouvertures et fermetures pour changement de compteur, essai de tuyauterie, suspension ou résiliation, etc., ainsi que 1106 inspections d'installations
intérieures d'immeubles et de villas.
La section des réseaux a posé, au cours de l'année 1965, 23 120 m de
conduites nouvelles dont la plupart en Î00, 150, 200, 250, 400 et 600 mm 0,
avec quelques tronçons en 300, 350, 500 et 700 mm 0.
Les principaux chantiers ont été ceux de: La Coulouvrenière-Bernex
(419 m de 600 mm 0), route de St-Jean (125 m de 500 mm 0), rue du Vidollet
(980 m de 400 mm 0), route de l'Aire FIPA Nord (578 m de 400 mm 0),
avenue d'Aïre (763 m de 400 mm 0), chemin des Pontets, Lancy (239 m de
400 mm 0), avenue Eugène-Lance, Lancy (202 m de 400 mm 0), route de
Chancy (235 m de 400 mm 0), route des Jeunes (300 m de 350 mm 0), route
de l'Aire (273 m de 300 mm 0), chemin du Loup, Onex (465 m de 250 mm 0),
route de Sauverny, Versoix (271 m de 250 mm 0). route de Soral, Lully
(753 m de 200 mm 0), route du Bois-des-Frères (766 m de 200 mm 0). chemin
du Château-Bloc à Vernier (344 m de 200 mm 0), chemin du Lignon, Vernier
(338 m de 200 mm 0), route de St-Loup, Versoix (414 m de 150 mm 0),
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chemin de Choully à Bourdigny (995 m de 100 mm 0). Il a été procédé à
121 réparations de conduites pour cause de ruptures, corrosion, etc., et à la
remise en état de 432 concessions.
Compte tenu de l'arrêt du développement de la cité satellite de Meyrin
et du manque de moyens financiers, le gros œuvre du réservoir de la Planta
a été reporté d'une année; le programme des travaux prévoit la mise en chantier pour le printemps 1966.
Les travaux de finition de la station de Bellevue se sont poursuivis tout
au long de l'année. Le montage des éléments mécaniques a débuté au mois
d'août. Au mois de novembre, l'installation des pompes et des différentes
tubulures était terminée. Il fut procédé aux essais d'étanchéité des bassins
filtrants du réservoir d'eau filtrée et au contrôle des dispositifs du bassin de
rétention. Le montage des moteurs électriques, entraînant les pompes principales, eut lieu en fin d'année. La mise en service de cette nouvelle station
est prévue pour l'automne 1966.
Interrompu pendant la mauvaise saison, le travail de pose de l'isolation
extérieure du réservoir de Bossy a pu être repris dès le mois de mars et terminé
en juin. Ce travail fut suivi par l'application du revêtement étanche intérieur
de la cuve. A la fin de l'année, le réservoir et les aménagements extérieurs
étaient terminés. Son utilisation est liée au fonctionnement de la station de
Bellevue.
Au nouveau réservoir de Bernex d'une contenance de 14 000 m3, certains
travaux de finition se prolongèrent jusqu'au mois de mars. Dans le même
temps prenait fin la pose du collecteur d'évacuation des eaux de vidange et
de trop-plein sur le coteau de Lully. Au mois d'avril, le remblayage général
était terminé, donnant ainsi l'aspect définitif aux formes extérieures de cet
ouvrage. Avant de procéder à l'aménagement des talus, l'esthétique du volume
des terres fut soumis à l'approbation de la commission des sites, à laquelle
une maquette avait été soumise avant les travaux. Le lavage et la stérilisation
du réservoir précédèrent la mise en service qui eut Heu au mois de mai. Une
augmentation du débit de remplissage a pu être réalisée en utilisant, après
désinfection et purge, le 1 er tronçon de la conduite. 600 et 700 mm 0, Coulouvrenière - Bernex, en attente à la hauteur de la route du Pont-Butin et reliée
à l'actuelle conduite de 300 mm 0, située dans la route cantonale de Chancy.
Le réglage des niveaux s'effectue depuis l'usine de la Coulouvrenière, au
moyen de vannes télécommandées situées au bas de la rampe Quidort.
A Anières, on procéda, dans le courant de l'année, au réglage de la station
équipée de la 2 e pompe d'eau filtrée. En décembre, des essais de télécommande ont été effectues à partir de l'usine de la Coulouvrenière.
L'abaissement progressif du niveau des eaux souterraines, constaté au
cours de ces dernières années, nécessite l'approfondissement de certains
captages. Dans cette intention, un sondage de reconnaissance a été foré à
côté du puits de la station de Saconnex-d'Arve. La moraine a été atteinte
à 81,50 mètres de profondeur, ce qui permettra, étant donné une hauteur
de gravier aquifère de 20 mètres, d'abaisser le point d'aspiration des pompes
d'une quinzaine de mètres. Un tube a été laissé afin de permettre l'observation de la nappe.
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Une inspection sous-lacustre a permis de contrôler l'état des crépines et
des conduites d'amenée d'eau brute des stations du Prieuré, d'Anières et de
Bellevue.
La station de pompage du jet d'eau de la rade a fonctionné pendan:
1176 heures, réparties sur 133 jours, de mars à mi-octobre.
Le laboratoire a procédé à 5467 contrôles se répartissant comme suitt'
réparties en nombre égal, les analyses chimiques et bactériologiques se montèrent à 2274 au total pour l'eau brute et filtrée du Prieuré, ainsi que pour
les prélèvements faits dans les autres stations et atteignirent 140 à la verticale
de la crépine d'eau brute du Prieuré et 140 au droit de la crépine de la future
station de Bellevue.
D'autres observations n'ont donné lieu qu'à des analyses bactériologiques,
dont 2533 sur l'eau des réseaux de distribution et 193 pour des causes diverses
Enfin, d'autres résultats n'ont porté que sur des analyses chimiques, dont
71 pour des recherches à la suite de réclamations et 71 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 2,71 cm 3 /
m 3 ; le maximum de 11,25 cm 3 /m 3 le 4 mai et le minimum, de 0,40 cm 3 /m 3
le 16 juin.
Pour l'eau filtrée, la teneur moyenne annuelle en plancton a été de 0,144 cm 3 /
m ; le maximum de 0,90 cm 3 /m 3 le 17 mai et le minimum de 0,02 cm 3 /m 3
le 1 e r juillet.
Ces résultats montrent que la filtration permet d'éliminer de l'eau, en
moyenne, le 95,01 % des organismes du plancton.
3

En ce qui concerne le niveau du lac, l'année 1965 a débuté avec la cote
ZL + 1,34 m (ZL + 1,05 en 1964), normale pour la saison. Le niveau a suivi
sensiblement la courbe moyenne dès le début février jusqu'à mi-mars où s'est
terminée la baisse hivernale avec le minimum annuel de ZL + 1,05 m (ZL +
0,71 en 1964).
La crue printanière a été rapide jusqu'au début d'avril provoquant une
hausse de niveau de 30 cm. Précédée d'une faible baisse jusqu'à mi-avril,
puis d'une brève période de stabilité, la crue a ensuite repris dès le début
mai et a porté le lac à son niveau le plus élevé le 4 juillet, soit ZL + 1,86 m
(1,71 m en 1964), ce qui représente une amplitude annuelle maximum de
0,81 m.
La vidange quadriennale de Verbois s'est effectuée des 2 au 5 juillet au
début de la crue estivale pendant laquelle le barrage est resté complètement
ouvert. Cette vidange de Verbois n'a donc en rien affecté le niveau du Léman.
La période des crues estivales, durant laquelle le débit du Rhône a dépassé
souvent 500 m 3 /seconde, s'est poursuivie jusqu'au début d'août.
Par suite de la diminution des apports, dès le début de l'automne, le niveau
a régulièrement baissé jusqu'à mi-novembre où il a atteint la cote ZL + 1,34 m.
Les fortes pluies qui ont suivi ont provoqué une hausse de 32 cm en 3 semaines,
si bien que le niveau a atteint le 7 décembre la cote ZL H- 1,66 m pour décroître
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ensuite jusqu'en fin d'année à la cote ZL + 1.30 m. Cet abaissement accéléré
a été effectué pour donner suite à une demande de la Ville d'Evian, de ramener
le niveau à ZL -f 1,0 m dès la fin janvier 1966 de façon à faciliter d'importants
travaux d'aménagement de ses quais.
Le débit d'hiver de 6 mois, soit de janvier à mars et d'octobre à décembre,
s'est élevé à 185 m 3 /seconde pour l'émissaire seul et à 243 m 3 /seconde pour le
Rhône et l'Arve réunis (131 m 3 /seconde et 168 m 3 /seconde en 1964).
Quant au régime de l'Arve, il a été caractérisé par une série de crues
moyennes dont les principales sont celles du 22 mars (300 m 3 /seconde), du
20 juillet (400 m 3 /seconde) et du 6 décembre (360 m 3 /seconde). Le débit
moyen annuel de cette rivière s'est élevé à 86 m 3 /seconde (56 m 3 /seconde
en 1964).
OBSERVATIONS
RECETTES

900.000 Eau ménagère.
Légère diminution due au total annuel élevé des précipitations.
900.100 Eau d'agrément.
Développement de cette catégorie d'abonnés.
900.800 Eau de refroidissement.
Même remarque que pour 900.100.
900.120 Eau temporaire.
Les demandes pour cet usage sont très variables.
901.100 Eau industrielle.
Diminution due probablement à une utilisation plus rationnelle de l'eau.
901.110 Eau agricole.
Même remarque que pour 900.000.
905.000 Travaux pour le compte de tiers.
Léger recul par rapport aux prévisions dû au ralentissement dans la construction.
909.000 Recettes diverses.
La prévision basée sur les résultats de 1963 s'est révélée trop optimiste.
DÉPENSES

Nouvelle organisation: afin d'adapter l'organisation du service des eaux
aux tâches nouvelles, sa structure a dû être modifiée, ce qui a entraîné une
revalorisation partielle des traitements et salaires.
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500.300 Frais généraux.
522.300 - 530.300 - 580.500.
Ces postes enregistrent une quote-part des frais des « ateliers ». Lors de
l'établissement du budget il avait été prévu que les ateliers travailleraient
davantage pour l'exploitation que pour la construction; or, ce ne fut pas le
cas, l'effort principal ayant dû être mis sur l'extension des réseaux.
520.400 Frais de transports.
521.400 i 522.400 - 523.400.
La dislocation de ces différents postes résulte de la nouvelle organisation;
une répartition théorique a été chiffrée pour le budget 1965. La contrepartie
du dépassement au compte 522.400 se retrouve aux comptes 520.400, 521.400
et 523.400.
Usines et stations
Distribution
500.100 Traitements et salaires.
Diminution provenant de l'affectation de certains ouvriers de la distribution à des travaux de construction relatifs à la station de Bellevue et du fait
que les engagements pour compenser les départs ont été retardés vu la pénurie
sur le marché de la main-d'œuvre.
500.400 Frais de transports.
Transports plus importants que prévus dus à l'augmentation des travaux
dans les stations de pompage.
500.520 Entretien des barrages.
Dépassement dû à notre part des frais relatifs aux levés de profils dans
la rade. Dépense non prévisible au moment du budget.
Filtration
501.100 Traitements et salaires.
Diminution due au fait que les engagements pour compenser des départs
ont été retardés ou non réalisés vu la pénurie sur le marché de la main-d'œuvre.
501.530 Achat d? énergie électrique.
Cette dépense est fonction des conditions atmosphériques.
Etudes et travaux
Equipement
520.100 Traitements et salaires.
Dépassement dû à la réorganisation du service et au fait que les salaires
horaires des électriciens pendant les vacances, le service militaire et la maladie
doivent rester dans ce compte.
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520.500 Etudes hydro-géologiques
Les résultats des recherches entreprises à Loëx et à Avully ne nous ont
pas incités à envisager un forage de gros diamètre avec essais de pompage.
Bureau technique
521.100 Traitements et salaires.
Lors de la réorganisation de 1965, l'Office du personnel a reporté à double
deux salaires au montant total de 30 000 francs pour le compte du bureau
technique, ce qui a faussé la somme budgétée d'autant.
En outre, l'engagement prévu d'un dessinateur n'a eu lieu que dans le
courant de l'année.
521.300 Frais généraux.
Estimation budgétaire trop faible vu l'augmentation des prix pour la
reproduction des plans.
Réseaux
522.500 Travaux et fournitures effectués par des tiers.
Le ralentissement des travaux neufs a permis d'effectuer les travaux
d'entretien nécessaires dans une proportion plus forte que les années précédentes.
Installations
523.100 Traitements et salaires.
Une quote-part des traitements non prévisible au moment de l'établissement du budget a été attribuée au compte de tiers.
Administration
Compteurs
530.100 Traitements et salaires.
Augmentation due à un accroissement des travaux d'entretien et de
remise en état des compteurs effectués par les ateliers.
530.400 Frais de transports.
Après une année d'expérience, la prévision budgétaire pour les véhicules
attribués uniquement à cette subdivision s'est révélée trop faible.
Frais généraux du service
560.100 Traitements et salaires.
Estimation budgétaire trop faible en regard des incidences financières
dues à la réorganisation.
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560.510 Entretien des immeubles.
Les travaux de réfection de nos ateliers n'ont pas encore été facturés,
des retouches restant à faire.
560.570 Assurances.
Les attributions aux fonds d'assurance ayant été considérées comme
insuffisantes,, vu l'augmentation des franchises en responsabilité civile vis-à-vis
des tiers, une première réadaptation a été décidée par le Conseil de direction
en 1965.
Travaux pour le compte de tiers
580.500 Travaux et fournitures effectués par des tiers.
Volume de travail en diminution, notamment en raison des mesures
prises contre la surchauffe, avec contrepartie au compte 905.000.

SERVICE DE L'ÉLECTRICITÉ
L'année 1965 a été caractérisée par des précipitations nettement supérieures
à la normale, surtout dans le dernier tiers de l'année. En revanche, la température est restée sensiblement égale à la normale.
Normale
Précipitations
Température

860 mm
10° 13

1964
737 mm
10° 73

1965
1192 mm
9° 88

Les débits du Rhône et de l'Arve ont été plus élevés en fin d'année apportant une augmentation de la production des usines par rapport à 1964.

Débits du Rhône et de l'Arve:

moyenne
pluriannuelle
315 m 3 /sec.

1964
224 m 3 /sec.

1965
332 m 3 /sec.

La production de l'usine de Verbois a été de 427 288 GWh contre 343 061
GWh en 1964.
Les livraisons d'énergie de l'usine de Chancy-Pougny se sont élevées à
198 463 GWh contre 105 288 GWh en 1964.
Pour la première fois cette année, en vertu des conventions passées, la
production entière de l'usine de Chancy-Pougny a été dirigée sur Genève;
jusqu'ici nous ne dispositions que de la production de 9 mois d'hiver. Cette
situation nouvelle a permis de fournir 16 343 GWh d'excédents d'énergie
contre 1738 en 1964.
La consommation du réseau genevois a atteint cette année 919 907 GWh
en augmentation de 58 683 GWh soit + 6 , 8 1 % par rapport à 1964. Les
maxima de consommation journalières se présentent comme suit:
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Eté, le 29 septembre avec 3171 GWh
Hiver, le 10 décembre avec 3346 GWh.
La puissance maximum du réseau a été notée le 6 décembre avec 182 MW
en augmentation de 24 MW par rapport à 1964.
La statistique détaillée montrant la répartition de la production et l'utilisation de l'énergie se trouve sous forme de tableaux aux pages suivantes.
Couverture de la consommation:
Verbois
Chancy-Pougny
EOS
Aar et Tessin
Laufenbourg
Divers
Total

/o

GWh

44,79
21,52
25,30
3,37
4,86
0,16

411 995
197 975
232 757
30 974
44 684
1522

100,00

919 907

Le 15 octobre 1965, dans le cadre de nos grands travaux de construction,
nous avons mis en service le poste 220/130 kV de Verbois. C'est une date
importante pour l'histoire du Service de l'électricité et l'aboutissement d'un
programme ayant demandé plusieurs années de préparation et d'efforts.
Il en a été de même le 20 juillet par la mise en service de la sous-station
130/18 kV du CERN à Meyrin, alimentée par une nouvelle ligne aérienne
issue de Verbois.
D'autre part, les études se poursuivent pour la construction à la rue du
Stand d'une sous-station 130/18 kV de grande puissance avec poste de commande central, sous-station qui se substituera à la boucle 18 kV actuelle
devenue insuffisante. Le début des travaux sera quelque peu retardé, cependant
les bâtiments « chaufferie » et « salle des machines » de l'ancienne usine
sont déjà démolis. Dans le cadre de cette étude, il y a lieu de mentionner le
projet d'une galerie technique sous le Rhône, destinée à recevoir les câbles
nombreux émanant de la station, en direction de la rive droite. Cet ouvrage
évitera les difficultés dues à la reconstruction du pont Sous-Terre et procurera
finalement une économie.
Ainsi se développent et s'étoffent les installations du réseau 130 kV dont
la construction a été décidée au cours des années 1960/61. Les sous-stations
de Chêne et de Colovrex viendront par la suite compléter la boucle 130 kV
du canton.
Les études prennent corps également en vue d'automatiser les manœuvres
de l'usine de Verbois; cela permettra de commander l'usine à partir de la
sous-station Stand et de réaliser ainsi des économies d'exploitation.
Les réseaux de distribution 18 kV et ceux en basse tension continuent de
se développer. Malgré les mesures « anti-surchauffe » prises par les Autorités
fédérales, la continuité de la demande a obligé le Service de l'électricité à
éanticiper sur le programme 1966, si bien que le budget de construction a et
dépassé.
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52 cabines neuves ou modifiées de façon importante ont été mises en
service; 54 sont à l'étude et 82 projetées, ce qui constitue un record. Les
installations se situent principalement à la périphérie de la ville: MalagnouRieu, Onex, Chêne-Bourg, Meyrin, Pré-Monnard, Ch. du Bac, Frank-Thomas,
Richemond, Bernex, Vernier.
Elles intéressent aussi le centre de la ville: Cendrier, Voisins-Sources»
Liotard-Poterie, ainsi que divers centres industriels ou commerciaux: Simca»
Rolex, Epis d'Or, PTT Cornavin, Filtration Bellevue, Usine des Cheneviers,
CFF Praille, CFF Vieux-Bureau.
Au cours de l'année, il a été construit ou renforcé 139,7 km de lignes souterraines contre 145,3 l'an dernier, et 10,8 km de lignes aériennes.
Le réseau de distribution comporte ainsi 696 cabines et postes de transformation; la puissance installée en transformateurs atteint 449,3 M VA contre
385,7 MVA à fin 1964.
Comme ces dernières années, l'exploitation du réseau n'a donné lieu à
aucun incident notable d'exploitation.
Cette année, la division des réseaux a pu commencer à pratiquer le système
des montages sous tension, comme prévu Tan dernier au programme. 289
montages ont été ainsi réalisés.
La section Installation et Eclairage public a équipé 307 immeubles de
colonnes de distribution et procédé à 235 autres raccordements importants.
En matière d'éclairage public, la section a installé 1342 nouveaux luminaires
pour le compte de l'Etat, de la Ville et des Communes. Les équipements
nouveaux concernent principalement boulevard Georges-Favon, RondPoint de Plainpalais, rue de Lausanne, places des Eaux-Vives et Cornavin,
Rond-Point de la Jonction, route et pont des Grandes-Communes, artère
FIPA. La section a fait procéder en outre au remplacement systématique de
6470 sources lumineuses et au remplacement sur demande de 5260 lampes.
L'ensemble de ces activités se situe sensiblement au même niveau que celui
de l'an dernier.
Au cours de l'année, les magasins généraux ont fourni pour un montant
de 7,59 millions de francs contre 8,09 en 1964 de marchandises diverses; il
faut y ajouter un montant de 1,61 million pour les transformateurs de réseau.
815 660 km ont été parcourus par les véhicules de service contre 730 700 l'an
dernier.
La division Distribution enregistre à la section « abonnés » une légère
régression des demandes de conditions (3852 en 1965 contre 4439 en 1964).
Il en est de même des acceptations de devis pour 98 722 kW de puissance
contre 109 375 l'an dernier. C'est la première manifestation, semble-t-il, de
l'effet des mesures prises par les Autorités.
L'accroissement de la puissance installée chez les abonnés se monte à
45 697 kW contre 44 837 kW en 1964. Cette section a, d'autre part, enregistré
26 715 mises en service contre 23 449 en 1964. Le nombre des transferts de
contrats à la suite de déménagements a augmenté de 1495 opérations, soit
10% environ, ce qui montre que la possibilité de changer d'appartement se
marque davantage.
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Le portefeuille des abonnements contient 186 605 contrats à fin 1965,
en augmentation de 4457 unités.
La section des compteurs a connu une activité plus soutenue. Le nombre
des vérifications officielles a augmenté de 6,5%, celui des compteurs installés
sur le réseau de 5,5 %, ce qui le porte à 160 624 à fin 1965. Les chiffres concernant les appareils automatiques sont respectivement de +1,0% et 40938.
Conformément aux décisions prises en 1964, le programme de mise au
compteur des installations et d'enseignes de vitrines s'est poursuivi. Le travail
était pratiquement terminé à fin décembre. Au total, 1854 installations ont été
touchées par cette mesure.
Les diverses activités du service ont donné lieu à l'établissement de 9735
commandes à nos fournisseurs, correspondant à un montant de 51 737 000
francs.
Au cours de l'année, l'effectif du personnel a passé de 591 à 628; il a été
enregistré 1 décès, 30 départs dont 17 mises à la retraite; les engagements se
montent au nombre de 55 unités.
Depuis plusieurs années, le recrutement du personnel est extrêmement
difficile; la situation s'est encore aggravée au cours de cet exercice.
Le personnel: cadres, employés et ouvriers, éprouve par conséquent des
difficultés constantes pour faire face aux tâches qui ne cessent de s'accroître
et qui créent un constant état de surcharge.
Le directeur du Service tient à lui exprimer ici ses remerciements pour
l'effort soutenu ainsi accompli.

OBSERVATIONS
RECETTES

Exploitation
910.000 Eclairage et usages ménagers.
Développement un peu moins rapide des consommations au cours du
2 e semestre. L'écart de recettes d'environ 1,2% par rapport au budget est
toutefois dans les limites normales de la prévision.
911.000 Industrie et artisanat.
L'augmentation de 2 120 000 francs est la résultante d'un supplément
de recettes de 2 370 000 francs réalisé avec le CERN dû en majeure partie
au rajustement du tarif et d'une moins-value de 250 000 francs sur les autres
fournitures à l'artisanat et à l'industrie.
912.000 Applications thermiques professionnelles.
Plus-value d'environ 272 000 francs, soit 4 %, provenant d'un prix moyen
du kWh légèrement plus élevé que l'estimation budgétaire.
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913.000 Tramways.
Ecart dans les limites normales de la prévision.
914.000 Autres ventes.
Ecart dû à un prix moyen plus bas sur les excédents.
916.000 Location de compteurs et appareils automatiques.
L'augmentation provient de l'application des nouvelles redevances et
locations, ainsi que de l'augmentation du nombre de nos abonnés.
918.000 Travaux pour le compte de tiers.
Se référer au compte 680. Sur le montant de 5 018 661 fr. 65, les travaux
d'éclairage public représentent à eux seuls 1 983 211 fr. 55.
919.000 Autres recettes.
L'augmentation provient essentiellement des péages perçus pour l'utilisation du poste 220 kV de Verbois par des tiers.
DÉPENSES

Usine de Verbois
600.100 Traitements et salaires.
La diminution enregistrée provient d'un effectif réduit du personnel.
601.500 Droits d'eau et rempoissonnement Arve et Rhône.
La différence s'explique par les débits relativement faibles en 1964.
602.500 Entretien des biefs - Installations de génie civil et voies d^accès.
Des travaux importants faisant suite à la vidange du bief, ne sont pas
encore terminés.
603.500 Entretien des installations mécaniques et électriques.
Les revisions de groupes ont entraîné des dépenses plus importantes que
prévues, certains remplacements de pièces s'étant révélés indispensables.
Achats

d'énergie

610.000 Chancy-Pougny.
En vertu de la convention passée avec la Société des Forces motrices de
Chancy-Pougny, nous achetons depuis 1965 toute la production de cette usine.
La quantité d'énergie fournie varie avec les conditions d'hydraulicité du Rhône.
611.000 E.O.S. achats contractuels.
La diminution de 925 000 francs provient pour 400 000 francs de la bonification de 0,2 kWh accordée a posteriori par E.O.S. sur l'énergie contractuelle
et, pour le reste, des conséquences du système adopté pour le passage en
compte de l'énergie absorbée.
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612.000 Achats complémentaires.
Le supplément de 608 000 francs résulte d'une augmentation d'environ
25 GWh des achats complémentaires, compensée partiellement par une
baisse du prix moyen des achats, lesquels ont pu être réalisés en plus forte
proportion sous forme d'énergie d'heures creuses.
Poste 220/130 kv de Verbois
622.500 Entretien des installations de génie civil et électro-mécaniques.
Le dépassement est provoqué par la prise en charge de 30 000 francs de
matériel pour le montage et l'entretien du poste, précédemment attribué à
la construction.
Réseau 139 kV et sous-stations 130/18 kV
630.100 Traitements et salaires.
Augmentation d'effectif non prévue au budget.
631.300 Frais généraux.
631.400 Frais de transports.
Dépassements provoqués principalement par les déplacements
l'exploitation du poste du CERN.

pour

632.500 Entretien des installations de génie civil et électro-mécaniques et des
lignes 130 kV.
Divers travaux d'entretien de la sous-station de la Praille ont été remis
à une date ultérieure.
Réseau 18 kV et basse tension
Traitements et salaires
641.100 Réseau aérien.
642.100 Réseau souterrain et cabines.
643.100 Eclairage public et installations intérieures.
Les moins-values constatées sont dues aux difficultés de recrutement qui
n'ont pas permis d'atteindre les effectifs prévus. D'autre part, un volume
important de travaux pour l'extension des réseaux a diminué dans une certaine
mesure les dépenses d'entretien.
644.300 Frais généraux.
Le dépassement provient de dépenses non prévues au budget concernant
principalement des fournitures de bureau pour l'équipement de la division.
644.400 Frais de transports.
L'économie provient d'une part de ce que l'augmentation du parc des
véhicules n'a été réalisée qu'en fin d'année; d'autre part, de la plus forte utilisation des véhicules pour des travaux d'extension, ce qui a diminué les
dépenses prévues pour l'entretien.
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Distribution
Traitements et salaires
650.100 Compteurs.
651.100 Abonnés.
Les estimations budgétaires ont été trop faibles.
653.300 Frais généraux.
Surestimation budgétaire des besoins de la section des Abonnés.
653.400 Frais de transports.
Augmentation provoquée par la plus grande activité de la section du
Contrôle.
655.500 Travaux et fournitures effectués par des tiers.
L'équipement de nouveaux locaux a été différé; le montant prévu pour
cette dépense était de l'ordre de 20 000 francs.
Equipement
Traitements et salaires
660.100 Génie civil.
L'économie provient d'une réduction passagère de l'effectif.
663.300 Frais généraux.
Dépenses d'équipement de bureau différées.
Frais généraux du service
664.100 Traitements et salaires.
Il a été décidé de porter dans ce compte les traitements des chefs de division. D'autre part, il faut noter une augmentation de l'effectif au secrétariat
du Service.
665.300 Frais généraux.
Budget trop faible. Dans l'ensemble les frais enregistrés restent inférieurs
aux dépenses de l'exercice 1964.
666.500 Chauffage et entretien des bâtiments.
Les économies proviennent de travaux différés pour l'entretien des bâtiments et d'une saison relativement favorable pour le chauffage.
668.500 Redevances aux communes (sauf la Ville de Genève).
L'augmentation des redevances est provoquée par l'augmentation correspondante des ventes d'énergie.
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Travaux pour le compte de tiers
680.100 Traitements et salaires.
681.400 Frais de transports.
682.500 Travaux et fournitures exécutés par des tiers.
Contrairement à ce qu'on attendait des mesures prises contre la surchauffe
par les Autorités, ces mesures n'ont pas encore provoqué une diminution
d'activité. Le budget est donc insuffisant. En contrepartie de cette dépense,
voir aux recettes sous rubrique 918.000.

SERVICE D U GAZ
L'émission totale de gaz, durant l'année 1965, s'est élevée à 41 919 129 m 3 ,
marquant ainsi une augmentation de 6,39% par rapport à l'année précédente.
Le gaz a été produit par deux sources différentes: la distillation de la houille
et le craquage d'essence légère, dans la proportion de 61,8% pour le gaz de
houille et 38,2% pour le gaz d'essence légère.
Le volume de gaz, facturé au cours de l'année, a atteint 39 486 618 m 3 ,
en progression de 5,96% sur l'année précédente. La répartition du gaz, dans
les différents domaines d'utilisation, s'est établie de la façon suivante: gaz
ménager 50,45%, gaz de chauffage 38,63%, production d'eau chaude 7,94%
et gaz industriel 2,98%.
Dans le secteur du gaz ménager (19 919 619 m 3 ), une augmentation de
0,9 % a été enregistrée, conséquence logique des 1177 cuisinières à gaz installées
dans les immeubles neufs ou rénovés. Dans les nouveaux immeubles locatifs,
où la double distribution gaz-électricité est installée, le 43,73% des locataires
ont utilisé le gaz. Nous rappelons que le gaz, en raison de sa grande souplesse
de distribution, est en mesure d'absorber facilement de fortes pointes momentanées de consommation sans investissements nouveaux dans le réseau existant,
et que la vente du gaz ménager constitue la part la plus importante et la plus
profitable des ressources financières du service. En conséquence, il est souhaitable de promouvoir en priorité, et par tous les moyens possibles, l'installation
de cuisinières à gaz.
Dans le secteur du chauffage (15 255 980 m 3 ), l'augmentation du gaz
vendu a été de 12,7 %, et dans celui de l'eau chaude (3 135 825 m 3 ) de 12,8 %.
Le secteur industriel est resté pratiquement stable avec 1 175 194 m 3 de gaz
utilisé.
Les deux premières lignes de craquage d'essence légère ont fonctionné
normalement et le nouveau gaz produit, mélangé à celui de la houille, n'a
provoqué aucune perturbation dans les appareils d'utilisation.
La production mixte de gaz a permis de réduire encore la quantité de
houille distillée, qui a été ramenée de 57 204 tonnes en 1964 à 53 226 tonnes
en 1965.
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Les approvisionnements de houille ont également diminué, si bien que les
stocks, à fin décembre, ont été ramenés de 38 835 tonnes à 33 821 tonnes.
En compensation, la capacité de stockage de l'essence légère a été augmentée
par la construction d'un troisième réservoir de 5000 m3, et la réserve d'essence
a passé de 3639 tonnes à 8781 tonnes, ce qui représente un équivalent charbon
de 35 000 tonnes pour la production de gaz.
A l'usine à gaz, outre les travaux habituels d'entretien et diverses améliorations d'installations existantes, trois nouveaux transformateurs, de 1000 KVA
chacun, ont été placés en remplacement des anciens transformateurs devenus
insuffisants.
Sur la voie industrielle, les locomotives à vapeur ont été remplacées par
deux loco-tracteurs Henschel à moteur Diesel de 500 CV, avec transmission
hydraulique. Ces deux nouvelles machines donnent entière satisfaction et
ont répondu en tout point aux nouvelles exigences imposées par l'évolution
du trafic.
Une troisième ligne de craquage d'essence légère, selon le procédé américain UGI, d'une capacité de production journalière de 220 000 Nm3, a été
commandée à la Société IBEG de Vienne. Les travaux de génie civil pour
l'agrandissement du bâtiment de craquage ont commencé au début de l'automne et progressent rapidement. La mise en route de cette nouvelle installation est prévue pour l'hiver 1966, et l'arrêt définitif de la distillation de la
houille aura lieu au début de l'année 1967 probablement.
Le développement régulier des émissions de gaz et des réseaux de distribution a rendu nécessaire le renforcement de la station de compression du gaz
des feeders, par l'installation d'un nouveau compresseur SLM d'une capacité
de 4000 m3/h. Ce compresseur, à commande entièrement automatique, a été
monté dans la salle de compression de l'usine.
Les travaux de la centrale de chauffage à distance ont continué durant
toute l'année. Le gros œuvre du bâtiment est terminé. Les trois chaudières,
ainsi que les installations annexes avec les organes de sécurité et de commande
automatique, ont été mises en place. Les premiers essais de la petite chaudière
de 8,2 Gcal/h ont été effectués en fin d'année, et le réseau primaire d'eau
surchauffée a été achevé et raccordé au premier groupe d'immeubles du
Lignon. Ce réseau sera prolongé en 1966 à l'intérieur du périmètre du Lignon,
au fur et à mesure de la progression des travaux de construction de cette cité.
Le réseau, en direction des immeubles des Grands-Prés, est posé en grande
partie jusqu'à l'entrée du chantier de ces bâtiments, et sera complété dès la
reprise des travaux de construction. La station de dépotage des wagonsciternes et le parc de stockage du combustible liquide, comprenant un réservoir
de 6000 m3 pour le mazout lourd et un réservoir de 1200 m3 pour le mazout
léger, ont été entièrement achevés et le plein des réservoirs a été fait.
Parallèlement au développement des nouveaux quartiers d'habitations,
les travaux d'extension des réseaux de distribution ont été poursuivis, de
même que le remplacement de nombreuses canalisations effectué à la suite
de l'ouverture des chantiers entrepris soit par le Département des travaux
publics, soit par les communes.
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Afin de renforcer l'alimentation de la région de Bernex, des conduites de
transport moyenne pression ont été posées dans le secteur d'Onex.
A l'occasion des travaux d'élargissement du pont du Mont-Blanc, deux
conduites de 300 mm de diamètre ont été placées sous le tablier, pour établir
un premier renforcement de la liaison entre la place des XXII-Cantons (rive
droite) et la rue Pierre-Fatio (rive gauche).
Des alimentations de nouveaux groupes d'immeubles ont été réalisées
notamment à Onex, la Gradelle, chemin de la Montagne, Lancy, SainteClotilde, Champel, Thônex et le début de la cité du Lignon.
A la suite des travaux entrepris par l'Etat et les communes, le service du
gaz a effectué la pose de 5733 m de conduites dans les secteurs suivants:
chemin des Champs-Prévost à Vernier, chemin du Banc-Bénit à Lancy, quai
des Arénières, rue Ancienne, chemin du Lignon, route du Grand-Lancy,
route de Colovrex, avenue Wendt, Perly-Village, rue du Valais, chemin de
Pinchat, rue Michel-Servet, chemin Frank-Thomas.
. En raison des travaux de l'autoroute, la station de surpression et de détente
du Vengeron a été déplacée et reconstruite au cours de l'été.
La construction de la station des régulateurs de pression du secteur du
Grand-Saconnex a été également entreprise cet été.
Au cours de l'année 1965, 17 781 m de conduites en acier ont été mises
en place, soit pour alimenter de nouveaux quartiers, soit pour renforcer le
réseau existant et pour remplacer d'anciennes canalisations devenues insuffisantes ou en mauvais état. Une longueur de 13 404 m d'anciennes conduites
en fonte a été supprimée.
La longueur totale de notre réseau qui était, au 31 décembre 1964, de
597 305 m a ainsi passé à 601 682 m.
Le nombre des contrats pour gaz ménager a passé de 67 016 au 31 décembre
1964 à 67 873 au 31 décembre 1965, soit une augmentation de 857.
Le chauffage des locaux par le gaz continue à se développer. L'augmentation des installations, mises en service au cours de l'année, a été de 111 ; ce qui
porte leur nombre total à 2358 au 31 décembre 1965.
Le nombre des immeubles desservis par le gaz, qui était de 19 467 au 31 décembre 1964, s'élève à 19 545 au 31 décembre 1965.
Deux actions pour développer la vente des cuisinières à gaz ont été entreprises à l'occasion du Salon des Arts Ménagers. La première, limitée à la durée
du Salon, offrait une prime de reprise de l'ancien appareil en cas d'achat
d'une nouvelle cuisinière. La seconde action, d'une durée, illimitée s'adressait
aux nouveaux abonnés et plus particulièrement aux jeunes ménages, en
accordant une prime de raccordement pour toute nouvelle cuisinière à gaz.
Ces campagnes ont rencontré la faveur du public et ont donné des résultats
favorables.
Quant au contrôle des installations de chauffage et de production d'eau
chaude effectué chez les abonnés signataires d'un contrat de vérification de
leur installation avec notre service, le nombre de ces contrats s'élève à 1458,
en augmentation de 92 sur l'année précédente.

240

SÉANCE DU 21 JUIN 1966

Le mouvement des compteurs se présente comme suit:
1964
8710
8178
2791

compteurs mis en place
compteurs en retour
compteurs achetés

1965
7531
6391
2627

Au 31 décembre 1965, il y avait 71 805 compteurs placés chez nos abonnés
en regard des 70 665 au 31 décembre 1964, soit une augmentation de 1140
unités.
Le chiffre de la population de la ville et des communes desservies par le
gaz est, d'après le dernier recensement, de 290 668 habitants. La consommation totale au compteur, soit 39 486 618 m3 répartie sur 71 805 compteurs,
représente 550 m3 par compteur et 136 m3 par habitant. En 1964, la consommation totale, soit 37 265 799 m3, était répartie entre 70 665 compteurs, soit
527 m3 par compteur et 131 m3 par habitant.
Le gaz non enregistré représente 5,45% de la consommation totale
(5,10% en 1964).
Le prix moyen de vente du gaz, en 1965, a été de 0,2447 franc le m3 contre
0,2492 franc le m3 en 1964.
OBSERVATIONS
RECETTES

920.000 Gaz.
Les ventes de gaz ont été plus importantes que prévues. Elles avaient
été estimées à 37 500 000 m3 et se sont élevées en réalité à 39 486 618 m3.
Par conséquent, la recette globale a été également plus importante.
921.000 Chauffage à distance.
L'occupation des premiers immeubles du Lignon n'a eu lieu qu'au début
de l'année 1966, et le chauffage à distance a été mis en route à partir de cette
même époque. Ce compte n'a donc pas été utilisé en 1965.
922.000 Coke.
L'augmentation des ventes de gaz a entraîné une plus grande quantité
de houille distillée. U en est résulté une augmentation des quantités de coke
produites et vendues. Par ailleurs, le prix moyen de vente du coke a été légèrement supérieur à celui prévu au budget, ce qui explique la plus-value des
recettes.
922.100 Poussier.
Le coke ayant été de meilleure qualité, la production du poussier a été
inférieure aux prévisions.
922.200 Goudron de houille.
922.300 Benzol.
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922.400 Mâchefer.
Plus-value des recettes due, d'une part, à une augmentation des quantités
de ces sous-produits et, d'autre part, à une amélioration des prix de vente
obtenus au cours de l'année.
926.000 Travaux pour le compte de tiers.
L'introduction du service après vente, soit la remise en état ou la réparation des cuisinières à gaz, avec facturation aux abonnés, a augmenté dans une
forte proportion les recettes portées dans ce compte. Les dépenses qui correspondent à ces interventions figurent au compte 782.500.
928.000 Location des immeubles.
Un appartement de l'usine est resté vacant quelques mois à la suite du
départ d'un technicien.
929.000 Recettes diverses.
Augmentation des recettes résultant du rajustement de tarifs au moment
de l'acquisition des locotracteurs.
DÉPENSES

Frais de fabrication
700.100 Traitements et salaires.
700.200 Charges sociales.
La suppression de la distillation de la houille, en 1967, rendra possible
une forte réduction de personnel. En 1965, nous avons remplacé certains
ouvriers, atteints par la limite d'âge, par de la main-d'œuvre en régie dont
la dépense est portée au compte 701.550. Il en résulte donc une diminution
correspondante au compte 700.100.
701.320. Atelier^ laboratoire et divers.
701.500 Installation de production de gaz.
701.510 Installation de traitement du gaz et épuration.
701.520 Générateur et réseau de vapeur.
701.530 Réseaux électricité et eau.
701.540 Installation de traitement et de manutention du coke et autres sousproduits.
701.570 Manutention des matières premières.
En prévision de l'arrêt définitif de la distillation de la houille, il a été
possible de surseoir à certains renouvellements des installations qui seront
désaffectées dans le courant de l'année 1967. Nous avons ainsi réalisé certaines
économies par rapport aux montants budgétés.
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701.400 Frais de transports.
Les livraisons de coke que nous effectuons pour les administrations
publiques ont très sensiblement diminué. D'autre part, des manutentions
internes de houille et de coke ont pu être évitées.
701.550 Main-d'œuvre en régie.
Voir remarques des comptes 700.100 et 700.200.
701.560 Bâtiments et chaussées.
Réfection exceptionnelle du parc à voitures, situé à l'entrée de l'usine,
qui a été défoncé par les camions nécessaires aux travaux entrepris dans le
périmètre de l'usine.
701.580 Chauffage à distance.
La chaufferie n'a été mise en service qu'en janvier 1966.
Matières premières

utilisées

710.000 Houille.
711.010 Essence légère à craquer - production gaz.
712.100 Huile de carburation.
714.020 Coke réutilisé pour les fours et gazogènes.
L'augmentation du volume de gaz produit a entraîné un accroissement
d'utilisation des matières premières.
711.020 Essence légère à craquer - chauffage à distance.
713.100 Huile lourde pour chauffage à distance.
Mêmes remarques que pour le compte 701.580.
730.100 - 730.200 - 740.100 - 740.200 - 750.100 - 750.200 - 780.100 - 780.200
Traitements, salaires et charges sociales.
Lors de l'établissement du budget 1965, la répartition des sections n'était
pas encore intervenue, en application du nouvel organigramme. C'est pourquoi
les dépenses qui ont été, par la suite, portées aux comptes 740.100 et 740.200
avaient été budgétées aux comptes 730.100 et 750.100 pour les traitements et
salaires, et aux comptes 730.200 et 750.200 pour les charges sociales.
731.300 Frais généraux.
Les dépenses ont été plus réduites que celles prévues au budget.
731.400 Frais de transports.
Lors de la réorganisation de notre division, les frais de transports ont
été répartis sur les sections réseaux et installations. La perte est compensée
par le boni du compte 751.400.
732.500 Travaux et fournitures effectués par des tiers.
Les travaux effectués ont correspondu, à peu de chose près, aux prévisions
budgétaires.
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732.510 Entretien des stations régulatrices.
Léger dépassement dû à la remise en état complète de la parcelle de
Versoix, consécutive à la mise en place du deuxième réservoir.
732.520 Entretien des bâtiments et dépôts.
Une transformation et une remise en état complète du deuxième étage
avaient été effectuées en 1964. Seuls quelques travaux d'entretien courant
eurent lieu en 1965, ce qui nous a permis de réaliser une économie sur ce compte.
Section

administrative

741.300 Frais généraux.
Le compte de frais généraux de la section administrative n'existait pas
avant la réorganisation de la division « distribution » et ces dépenses étaient
budgétées au compte 731.300.
Installations
751.300 Frais généraux.
Le compte a absorbé toutes les dépenses relatives aux imprimés, fiches, etc.,
indispensables au démarrage du service après vente, ce qui explique le dépassement de 1 474 fr. 45.
751.400 Frais de transports.
Compense la plus-value des dépenses budgétées au compte 731.400.
751.500 Travaux et fournitures effectués par des tiers.
Par l'introduction du service après vente, la majorité des travaux effectués
est facturée aux abonnés. Les dépenses pour les fournitures figurent donc au
compte 782.500 (travaux pour le compte de tiers).
Frais généraux du service
765.300 Frais généraux.
Augmentation de la quote-part du service du gaz pour les salaires des
téléphonistes, le chauffage, l'éclairage et l'entretien du bâtiment.
765.310 Taxe professionnelle, commune de Vernier.
Augmentation de 20 000 francs (50%).
765.350 Participation aux frais de VAssociation des usines à gaz suisses.
Les dépenses de ce poste étaient imputées antérieurement dans le compte
220.000 (achats de houille).
765.510 Assurances
La prime annuelle d'assurance incendie, d'environ 15 000 francs pour
l'installation de craquage. n'avait pas été prévue au budget de l'année 1965.
Il en est de même pour le budget de 1966. Cette installation est assurée depuis
la fin de 1963, mais la compagnie d'assurances n'a établi son compte de
31 000 francs qu'en 1965 pour les deux années.
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D'autre part, des rajustements de primes R C ont eu lieu pour une somme
de 5000 francs.'
765.520 Entretien des logements de Vusine régis par le secrétariat

général.

Dépassement de crédit dû à la remise en état d'un appartement de Tusine,
qui a été mis à disposition d'un nouveau technicien engagé pour remplacer
celui qui nous a quittés.
765.530 Entretien des locaux

administratifs.

Le dépassement provient du fait que l'ensemble des travaux de transformation et de réfection des bureaux du 1 e r étage, exécutés en 1964, ont
été facturés en 1965, en plus de l'entretien normal.
Travaux pour le compte de tiers
782.500 Travaux et fournitures.
Une plus grande partie des travaux est facturée par suite de l'introduction
du service après vente et les fournitures sont, de ce fait, imputées à ce compte.
Les dépenses sont compensées par des recettes au compte 926.000.

Préconsultation
M. Rochat, maire. Le rapport de gestion des Services industriels est des
plus complets. Les tableaux de couleurs montrent les productions et les achats
annuels d'énergie, la consommation, etc.
Vous aurez remarqué que les Services industriels ont pu garantir la part
de bénéfice réservée à la Ville, soit 4,2 millions, quand bien même le bénéfice
est en légère diminution, de 877 000 francs en chiffre rond, par rapport à 1964.
La créance de la Ville augmente dans des proportions importantes, elle
est de 9 millions supérieure à ce qu'elle était au 31 décembre 1964; elle est
au 31 décembre 1965, de 149 millions.
Vous me poserez certainement la question de savoir où nous en sommes
avec les textes de loi concernant le renouvellement des concessions. Je puis
vous informer qu'au cours de la dernière séance commune Etat-Ville, il y a
un mois, M. Babel nous a communiqué qu'il entendait que ces projets de lois
soient déposés cet automne au Grand Conseil; il doit encore en faire l'étude
et soumettra un rapport au Conseil d'Etat, si possible dans le courant de l'été.
En conséquence, nous espérons vivement que ces concessions pourront être
renouvelées d'ici la fin de l'année.
Je propose le renvoi à la commission des finances des Services industriels.
Le projet est renvoyé à la commission des finances des Services industriels.
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19. Proposition de Mme Eugénie Chiostergi-Tuscher, conseillère municipale,
en vue de la modification des articles 6 et 21 du règlement du Conseil municipal du 17 décembre 1954 (ordre du jour des séances). (N° 230) *
« L'affaire des indemnités » a fait poser à plusieurs reprises et de divers
côtés la question des lacunes du « système » responsable des erreurs des
hommes. Sans diminuer en rien la responsabilité personnelle des magistrats
incriminés, il peut être utile de voir si quelque chose peut être modifié dans le
« système », justement, pour essayer d'éviter la répétition de pareilles situations.
Par « système », certains ont entendu accuser le système économique et
social dans lequel nous vivons, qui donne comme motivation essentielle à
l'homme la recherche de l'argent. Sur ce point le Conseil municipal n'a guère
de prise. Il peut uniquement souhaiter que la population élise des magistrats
capables de résister à ce conditionnement du milieu parce qu'animés de la
volonté de le transformer profondément.
S'en prenant au « système », d'autres ont voulu mettre en accusation
le régime démocratique lui-même, qualifié de « partitocratie ». Sans nier les
aspects négatifs que peut avoir, dans sa réalisation actuelle, cette forme de
démocratie, il reste vrai: d'une part, qu'il faut se garder d'attaquer, par ce
biais, ce que nous possédons encore de capital démocratique; d'autre part,
que ce Conseil municipal n'a également que peu de prise sur ce problème.
Il ne peut qu'exprimer le vœu que les partis qui y sont représentés soient
conscients de leur devoir envers la collectivité et favorisent par là le développement d'une plus saine démocratie.
Reste le troisième aspect, le seul sur lequel le Conseil municipal a réellement une prise: le système de fonctionnement du Conseil lui-même, et plus
particulièrement le mode de contrôle sur l'exécutif.
C'est pour cette raison que je me permets de proposer quelques modifications du règlement qui devraient avoir pour but essentiellement:
1. de mieux distinguer et séparer le travail du Conseil municipal et celui
du Conseil administratif;
2. de limiter dans une certaine mesure le poids du Conseil administratif
sur les travaux du Conseil municipal.
Il est clair qu'aucun règlement n'aura de valeur si les intérêts restreints
de parti et les intérêts privés priment la nécessité, qui a été largement prouvée,
de renforcer ce contrôle sur l'exécutif. Nous en avons fait l'expérience en ce
qui concerne la commission des finances qui déjà avait été créée, récemment,
pour ce contrôle plus efficace. Car, contrairement à ce qu'affirme le rapport
du Conseil d'Etat, ce Conseil s'est clairement posé le problème d'arriver à
contrôler ce qui en fait lui échappe pour toute une série de raisons. Des doutes
assez sérieux pourraient être formulés, par exemple sur la validité de la séance
du 2 juin, primitivement prévue, semble-t-il, pour le mardi 7, précipitamment
avancée, sans une préparation régulière, pour forcer une décision qui, dans
d'autres conditions, aurait fort probablement donné des résultats différents.
•Annoncée, 107.
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On peut se demander si ceux qui n'ont pas intérêt au contrôle n'ont pas voulu
saboter, ridiculiser même la commission des finances, que le Conseil d'Etat
n'a d'ailleurs pas cru devoir interroger.
Indépendamment de la proposition concernant le règlement, il me semble
qu'il serait souhaitable que ce Conseil municipal se prononçât sur une proposition à transmettre au Grand Conseil, afin que dans la refonte de la loi sur
les communes en préparation, on supprime la possibilité, prévue à l'article 67
de cette même loi, de déléguer au Conseil administratif les pouvoirs du Conseil
municipal en matière de traitements, indemnités et autres éléments des émoluments des conseillers administratifs.
D'autre part, il serait opportun d'étudier la possibilité de proposer l'introduction de l'initiative en matière communale pour favoriser la participation
des citoyens à l'activité communale qui les touche plus immédiatement souvent.
En raison de ce qui précède, je soumets à votre approbation, Mesdames,
Mesdemoiselles et Messieurs les conseillers, le projet d'arrêté suivant:
PROJET D ' A R R Ê T É
Le Conseil municipal,
sur proposition d'un de ses membres,
arrête :
Article premier. — A l'article 6 du règlement du Conseil municipal du
17 décembre 1954, un numéro 8° est ajouté, formulé de la façon suivante:
« 8° de fixer l'ordre du jour des séances du Conseil municipal après avoir
entendu les présidents des commissions et le représentant du Conseil
administratif. »
Art. 2. — A l'article 21 dudit règlement, un alinéa 2 est ajouté avec la
formulation suivante:
« Les objets mentionnés ci-dessus doivent figurer à chaque séance ordinaire, même si l'ordre du jour comporte la suite d'un ordre du jour qui
n'a pas été épuisé lors d'une séance précédente. »
Préconsultation
Mme Chiostergi-Tuscher. Je ne crois pas qu'il est besoin d'insister puisque
M. le maire a déjà suggéré que ces propositions de modification soient discutées
à la commission.
Je voudrais seulement souligner une chose. Dans l'arrêté proposé on insère,
parmi les objets que doit traiter le bureau du Conseil municipal, là fixation
de l'ordre du jour. Or il semble bien qu'en fait, formellement le bureau
du Conseil municipal fixe l'ordre du jour.
Mais, à l'occasion de la dernière séance, qui avait présenté diverses irrégularités, il était apparu clairement que cela n'était que formel, et non pas réel.
Or, le fait d'insérer dans les tâches du bureau du Conseil municipal la fixation

SÉANCE DU 21 JUIN 1966

247

de Tordre du jour devrait avoir, à mon avis, le sens de responsabiliser un
peu plus le bureau du Conseil municipal face aux travaux des commissions.
C'est pourquoi j'ai proposé que le bureau du Conseil municipal s'informe
du travail des commissions avant de fixer l'ordre du jour. Nous nous rappelons
la situation qui s'est créée lors de la dernière séance. La commission des
finances convoquée une demi-heure avant la séance a dû voter pour assurer
M. Chauffât et M. Caillât que leur convocation était bien légale, légitime.
Nous nous trouvions dans une situation on ne peut plus confuse.
Le rapport de M. Caillât n'a pas, au fond, été reconnu comme rapport
de majorité. Il était un peu particulier. La proposition de M. Raisin n'a pas
eu la possibilité d'être discutée en fait par la commission des finances. Et
même le Journal de Genève, qui est plus proche de M. Raisin que de moi-même,
a dû reconnaître qu'il aurait été utile de la discuter afin de ne pas commettre
une illégalité, en faisant percevoir les indemnités sur le poste des imprévus.
C'est à l'occasion de ces flottements que j'ai pensé qu'il était bon de souligner la nécessité de valoriser le travail effectif du bureau du Conseil municipal.
C'est la seule chose que je voulais souligner, afin d'expliquer la formulation
de cet arrêté.
La prise en considération du projet est adoptée sans opposition.

Le projet est renvoyé à la même commission que le projet n° 229 *.
20. Proposition de Mme Schmid, Mlle Zumthor, MM. Clerc, Dolder et
Nyffenegger, conseillers municipaux, en vue de l'attribution d'un millième
du budget ordinaire de la Ville de Genève à l'assistance technique suisse aux
pays en voie de développement. (N° 231)**
Le problème de l'aide aux pays en voie de développement n'est pas un
problème nouveau. Cette idée a fait son chemin dans tous les esprits ouverts
aux réalités tant sociales qu'économiques. Aucune personne sensée ne conteste
que quelque chose doit être fait dans ce domaine si l'on veut se préserver
de lendemains qui déchantent. Sur le plan plus simplement humain, qui de
nous reste sourd à la détresse profonde d'hommes, de femmes et surtout
d'enfants dont on ne peut sans malaise — nous les bien-nantis — contempler
le famélisme?
Il n'est pas nécessaire ici de décrire la situation des pays en voie de développement, situation qui va toujours se dégradant. Des chiffres ont été publiés
tant dans la presse que par les organisations internationales.
Certains pays ont passé des discours aux actes et ont accordé des aides
substantielles et sans contrepartie à l'aide aux pays sous-développés. La
Suisse a mis sur pied l'aide technique à ces pays. Cette réalisation intelligente
fait honneur au peuple suisse et fait partie de nos traditions les plus belles
et les plus valables.
*Voir composition de la commission p . 183. **Annoncee, 107.
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Chacun sait, en effet, que l'aide technique suisse ne connaît pas les inconvénients de certaines formes d'aide aux pays en voie de développement qui,
par le gaspillage auquel elles se livrent, prêtent le flan à la critique. L'aide
technique suisse ne distribue pas d'argent mais envoie des experts sur place,
experts dont la tâche consiste à former, à éduquer les cadres de l'économie
des pays qu'elle soutient. Chacun a lu les comptes rendus de son activité
au Népal, par exemple, où elle a appris la technique fromagère aux paysans
de montagne.
Il importe que nous donnions à cette aide les moyens de persévérer et
que nous encouragions son activité à se développer. Sous cette forme, l'aide
aux pays en voie de développement nous permet de renouer avec les traditions
de solidarité internationale patiemment élaborées par des gens de cœur tels
Dunand, Moynier, Pestalozzi et autres.
Il serait peut-être bon que des municipalités telle la nôtre posent le premier
jalon d'une aide plus personnalisée — propre à se communiquer au pays
tout entier — en aidant une autre municipalité ou collectivité par exemple,
en nouant des contacts avec celle-ci au moyen d'échange d'informations.
La neutralité de la Suisse deviendrait une neutralité rayonnante et dont chacun
serait fier.
Toutes ces raisons nous amènent à demander à ce Conseil de consacrer
un pour mille du budget ordinaire de la Ville de Genève à l'aide technique
suisse aux pays en voie de développement. Un pour mille du budget, soit environ
100 000 francs, ne représente pas un sacrifice hors de nos possibilités et il
peut être accepté par chacun de nous. La Ville de Genève compte actuellement
environ 105 000 contribuables. Si l'on divise 100 000 francs par ce chiffre,
on obtient une participation personnelle de 95 centimes environ par contribuable. Quel contribuable refuserait de verser 95 centimes annuellement pour
une œuvre de solidarité? Il est évident que, dans cette mesure, cette aide ne
porte aucun préjudice à celle que nous devons à nos concitoyens dans le
besoin.
En conclusion, nous vous demandons donc, Mesdames, Mesdemoiselles
et Messieurs les conseillers, de voter le projet d'arrêté suivant:
PROJET D'ARRÊTÉ
Le Conseil municipal,
sur la proposition de cinq de ses membres,
arrête :
Article premier. — Il est créé un poste nouveau au budget de la Ville de
Genève destiné à l'aide technique suisse aux pays en voie de développement.
Art. 2. — L'attribution annuelle à ce Fonds est égale au millième du
budget ordinaire de la Ville de Genève.
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Préconsultation
M. Nyffenegger. Les associations genevoises qui s'occupent de l'aide aux
pays en voie de développement sont, en principe, d'accord avec des actions
telles que celle qui vous est présentée ce soir. Notre fraction apporte également
son appui à ce projet.
Toutefois, je voudrais formuler quelques réserves en marquant d'un peu
de scepticisme la pleine efficacité du but que nous voulons atteindre. Je ne
prendrai qu'un seul exemple, celui du Ghana.
Un tiers de la production mondiale de cacao est produit par ce pays et cela
lui a permis, jusqu'alors, de financer son industrialisation, grâce au contrôle
sur les exportations, et aussi parce que les plantations de cacao appartiennent,
dans leur grande majorité, à des Ghanéens. Cette possibilité de financer son
industrialisation est actuellement remise en question puisque le prix du cacao
a baissé sur le marché mondial. A cette occasion, nous ne voyons malheureusement pas le prix du chocolat diminuer. Les fabricants de chocolat de notre pays
qui profitent de cette baisse, sans en faire bénéficier les consommateurs, seraient
bien inspirés en payant cette matière première à un prix rémunérateur, ce qui
permettrait d'aider ce pays en voie de développement de façon efficace.
Autre exemple néfaste, celui d'un journaliste neuchâtelois qui écrit dans
Yïmpartial un article écœurant sur le tourisme au Ghana, mesurant la qualité
des services offerts par ce pays à l'aide de nos lunettes suisses. Je vous ferai
grâce de cette prose. Mais, là aussi, c'est un exemple malheureux qu'on ne
devrait pas rencontrer dans notre pays, alors que l'on cherche à susciter la
bonne volonté de tous pour aider les pays neufs.
Notre fraction aimerait qu'un article 3, qui n'existe pas dans le projet
qui vous est soumis mais qui était prévu dans un projet initial, soit maintenu.
Je vous en donne lecture:
« Parmi les entreprises de l'aide technique suisse, le Conseil municipal
décide de celle qui bénéficiera de cette somme. »
Cela permettrait, à notre avis, de personnaliser davantage notre action
en choisissant plus spécialement les entreprises qui pourraient bénéficier des
sommes allouées, si ce projet venait à être accepté. Bien que cela se situe un
peu hors du cadre de l'aide technique suisse, notre groupe aurait été chaud
partisan d'attribuer ce fonds, tout au moins pour une année, en totalité ou
en partie, à la Centrale sanitaire suisse pour l'aide au Viêt-nam, pays qui
subit depuis de longues années une guerre colonialiste atroce.
Pour terminer, je pense que la proposition qui vous est présentée, soutenue
par un conseiller de chaque parti, devrait être renvoyée à une commission.
M. Dolder. Je pense que cette proposition qui est faite est intéressante
parce qu'elle serait un encouragement financier pour un effort très généreux
et très concret qui est fait par la coopération technique, coopération technique
qui est éminemment dirigée par le ministre Lindt.
J'ai été personnellement en désaccord complet sur la parution de l'article 3
que vient de citer M. Nyffenegger. Si j'ai donné mon assentiment à cette
proposition, ce n'était qu'à la condition que cet article soit supprimé, car
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il existe un instrument de travail qui est patronné par la Confédération, qui
est donc la coopération technique suisse. Cet instrument de travail est seul
à même de savoir les orientations de l'effort financier de l'aide technique
pratique à apporter aux différents pays.
Je pense aussi qu'il est intéressant de se pencher sur ce problème et d'aider
les personnes, et surtout la coopération technique, essentiellement elle, parce
que de nombreux cadres de l'industrie suisse, de nombreux cadres de notre
agriculture ont donné leur concours pendant une année, pendant deux ans,
à cet effort, en se déplaçant dans les différents pays et en amenant leur pratique,
leur métier, leur savoir pour aider les différents pays à monter soit des industries, soit à améliorer l'agriculture, soit même en organisant différents efforts
ayant trait à l'agriculture.
Pour ces raisons, je pense qu'il est absolument indispensable que nous
donnions cette aide à la coopération technique qui, seule, je le répète, est à
même de savoir où il y a à aider.
De plus, je ne suis pas du tout opposé à ce qu'une commission ad hoc
étudie cette proposition, parce qu'il y a là un problème financier qui mérite
d'être étudié pour savoir les possibilités en ce qui concerne notre aide municipale vis-à-vis de nos finances. Pour cette raison, je suis parfaitement d'accord
que cette commission ad hoc soit constituée. De plus, je serais même très
heureux que la commission ad hoc entende une personne de la coopération
technique, pour qu'elle sache exactement dans quelle forme et dans quel
esprit cette aide est faite.
Le président. Pour ce qui concerne la proposition qui nous est faite, elle
ne comporte que deux articles et non pas trois, comme vous venez de le dire.
Il s'agirait tout au plus d'un amendement apporté par la commission ou présenté devant ce Conseil. Pour le moment, nous ne discutons que sur le projet
d'arrêté qui nous est soumis.
D'autre part, pour la proposition de renvoi à une commission ad hoc,
le bureau en a délibéré et estime que la meilleure commission est la commission
des finances, vu les répercussions financières de cet objet. Pour que les proposants puissent faire partie de la commission, il suffira que, dans le cadre des
groupes, les membres de la commission des finances cèdent leur place aux
proposants. MM. Schmid et Clerc font déjà partie de la commission des
finances. Il s'agirait pour M lle ' Zumthor, MM. Dolder et Nyffenegger que,
dans leur groupe, un membre leur cède sa place. Seriez-vous d'accord avec
cette proposition? (Acquiescement) Il en sera donc fait ainsi.
Mme Deslarzes. Je suis parfaitement d'accord avec tout ce qui a été dit et
avec la proposition qui nous est soumise. Je pense que la somme qui nous
est demandée est minime par rapport aux besoins immenses des pays sousdéveloppés. mais qu'elle a une valeur de symbole et qu'elle peut inciter d'autres
villes à suivre l'exemple de Genève.
Toutefois il serait peut-être bon que cette somme soit votée chaque année,
et non pas inscrite au budget d'une manière permanente ; cette manière de faire
nous obligerait à rediscuter chaque année le problème et nous remettrait en
face de nos responsabilités vis-à-vis du tiers-monde.
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- M. Rochat, maire. J'aimerais dire que le Conseil administratif se rallie aux
déclarations qui viennent d'être faites. Il est bien évident que, dans le cadre
de la coopération technique de la Suisse avec les pays en voie de développement,
la Ville pourrait envisager une participation au même titre que certaines autres
villes suisses qui l'ont déjà fait.
Il y a toutefois un point sur lequel j'attire dès maintenant l'attention des
commissaires. La proposition de M m e Deslarzes doit être acceptée. La proposition de l'article 2, qui prévoit un millième du budget, peut aller très loin.
Nous pensons que si une somme devait être remise à la coopération technique,
ce devrait être une somme fixe qui serait à étudier par la commission des
finances, chaque fois, dans le cadre du budget, sur proposition de membres
du Conseil municipal.
Je pense que le renvoi à la commission des finances s'impose.
M. Ziégler. Je vais répondre à cette intervention qui préconisait le renouvellement annuel de la subvention que la Ville de Genève accorderait, éventuellement, à la division de la coopération technique.
Je pense que. puisque la coopération technique suisse travaille par tranches
de trois ans. et les crédits venant en renouvellement cette année, c'est compliquer inutilement le travail déjà très compliqué de M. Lindt et de ses collaborateurs que de renouveler, que de rediscuter tous les ans, nous-mêmes, notre
contribution. C'est la première chose que je voulais dire.
La seconde chose concerne le choix des objectifs par nous-mêmes. Ceci
nous semble tout à fait impossible, vu l'organisation de cette division du
Département politique fédéral. Il y a en effet deux solutions pour le Département
politique fédéral : ou bien on donne une subvention globale dont la disposition
est entièrement entre les mains de M. Lindt, délégué du Conseil fédéral ; ou
bien on propose un projet nous-mêmes, qu'on finance pour 50%, et que le
Conseil fédéral finance pour 50%. Mais, dans ce cas, chaque fois que vousmêmes vous choisissez l'objet... Exemple: vous dites: nous voulons aider le
trafic au Ruanda, ou le collège technique en Tunisie, où les paysans du Népal,
chaque fois que vous faites une proposition de ce genre, la Confédération
vous confie la gestion et la responsabilité de ce projet, et c'est elle qui complète
la subvention pour 50% au maximum.
Donc, juridiquement, pour l'instant en tout cas, il semble totalement
impossible pour nous d'introduire une troisième voie. Ou bien nous choisissons nous-mêmes notre objectif, et c'est nous qui avons la1 responsabilité
et recevons une subvention fédérale, ce qui, vraiment, n'est pas très pratique
pour notre propos; ou alors nous devons faire confiance au Département
politique fédéral et remettre cet argent au délégué.
Voilà les deux solutions, les seules solutions qui existent sur le plan juridique.
Le projet est renvoyé à la commission des finances.
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21. Interpellation de Mme Eugénie Chiostergi-Tuscher, conseillère municipale:
situation dans les crèches sises sur le territoire de la Ville. *
Mme Chiostergi-Tuscher. Permettez-moi tout d'abord de remercier les
sociologues qui nous ont fourni un rapport sur la situation des crèches, qui
représente un travail sérieux, un travail très intéressant, et permettez-moi
de m'en réjouir puisque nous avions été, M m e Wicky et moi-même, parmi
celles qui, au Mouvement populaire féminin, avaient travaillé pour la pétition
qui est à l'origine de cette étude. C'est en effet à la suite de cette pétition,
en 1963, que M. Ganter s'était adressé au Département de l'instruction
publique pour promouvoir cette enquête.
Nous avons dû l'attendre trois ans et, en lisant le développement de cette
enquête, nous devons dire que nous sommes encore plus tristes de penser qu'il
a fallu attendre trois ans, et peut-être même notre intervention au mois de
mars, pour la faire sortir des tiroirs.
Effectivement, elle nous confirme que la situation dans les crèches présente
un caractère de gravité certaine. Ce rapport nous apprend qu'aucune des institutions existant aujourd'hui ne répond aux exigences d'un travail éducatif;
qu'aucune surveillance n'est exercée quant au développement psychomoteur,
intellectuel et affectif des enfants; que 82,7% des enfants qui sont reçus dans
ces institutions pré-scolaires sont formés par des ouvriers, des petits employés
et des étudiants.
Or, on nous dit que, pour arriver à obtenir un travail éducatif satisfaisant,
il faut arriver à un coût quotidien pour chaque enfant de 12 à 16 francs, coût
qui est absolument impossible à supporter par cette catégorie de la population.
Il était donc urgent que la Ville mette à l'étude la transformation de la situation
actuelle, du point de vue pédagogique, du point de vue éducatif, dans les
crèches, ce qui, certainement, devra donner lieu à des subventions supplémentaires, étant donné justement que 82,7 % de la population de ces institutions
est constituée par des personnes qui n'ont certainement pas les moyens de
faire face aux dépenses nécessaires.
Ce même rapport nous signale que, pour que les enfants puissent s'ébattre
normalement, il est nécessaire qu'ils aient de 10 à 11 m2 disponibles. Les
crèches, pouponnières et jardins d'enfants de Genève disposent d'une moyenne
de 5,2 m2, c'est-à-dire la moitié. Il en existe même où chaque enfant n'a que
1,6 m2 à sa disposition. C'est assez dire que l'équipement actuel n'est pas
normal, n'est pas satisfaisant et que, là aussi, il y a un travail urgent à faire
pour doter chaque quartier d'une surface nécessaire, suffisante pour chaque
enfant.
La pétition de 1963 posait le problème du personnel. Le rapport nous dit
qu'il existe encore des personnes qui font, dans ces institutions, de 60 à 80 h
par semaine, pour des salaires insuffisants. Le rapport souligne que c'est
mauvais pour la qualité du travail, c'est donc mauvais pour les enfants.
Qu'en est-il du contrat-type qui avait été demandé en son temps? Qu'en
est-il de ce problème très important du personnel?
«Annoncée, Mémorial 123' année; 892.
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Le taux d'équipement de la Ville a augmenté fortement en ce qui concerne
les jardins d'enfants, et le rapport souligne que cela provient premièrement
de la tendance à une éducation collective de plus en plus précoce (ceci en
considération particulièrement, je pense, du fait que les familles elles-mêmes
deviennent de plus en plus petites et que cela provoque un isolement des
enfants qui sentent le besoin d'une éducation collective); deuxièmement, de
la tendance de plus en plus poussée de la femme à travailler hors de son foyer.
On dit par ailleurs que toute augmentation de l'offre provoque immédiatement une augmentation de la demande. Qu'en est-il de la proposition
qui avait été lancée il y a quelques années d'anticiper à 3 ans l'entrée dans les
écoles enfantines facultatives, mais qui deviennent, nous dit-on, de plus en plus
normales à peine elles s'ouvrent; c'est-à-dire qu'en est-il de la proposition
de construire méthodiquement les locaux qui manquent dans chaque groupe
scolaire afin de remplacer les jardins d'enfants privés, très chers, en faisant
place aux enfants dans les écoles ouvertes et dirigées par le Département de
l'instruction publique?
Peut-on, dans ce cadre, développer l'école des jardinières d'enfants avec
cette perspective, et quelles sont les perspectives actuelles d'emploi des
jardinières d'enfants qui, nous le savons, ont posé de graves problèmes au cours
de ces dernières années?
Si le taux d'équipement pour les jardins d'enfants a augmenté régulièrement
au cours des dernières années, par contre, il apparaît que le taux d'équipement
pour les crèches et pouponnières est resté insatisfaisant et que, surtout, la
demande effective ne se développe pas à la mesure de la demande virtuelle,
en raison particulièrement des restrictions dans l'accueil imposées par les
institutions et des prix qui sont faits dans certaines pouponnières.
D'autre part, du point de vue de la population, le fait que ces institutions
ne sont pas satisfaisantes du point de vue éducatif, qu'elles n'ont pas toujours
une bonne presse, est aussi un élément de restriction de la demande. Et malgré
cela, en ce moment, nous avons pris des contacts: il y a six mois d'attente
pour faire accueillir des enfants dans les crèches et les pouponnières. Le rapport
estime que 330 places seraient nécessaires et qu'il n'y en a que 65 de projetées. Qu*a-t-on fait dans ce domaine?
On nous dit, dans ce rapport, que 3 enfants sur 4 sont placés dans la
crèche du quartier lorsqu'elle existe. Est-ce qu'il est prévu, maintenant, dans
les futures constructions HLM, d'insérer méthodiquement une crèche pour
les enfants de ces groupes populaires, étant donné que ce sont ces groupes à
caractère populaire qui demandent le plus de places dans les crèches et
pouponnières?
On nous dit que, sur 100 enfants dont les mères travaillent, 15 sont placés
en crèche. On se demande pourquoi il n'y a pas une proportion plus grande
et on se demande comment sont placés les enfants qui ne sont pas dans les
crèches. Le rapport souligne donc très fortement la nécessité d'étudier le
développement du travail féminin et le développement parallèle de la demande,
à mesure que l'amélioration du caractère éducatif des crèches ira en se développant.
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Cette interpellation a pour but de poser une question bien précise. Trois
ans se sont passés; quelques initiatives ont été prises. Comment le Conseil
administratif entend-il répondre aux résultats de l'étude entreprise par le
Département de l'instruction publique?
Présidence de M. Maurice Aubert, premier vice-président.
M. Ganter, conseiller administratif. Je tiens à adresser mes sincères remerciements au Département de l'instruction publique et à M. Huttmacher
qui ont mené à chef cette enquête, une enquête qui a été longue, parce que
précise, et dont le caractère scientifique est évident.
Je procède actuellement à l'étude de ce rapport, qui vient de me parvenir,
et, au début de l'automne, je présenterai un rapport complet à ce Conseil,
non seulement sur les points soulevés par M m e Chiostergi-Tuscher, mais sur
l'ensemble du problème des crèches, tel qu'il est envisagé par le Conseil
administratif de la Ville de Genève.
Nous avons un instrument de travail; il importe de l'utiliser.
Le président. La réponse à cette interpellation sera donc donnée lors
d'une prochaine séance.

22. Interpellation de M. Georges Caillât, conseiller municipal: la politique
ferroviaire genevoise vue dans l'optique de l'avenir économique de la Ville
de Genève. *
M. Caillât. C'est une vieille histoire que je vais vous exposer le plus rapidement possible. Je vous prie de voir, au fond de la salle, à droite, un plan
vénérable de la Ville de Genève; qui date de 1916.
Le problème du raccordement ferroviaire Genève - Eaux-Vives - ChêneBourg date de 1912, par un contrat signé par le canton de Genève entre la
Confédération suisse, les Chemins de fer fédéraux et l'Etat de Genève, qui
prévoyait que, quand le canton de Genève le jugerait nécessaire, les travaux
seraient commencés sans discussion, dans le délai de deux ou trois ans.
Probablement que le raccordement ferroviaire a été dépassé, vu la circulation
routière, bien qu'il y ait eu des revirements depuis. Mais il faut quand même
considérer que la région Eaux-Vives, Chêne-Bourg et toute la région entre
Arve et Rhône, plus de 30 000 habitants, est la seule région de Suisse de cette
importance qui ne soit pas reliée aux Chemins de f% fédéraux.
Le pétrole des Raffineries du Rhône vient de^aCollombey via EvianAnnemasse. Si on considère la situation purement ferroviaire, je trouve séduisante cette traversée du canton de Genève par la £JNCF qui abandonnerait
• •• JB ••.••;• :
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la ligne Annemasse-Bellegarde pour le train en provenance de ChamonixEvian, lequel passerait sans arrêt par la voie directe La Praille - Meyrin à
Bellegarde, sans passer par Cornavin, bien évidemment.
Situation majeure actuelle. La ceinture extérieure aérienne et non souterraine Gornavin - Grand-Lancy - Carouge - Eaux-Vives - Chêne-Bourg Annemasse, soit au maximum de Cornavin à Annemasse, dure 30 minutes.
Ce serait un soulagement extrême de la circulation actuelle, quand on pense
à la population qui est obligée de passer à vélo, à vélomoteur ou en tout autre
moyen le pont du Mont-Blanc; ces gens-là changeraient volontiers de moyen
de locomotion.
Maintenant, un bref retour en arrière: les capitulations successives du
Conseil d'Etat de la République et canton de Genève.
L'échéance de 1933, la suite mineure des événements de novembre 1932,
gouvernement Nicole au pouvoir : vous pensez bien que les finances n'étaient
pas très favorables et que ce gouvernement n'a pas pu donner suite à l'invite
qui lui était faite de faire le raccordement... (Bruit à gauche et à Vextrême
gauche)
Puis, finalement, dès i960, l'exécution des travaux sur demande du gouvernement genevois, ce qui a eu lieu en 1964, sur vote unanime du Grand
Conseil de notre République.
Pourquoi le Conseil d'Etat, à la fin de l'hiver dernier, cet hiver-ci, a-t-il
ajouté une nouvelle page aux capitulations genevoises, douloureuses au début,
ridicules par la suite, alors que le Conseil d'Etat avait le mandat impératif
de demander l'exécution des travaux? Je me demande pourquoi M. Ruffieux,
président du Conseil d'Etat, a dit à la Chambre de commerce de Genève:
« Le raccordement est reporté aux calendes grecques ».
Le contrat de 1912 prévoit que, quand le Conseil d'Etat de notre République,
la Confédération, les Chemins de fer fédéraux, aux deux tiers, notre canton
pour un tiers, pourvoiront aux dépenses de cette exécution, nos partenaires
ne pourront que se déclarer prêts à l'exécution, juridiquement,, et ne pourront
se soustraire à l'engagement de 1912.
La part genevoise, il y a trois ans, était évaluée à 17,5 millions, soit moins
que le coût du Grand Théâtre. L'importance de cette question, du point de
vue de la Ville de Genève, n'est plus à discuter ; avec la ligne de ceinture prévue,
le pont du Mont-Blanc suffira largement. Les projets de transfert de la rade
pourront dormir encore longtemps, faute de nécessité.
Je demande au Conseil administratif de poser impérieusement cette question
majeure au Conseil d'Etat de notre République: Ne se trouvera-t-il pas un
ou des députés du Grand Conseil de notre République pour rappeler le Conseil
d'Etat à la réalité?
Présidence de M. Jean Olivet, président.
M. Bouffard, conseiller administratif. Nous transmettrons cette question
majeure au gouvernement de la République et canton de Genève!
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23. Interpellation de M. Henri Livron, conseiller municipal: l'affectation que
l'on peut donner aux anciens locaux de l'Observatoire.*

M. Livron. Si la démocratisation des études est à l'ordre du jour maintenant, celle du développement toujours plus grand de l'intelligence humaine
doit en être un des buts.
En effet, l'enseignement actuel vise à ouvrir des horizons toujours plus
grands à celui qui bénéficie des études.
Il ne faut pas que l'élève ne trouve que des bornes sur son chemin, mais
que de larges routes s'ouvrent devant lui. Or, quel spectacle plus beau peut-on
donner à son intelligence si ce n'est l'infinité des mondes qui nous entourent?
Il lui faut des « entretiens sur la pluralité des mondes » comme l'écrivait déjà
Fontenelle. D'autre part rien n'est meilleur à l'homme que de penser à
l'infini et de dire comme Pascal que « le silence de ces espaces infinis m'effraie ».
Une occasion se présente aux pédagogues, c'est la désaffectation des locaux
de notre vieil observatoire et leur attribution à un autre usage. Il apparaît
d'ailleurs urgent de remettre en état ces bâtiments qui risqueraient de tomber
en ruine.
Bien que je ne sois moi-même pas compétent en la matière, j'ai consulté
des personnes versées dans cette branche et qui seraient prêtes à me soutenir.
On favoriserait ainsi un nouveau genre spectaculaire d'enseignement, qui
conviendrait non seulement aux élèves des classes supérieures des écoles
secondaires, mais qui intéresserait les adultes, voire même le public.
L'intérêt du projet serait triple:
1) Organiser un observatoire populaire à peu près unique en son genre
(l'Urania de Zurich est organisé sur d'autres bases), où le public serait admis,
par exemple, un soir fixe de la semaine, afin d'observer différents phénomènes
astronomiques. Dans le cas où, le soir fixé, les circonstances météorologiques
ne se prêteraient pas à l'observation, la séance serait remplacée par une
conférence avec projections lumineuses, ou même cinéma. Ces séances pourraient avoir lieu, au début tout au moins, dans la salle de l'Institut, proche
et déjà équipée.
Plus tard, le rez-de-chaussée de la tourelle Plantamour pourrait facilement
être utilisé comme salle de conférence.
Ces séances d'observation ou de conférences pourraient être organisées
sous la direction d'un moniteur, qui serait un des assistants de la chaire
d'astronomie; ainsi, le professeur F. Golay, directeur de cet ancien établissement, s'est déclaré prêt à offrir toute son aide aussi bien en matériel qu'en
personnel; il dit même qu'il pourrait s'en servir pour les travaux pratiques de
ses étudiants de première année. Il en est de même pour le Département de
l'instruction publique qui serait le premier bénéficiaire de cette innovation,
l'Etat de Genève étant, sauf erreur, propriétaire de cet immeuble.
2) Exposer les instruments d'astronomie, intéressants mais encombrants
qui se trouvent actuellement à la villa Bartholoni, dans le musée des sciences;
en particulier la méridienne Gambey pourrait être remise en service pour le
public.
•Annoncée, 107.
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Cela permettrait d'une part de présenter à l'Observatoire une exposition
d'astronomie complète; d'autre part, de décongestionner la villa et d'organiser
là une exposition plus complète et plus logique que ce ne fut le cas jusqu'ici
pour les autres sciences.
3) Cette solution permettrait de conserver au même endroit et dans les mêmes
conditions que par le passé, la station d'observations météorologiques, solution vivement désirée par le service météorologique fédéral.
On peut encore remarquer à ce propos:
a) que la série d'observations météorologiques de Genève est une des plus
longues, sinon la plus longue en Europe, et qu'elle devrait rester cohérente,
l'avenir restant comparable au passé; elle devrait donc être poursuivie
toujours aux mêmes heures et au même endroit;
b) que le service météorologique fédéral continuerait comme par le passé
à supporter les frais éventuels de réparations et d'entretien des appareils,
ainsi qu'une indemnisation de l'observateur;
c) il semble que pratiquement le but serait atteint en organisant une fois
par semaine une séance d'observations sous la direction d'un des assistants
de l'observatoire, ceci complètement d'accord avec le directeur, le professeur Golay.
Ledit système pourrait, dans une certaine mesure, remplacer à Genève
la création d'un planatorium dont beaucoup de grandes villes s'honorent
déjà et dont la construction serait évidemment très onéreuse, tandis que pour
le projet qui nous occupe, le coût serait relativement avantageux.
M. Bouffard, conseiller administratif. Après Fontenelle et Pascal, et avant
M. Livron, M. Chavanne s'est penché sur ce problème et nous a donné son
accord de principe pour la remise de cette enclave du territoire de l'Etat à la
Ville de Genève, pour y installer un observatoire populaire.
U y a cependant un mais, puisque les rapports entre l'observatoire et le
musée des sciences ont été complets dans ce domaine, c'est le problème financier, d'une part, et le problème juridique de la remise de ce territoire à la Ville.
C'est en effet une proposition de M. Chavanne, mais non pas du Conseil d'Etat.
Le problème financier qui se pose comporte une dépense de 80 000 ou
100 000 francs pour la remise en état de l'observatoire et le rendre visitable,
ainsi que les frais d'exploitation.
L'étude est entre les mains de M. Chavanne au Département de l'instruction publique, mais elle a l'intérêt complet de M. Cramer, du Musée des
sciences, et le nôtre.
Le président. L'interpellation est close.
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24. Questions.
a) écrites :
N° 288, de M m e

Wicky.
Séance du 29 mars 1966

Par suite de l'agrandissement des écoles du Parc Geisendorf, la surface
réservée au public a beaucoup diminué. Ce parc est très apprécié des familles
du quartier. Ne serait-il pas possible de créer des emplacements de jeux plus
grands et d'installer des toilettes pour enfants?
RÉPONSE

DU CONSEIL

ADMINISTRATIF

Le Conseil administratif se préoccupe du bien-être des enfants qui fréquentent le Parc Geisendorf. En attendant la fin des constructions en cours
dans ce parc, qui rendent un aménagement définitif difficile, il est juste de
constater que les enfants disposent déjà de surfaces importantes de jeu, préau,
basket, buts, bassins, etc. Ces installations seront améliorées dans le futur
dans toute la mesure du possible. L'installation de W.C. publics est actuellement à l'étude au Service immobilier.
3 juin 1966
Le conseiller délégué:
E. Ganter
N° 289, de M. Bischof.
Séance du 26 avril 1966
Je demande au Conseil administratif ce qu'il a l'intention de faire au sujet
des faits ci-dessous:
Le directeur de l'Abattoir municipal a, paraît-il, donné l'ordre à ses
employés, sans autorisation du département compétent, d'organiser un massacre déplorable de chats vivant plus ou moins en liberté dans la région de
Bellerive (plusieurs d'entre eux avaient très certainement un habitat).
Ces chats ont été plus ou moins blessés et quelques-uns ont péri misérablement.
Il est impossible de laisser une action semblable sans prendre de sévères
mesures car, en l'occurrence, deux articles de lois ont été violés:
Art. 264. Code pénal suisse — mauvais traitements envers les animaux.
Art. 14. Règlement de police sur la chasse, tir interdit à moins de 200 m. d'une
habitation.
RÉPONSE

DU CONSEIL

ADMINISTRATIF

Il est exact que la direction du Service vétérinaire municipal et de l'Abattoir
a envoyé un de ses fonctionnaires dans la région de Collonge-Bellerive à la
fin du mois de mars 1966 à la requête pressante d'un particulier dont la propriété était envahie par de nombreux chats errants.
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Le fonctionnaire en question, qui est spécialement chargé de l'abattage
des animaux échappés ou dangereux à l'Abattoir et a donc l'expérience de
ce genre d'opérations, a abattu deux chats à la carabine, un troisième ayant
été légèrement blessé. L'on ne saurait donc parler d'un massacre de ces
animaux. La direction de l'Abattoir a estimé devoir donner suite à la demande
qui lui était adressée étant donné les graves dangers que peuvent faire courir
les chats errants tant pour le gibier que pour l'homme et notamment pour
les jeunes enfants, par la propagation de maladies.
Cette affaire étant ainsi ramenée à ses justes proportions, le Conseil
administratif a donné des instructions précises au Service vétérinaire municipal
et dë^rAbattoir pour que, si des cas semblables se représentent, il se conforme
aux prescriptions applicables qui confèrent la compétence de décider l'abattage
des animaux errants à l'Office vétérinaire cantonal.
10 juin 1966
Le conseiller délégué:
L. Billy
b) déposées :
N°
N°
N°
N°

305,
306,
307,
308,

de
de
de
de

M.
M.
M.
M.

Bischof
Schleer
Schmid
Ziégler

(problème des pigeons)
(barrières au quai marchand)
(vernissage au musée Rath)
(textes pour le Mémorial).
c) orales :

M . Case. On a parlé tout à l'heure de l'aide aux pays sous-développés,
qui est une question très importante, et, ainsi que notre collègue vous l'a dit,
nous n'y sommes pas opposés.
Mais je voudrais vous ramener en Suisse, chez nous, où il y a des problèmes
très importants et très urgents. Je voudrais parler de la crèche protestante
d'altitude d'Ondallaz. Cette crèche a été fermée il n'y a pas si longtemps.
Or, elle avait des enfants prévus pour tout l'été, jusqu'au mois de septembre.
Elle a dû fermer ses portes, essentiellement pour des questions financières.
Je voudrais demander à M. Ganter de convoquer d'urgence la commission
de l'enfance pour étudier cette question. Je crois que cela vaut la peine. Si nous
pouvions prendre des mesures urgentes pour rouvrir cette institution, il me
semble que nous aurions fait une bonne chose pour les enfants qui ont besoin
de soins à Genève.
M. Ganter, conseiller administratif. Lorsque nous avons appris la fermeture
de cette crèche, nous sommes immédiatement intervenus et j ' a i eu moi-même
une entrevue avec la présidente de cette institution et des membres de son
comité. Un point doit être précisé. Le comité aurait dû nantir le Conseil
administratif de la Ville de Genève et le Service des écoles de son intention
de fermeture, pour lui demander son aide, ce qui n'a pas été fait.
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Il n'y a pas là qu'un problème financier, il y a aussi un problème de personnel et, encore, un problème posé par les exigences du canton de Vaud
pour les mesures de sécurité et d'aménagement en ce qui concerne le bâtiment.
Pour l'instant, nous sommes en tractation avec la crèche; M. Piguet et
moi-même faisons l'impossible pour trouver une solution. J'aimerais beaucoup
que nous puissions continuer ces tractations et ces discussions avant de convoquer la commission de l'enfance. Il serait en effet plus sage d'arriver directement à une solution, et j'espère que nous y parviendra*».
M. Case. Ceci n'empêche pas cela! Vous pouvez très bien continuer votre
travail pour rouvrir cette crèche le plus rapidement possible, et convoquer
quand même la commission de l'enfance qui est là pour connaître le fin fond
de l'affaire.
Vous avez parlé des exigences de l'Etat de Vaud. Mais elles sont normales!
Elles sont même indispensables. On ne peut pas critiquer l'Etat de Vaud.
Si la crèche ne peut pas exécuter ces travaux, c'est tout simplement pour des
raisons financières.
Lorsque la commission des écoles avait visité cette institution, nous avions
nous-mêmes constaté que c'était quand même un peu « riquet » (Rires)
leur installation. La cuisine, par exemple, n'était pas une cuisine mais une
cage à lapins. Et il y avait beaucoup d'autres problèmes à résoudre. A cette
époque déjà, on aurait dû prendre des décisions.
Vous dites, très justement, que le comité ne s'est pas adressé à vous assez
vite. Malgré tout, je crois que la commission de l'enfance devrait être nantie
de l'affaire car le Conseil municipal dans son ensemble a le droit de savoir
pourquoi cela n'a pas marché.
M, Ganter, conseiller administratif. Je n'ai pas voulu, bien entendu, critiquer l'Etat de Vaud ni critiquer les mesures qu'il exige.
Je suis prêt à donner satisfaction à M. Case, et nous envisagerons une
convocation de la commission de l'enfance.
M. Dolder. C'est une petite question concernant le chemin des Crêtsde-Champel.
Il serait souhaitable qu'un peu plus de propreté soit réalisé dans ce chemin.
Il y a quelques chantiers qui sont dans ce chemin et ils provoquent énormément
de poussière et de débris de terre ou de cailloux. Or, le balayage est quasiment inexistant.
De plus, il y a aussi un fait désagréable concernant les poubelles. Les
concierges reçoivent l'ordre de mettre les poubelles sur le trottoir à 6 h du
matin, et nous pouvons constater qu'à 80% du temps les poubelles sont
ramassées seulement dans l'après-midi. Il y a là quelque chose à revoir afin
que les concierges puissent mettre les poubelles un peu plus tard et qu'elles
n'encombrent pas la chaussée pendant 5 ou 6 heures par jour.
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M. Ketterer, conseiller administratif. Je remercie M. Dolder de son
intervention.
En ce qui concerne la propreté aux alentours des chantiers, nous sommes
précisément intervenus auprès d'une entreprise, il y a quelques jours, et nous
allons continuer les tractations.
Quant au problème de la levée des poubelles, nous transmettrons cette
question au département intéressé.
M. Jacquet. Le musée Rath abrite actuellement une exposition dont le
Journal de Genève a pu dire qu'elle était la plus extraordinaire manifestation
de ce genre depuis l'exposition des chefs-d'œuvre du musée du Prado, à la
veille de la guerre.
Malheureusement, cette exposition est loin d'obtenir le succès d'affluence
auquel les organisateurs auraient le droit de prétendre ; alors que pour les autres
expositions qui ont eu lieu à Genève, ces dernières années, la publicité dans
toute la Suisse et à l'étranger avait fait l'objet d'un effort considérable, et
d'ailleurs justifié, il semble bien que la manifestation de cette année, pour des
raisons que j'ignore, n'est pas portée à la connaissance du public dans une
mesure comparable à son importance mondiale.
Au nom de tous ceux qui ont visité cette exposition avec enthousiasme,
je demande au Conseil administratif s'il n'est pas possible d'augmenter, je
dirai même de doubler, sinon plus, le volume d'une publicité qui doit faire
affluer d'innombrables visiteurs au musée Rath.
M. Bouffard, conseiller administratif. Lors de la discussion de notre proposition concernant cette exposition, ici même au Conseil municipal,
M. Schmid avait fait remarquer que le crédit de publicité était bas.
J'avais, à ce moment-là, souligné les difficultés que j'avais eues à obtenir
au Conseil administratif un budget plus important.
Nous avons cependant fait, avec ce budget restreint, une première publicité,
celle des quinze premiers jours. Etant donné que nous avons une participation
aux recettes, qui représente le double de ce que nous avions prévu d'abord, nous
allons pouvoir l'augmenter. C'est demain que nous prenons les décisions à
ce sujet, mais, malheureusement, une difficulté a surgi. Si le budget est presque
le même que pour toutes les autres expositions, le prix des emplacements
d'affiches a doublé en deux ans. C'est donc par d'autres moyens que nous
serons obligés d'atteindre un public plus large.
Mme Wicky. J'aimerais demander au conseiller administratif délégué
s'il n'est pas possible de continuer l'aménagement des terrains de jeux de la
rue de Bourgogne. Il me semble qu'il avait été question de créer un terrain
de jeux pour les enfants plus âgés, soit basket, football. Qu'en est-il de cette
réalisation?
M. Rochat, maire. Nous transmettrons à notre collègue Billy qui répondra
à une prochaine séance.
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M. Segond. Ces derniers jours, la presse s'est fait à plusieurs reprises l'écho
du fait que Baby-plage était utilisée par les adultes, alors que cet emplacement
est réservé exclusivement aux enfants.
Je demande donc qu'un effort soit fait pour que le règlement de cette
plage soit respecté.
M. Rochat, maire. Nous transmettrons!
M. Ganter, conseiller administratif. Depuis longtemps, nous nous préoccupons de cette situation et nous transmettrons cette question avec nos
remarques circonstanciées et énergiques à qui de droit — du reste nous l'avons
déjà fait une fois — pour obtenir réellement un mode d'utilisation normal
de Baby-plage.
M. Case. Nous avons reçu récemment le programme des promotions.
Je voudrais demander une fois de plus quel est le critère du Conseil administratif en ce qui concerne le choix des conseillers municipaux qui doivent
participer à ces différentes festivités.
M. Ganter, conseiller administratif. Il y a un critère qui est très simple...
M. Fahrni. Discrimination!
M, Ganter, conseiller administratif. Il n'y a aucune discrimination, aucun
racisme! On fait appel au bureau et aux membres des bureaux antérieurement
en fonction. Un point c'est tout.
M. Livron. Je voudrais demander si la petite comédie de la circulation
sur la place des Eaux-Vives et à ses abords va continuer. Est-ce qu'on se moque
du public? Il faut vraiment être à Genève pour avoir autant de patience!
Vous prenez le tram 1 direction gare. Vous montez au croisement du
Cours-de-Rive et de la place des Eaux-Vives: vous avez tout de suite un feu
qui vous arrête, à environ 50 mètres de la station officielle. Vous attendez
patiemment que M. le feu bleu... (Hilarité) ...non, vert, arrive. Ensuite, on
fait quelques mètres et l'on s'arrête, mais ce n'est pas un arrêt bref; je ne sais
pour quelle raison, c'est un arrêt qui dure!
Ensuite, on repart direction Longemalle. On arrive de nouveau à la hauteur
du boulevard Helvétique: il y a un feu qui nous arrête. On attend, on attend
patiemment, on voit venir le tram en sens inverse, on se dit que des gens sont
heureux de pouvoir circuler (nous pas!). Ensuite, on continue: il y a un arrêt
à la rue d'Italie, et finalement Longemalle.
Je voudrais quand même que vous interveniez auprès du Département
de justice et police! On dit qu'il y a un ingénieur de la circulation, mais je ne
veux quand même pas lui faire l'affront de dire que c'est lui qui a trouvé
ce système, j'espère bien que ce n'est pas lui! (Rires) Mais alors, que ce système cesse, nous en avons assez! Ce n'est pas à moi à donner des directives
aux autorités, à dire comment on peut sortir de ces inconvénients, mais je
sais comment en sortir, entres autres! (Exclamations) Il faut poser des stops!
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Je vous prie de bien vouloir faire les représentations auprès des autorités
compétentes! (Applaudissements ironiques à Vextrême droite).
M. Rochat, maire. Nous transmettrons au Département de justice et police
les justes remarques de M. Livron.
M. Gilliéron. Maintenant que nous avons terminé le chemin du Rhône
(je crois qu'il a été goudronné et qu'il donne accès au quai de chargement
des ordures) serait-il possible de faire maintenant la liaison entre la passerelle
de la Jonction et le quai du Rhône, de façon que la population de la Jonction
puisse aller au bois de la Bâtie sans être obligée d'escalader les tas de pierres
et de gravier situés autour du débouché de ce pont?
M. Ketterer, conseiller administratif. La question de M. Gilliéron sera
encore étudiée, mais tout n'est pas terminé pour l'instant. Si les voies d'accès
au chargement des barges sont terminées, il y a encore les problèmes du
collecteur des eaux de l'autre côté, il y a encore une voie utilisée par les camions.
Une fois que tout sera terminé, je pense que nous pourrons donner suite
à votre demande.
M. Caillât. Je voudrais un peu changer de sujet et poser une question
à M. Bouffard.
Vous avez vu, comme moi, le programme du Grand Théâtre pour l'armée
prochaine et, avec plaisir, j ' a i constaté qu'il y avait au programme, à la fin
de la saison, les Maîtres Chanteurs de Nuremberg, l'œuvre maîtresse de Richard
Wagner. (M. Ketterer, conseiller administratif, s-*entretient avec un conseiller
municipal) Je sais que M. Ketterer est wagnérien et mélomane...
M. Julita. Il n'est pas mélomane, il est socialiste! (Vive gaieté)
M. Caillât. Permettez-moi de dire qu'il y a trois ans, c'était l'époque où
M. Bouffard était maire, je me suis adressé au Conseil administratif pour lui
demander de transmettre au Département des travaux publics une requête.
Puisqu'un personnage illustre comme Napoléon I e r , Richard Wagner, avait
vécu à Genève pendant deux ans dans la propriété les Artichauts... (Rires)
je demandais s'il ne serait pas possible de donner le nom de ce personnage
à une artère de notre ville. La maison où il habitait n'existe plus depuis 15 ans,
et c'est dommage, car elle aurait pu faire une école enfantine.
J'ai reçu une réponse très sèche du Département des travaux publics.
En trois lignes, ceci:
« Il n'y a pas lieu de donner le nom de Richard Wagner à une rue de
notre ville. »
Je trouve que c'est un peu cavalier vis-à-vis d'un conseiller municipal.
Une voix. C'est le style Walkyrie!

(Rires)

M. Caillât. Ensuite, je me permets de dire aussi qu'il y a des fonctionnaires
bornés... (Exclamations) mais importants dans notre administration cantonale.
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M. Livron. Ils ne sont jamais bornés, les fonctionnaires!
M. Caillât. J'en connais! Ça ne vous ferait rien de vous taire, monsieur
Livron! Vous parlerez à votre tour.
J'avais un excellent ami qui fabriquait du chocolat chez Croisier. C'était
un type très important: il mettait les noisettes dans le chocolat! Vous voyez,
il y a des gens qui sont très importants et qui se prennent pour le nombril
du monde.
Le président. Puis-je vous demander d'arriver au fait de la question?
M. Caillât. Je voudrais demander à M. Bouffard, à l'occasion du centenaire
de la présence à Genève de Richard Wagner, s'il serait possible de reposer
la question: n'y aurait-il pas lieu de donner le nom de Richard Wagner à une
artère de notre ville?
M. Bouffard, conseiller administratif. M. le maire se fera un plaisir, au nom
du Conseil administratif, de transmettre cette requête au Conseil d'Etat!
M. Caillât. Je continue, j'en ai encore une! (Exclamations) Je vois que ce
Conseil est bien disposé, cela m'engage à continuer.
Je m'adresse maintenant à M. Ganter pour lui poser une question. D'abord,
je voudrais le féliciter de la réalisation des 148 lits au dortoir de l'ensemble
désaffecté du Prieuré, à la place Chateaubriand. J'ai pu voir cela samedi
dernier pour la première fois. Je vous félicite, parce que c'est quelque chose
de positif.
Je dois vous dire aussi que les hôteliers de notre ville sont ulcérés de voir
les gens être logés à aussi bon compte. Ce sont des jeunes.
Or, la police demande les listes avec les numéros des passeports, réveille
les gens dans la nuit. Bref, c'est une vraie Gestapo! Ce n'est pas de la blague!
Je voudrais demander à M. Ganter de bien vouloir accorder une priorité
aux jeunes sportifs qui ont vraiment besoin de ces dortoirs, parce que les
sociétés de notre canton ne peuvent pas loger ces gens dans les hôtels.
M. Ganter, conseiller administratif. Je remercie tout d'abord M. Caillât
de ses compliments. Je ne sais pas encore exactement à quel titre je les mérite,
mais je m'en rapporte à un axiome militaire qui dit: « Il faut toujours accepter
les compliments auxquels on n'a pas droit: ils servent de compensation! »
(Rires)
Quant au reste, je ne manquerai pas de signaler au Département de justice
et police le comportement de certains de ses agents. II peut évidemment
troubler le repos des personnes hébergées dans ces locaux. La possibilité
d'accorder aux jeunes sportifs certaines facilités pourrait aussi être envisagée.
M. Caillât. (Vives exclamations) J'en ai encore une!
La nécessité de l'heure présente, au point de vue sportif, malgré qus
M. Billy ne soit pas là, m'oblige à poser une question assez pertinente et
difficile :

SÉANCE DU 21 JUIN 1966

265

Quand M. Billy a pris la succession de M e Raisin, au Département des
sports, on peut dire qu'il y avait 3 stades de quartier quasiment terminés.
Le Bout-du-Monde n'était pas tout à fait terminé: il a été inauguré en 1949
par les championnats suisses d'athlétisme., et j'étais à la tête de l'organisation
(je suis un vieux bonhomme, comme vous le savez!) (Bravos)
Alors, pourquoi est-ce que M. Billy nous fait attendre 16 ans pour terminer ces travaux? En effet, il manque des pistes pour faire les championnats
suisses. A la suite d'un changement du règlement, en 1950, il faut plus que
4 pistes pour les championnats nationaux. C'est une situation humiliante pour
Genève, berceau de tous les sports en Suisse, de ne plus pouvoir faire les championnats nationaux depuis 16 ans.
Il faut absolument sortir cette chose aussi nécessaire du crédit globaJ
difficilement présentable, dans l'état actuel. Je vous signale que le projet
qui est dans les tiroirs de M. Billy — il est venu à la commission des
sports mais pas dans ce Conseil — se monte à 2% millions. Il prévoit des
terrains de stationnement, un mur d'enceinte, des tennis à terminer et toutes
sortes de choses. A l'heure actuelle, 2V4 millions, c'est difficile à sortir d'un
tiroir! Cela ressemble au projet de feu Jules Penay, de 6,5 millions pour les
Vernets, qui venait chaque fois avant les élections!
Il faut que l'athlétisme se sente soutenu par la Ville de Genève comme
la corde soutient le pendu! (Rires)
Je demande au Conseil administratif de s'occuper de ce problème, car
les clubs genevois excédés demandent à organiser les championnats nationaux
en 1968 et, si la carence genevoise continue: ils iront les organiser à Thonon
ou à Annemasse! Ce sera une belle gifle! (Applaudissements)
M. Ketterer, conseiller administratif. Je transmettrai les doléances de
M. Caillât à mon collègue M. Billy, mais je dois lui dire qu'en ce qui concerne
tous les aménagements du stade de Champel une réunion très prochaine des
services intéressés (service des sports, service immobilier) aura lieu. Effectivement, il y a toute une liste de travaux à effectuer. Ce qui manque le plus,
dans cette affaire, ce sont naturellement les finances. C'est pourquoi il faudra
procéder par ordre d'urgence.
M. Case. La presse nous a appris, dans le domaine des sports, que Genève
n'a pas pu organiser les championnats d'Europe de natation. J'aimerais qu'on
nous explique pourquoi.
Autre chose. Je voudrais signaler à M. Ketterer qu'il y a environ 15 jours
on a entrepris des travaux au chemin des Sports angle avenue de Châtelaine.
On a coupé un trottoir à cet endroit et il y a plus de quinze jours que la rue
est complètement défoncée. Je voudrais qu'on intervienne rapidement pour
réparer cette chaussée.
M. Ketterer, conseiller administratif. Nous transmettrons!
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Le président. Le bureau vous propose de renvoyer la question des naturalisations à la séance prévue pour demain, à 18 h 15.
D'autre part, je vous signale qu'une séance extraordinaire aura lieu le
6 juillet. (Protestations) C'est malheureusement un mercredi car, le mardi 5,
la cour de l'Hôtel de Ville est occupée par une représentation théâtrale à
laquelle le Conseil d'Etat a donné son agrément.
M. Chauffât. Je crois qu'il faut prendre pour principe qu'à partir du
1 e r juillet tout le monde est en vacances, jusqu'au 1 e r septembre. Fixer une
séance le 6 juillet, il n'y aura pas beaucoup de monde: la plupart des conseillers
commencent maintenant à prendre leurs vacances.
Je demande au bureau de surseoir et de fixer la reprise de notre session
parlementaire au mois de septembre.
M. Caillât. Je regrette d'être obligé de prendre la parole une ixième fois
ce soir, mais je ne suis pas d'accord avec M. Chauffât: nous ne sommes pas
tous des fonctionnaires et nous n'avons que quatre semaines de vacances,
malgré nos âges vénérables. Nous serons donc là le 6 juillet!
Le président. Il était difficile de fixer une autre date, étant donné les
promotions. Nous sommes obligés d'avoir cette séance si nous voulons épuiser
notre ordre du jour.
Je vous donne donc rendez-vous au mercredi 6 juillet à 20 h 30.
La séance est levée à 23 h 55.

SÉANCE DU 22 JUIN 1966
Présidence de M. Maurice Aubert, 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. Bocquet, Caretti, Corbat, Debonneville,
Dolder, Gai, Lentillon, Livron, Olivet, M l l e Oltramare, MM. Raisin, Segond,
Sulliger.
Sont absents: MM. Baudois, Berner, Blatter, Bossy., Brun, Buensod, Caillât,
Chappuis, M m e Chiostergi-Tuscher, MM. Cornut, Corthay, Deforel, Ducommun,
Dupraz, Gorgerat, Gros, Leppin, Monney, Parade, M l l e Perret-Gentil, MM.
Piguet, Schleer, Ziégler.
25. Requêtes en naturalisation (19e liste).
Siégeant à huis clos, le Conseil admet à la naturalisation:
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Pierre Stoller
Chancellerie d'Etat
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MÉMORIAL
DES

S É A N C E S DU C O N S E I L
DE LA V I L L E DE

SÉANCE

MUNICIPAL
GENÈVE

EXTRAORDINAIRE

Mercredi 6 juillet 1966, à 20 h 30
Présidence de M. Jean Olivet, président

La séance est ouverte à 20 h 30 dans la salle du Grand Conseil.
Il est procédé à l'appel nominal.
Font excuser leur absence : MM. Aubert, Bocquet, Buensod, Mme ChiostergiTuscher, MM. Clerc, Debonneville, Dolder, Gai, Goncerut, Henchoz, Lentillon, Parade, Pesson.
Sont absents: MM. Blatter, Da Pojan, Depotex, Dupraz, Gorgerat, Julita,
Kohler, Mme Schmid.
Assistent à la séance: MM. Rochat, maire, Ganter, Billy, Ketterer* conseillers
administratifs, ainsi que M. Peyrot, conseillers d'État chargé du Département
des travaux publics.
CONVOCATION
Par lettre du 30 juin 1966,1e Conseil municipal est convoqué dans la salle
du Grand Conseil pour mercredi 6 juillet 1966, à 20 h 30.
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1. Prestation de serment de M. Fritz Kaeser, conseiller municipal, remplaçant
M. Robert Wicky, démissionnaire.
M. Fritz Kaeser est assermenté.
2. Communications du Conseil administratif.
M. Rochat, maire. Nous avons une réponse du Conseil d'Etat suite au vote
auquel vous avez procédé sur la proposition de M. Blatter, en date du
2 juin 1966:
Genève, le 27 juin 1966
Au Conseil administratif
de la Ville de Genève
Hôtel municipal
GENEVE
Monsieur le maire et Messieurs,
Nous avons l'honneur d'accuser réception de votre lettre du 3 juin 1966
par laquelle vous nous faites part de la résolution votée par le Conseil
municipal dans sa séance du 2 juin 1966, au sujet des enfants vietnamiens
et du refus qui aurait été prononcé par la police fédérale des étrangers.
Donnant suite à votre demande, votre communication a été portée à
la connaissance des autorités fédérales compétentes.
Veuillez agréer, Monsieur le maire et Messieurs, l'assurance de notre
considération distinguée.
AU NOM DU CONSEIL D'ETAT
Le conseiller d'Etat
Le président:
délégué:
André Ruffieux
Gilbert Duboule
M. Ketterer, conseiller administratif. En date du 21 septembre 1965, le
Conseil municipal a approuvé l'acquisition, pour le prix de 72 000 francs, de
la parcelle 1544 B, située 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. Il s'agit du lotissement compris entre les rues du Nant, des
Vollandes et de Montchoisy.
La délimitation de cette parcelle a étéfixéeen respectant strictement la zone
en question qui avait été définie par le plan 23 208.133. Préalablement à la ratification de cette acquisition, le service immobilier a été conduit à examiner
avec les propriétaires intéressés différents problèmes annexes concernant notamment des rapports de voisinage et d'aménagement aux abords de la zone en
question.
Il est apparu, à cette occasion, qu'il était possible, voire souhaitable, d'envisager la création d'une zone de verdure entre les bâtiments de la société Cosi M
et le terrain de la Ville de Genève réservé à des installations d'utilité publique.
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Cette zone de verdure, qui s'inscrirait de façon idéale dans l'aménagement
général du quartier et contribuerait à son agrément, pourrait en effet être
créée au titre de promenade publique reliant la rue du Nant à la rue de Montchoisy, à front de la limite nord-est du lotissement de la Ville, la partie inférieure
étant toutefois réservée à l'accès voitures des terrains bordiers.
Partant de ce principe, le service immobilier a suspendu la ratification de
l'arrêté du Conseil municipal du 21 septembre 1965 et a repris la discussion
avec les propriétaires en cause.
Un nouvel accord a été conclu, sur les bases suivantes: cession par les
copropriétaires de la parcelle 1544 de toute la surface de ce fonds comprise
entre la rue du Nant et la rue de Montchoisy pour le même prix de 72 000 francs.
Cette parcelle sera incorporée au domaine public. Une rectification de limites
interviendra ultérieurement entre la propriété de la Ville de Genève et le
domaine public.
La partie de la parcelle 1544 comprise entre la nouvelle limite de la propriété de la Ville et l'immeuble de la SI Cosi M sera destinée à l'établissement
d'une promenade pour piétons.
En résumé, le nouvel accord conclu porte essentiellement sur une modification de la surface vendue, qui est portée de 287 mètres carrés (que vous
avez votée par votre arrêté de l'an dernier) à 1 451 mètres carrés. Le prix
stipulé dans l'arrêté du 21 septembre 1965, soit 75 000 francs, sera maintenu.
Cela revient à dire que les copropriétaires intéressés cèdent gratuitement
au domaine public une surface supplémentaire de 1164 mètres carrés en vue de
la création d'une promenade publique et de voirie d'accès.
3. Communications du bureau du Conseil municipal.
Le président. Nous avons reçu une lettre de M. le maire et une autre de
M. Raisin, concernant l'arrêté du Conseil municipal du 24 mai, à la suite des
lettres que nous avions reçues de MM. Bergerat et Pellet.
Je prie la secrétaire de donner lecture de la lettre de M. le maire:
Genève, le 5 juillet 1966
Monsieur le président
du Conseil municipal
de la Ville de Genève
Hôtel municipal
4, rue de l'Hôtel-de-Ville
Genève
Monsieur le président,
A la suite de l'arrêté du Conseil municipal du 24 mai 1966 concernant
une revision partielle du statut du personnel de l'administration municipale, deux lettres de protestation vous ont été adressées par MM. Louis Bergerat et Georges Pellet, respectivement président de la commission du
personnel de la Ville et de la caisse-maladie.
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Ils allèguent que le vote du Conseil municipal a été influencé par des
informations erronées et des renseignements inexacts donnés au cours de
la séance.
M. Bergerat reproche à M. Raisin, conseiller municipal, et à moi-même,
d'avoir fait état de l'accord de la commission du personnel, notamment en
ce qui concerne la modification des articles 41 et 64 du statut. Il nous
accuse encore d'avoir déclaré que la loi fédérale (LAMA) obligeait les
entreprises, même celles possédant une caisse-maladie, de laisser à leur
personnel toute latitude quant à sa libre affiliation à une caisse-maladie de
son choix.
Vous me permettrez, Monsieur le président, de réagir à mon tour, non
pour me justifier — ce que je n 'ai pas à faire — mais pour rectifier et préciser
les propos que l'on a bien voulu me prêter.
Je n'ai pas affirmé que la commission du personnel avait, préalablement
à la séance du Conseil municipal, donné son accord au texte élaboré par la
commission ad hoc. J'ai simplement relevé que le projet d'arrêté avait été
accepté à l'unanimité de la commission municipale. Ce fait a constitué
une des raisons principales de l'adhésion du Conseil administratif à ces
propositions.
A propos de la modification de l'article 64 du statut, je crois m'être
exprimé en ces termes:
« vous ne pouvez, en vertu des circonstances actuelles et même de la
loi fédérale, imposer une caisse au personnel. Vous pouvez, cependant,
dans un statut, exiger des fonctionnaires de faire automatiquement
partie d'une caisse ».
En intervenant de la sorte, il était dans mon intention de démontrer
que la modification de cette disposition statutaire s'imposait avant tout
pour des nécessités pratiques et non en raison d'exigences légales.
Le personnel doit, en effet, pouvoir bénéficier d'une assurance-maladie
la plus satisfaisante possible en même temps que la plus économique et je
ne pense pas qu'actuellement la caisse-maladie soit à même de répondre à
ces exigences.
Vous me permettrez enfin de refuser aux seules interventions faites en
cours de séance le mérite d'avoir influencé le vote du Conseil municipal.
Je pense, quant à moi, si une motivation de ce vote doit être donnée,
que les conseillers ont été très sensibles, non seulement au travail considérable de la commission ad hoc, mais surtout au fait qu'elle a présenté
un rapport accepté à l'unanimité de ses membres.
Veuillez agréer, Monsieur le président, l'assurance de ma parfaite
considération.
F. Rochat
Maire
de la Ville de Genève
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Le président. Je prie la secrétaire de donner maintenant lecture de la lettre
de M. Raisin:
Pierre Raisin
Conseiller municipal
Genève

Genève, le 6 juillet 1966
Monsieur le président
du Conseil municipal de la
Ville de Genève
Hôtel municipal
1204 — Genève

Monsieur le président,
J'ai pris connaissance de la lettre du 1er juin qui vous a été adressée
par M. Louis Bergerat, président de la commission du personnel de la
Ville de Genève, ainsi que de la lettre du 2 juin qui vous a été adressée par
M. Pellet, président de la caisse-maladie du personnel de la Ville de Genève
et des SI, lettres dont vous avez bien voulu me transmettre photocopies.
Le fait que M. Bergerat a transmis des copies de sa lettre pour information aux membres de la commission du personnel m'incite à penser qu'il
a exprimé son opinion personnelle et non celle de la commission qu'il
préside.
M. Bergerat accuse M. le conseiller administratif Rochat et moi-même
d'avoir donné des renseignements inexacts ou contraires à la vérité lors
de la séance du Conseil municipal du 24 mai, soit d'avoir déclaré notamment
que la commission du personnel était d'accord avec les modifications des
articles 41 et 64 des statuts.
M. Bergerat m'accuse aussi d'avoir donné un renseignement erroné
au Conseil municipal et prétendu que la LAMA obligeait les entreprises
à laisser à leur personnel toute latitude quant à sa libre affiliation à une
caisse de son choix.
Je pense que M. Bergerat n'a pas suivi attentivement les débats du
Conseil municipal du 24 mai, auxquels il a assisté, car je n'ai jamais tenu
les propos qu'il me prête.
Je n'ai pas dit, par exemple, que la commission du personnel avait
accepté le texte nouveau des articles 41 et 64 tel qu'il a été proposé par la
commission municipale ad hoc.
Ce que j'ai soutenu, c'est que le texte du nouvel article 41 avait été
adopté à l'unanimité par les membres de la commission municipale ad hoc;
cette dernière d'ailleurs n'avait pas à soumettre ses travaux et ses décisions
pour acceptation à la commission du personnel.
En ce qui concerne l'article 64 du statut, j'ai déclaré que la proposition
de la commission municipale ad hoc prévoyait que les fonctionnaires
devaient adhérer soit à la caisse d'assurance-maladie du personnel de la
Ville de Genève et des Services industriels, soit à l'une des caisses officiellement reconnues en Suisse par les dispositions de la LAMA. J'ai dit que
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la commission ad hoc estimait que la proposition présentée au Conseil
municipal correspondait bien aux dispositions légales fédérales actuelles,
et qu'elle permettait au personnel d'être assuré le mieux possible aux
meilleures conditions possibles.
J'ai affirmé enfin que le rapport et la proposition qu'il contient avaient
été adoptés à l'unanimité par les membres de la commission ad hoc, ce qui
est exact.
Dans sa lettre, M. Bergerat se fait le champion de la caisse-maladie de la
Ville, ce qui, me semble-t-il, ne devrait pas être le rôle du président de la
commission du personnel, qui devrait plutôt, comme l'a fait la commission
municipale ad hoc, rechercher en faveur du personnel les solutions qui lui
soient les plus favorables dans le cadre d'une saine gestion des affaires
municipales.
Dans un cas de ce genre, il faut savoir choisir entre la qualité de président
de la commission du personnel et celle de défenseur de la caisse-maladie.
M. Bergerat semble avoir opté pour la seconde de ces deux qualités en
portant tous ses efforts sur le maintien exclusif d'une caisse-maladie qui,
jusqu'à présent, offrait peu d'avantages au personnel et lui coûtait assez
cher.
Je tiens à rappeler, enfin, que chacun des membres de la commission
ad hoc, quelle que soit son appartenance politique, s'est efforcé objectivement et avec un maximum de bonne volonté de rechercher des solutions
qui concilient le mieux possible les intérêts bien compris de l'ensemble du
personnel avec ceux de l'administration de la Ville de Genève, et j ' a i la
prétention de soutenir que la commission municipale ad hoc est parvenue
à une solution raisonnable et équitable qui tient compte très largement des
intérêts du personnel.
C'est pourquoi je ne peux accepter que M. Bergerat m'accuse d'avoir
donné de faux renseignements au Conseil municipal, et d'avoir induit ce
dernier en erreur.
En ce qui concerne la lettre de M. Pellet, président de la caisse-maladie,
elle soutient notamment et à tort « que le vote a été acquis sur la base
d'arguments dépourvus de toute base juridique», et elle demande qu'il
soit sursis à la mise en application de l'article 20 du projet et qu'une commission de révision soit nommée.
Je rappellerai donc tout d'abord que la commission municipale ad hoc
a adopté, à l'unanimité, et après une étude approfondie, le rapport présenté
et la proposition qu'il contient; de plus, le Conseil municipal, sur la base de
ce rapport, a voté l'arrêté proposé à la quasi-unanimité.
Enfin, un arrêté voté par le Conseil municipal entre en vigueur dès qu'il
es t devenu définitif et il ne peut être question de le soumettre ensuite à une
commission de révision, même si un tiers, mécontent d'une décision du
Conseil municipal, en fait la demande.
Je lais se le soin au bureau du Conseil municipal de juger dans quelle
mesure la présente lettre doit être communiquée aussi bien au Conseil
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municipal qu'au président de la l'intersyndicale Ville SA, aux membres
de la commission du personnel de la Ville, au président de la caisse-maladie
ou aux syndicats officiels.
Veuillez agréer, Monsieur le président, l'expression de ma respectueuse
considération.
P. Raisin.
Le président. Nous prenons acte de ces deux lettres.

4. Rapport de la commission desfinancesde l'administration municipale chargée
de l'examen de la proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture
d'un crédit de 438 000 francs destiné à la souscription à l'augmentation du
capital social d'Energie Nucléaire SA. (N° 221 A)*
M. Perrig, rapporteur.
La commission des finances s'est réunie, les 16 et 28 juin 1966, sous la
présidence de M. A. Chauffât. Elle a entendu MM. Frédéric Rochat, maire
de la Ville de Genève, et Jules Ducret, président des Services industriels de
Genève. Elle a pris connaissance de renseignements et commentaires au sujet
du rapport du Conseil administratif du 16 mai 1966.
A la suite des explications fournies, il apparaît de toute évidence que
l'entreprise de Lucens doit être achevée, et cela pour de nombreux motifs.
La renommée de notre pays, d'abord, commande la conclusion rapide des
travaux. Les contacts qui ont été établis récemment entre la France, l'Allemagne et la Suisse, en vue d'une collaboration future dans ce domaine, viennent encore étayer cette disposition. Les nombreuses possibilités de prospections mises à la disposition des étudiants de nos universités sont également des
arguments de valeur. Au même stade, la formation du personnel d'exploitation
de nos futures centrales met bien en évidence l'utilité d'une telle entreprise.
En effet, alors qu'il y a peu de temps encore on hésitait entre deux formules:
centrale thermique ou centrale nucléaire, il faut avouer qu'actuellement, la
seconde solution prend de plus en plus de valeur.
Ces raisons ont incité de nombreux souscripteurs à accorder leur appui
au centre de Lucens; jusqu'au 23 juin 1966, six millions de francs étaient
attribués à la nouvelle tranche de subvention. Il faut, pour prouver l'intérêt
de cette centrale expérimentale, encore dire que tous les entrepreneurs ont
travaillé là sans bénéfice quelconque.
11 est évident que nous sommes placés dans une situation qui pourrait
amener certains commentaires, au sujet de cette augmentation de capital.
Mais il ne faut pas oublier qu'ici aussi, il faut accepter les aléas dus à la recher* Projet, 88. Renvoi à une commission, 93.
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che. Citons, à titre d'exemple, les sommes attribuées, par nos voisins, à ce
développement, sommes qui se chiffrent souvent en milliards de francs par
année.
Si notre pays veut encore suivre le développement de l'énergie nucléaire
dans ce domaine, et se manifester encore, il apparaît comme d'une impérieuse
nécessité d'accorder tout appui à cette entreprise. Disons au surplus qu'il
serait illogique de voir ce champ d'activité d'une importance capitale être
négligé, alors que d'autres domaines de la recherche sont — très justement
d'ailleurs — largement encouragés.
Il est inutile de démontrer que quelle que soit la formule adoptée pour les
prochaines centrales nucléaires, l'expérience Lucens restera profitable. Précisons encore, et en fonction de la rapidité du développement de ces formules,
que nul ne pourrait, maintenant, prédire quelle serait la solution optimum
quant à l'établissement d'une centrale nucléaire sur le sol de notre canton,
cela, en fonction des nombreuses données du problème, et en tenant compte des
intérêts de nos industries nationales.
Au sujet du problème de l'exploitation de cette centrale, il faut préciser
que les pouvoirs publics n'entendent pas participer, d'une manière ou d'une
autre, à son subventionnement. Certaines garanties ont été données. La Confédération verserait la moitié des sommes exigées. Il serait logique, enfin, que les
utilisants participent, au prorata de leurs investigations, aux frais d'exploitation.
Pour toutes ces raisons, la commission des finances vous propose, à une
forte majorité, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs les conseillers, d'approuver la proposition du Conseil administratif, ainsi que le projet d'arrêté
ci-après. (Voir ci-après le texte adopté sans modification.)
Premier débat
M. Perrig, rapporteur. Certains d'entre vous ont dû être étonnés de trouver
un bref rapport au sujet d'une proposition qui a quand même grande importance, mais le délai qui avait été accordé à votre serviteur pour la rédaction de
ce message était tellement court qu'il a dû s'en tenir à ces conclusions.
C'est la raison pour laquelle, ce soir, j'aimerais ajouter quelques commentaires à ce bref message :
Je l'ai dit auparavant, cette proposition est d'une grande importance
pour notre pays. C'est en fait tout le démarrage de notre future énergie nucléaire
qui est en jeu. En effet, s'il n'est pas question d'adopter, en première étape de
création des prochaines centrales nucléaires suisses, le système de Lucens, il
n'est pas impossible de s'inspirer d'un tel procédé dans un avenir rapproché.
C'est le point de vue de MM. Bonnard et Gardel et de la Compagnie d'études
des travaux publics, de Lausanne, bureau d'ingénieurs-conseils qui groupe
plus de 100 techniciens. C'est donc un avis des plus compétents.
Il serait normal, par ailleurs, que nos industries suisses trouvent dans
l'exécution de ces projets, matière à travail, et le plus possible. Actuellement,
des conversations ont lieu entre la France, l'Allemagne et notre pays. Peut-
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être qu'à la suite de ces conversations certaines dispositions concernant notre
industrie pourront être établies, et nous pourrions livrer la totalité du matériel
conventionnel, turbo-alternateur, turbine, transformateur et appareillage, ce
qui serait une excellente solution. A mon avis, nous ne pouvons plus temporiser
et nous devons achever rapidement Lucens.
Quant à l'augmentation du capital, il faut se rendre compte que nous
sommes au stade de la recherche et que nous devons dès lors accepter certains
risques. Nos voisins, je l'ai dit dans mon rapport, consacrent de très fortes
sommes à ces recherches.
En 1961 déjà, la France consacrait plus d'un milliard de francs suisses à
ces investigations. Si nous ne voulons pas être complètement dépassés, il faut
rattraper le temps perdu. N'oublions pas non plus qu'en 1961 la Suède projetait la création de centrales d'une puissance de 240 mégawatts, alors que nous
envisagions, nous, la création de Lucens, avec ses maigres 7 mégawatts.
Il n'y a pas longtemps encore, notre pays était à la pointe du combat en
matière de production d'énergie électrique. Où en sommes-nous actuellement?
Nous sommes logés, me semble-t-il, dans les derniers wagons du train et devons
faire attention de n'être pas débarqués d'ici peu. Le temps est venu d'en prendre
conscience, d'unir les efforts de chacun, de nos industries en particulier. Peutêtre ces dernières devront-elles abandonner en la circonstance certaines chères
habitudes, mais nécessité fait force de loi.
Quant à l'utilisation future de Lucens, elle est de toute façon parfaitement
valable, puisque nous pouvons déjà citer pour preuve le contrat passé entre
l'Ecole polytechnique universitaire de Lausanne, et Lucens. En effet, ce n'est
pas parce que l'uranium sera enrichi à 1,5 % en certaines circonstances, que les
principes seront changés. Lucens formera également le personnel d'exploitation
des prochaines centrales nucléaires suisses.
Pour toutes ces raisons, la grande majorité de la commission vous recommande de voter ce projet.
Je dois vous dire encore que la municipalité de Lausanne, ainsi que la commission de notre Grand Conseil à l'unanimité, ont approuvé ce projet.
M. Bossy. M. Perrig vient de chanter les louanges de l'industrie suisse et
il vient de nous décrire l'avenir qui s'offre à elle.
Je pense que si, sur le plan de la recherche et de l'énergie nucléaire en
général, il n'y a rien à dire à ce qui vient d'être affirmé, sur la situation de
l'industrie suisse par rapport à l'énergie nucléaire, quelques précisions doivent
être apportées:
Quelle est la place de Lucens dans ce domaine-là? On pensait en effet que
Lucens serait un des lieux où pourrait s'opérer la reconversion de notre industrie pour une industrie nucléaire appliquée, originale, industrie qui paraissait
particulièrement propre au génie de notre pays. Elle devait permettre en effet
aux entrepreneurs de faire des essais, de former le personnel. Mais cela n'était
possible que si l'industrie privée unissait ses efforts et travaillait de concert
avec Lucens.
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Qu'avons-nous vu? Au contraire, l'industrie privée, au lieu de joindre ses
efforts à ceux des collectivités publiques qui ont mis des millions dans Lucens,
sont divisées: d'un côté, nous avons vu Sulzer, d'un autre côté, nous avons vu
Brown Boveri, qui est un des géants de l'industrie mécanique et de l'électricité
en Suisse, qui ne s'est jamais intéressé à Lucens et qui a sous la main les prochaines centrales nucléaires qui seront mises en œuvre.
Or, ces centrales nucléaires ne feront pas du tout appel à Lucens. Ce seront
des centrales nucléaires américaines qui nous seront achetées telles quelles et
pour lesquelles l'industrie suisse ne fera que de la sous-traitance. Ce sont
celles de Betznau et de Leibstadt.
D'autre part, la Suisse vient de signer un accord avec les USA, accord qui
nous permettra d'acquérir de l'uranium enrichi, alors que Lucens fonctionne
avec de l'eau lourde et de l'uranium simple.
Conséquence de tout cela? Lorsque nous avons demandé à M. de Senarclens quels étaient ses rapports avec l'industrie privée, il nous a répondu:
« L'industrie privée, pour les centrales nucléaires qui seront bientôt mises sur
pied, ne nous a demandé aucun renseignement et, par-dessus le marché,
aucune entreprise n'envisage de faire des essais chez nous. »
Je crois qu'une fois de plus nous sommes livrés pieds et poings liés aux
mains des Américains et que nous avons manqué une nouvelle étape dans
l'application industrielle de l'énergie nucléaire. Je ne suis pas du tout opposé
au vote du crédit pour Lucens; je pense au contraire qu'une étape est manquée,
qu'il faut essayer d'être dans le peloton pour la suivante. Mais je pense qu'il
faut qu'on cesse de nous servir des légendes. L'étape de Lucens a été manquée,
il faut maintenant qu'on voie un autre avenir, et je pense personnellement que
seule la recherche pure nous permettra — comme M. Perrig l'a dit — de
travailler dans une troisième étape et de trouver un avenir pour Lucens.
M. Perrig, rapporteur. J'aimerais quand même souligner encore une fois,
après ce qu'a dit M. Bossy, que l'industrie privée a travaillé à Lucens sans
bénéfice quelconque.
Quant aux centrales nucléaires américaines, nous connaissons l'aventure
qui est arrivée à Betznau récemment: une entreprise américaine, Westinghouse,
a eu la commande, clés en mains, de cette centrale nucléaire. Or, on a commandé
à l'étranger des pièces qui pouvaient être parfaitement livrées par l'industrie
suisse. On les a commandées ainsi parce que Westinghouse était maître de
l'œuvre et qu'il pouvait adjuger ceci ou cela comme bon lui semblait.
Eh bien, je pense que cet aspect du problème mérite aussi d'être évoqué.
Il faut tenter de rester Suisses le plus possible. C'est justement pour essayer de
conserver le maximum de commandes à notre pays que des conversations ont
été entreprises avec la France et l'Allemagne.
Evidemment, on a trop hésité — je l'accorde à M. Bossy — et à présent il
faut repartir. Quant à la valeur de Lucens, je pense qu'on peut tout de même
avancer un fait assez notoire. Je suis certain que si M, Chavanne, conseiller
d'Etat, qui est un excellent physicien, expert en la matière, (qui fait partie du
conseil d'administration de Lucens) a décrété cette entreprise valable, c'est
qu'elle l'est réellement.
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M. Chauffât. C'est au sujet de l'exploitation future de cette usine de Lucens
que je voudrais intervenir.
En effet, c'était le souci majeur de notre commission, car nous sommes en
train d'engloutir passablement d'argent des communautés publiques dans cette
entreprise. Donc, on sait très bien ce qui va en advenir.
C'est la raison pour laquelle je voudrais que M. le maire, qui fait partie
du Conseil de l'ENUSA, fasse comprendre dans les hautes sphères de Lucens
que les communautés comme la commune, comme le canton peut-être, n'interviendront plus dans l'exploitation de cette usine, car il nous semble maintenant — c'est une usine expérimentale — que cette usine doit être subventionnée, en ce qui concerne son exploitation, par la Confédération d'une part
et par les entreprises privées d'autre part, qui ont voulu la création de cette
usine. Et il est tout à fait normal, maintenant, que le déficit d'exploitation, s'il
y en a, soit assuré par la Confédération.
M. Ziégler. Je suis un des deux conseillers qui, en commission, ont voté
contre ce crédit. Je m'explique sur un point qui me semble important: les
raisons qui nous ont amenés, mon collègue et moi, à voter contre ce crédit
peuvent paraître subsidiaires; elles me semblent pourtant importantes. Il
s'agit d'information.
Honnêtement, personnellement, je ne comprends pas le problème. Ce crédit
pour Lucens touche un problème qui me dépasse. J'ai fait le droit — je n'ai
pas fait la physique ni les mathématiques — et c'est un problème qui me dépasse
en tant que conseiller municipal. Je ne peux donc pas, en tant que représentant
du peuple, voter un crédit dont je ne comprends pas, dans le sens concret du
terme, la destination.
Le problème général qui se pose ici est à la fois très simple et très urgent.
Il me semble que, dans le cadre des possibilités existantes, M. le maire et le
président des Services industriels ont fait tout le possible pour nous informer
(visites, présence de M. Ducret, discussion en commission). Mais justement,
les possibilités existantes d'information ne suffisent plus. Nous en avons parlé
très rapidement en commission, discussion qui n'a abouti à rien du tout.
Je voudrais poser maintenant le problème très clairement, et le poser surtout
à M. le maire, qui est le chef de l'administration municipale: ne serait-il pas
possible de nous créer un service de documentation, à la Ville? Il suffirait de
détacher un, deux ou trois fonctionnaires pour accomplir cette besogne, de
façon que, lorsque l'on a des questions au sujet de Lucens, quand on veut
trancher pour ou contre une pareille centrale, on puisse s'adresser à quelqu'un
et demander un dossier.
Monsieur Perrig, j'ai lu les paroles de M. Chavanne en 1961; bien sûr,
M. Chavanne est un physicien distingué et, lorsqu'il était conseiller municipal,
il avait dit, en 1961 : « Nous ne sommes pas suffisamment renseignés, l'entreprise est douteuse, mais mieux vaut y aller que de louper le virage. » Aujourd'hui, on n'est toujours pas suffisamment renseigné, on n'est toujours pas très
convaincu de l'utilité de Lucens, mais enfin, l'entreprise existe et on nous dit
qu'il faut l'achever, ce qui tombe sous le sens.
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De 1961 jusqu'à aujourd'hui, finalement, le Conseil municipal n'a jamais
été informé complètement. Et je vous mets au défi — sauf peut-être ceux qui
ont fait les sciences, mais ils sont peu nombreux ici — de m'expliquer vraiment
le fonctionnement de Lucens et, surtout, les options d'investissement qui se
posent. Honnêtement, il faut reconnaître la limite des profanes et des nonspécialistes et essayer de trouver des solutions à notre portée.
Trouver ces solutions, c'est là la tâche du service de documentation à
créer. Je prie donc M. le maire de réfléchir à ce problème et de nous faire des
propositions concrètes en septembre.
M. Rochat, maire. Je comprends fort bien que ce Conseil municipal soit
préoccupé par cette question, qui intéresse non seulement les autorités
genevoises, mais aussi les autorités suisses. Vous savez qu'aux Chambres
fédérales il en a été largement débattu. Quel est l'avenir de notre industrie suisse
sur le plan atomique?
Il est incontestable qu'en partant dans une telle entreprise — c'était en
1961 pour ce qui concerne Lucens — on doit faire face à de nombreuses
inconnues. L'évolution de la science — vous le savez, monsieur Ziégler — va
vite. Les sociétés qui ont créé Lucens et qui sont au nombre de trois n'ont
pas échappé à ces difficultés. Vous savez qu'il y a eu un regroupement,
depuis 1961, des sociétés Therm-Atom, Suisatom et Energie Nucléaire SA,
et ceci précisément pour donner plus de consistance à l'effort indispensable
d'adaptation de notre industrie à cette toute nouvelle technique, qui est
l'avenir industriel de presque tous les pays du monde. Les Américains l'ont
bien compris, puisqu'ils consacrent à la recherche — comme d'autres pays du
reste — des sommes considérables qui, maintenant, donnent des résultats,
alors que nous autres Suisses, avouons-le, nous n'avons pas fait grand-chose
jusqu'à maintenant.
Nous réalisons une expérience à Lucens, je suis bien persuadé, pour ma
part, que cette expérience se révélera à l'avenir excellente. Il est certain qu'en
recherchant un tel développement, on va au-devant d'incertitudes et aussi
de déconvenues. C'est ce qui est arrivé dans la construction de Lucens,
puisqu'il y a eu des dépassements assez sensibles.
Et c'est la raison pour laquelle nous nous trouvons en face d'une demande
de participation à l'augmentation du capital, ceci pour terminer les travaux,
mais non pas pour l'exploitation de la centrale. Je tiens à le préciser à
l'intention de M. Chauffât: il n'est pas question d'exploitation. Il s'agit
uniquement de terminer une construction.
Monsieur Bossy, vous souhaitez comme nous la reconversion de notre
industrie. M. Chavanne la souhaite également, puisqu'il déclare qu'il faut
aller de l'avant. Mais nous ne sommes nullement dépendant ou pieds et
mains liés avec les Etats-Unis en cette matière. C'est précisément pour ne
pas l'être que nous demandons des efforts particuliers pour une centrale
telle que Lucens. Ces crédits, les collectivités doivent les donner.
Nous savons fort bien que notre industrie sera obligée de s'adapter à ces
nouvelles techniques. Nous aurons donc besoin d'ingénieurs spécialistes et
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nous n'entendons pas les former au Texas, mais nous voulons les former
chez nous. Et c'est précisément pour les fomer chez nous que nous faisons
ces efforts particuliers pour Lucens, donc pour ne pas être liés aux
Américains.
Vous m'avez dit, monsieur Chauffât, craindre l'exploitation. C'est juste,
le déficit d'exploitation est déjà chiffré à 2,5 millions par année. Les chiffres
sont là. Les trois sociétés attachés à Lucens ont déjà très nettement posé le
problème au Conseil fédéral, en précisant qu'elles étaient uniquement institutions d'investissement, mais pas institutions d'exploitation. Et M. Gnàggi,
conseiller fédéral qui s'occupe de cette question, en est bien informé,
puisqu'il envisage même la création d'une société d'exploitation destinée à la
recherche. Il n'est pas question — et ceci nous a été répété à l'assemblée
de Nucléaire SA — que les sociétés fondatrices participent à l'exploitation.
Ce n'est pas aux collectivités romandes ou suisses à faire un tel effort.
Il s'agit aussi d'une entreprise faite avec la collaboration des industries,
M. Perrig l'a rappelé. Si vous avez pour actionnaires—je parle de l'ancien capital, la répartition du nouveau capital-action étant un peu différente —
six communautés romandes de droit public qui totalisent 4 375 000 francs.
Vous avez des autres communautés de droit public, telles que des petites communes comme Morges, Nyon, Renens, Sainte-Croix, la Tour-de-Peilz, qui
totalisent 110 000 francs et qui se sont intéressées, elles aussi, à ces questions.
7 actionnaires de droit privé, dépendant des pouvoirs publics. (C'est parmi
eux que vous trouvez les Services industriels, qui sont les premiers intéressés, car ils auront la nouvelle centrale thermo-nucléaire à exploiter à
Verbois).
Et surtout, vous avez 40 actionnaires privés qui sont exclusivement des
industries romandes. Si les industries suisses-allemandes ne sont pas intéressées à l'entreprise de Lucens, c'est qu'au départ, nous avons recherché une
réalisation vraiment romande. C'était, là aussi, un but. Ces 40 actionnaires
entendent souscrire et faire leur part de participation au capital nouveau,
nous savons maintenant qu'il est pratiquement souscrit et les administrateurs
n'attendent que les réponses des collectivités publiques, dont nous-mêmes.
Je pense que la commission des finances a pu voir sur place un travail
constructif.
Il s'agit évidemment d'une centrale d'expérience qui rendra d'utiles services
aux industries romandes, et qui permettra la formation de cadres en cette
nouvelle science si difficile à assimiler et qui progresse à une telle rapidité.
Essayez de réfléchir: si nous n'avions pas Lucens aujourd'hui, qu'aurionsnous en Suisse romande dans ce domaine?
Il s'agit d'une somme de 438 000 francs, qui est une augmentation de
capital et qui permettra d'achever cette entreprise. Après cette opération,
je suis bien persuadé que l'exploitation se fera facilement avec les intéressés,
avec les grandes entreprises de l'électricité qui ont des cadres à former et
qui auront besoin de laboratoires tels que Lucens, comme du reste l'école
polytechnique a pris la responsabilité de Wiirenlingen.
Je vous invite à voter ce crédit.
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M. Bossy. Je répète, parce qu'il semble qu'on veut m'attribuer des paroles
qui ne sont pas les miennes, que je ne mets pas en question Lucens. Je mets
simplement en question le rôle de l'industrie privée dans ses rapports avec
Lucens, et je pense qu'elle a complètement échoué, comme l'a dit M. de Senarclens; et par la suite, toutes les affirmations de M. Rochat et de M. Ducret ne
nous ont pas rassurés.
Aucun engagement n'a été pris par l'industrie privée, ni pour la formation
du personnel, ni pour des expériences qui pourraient avoir Heu.
Pour préciser ma pensée, je dirai que M. Chavanne, que l'on a souvent
cité ce soir, est également de cet avis. Il pense, lui aussi, qu'il faut que Lucens
devienne un centre de recherche pure, et non plus de recherche appliquée, et
soit entièrement subventionnée par les collectivités publiques, plus particulièrement par la Confédération, bien que, dans ce domaine-là, le dernier rapport
du Conseil fédéral, du 8 février 1966, soit particulièrement inquiétant, la
Confédération limitant l'effort qu'elle pourrait faire dans ce domaine-là.
M. Baudois. Malgré les nombreuses réserves que mes collègues et moimême formulons pour le crédit qui nous est proposé, nous voterons ce soir
ce crédit.
Toutefois, si nous entendons protester contre certaines dispositions concernant Lucens, ce sont, outre les raisons qui ont déjà été évoquées par mes
collègues MM. Bossy et Ziégler, pour les raisons suivantes, qui ont été, en fait,
confirmées par notre rapporteur lorsqu'il parle d'aventure. Notre collègue
M. Perrig, dans les commentaires de son rapport, a, le premier, parlé d'une
aventure.
En fait, Lucens a été une aventure et risque de rester une aventure. Mais
n'importe quelle aventure peut avoir des côtés positifs et des côtés négatifs.
Du côté positif — nous l'avons dit — il faut tout d'abord continuer ce qui a
été commencé. Il serait illogique de s'arrêter en cours de route, alors que des
investissements considérables ont déjà été faits.
On a dit aussi que Lucens constituera une centrale d'expérience et de
formation scientifique. Mais là, je tiens à préciser, après ce qu'a dit M. le maire,
qu'en fait il ne faut pas se faire d'illusions: ce ne sont pas des savants qui
seront formés complètement à Lucens; il s'agira de cadres jusqu'au grade
d'ingénieur,et ce sera utile, par la suite, pour l'utilisation de l'énergie nucléaire.
Cela me paraît être positif, mais ne laissons pas dire que Lucens permet de
former complètement des atomistes, des savants de l'énergie nucléaire.
Du côté positif, je crois que nous devons aussi envisager quel est l'avenir
de la centrale de Lucens. Et là, je pense que, puisque le problème a été abordé
par notre collègue M. Chauffât, à mon sens, l'avenir de Lucens sera une liaison
entre cette centrale et l'EPUL de Lausanne, donc l'école de formation d'ingénieurs de Lausanne, comme Wurenlingen vient d'être liée avec le Polytechnicum.
Il y a là une porte de sortie pour Lucens du côté de l'EPUL qui me paraît
aussi être un côté positif.
Du côté négatif, il faut bien dire que cette centrale est dépassée, parce qu'elle
est trop petite. Dans la conception de ces centrales, il y a un ordre de grandeur
nécessaire et, en fait, il faut convenir que Lucens est trop petit. C'est un des
inconvénients de cette centrale.
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De plus, il est clair que Ton ne peut envisager — et ceci ressort bien du
débat de ce soir — aucune rentabilité. Malgré la participation de certains
groupes privés, et l'intérêt très calculé de certains capitaux privés, Lucens
n'aura en fait aucune rentabilité en elle-même.
Et le point le plus négatif de toute cette question est certainement le fait,
que l'on doit regretter amèrement, et que l'on doit dénoncer avec vigueur,
du désistement de l'industrie privée au sujet de l'énergie nucléaire en Suisse
et de cette recherche si particulière qui, à l'époque, pouvaient peut-être
intéresser l'industrie privée. Mais au moment où cette industrie privée s'est
aperçue que ça n'était pas tellement rentable, d'une part, que, d'autre part,
ça allait coûter fort cher à l'avenir, cette industrie privée se replie maintenant derrière les pouvoirs publics et fait appel à la Confédération et à tous les
pouvoirs publics pour assurer cette recherche.
Cela doit être dit car, quand l'industrie privée se désiste, les pouvoirs
publics prennent leurs responsabilités et sont là pour remplacer l'industrie
privée.
C'est pour cela que ce soir, malgré tout, nous voterons ce crédit.
M. Fahrni. Notre groupe votera le crédit car ce serait un non-sens à notre
avis d'arrêter à mi-chemin, mais nous nous permettons de poser un certain
nombre de questions que nous avions d'ailleurs posées lors des séances de
commission :
Par exemple, pourquoi le peu d'empressement mis par les industries privées
dans l'engagement de cette affaire?
Ensuite, la question suivante a été posée: cette usine sera-t-elle une usine
d'exploitation ou uniquement de recherche? Si tel est le cas, cette usine devrait
être équipée des moyens les plus modernes, car nous avons appris, lors de
la visite de la commission financière, que cette usine devait être construite
dans la montagne — c'est ce qu'on nous avait affirmé — pour pouvoir parer
aux dangers de la radioactivité, et maintenant, quand elle est presque terminée,
on nous dit qu'une usine semblable pourrait être parfaitement construite
dans les champs, car il n'y a aucun danger de radioactivité. En 1961, on aurait
déjà dû savoir cela.
Si nous voulons continuer les recherches, nous estimons qu'elles ne doivent
pas être faites seulement pour pouvoir parer à un danger qui n'est pas réel.
D'autre part, on nous parle déjà d'un déficit d'exploitation de 2 millions.
Nous ne savons pas si ce déficit d'exploitation sera encore plus grand. Le
prix de l'électricité sera évidemment en rapport avec le déficit de cette usine.
Il faut dire que sur les 12 MW qui seront produits par cette usine 7 MW sont
déjà employés par l'usine elle-même. Il en resterait seulement 5 pour la consommation extérieure.
Quant à la question de l'exploitation de cette usine avec l'eau lourde et
l'uranium simple, il est clair que cette exploitation nous permettra de nous
approvisionner en uranium simple sans être obligés de nous lier à un seul État.
Il n'y a par contre qu'un seul Etat, pour le moment, qui possède de l'uranium
enrichi: ce sont les Etats-Unis.
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Donc, il y a un certain nombre de questions que nous devrons suivre,
surtout que,lors de la séance, M. Ducret nous a annoncé qu'une usine semblable
serait peut-être installée à Genève. Il y a un certain nombre de problèmes qui
devront trouver leur solution et c'est pourquoi nous y attachons de l'importance, car nous voudrions avoir à Genève une exploitation meilleure que celle
déjà prévue à Lucens.
M. Ducommun. Je puis vous assurer que je serai moins long que la plupart
de ceux qui ont pris la parole avant moi. (Exclamations.)
Je crois qu'il nous faut voter ce crédit de 438 000 francs. C'est en effet une
nécessité, mais il ne faut pas oublier que ce crédit doit nous permettre de
terminer la station de Lucens.
Enfin, j'aimerais répéter ici une phrase que je lis dans le rapport et qui est
la suivante:
«Au sujet du problème de l'exploitation de cette centrale, il faut
préciser que les pouvoirs publics n'entendent pas participer, d'une manière
ou d'une autre, à son subventionnement. »
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. — Le Conseil administratif est autorisé à souscrire
438 000 francs à l'augmentation du capital d'Energie Nucléaire S.A.
Ces titres figureront pour leur valeur d'achat au compte «portefeuille
de la Ville de Genève ».
Art. 2. — Il sera provisoirement pourvu à cette dépense au moyen de
rescriptions, d'avances ou de bons de caisse à émettre au nom de la Ville
de Genève jusqu'à concurrence de la susdite somme de 438 000 francs.
Art. 3. —• Etant donné la nature de ces actions (625 000 francs de titres
acquis lors de la constitution du capital et 438 000 francs se rapportant à
l'augmentation actuelle), celles-ci seront amorties en trois annuités, la première, de 363 000 francs, au compte rendu de l'exercice 1966 et les deux suivantes, de 350 000 francs, aux budgets 1967-1968, sous chiffre 0061950.
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5. Rapport de la commission des travaux chargée de l'examen de la proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un crédit de 1 520 000
francs pour la transformation complète de l'éclairage public du boulevard
Helvétique, de l'avenue Henri-Dunant, du boulevard du Pont-d'Arve (entre
la rue Dancet et le pont des Acacias), de la iue des Eaux-Vives, de la rue
du Rhône (entre la place du Port et la rue Pierre-Fatio), du boulevard des
Philosophes, de l'avenue du Mail, des rues de Cornavin, Coutance, Prairie,
Liotard, Ecole-de-Médecine et de Saint-Jean. (N° 214 A) *
M. Brun, rapporteur.
Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs les Conseillers,
La commission des travaux s'est réunie le 28 juin 1966 sous la présidence
de M. C. Ketterer, conseiller administratif. La proposition susmentionnée a
fait l'objet d'un exposé de M. G. Matthey, du Service immobilier, qui, à l'aide
d'un plan explicatif, démontra le bien-fondé du choix des voies de circulation
dont l'amélioration de l'éclairage public doit être entreprise, ces prochaines
années. La proposition qui nous est faite aujourd'hui constitue une suite logique
aux améliorations déjà effectuées depuis 1957, date de l'introduction des
lampes fluorescentes sur le réseau d'éclairage public de la Ville. Signalons en
passant l'avantage incontestable de ces lampes, dont le rendement est de trois
fois supérieur aux lampes à incandescence. Par ailleurs, leur durée de vie
moyenne est également trois fois plus élevée. La commission a pris acte avec
satisfaction que l'amélioration de l'éclairage des voies envisagées comprendra
également une amélioration au raccord des rues perpendiculaires à ces voies.
Les travaux seront exécutés sur une période de trois ans dès 1966 et représentent par tronçon les dépenses suivantes:
Fr. 350.000,—
1. Boulevard Helvétique
2. Avenue Henri-Dunant et boulevard du Pont-d'Arve
Fr. 105 000 —
(entre rue Dancet et Pont des Acacias)
3. Rue de la Prairie — rue Liotard
Fr. 140 000 —
4. Rue de St-Jean
Fr. 270 0 0 0 —
Fr. 165 000 —
5. Rue des Eaux-Vives
Fr. 55 000 —
6. Rue du Rhône (entre place du Port et rue Pierre-Fatio)
Fr. 125 000 —
7. Boulevard des Philosophes
Fr. 175 000 —
8. Avenue du Mail
Fr. 60 000 —
9. Rues de Coutance et de Cornavin
Fr. 75.000 —
10. Rue de l'Ecole-de-Médecine
Fr. 1 520 000,—
Total:
Tenant compte de l'intérêt évident de ces travaux, la commission, à l'unanimité, vous recommande, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs les conseillers,
d'approuver le projet d'arrêt suivant. (Voir ci-après le texte adopté sans modification.)
* Projet, 183. Renvoi à une commisston, 185.
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Premier débat
M. Sulliger. Je voudrais demander au conseiller administratif délégué
pourquoi, ce soir, nous avons à voter deux crédits pour la réfection et les
aménagements de la rue de Coutance.
D'une part, on nous demande 60 000 francs pour les rues de Coutance et
de Cornavin, et, dans le projet 227 A, on nous demande 35 000 francs pour la
rue de Coutance.
Il semble, si je ne m'abuse, que les 35 000 francs concernent l'enlèvement
des rails de la rue de Coutance qui, paraît-il, constituent un danger pour les
cyclistes; il semble également que cette rue sera ensuite refaite, lorsque les
chantiers de la « Placette » seront terminés, de même que les rues adjacentes.
Je me demande si on ne pourrait pas grouper les deux choses et éviter ainsi
une dépense inutile.
M. Ketterer, conseiller administratif. La question de M. Sulliger appelle
les précisions suivantes:
Ce sont deux problèmes distincts. La rue de Coutance et la rue de Cornavin
font partie du programme d'amélioration de l'éclairage et ne peuvent être pris
sur le budget ordinaire. Je crois avoir indiqué, en son temps, qu'il s'agissait,
en vertu de la nouvelle loi fédérale sur la circulation routière, d'adapter l'éclairage de nos artères à grande circulation, dont on peut admettre que la rue
de Coutance fait partie.
C'est pourquoi, dans ce programme de 3 ans qui vous est soumis et dans
lequel la rue de Coutance prendra place pour 1968, nous avons prévu ce crédit
de 60 000 francs pour l'amélioration de l'éclairage en tubes fluorescents.
L'autre dépense, qui constitue la proposition 227 sur l'amélioration des
chaussées, est une réparation urgente du tapis, donc la voie publique ellemême, et ce n'est qu'un ou deux ans après que l'amélioration de l'éclairage
définitif sera entreprise.
Il s'agit donc de deux problèmes distincts: d'une part, vous avez la route
elle-même, et d'autre part, l'éclairage de cette route. Nous ne pouvions pas
associer les deux choses.
J'espère avoir ainsi répondu à M. Sulliger de façon satisfaisante.
M. Sulliger. Non, je ne suis pas complètement satisfait de cette réponse,
parce que je reste persuadé que, lorsque les chantiers « Placette » seront terminés, on refera complètement toutes les rues avoisinantes, travaux qui ne débuteront pas avant 2 ou 3 ans. Je ne vois donc pas la nécessité d'utiliser encore
maintenant 35 000 francs pour enlever les voies de tram.
Le président. J'attire votre attention sur le fait que, pour l'instant, nous en
sommes à la proposition 214 A, qui traite de l'éclairage et non pas de l'enlèvement des rails. Vous pourrez reprendre ce problème quand nous en serons à
ce point-là de l'ordre du jour.
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M, Gilliéron. Je crois qu'il se pose un problème: celui du budget.
En effet, nous avons ici à voter une somme de 1,5 million environ, et cette
somme sera étalée sur 3 ans, ce qui fait 500 000 francs par an. Ne vaudrait-il
pas mieux prévoir, dans le budget de la Ville de Genève, 500 000 francs par
année en vue de permettre la transformation systématique de l'éclairage?
Il me semble que ce serait, du point de vue financier comme du point de vue
des réalisations, un meilleur moyen, qui nous permettrait de voir exactement
où nous en sommes. Avec cette façon de faire, on se trouve brusquement devant
un immense crédit qui ne sera utilisé que dans trois ans.
M. Ketterer, conseiller administratif. Je voudrais répondre ceci à
M. Gilliéron:
Bien sûr, si nous avions un plan absolument complet et à longue échéance,
il serait peut-être préférable d'inscrire dans le budget ordinaire une somme
d'un demi-million. Mais, dans le cas particulier, il s'agit d'un plan rationnel,
qui a été très bien étudié sur 3 ans, et qui consiste à reprendre, comme je
l'ai dit, les voies principales et les tronçons d'artères qui constituaient une suite
logique aux installations modernes existantes; et c'est ce qu'il fallait adapter
le plus rapidement possible pendant ces trois ans.
Nous avons pensé qu'il était nécessaire de vous demander ce crédit, car
il était exclu d'imputer cela sur le budget ordinaire, qui était nettement insuffisant. Il ne faut pas oublier que le budget à disposition du service immobilier
lui permet d'entreprendre les travaux courants de réfection, d'entretien, mais
pas des travaux aussi importants et nouveaux que ceux-là.
Il n'est donc pas exclu, dans l'avenir, lorsqu'un plan à plus long terme aura
été étudié, que nous puissions prévoir l'inscription au budget d'une somme
fixe. Mais là, le million et demi qui vous est demandé et qui est prévu avec un
amortissement de 15 annuités prévoit environ 595 000 francs pour cette année
(boulevard Helvétique, avenue Henri-Dunant, Prairie, Liotard), 610 000 francs
en 1967, 310 000 francs en 1968.
Comme vous le voyez, il y a quand même des inégalités d'une année à
l'autre et, dans le cas particulier, je crois que c'était la meilleure procédure
à utiliser.
M. Chauffât. Je ne suis pas du tout d'accord avec la conception financière
de M. Ketterer, car il me semble que, dans le cadre de toutes ces artères, on
pourrait bien facilement, pendant quelques années, mettre une certaine somme
pour l'amélioration de l'éclairage public, d'autant plus qu'il y a un poste
réservé à cet effet. Je ne vois pas pourquoi on demande un crédit extraordinaire
pour trois ans, alors qu'il serait très facile de le prendre dans le budget.
On n'a pas d'argent, mais on veut quand même faire le travail; alors, on
va emprunter de l'argent. Voilà la politique actuelle de la Ville de Genève.
Je vous en parlerai un peu plus loin, à la proposition 227. On prend de très
mauvaises habitudes qui vont conduire la Ville — elles l'ont déjà conduite
puisque la situation de la Ville de Genève n'est pas très florissante — à des
bêtises. Je crois qu'il faut voir un peu plus clair et raisonner d'une manière
normale !
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M. Ketterer, conseiller administratif. Du moment que M. Chauffât veut y
voir clair, je veux l'aider, puisque nous parlons d'éclairage. (Rires.)
Prévoir chaque année une somme plus ou moins fixe se justifierait dans
la mesure où, véritablement, on est sûr qu'on aura chaque année un nombre
plus ou moins déterminé d'artères à entreprendre.
Je répète ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est que là, vraiment, si on a proposé
ce crédit, c'est qu'il s'agissait, comme vous l'avez vu à la rue de Lausanne
il y a quelques mois, de doter des artères à grand trafic d'une luminosité très
supérieure à ce que nous avions jusqu'à maintenant, puisqu'elle est trois fois
supérieure au point de vue intensité (la durée des tubes fluorescents est aussi
trois fois plus longue).
Le budget qui est à disposition nous permet — et c'est normal — d'entreprendre des travaux courants, des travaux d'adaptation qui se font d'année
en année. Je crois qu'il serait faux defixercomme cela 300 000 ou 400 000 francs,
régulièrement, pour des travaux de cette nature, alors qu'il est possible qu'en
5 ou 6 ans — je ne dis pas qu'en 5 ou 6 ans on aura complètement terminé —
l'éclairage de nos artères soit satisfaisant. Mais, pour l'instant, nous devions
nous adapter à la loi fédérale sur la circulation de la meilleure manière possible,
et nous avons constaté que, pour la Ville de Genève, ces artères à grand trafic
se résumaient, en première étape, à la quinzaine de voies qui vous sont
proposées.
C'est pourquoi je continue à prétendre qu'il était beaucoup plus normal
et plus rationnel de demander un crédit extraordinaire en pouvant espérer
que, d'ici quelques années, l'éclairage sera satisfaisant sur toutes les grandes
artères et qu'il n'y aura pas besoin d'avoir une rubrique spéciale à ce propos.
Af. Chauffât. Financièrement parlant, c'est faux.
M. Rochat, maire. MM. Chauffât et Gilliéron se préoccupent avec raison
de la situation financière. Us entendent que l'on porte ces sommes très
importantes dans le budget ordinaire.
Il s'agit quand même d'admettre que ces dépenses, je ne dirai pas extraordinaires, mais sont des renouvellements, des adaptations faites pour plusieurs
années. Et vous remarquerez que, dans l'arrêté, à l'article 4, il est prévu 15
annuités d'amortissement de ce crédit de 1 520 000 francs.
Dans le budget ordinaire, vous avez déjà une somme, pour l'éclairage
public, elle est indiquée sous « complément aux installations d'éclairage
public, 200 000 francs». Depuis des années, nous avons ces sommes-là.
Ces 200 000 francs, comme l'a dit M. Ketterer, sont pour la réadaptation d'éclairage, de petites installations. Mais, dès que vous arrivez à des
installations plus importantes, telles que celles programmées par le projet qui
vous est soumis, c'est bien normal qu'elles fassent l'objet d'un crédit extraordinaire et qu'elles fassent l'objet d'un amortissement sur 10 ou 15 ans,
puisque ces installations sont faites pour au moins 10 ou 15 ans.
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M. Sviatsky. Je voudrais poser une question qui sort peut-être du cadre
strict de la proposition qui nous est faite et du rapport présenté par la commission des travaux.
Jusqu'à maintenant, je suis déjà intervenu une ou deux fois auprès de ce
Conseil pour savoir comment on procédait à l'étude des prix. On nous demande
des crédits chiffrés, mais je suis persuadé que la commission des travaux est
incapable de nous dire si l'un quelconque de ces prix a été étudié par elle ou
s'il lui a été soumis. Il me semble que c'est extrêmement important de savoir
si la Ville de Genève paie un juste prix ou un prix surfait.
J'ai déjà demandé à la commission des finances de suivre une fois une opération de la Ville de Genève du commencement à la fin. J'avais posé une
question écrite à laquelle M. Donzé a répondu d'une façon élégante pour
MM. les entrepreneurs fournisseurs de la Ville de Genève, mais nous avons
des doutes sérieux sur la valeur des devis, qui sont en général surestimés.
Il serait intéressant que la commission des travaux se penche sur le problème
des prix.
Je suis persuadé qu'à ce moment-là on pourrait faire de grandes économies
dans les soumissions faites auprès des entrepreneurs. Je ne veux pas suggérer
— ce sera la tâche de l'exécutif — de faire des prix comparatifs avec d'autres
cantons et d'autres pays, mais je suis persuadé que la Ville de Genève perd
beaucoup d'argent en raison des prix surfaits.
M. Ketterer, conseiller administratif. Je voudrais répondre à M. Sviatsky
que je me ferai un plaisir, à une toute prochaine occasion, de lui donner des
détails.
Je dois quand même lui dire qu'en ce qui concerne l'éclairage nous devons
fixer ce programme en plein accord avec les Services industriels, déjà en ce qui
concerne les possibilités d'exécution, afin d'assurer l'engagement des travaux,
et d'autre part pour les soumissions.
Depuis 5 mois que je suis au service immobilier, je puis vous assurer que
nous essayons de serrer les prix au plus juste, et que nous avons des comparaisons extrêmement nombreuses à établir avec un bon nombre de maisons;
à qualité égale, avec le cahier des charges que nous leur donnons, nous choisissons toujours la maison la mieux placée. C'est très volontiers que ces renseignements seront donnés à la commission des travaux, mais je n'ai pas l'impression que les prix sont surfaits. Je m'engage, dès la reprise des travaux de la
commission, à lui donner les éclaircissements qu'elle désire à ce sujet.
M. Monney. Ce n'est pas très aimable, de la part d'un collègue communiste»
de dire que M. Donzé a répondu élégamment pour les entrepreneurs. En effet,
la Ville de Genève a des fonctionnaires... je ne veux pas les flatter, mais je dois
vous dire — je les ai vus très souvent à l'œuvre — qui sont honnêtes.
Voix à l'extrême gauche. C'est les entrepreneurs qui ne le sont pas.
M. Monney. Ils n'ont jamais avantagé des entrepreneurs, je vous le promets.
Deuxièmement, pour en revenir au crédit, je pense que ce qui nous est
proposé ce soir n'est pas si mal. Si l'on votait 500 000 francs de plus dans le
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budget, il faudrait dépenser ces 500 000 francs, bien que ça ne serait peut-être
pas nécessaire. Ce soir, nous sommes là pour dire si, oui ou non, ce crédit
est nécessaire.
En ce qui me concerne, j'approuve ce qui nous est présenté ce soir et je
préfère qu'on vienne devant nous pour nous demander un crédit, car nous
avons ainsi un contrôle, nous, conseillers municipaux. Si nous commençons
à donner de l'argent, je vous assure qu'il faudra dépenser cet argent d'une
manière ou d'une autre. La méthode de ce soir est donc la meilleure.
En ce qui me concerne, je voterai ce crédit et je vous conseille de faire de
même.
Le projet est adopté en premier puis en deuxième débat

Un troisième débat n'étant pas réclamé, le projet est adopté dans son
ensemble.
L'arrêté est ainsi conçu:
ARRÊTÉ
Le Conseil municipal,
vu l'article 67, lettre b), de la loi sur l'administration des communes
du 3 juillet 1954 et l'article 21, alinéa 2, de la loi générale sur les routes et
la voirie du 15 juin 1895, modifiée en dernier lieu le 1 er avril 1959;
sur la proposition du Conseil administratif,
arrête :
Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de
1 520 000 francs en vue de la transformation complète des installations de
l'éclairage public de plusieurs artères.
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, à concurrence de 1 520 000 francs.
Art. 4. — La dépense prévue à l'article premier sera amortie au moyen
de 15 annuités, dont les 14 premières, de 100 000 francs chacune, figureront
au budget de la Ville de Genève (chapitre 233 581, annuités d'amortissement
des crédits extraordinaires) des années 1967 à 1980. Le solde sera porté à
l'exercice 1981, même chapitre.
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6. Rapport de la commission des travaux chargée de l'examen de la proposition du Conseil administratif en vue de l'acquisition, pour le prix de 1 000 000
de francs, d'une parcelle sise boulevard James-Fazy - place des XXIICantons. (N° 223 A) *
M. Cerruti, rapporteur.

La commission des travaux a procédé, au cours d'une séance tenue le
23 juin 1966 sous la présidence de M. Claude Ketterer, conseiller administratif, à l'examen de la proposition n° 223 relative à l'acquisition d'une parcelle sise boulevard James-Fazy-place des XXII-Cantons.
Après s'être rendue sur place, la commission a entendu les explications
de M. Ketterer au sujet de cette opération.
Ainsi que le précise le rapport du Conseil administratif, l'élargissement
du boulevard James-Fazy et de la place des XXII-Cantons, conformément
aux alignements fixés par le Département des travaux publics, empiète sur
le fonds de la Société catholique romaine de Notre-Dame et notamment
sur l'emplacement actuellement occupé par le bâtiment de la cure à l'angle
formé par les artères sus-appelées.
Le projet étudié par l'Eglise de Notre-Dame, qui s'est trouvée dans l'obligation d'envisager une transformation de son bâtiment afin de l'adapter
aux nécessités, a donc dû être écarté par le Département des travaux publics.
Ce refus, d'ailleurs pleinement justifié par des impératifs d'édilité publique,
a pour conséquence d'empêcher l'adaptation du bâtiment de la cure et de
priver ainsi l'Eglise des possibilités d'utilisation qu'il permettrait. La Société
catholique de Notre-Dame a dès lors dû prévoir l'installation de sa cure
sur un autre terrain, le bâtiment actuel, qui devient ainsi inutilisable, étant
appelé à être désaffecté aussitôt que le transfert dans les nouveaux locaux
à construire sera réalisé.
La proposition du Conseil administratif est la conséquence logique de
cette situation. Quant au prix convenu, il a été défini non pas en fonction
de la surface cédée mais en partant de la valeur intrinsèque du bâtiment qui
comporte plus de 5 100 m3, et du terrain sur lequel il repose. Cette calculation
est en effet absolument équitable car l'alignement fixé par le Département
des travaux publics rend inconstructible la surface comprise entre la nouvelle limite de propriété et la basilique de Notre-Dame et il était donc normal
de tenir compte de cette dépréciation.
Comme indiqué dans le rapport présenté par le Conseil administratif, la
prise de possession de l'immeuble par la Ville de Genève n'interviendra qu'après
le transfert de la cure, qui devra toutefois être réalisé avant 1971. Le règlement de cette acquisition a été adapté aux circonstances compte tenu notamment de la prise de possession différée et des investissements de l'Eglise pour
sa nouvelle construction. Il sera échelonné sur 6 ans.
* Projet, 185. Renvoi à une commission, 187.
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En cours de séance, diverses questions ont été posées notamment au sujet
de l'éventualité d'envisager rapidement un élargissement au droit de la propriété de l'église de Notre-Dame en empiétant sur le trottoir actuel de la
place des XXII-Cantons. Le service immobilier a été chargé d'examiner ce
problème.
En conclusion, considérant le bien-fondé de la proposition présentée
par le Conseil administratif, qui s'inscrit dans le cadre de la réalisation d'un
plan d'alignement établi par le Département des travaux publics, la commission des travaux vous recommande, à la majorité, d'approuver le projet
d'arrêté ci-après (voir ci-après le texte adopté sans modification).
Premier débat
M. Anna. Notre groupe n'acceptera pas cette proposition. M. Chauffât
a soulevé justement la question des dépenses exagérées et nous devons
constater ici que, s'il y a une nécessité pour la question de l'élargissement
de nos rues, le prix est tout de même exorbitant. Quand on sait que les propriétaires sont des gens qui ont la charité assez facile, soi-disant, on peut dire
qu'ici ils n'ont pas été très charitables à l'égard de la Ville, du fait que le mètre
carré coûte 2 611 francs. Je pense que ce prix-là est un prix exagéré.
Nous pensons que, si la nécessité nous oblige à accepter ce projet, nous ne
pouvons, quant à nous, admettre qu'on mette un tel prix pour une surface de
terrain de cette importance; on pourra peut-être nous alléguer qu'il y a une
construction sur cette surface, mais quelle construction! Nous l'avons visitée,
nous avons vu son état, et je ne pense pas qu'on puisse établir qu'elle a réellement une valeur.
C'est la raison pour laquelle notre groupe n'acceptera pas cette proposition,
étant donné son prix exagéré.
M. Ketterer, conseiller administratif. Je comprends très bien les réserves
de M. Anna, mais je dois dire que le prix qui vous est proposé n'est pas exagéré.
Il ne faut pas oublier que l'immeuble de la cure de Notre-Dame et le hors-ligne
que nous pensons acquérir se trouvent au centre de la ville, à proximité immédiate de la gare.
On a cité ce prix de 2 600 francs le mètre carré. Bien sûr! Il faut quand même
tenir compte qu'il y a un immeuble qui abrite les prêtres et toute l'activité
de Notre-Dame. Je me demande ce qui se passera dans ce Conseil municipal,
dans quelques mois peut-être, quand nous devrons vous proposer l'acquisition
d'autres terrains en plein centre de la ville, pour des travaux qui sont ordonnés
par l'Etat pour corriger les artères, et où ça ne sera pas 2 000 ou 3 000 francs
le mètre carré, mais deux ou trois fois plus!
Par conséquent, je ne pense pas du tout que la Société de Notre-Dame a
voulu faire une affaire sur le dos de la collectivité, puisque les experts qui
avaient été dépêchés par les autorités étaient arrivés à un résultat de
1 140 700 francs, uniquement pour la valeur du bâtiment de la cure et du
terrain sur lequel il repose, sans tenir compte des dizaines de mètres carrés
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sur la place des XXII-Cantons et sur le boulevard James-Fazy. C'est après des
négociations que l'indemnité globale a été ramenée à un million.
Vous pouvez prendre exemple sur toutes les négociations qui ont pu se
faire ou qui se feront dans un proche avenir dans cette région de la rue du
Mont-Blanc, et vous verrez qu'avec des propriétaires privés on s'en serait bien
plus mal sorti.
Par conséquent, je prétends que le prix de 1 million n'est pas surfait.
M. Sviatsky. Je voudrais faire une simple observation et faire appel à vos
souvenirs :
Lorsque la Ville vendait du terrain à la rue du Cendrier, il coûtait 900 francs
le mètre carré;
Plusieurs voix. Mais il y a 15 ans de cela!
M. Sviatsky. Et lorsque elle l'achète, elle doit le payer 2 600 francs. C'est
quand même extraordinaire qu'en quelques années le terrain qui se trouve
dans le même quartier augmente pareillement!
Je crois donc que nous devons examiner très attentivement ce fait.
M. Ketterer, conseiller administratif. J'aimerais dire à M. Sviatsky qu'on
ne peut pas comparer au prix du mètre carré. On parle de ces 383 mètres carrés,
mais n'oubliez pas que le volume du bâtiment est de 5 130 mètres cubes et
qu'actuellement toutes les activités de Notre-Dame se déroulent dans ce bâtiment. Donc, les groupes paroissiaux (éclaireurs, etc.) doivent se reloger.
Nous ne pouvons par conséquent pas raisonner uniquement par rapport au
mètre carré, mais nous devons avoir le souci, si nous supprimons cette cure,
de permettre à toutes les activités paroissiales de se reloger.
M. Monney. Je pense que les gens de l'église de Notre-Dame ne demandaient qu'une chose: c'est de rester là où ils étaient et qu'on ne les ennuie
pas.
Si, aujourd'hui, la Ville a besoin, pour élargir ses rues, de ce quadrilatère,
nous pensons bien que ces gens devront trouver à se reloger. On a parlé de la
rue Necker: ils devront traverser la rue, donc on les ennuie.
Je pense tout de même qu'il faut tenir compte, comme l'a très bien dit notre
conseiller administratif, que l'église ne fait pas une affaire. Je conçois que le
groupe qui prend position contre ne puisse pas être pour. Vos convictions vous
ennuient un peu.
Mais enfin, je demande tout de même à ce Conseil d'examiner la question
de beaucoup plus près et de ne pas tenir compte de ce qui vient d'être dit par
nos amis communistes, car pour eux, l'église est une chose, mais pour nous,
elle est autre chose. C'est pourquoi je demande à ce Conseil de ne pas suivre
ces messieurs, mais de bien suivre la proposition de la commission.
M. Livron. Si j'ai bien compris, toute cette question se résout par un million,
indemnité comprise. Je crois que ça n'est pas trop cher car, si nous devions
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discuter séparément des deux questions, de Tachât du terrain, du volume de
la maison et de la vie paroissiale qui se déroule dans cette maison...
M. Sviatsky. Et de la bénédiction du ciel!
M. Livron. Oh! C'est facile à dire! (Rires.) On verra tout ça ensemble dans
l'éternité. (Hilarité.)
Une voix. Ou en enfer!
M. Livron. Eh bien ! le diable vous prendra, si vous ne voulez pas y aller.
(Exclamations brouhaha.)
Je crois que, dans ces conditions, on peut ratifier cette proposition, car
c'est une bonne affaire pour la Ville.
M. Baudois. Ca nous vaudra des indulgences!
Le projet est adopté en premier débat.

Deuxième

débat

Le titre, le préambule et l'article 1 sont adoptés.

Art. 2
M. Sulliger. Il est précisé, à l'article 2, qu'il s'agit d'un crédit de 1 million,
frais d'acte et de plan non compris.
J'aimerais demander au conseiller administratif qui paie ces frais d'acte
et de plan, quel en est le montant et pourquoi ils ne figurent pas dans
la demande.
M. Ketterer, conseiller administratif. J'aimerais dire à M. Sulliger que la
procédure utilisée n'est pas du tout insolite. Elle se retrouve maintes fois,
entre autres à la proposition 217-A, concernant la route de Meyrin et la rue
Liotard.
Je puis vous indiquer que ces frais de plan et d'acte non compris, qui seront
supportés par la Ville, se montent, pour les frais de plan, à 659 fr 80, et pour les
frais d'acte à 1062 fr 50.
L'article 2 est adopté, de même que les 3 et 4 et le projet 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;
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vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif et la Société catholique romaine de Notre-Dame en vue de la vente à la Ville de Genève, pour
le prix de 1 000 000 de francs, de la parcelle 5628 index 1 B fe 42 du cadastre
de la commune de Genève, section Cité, place des XXII-Cantons-boulevard
James-Fazy ;
sur la proposition du Conseil administratif,
arrête:
Article premier. — Le susdit accord est ratifié et le Conseil administratif
est autorisé à le convertir en acte authentique.
Art. 2. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 1 000 000 de
francs, frais d'acte et de plan non compris, en vue de cette acquisition. Cette
dépense sera portée provisoirement au compte « valeurs immobilisées non
réalisables-terrains divers » et sera ultérieurement virée suivant l'affectation
du fonds en question.
Art. 3. — Il sera provisoirement pourvu à la dépense indiquée à l'article 2
au moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse à émettre au nom
de la Ville de Genève, à concurrence de 1 000 000 de francs.
Art. 4. — Cette acquisition ayant un but d'utilité publique, le Conseil
administratif est chargé de demander au Conseil d'Etat l'exonération des
droits d'enregistrement et des émoluments du Registre foncier.
7. Rapport de la commission des travaux chargée de l'examen de la proposition du Conseil administratif relative à la cession gratuite à la Ville de
Genève de parcelles situées dans le lotissement compris entre le boulevard
Georges-Favon, la rue de l'Arquebuse, la rue de Hesse et la rue de la Synagogue et à la constitution de servitudes diverses. (N° 225 A) *
M. Mouron, rapporteur.
La commission des travaux s'est réunie mardi 28 juin 1966 sous la présidence
de M. C. Ketterer, conseiller administratif. Elle a examiné la proposition du
Conseil administratif relative à la cession gratuite à la Ville de Genève de
parcelles situées dans le lotissement compris entre le boulevard GeorgesFavon, la rue de l'Arquebuse, la rue de Hesse et la rue de la Synagogue ainsi
qu'à la constitution de diverses servitudes.
De nombreuses questions ont été posées par les commissaires quant à
l'aménagement futur de ce quartier. Au terme de cette discussion, le Conseil
administratif nous a assurés que ces constructions nouvelles seront le départ
d'un aménagement du boulevard Georges-Favon, c'est-à-dire l'alignement
futur dudit boulevard en prévision d'un élargissement du pont de la Coulouvrenière.

* Projet, 195. renvoi à une commission, 199.
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Quant à la construction des bâtiments projetés, l'Etat de Genève est au
bénéfice de servitudes de limitation de hauteur sur les immeubles boulevard
Georges-Favon 18-26-28 qui devront être radiées dans le cadre de l'opération.
Toutefois, l'exécution des différentes constructions est subordonnée aux
possibilités et intentions des propriétaires; il s'agit là d'un aménagement à
long terme dont la réalisation sera entreprise par étapes.
Dans ces conditions, la commission des travaux s'est trouvée unanime pour
proposer l'approbation de cette cession gratuite de terrains et de l'aménagement étudié. Comme indiqué dans le rapport présenté par le Conseil administratif, cette cession permettra de négocier ultérieurement les emprises destinées
à l'élargissement de la rue de l'Arquebuse.
Pour le surplus, la commission des travaux a approuvé également la constitution d'une servitude de passage public à piétons en rez-de-chaussée des
nouveaux immeubles qui seront édifiés à front du boulevard Georges-Favon 1826-28.
Au bénéfice de ces explications, nous vous invitons, 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. Mouron, rapporteur. Je voudrais faire un rapprochement avec l'affaire
de la place Isaac-Mercier et profiter de la présence de M. Peyrot, conseiller
d'Etat, pour demander un complément d'information:
En 1961, le Conseil d'Etat avait soumis au Conseil municipal un projet sur
la transformation de la place Isaac-Mercier. Le projet avait été refusé, mais il
avait été question, à ce moment-là, de doubler le pont de la Coulouvrenière.
Je voudrais savoir si un projet est en route à ce sujet et ce qu'il en est pour
la place Isaac-Mercier.
M. Peyrot, conseiller d'Etat. Je voudrais simplement répondre ceci: dans
le rapport très complet qui a été soumis à la commission des travaux, à propos
de l'objet que vous allez discuter tout à l'heure, il est question d'un programme
à long terme, et notamment de la construction d'une double ceinture urbaine.
C'est dans le cadre de celle-ci, dont les crédits sont encore à voter, que la question de l'élargissement du pont de la Coulouvrenière devra être considérée.
Et certainement, par la même occasion, nous reprendrons le problème de la
place Isaac-Mercier que vous venez d'évoquer.
M. Livron. Je voudrais demander à M. Peyrot pourquoi on a procédé
à un nouvel élargissement du pont de la Coulouvrenière et à quoi a servi cet
élargissement, le dépassement des voies, etc. Puisqu'il faut recommencer de
nouveau, c'est la preuve que cet élargissement n'a servi à rien du tout.
Le président. Monsieur Livron, ce n'est pas l'objet du débat. Nous parlons
maintenant d'une cession gratuite et je vous prie de revenir à ce sujet.
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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 les accords intervenus entre le Conseil administratif d'une part et
l'Helvétia, compagnie suisse d'Assurances contre l'Incendie, et Spengler S.A.
d'autre part, aux termes desquels:
A.
1) L'Helvétia, compagnie suisse d'assurances contre l'incendie, cède gratuitement à la Ville de Genève la parcelle 4747B fe 33 du cadastre de la commune
de Genève section Cité, sise à l'arrière de l'immeuble boulevard GeorgesFavon 18;
2) la parcelle 4747 B sera grevée au profit de la parcelle 4747 A, mêmes feuille
et commune, propriété de l'Helvétia, d'une servitude de jour, distance et
vue droite qui s'exercera au-dessus du bâtiment à édifier ultérieurement
sur la parcelle 4747 B selon la cote qui sera définie par MM. Oestreicher et
Heimberg, ingénieurs-géomètres officiels;
3) la parcelle 4747 A, propriété de l'Helvétia, sera grevée au profit de la Ville
de Genève d'une servitude de passage public à talons qui s'exercera, en
rez-de-chaussée, sous portique, conformément à l'assiette qui sera définie
par le plan dressé par MM. Oestreicher et Heimberg, ingénieurs-géomètres
officiels.
B.
1) Spengler S.A. cède gratuitement à la Ville de Genève les parcelles 4751 B
et 4752 B fe 33 du cadastre de la commune de Genève, section Cité, sises
à l'arrière des immeubles boulevard Georges-Favon 26-28;
2) les parcelles 4751 B et 4752 B seront grevées au profit des parcelles 4751 A
et 4752 A, mêmes feuille et commune, propriété de Spengler S.A., d'une
servitude de jour, distance et vue droite qui s'exercera au-dessus des
bâtiments à édifier ultérieurement sur les parcelles 4751 B et 4752 B selon
la cote qui sera définie par MM. Oestreicher et Heimberg, ingénieursgéomètres officiels;
3) les parcelles 4751 A et 4752 A propriété de Spengler S.A. seront grevées
au profit de la Ville de Genève d'une servitude de passage public à talons
qui s'exercera, en rez-de-chaussée, sous portique, conformément à l'assiette
qui sera définie par le plan dressé par MM. Oestreicher et Heimberg,
ingénieurs-géomètres officiels;
sur la proposition du Conseil administratif,
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arrête :
Article premier, — Les susdits accords sont ratifiés et le Conseil administratif est autorisé à les convertir en actes authentiques.
Art. 2. — Cette opération ayant un but d'utilité publique, le Conseil administratif est chargé de demander au Conseil d'Etat l'exonération des droits
d'enregistrement et des émoluments du Registre foncier.
8. 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'ouverture d'un crédit de 1335 000 francs pour l'exécution de
travaux de réfection et d'entretien de chaussées et égouts de différentes
artères de la Ville de Genève. (N° 227 A) *
M. Segond, rapporteur.
En date du 23 juin 1966, les membres de la commission des travaux ont eu
l'occasion de visiter, en car, les différentes artères de la Ville qui font l'objet
de la présente demande de crédit.
Les travaux qui nous sont proposés entrent dans le cadre d'un programme
qui a été établi sur la base d'une étude générale et systématique de l'ensemble
du réseau routier de notre ville qui comporte quelques 600 rues. Ce programme
a fait l'objet d'un important rapport qui prévoit les travaux à effectuer pour
une période de 8 ans, soit de 1966 à 1974, selon le degré d'urgence. Le montant
total de ces travaux hors budget a été devisé à Fr. 18 632 400,— qui feront
l'objet de demandes de crédits complémentaires. Les devis ont été établis,
selon une méthode statistique, sur la base des prix unitaires de travaux exécutés
récemment.
Le rapport dont il est question ci-dessus a pu être consulté par les membres
de la commission qui ont constaté le soin avec lequel il a été établi. Différents
graphiques ont été également présentés à l'appui de ce document qui exprime
la volonté d'entreprendre une remise en état méthodique des artères de la ville
et nous a permis de nous faire une idée précise sur les travaux envisagés.
Ceux-ci sont répartis dans les 3 catégories suivantes:
1. Travaux d'entretien courants couverts par le budget ordinaire «voirie et
travaux ».
2. Travaux de réfection dont le but est de conserver la valeur à neuf d'un
réseau routier toujours plus sollicité.
3. Travaux d'aménagement, soit: création de nouvelles artères, élargissements,
etc.
Chaque rue de notre ville a été l'objet d'une inspection approfondie et
cataloguée suivant son importance, son utilisation actuelle et future (moyens
de transport en commun), l'état de sa chaussée et les travaux qu'il convient
d'exécuter. Il a été ainsi possible d'établir une statistique complète qui a permis

* Projet, 201. Renvoi à une comtnis°ion, 211.
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de déterminer l'ordre d'urgence, la nature et le coût des travaux à effectuer afin
de maintenir l'ensemble de nos voies de circulation à un niveau de qualité
satisfaisant. Tous les services publics intéressés, ont collaboré à l'établissement
de ce diagnostic qui doit permettre d'améliorer rapidement les tronçons les
plus défectueux de notre réseau routier et d'éliminer les déprédations importantes que subissent certaines artères durant les mois d'hiver. Les réparations
effectuées pendant cette saison sont coûteuses et peu efficaces.
En ce qui concerne le crédit budgétaire affecté au poste « voirie et travaux »,
on peut dire qu'il est actuellement épuisé avec les travaux engagés dont l'échéance est prévue pour fin septembre. Il s'agit principalement de travaux de
reprofîlage et d'arrachage de voies de tram pour les artères suivantes: quai
Gustave-Ador - quai Wilson - quai du Mont-Blanc - rue des Eaux-Vives quai Général-Guisan - rue du XXXI-Décembre - rue de Lyon - rue de la CroixRouge - rue de la Servette et rue Voltaire.
Bien qu'il soit regrettable que ces travaux se poursuivent durant la saison
touristique il faut admettre que leur exécution est liée à des impératifs techniques
qui raccourcissent notablement la période de l'année propre à les entreprendre.
Par exemple, la température acquise de la chaussée doit être au minimum
de 15 degrés.
La présente demande de crédits extraordinaires a été formulée
cution des travaux de réfection et d'entretien de chaussées et
rues suivantes:
— égout rue de Montbrillant
Fr.
— égout rue des Grottes
Fr.
— égout avenue Trembley
Fr.
— rue des Alpes
Fr.
— rue de Chantepoulet
Fr.
— rue de Lyon
Fr.
— route de Meyrin
Fr.
— rue de la Servette
Fr.
— place de l'Ile
Fr.
— rue de Coutance
Fr.
— rue de la Confédération
Fr.
— boulevard Georges-Favon
Fr.
— quai des Forces Motrices - rue de l'Arquebuse . .
Fr.
— place Longemalle
Fr.
— route de Malagnou
Fr.
— rue du Stand
Fr.
— rue du Vieux-Collège - rue de la Fontaine et place
de la-Fusterie
Fr.
— travaux divers
Fr.
Montant total

pour l'exéégouts des
270 000,—
150 000,—
60 000,—
180 000,—
40 000,—
130 000 —
15 000,—
25 000 —
10 000,—
35 000,—
12 000,—
24 000,—
15 000,—
22 000,—
45.000,—
20 000 —
32 000 —
250 000,—

Fr. 1 335 000 —

L'énumération très complète des travaux qui sont à effectuer dans ces
différentes artères figure dans la proposition N° 227 à laquelle nous vous prions
de bien vouloir vous référer.
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Il est vrai que d'autres rues qui ne figurent pas dans la liste ci-dessus sont
particulièrement défectueuses et devraient être remises en état le plus rapidement
possible. En ce qui concerne la rue de la Terrassière, les besoins de la circulation dans ce secteur, déjà en chantier, ont nécessité la remise des travaux à
l'année prochaine. Quant au boulevard des Philosophes, son tracé fait partie
du plan d'aménagement de voies principales de circulation. Les importants
travaux qui doivent être entrepris sont cependant liés à la suppression de la
ligne du tram de la ceinture.
Les membres de la commission des travaux ont reconnu que la présente
demande de crédit a été bien étudiée et qu'il s'agit d'entreprendre rapidement
les travaux qui nous sont proposés. C'est donc à l'unanimité qu'ils 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.)
Premier débat
M. Chauffât. Comme à la proposition de tout à l'heure, traitant de l'éclairage, je suis également surpris de voir qu'on utilise un crédit extraordinaire
pour financer tous ces travaux. Il me semble qu'on aurait pu également le
faire dans le cadre du budget ordinaire, parce que, lors de l'examen du budget,
en 1965, on disait ceci dans le rapport:
« Le regroupement des trois crédits antérieurs (travaux neufs, cylindrage et investissements de travaux d'entretien) a permis la remise en état
de chaussées de la Ville selon un premier plan quadriennal. »
Donc, on s'engage, pour un certain nombre d'années, à faire figurer dans
le budget ordinaire ces réparations. Je précise que ces postes dont j ' a i fait état
tout à l'heure ont été augmentés: par exemple,le 750.01 a été augmenté de
300 000 francs, le 751, traitant des trottoirs-gondoles, a subi une augmentation
de 150 000; le poste 754, entretien des égouts, a été augmenté de 50 000, ce
qui fait quand même au total 500 000 francs.
Je rappelle également que, lors de l'examen du budget de 1966, il y avait
un reliquat de 900 000 francs et on était étonné que ce crédit n'ait pas été
épuisé pour l'entretien normal des routes. Et lorsque nous avons suggéré à
M. Peyrot de transférer cette somme de 900 000 francs au poste recettes du
Conseil municipal, M. Peyrot n'y a pas vu d'objection; cela l'arrangeait
même, puisqu'il ne voulait pas que ce fonds reste dans le cadre de son
département.
Or, je m'étonne qu'on vienne maintenant nous demander 1 335 000 francs.
Il aurait été beaucoup plus normal de prévoir cela directement dans le budget
ordinaire. En effet, à force de faire les choses avec des petites sommes de
1 million, 1,5 million qu'on prend sur des crédits extraordinaires, alors qu'on
pourrait très bien les passer dans le budget ordinaire, on nous présente quelque
chose de faux. Ce budget qu'on veut absolument équilibrer, en réalité, on sait
que, si on y mettait tout ce qu'on doit y mettre, il serait déficitaire. Le Conseil
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administratif veut passer un peu la brosse à reluire et c'est pour cela qu'il
nous présente un budget équilibré, alors qu'il sait très bien qu'en réalité il
ne l'est pas.
C'est une mauvaise politique financière que la Ville de Genève mène depuis
3 ou 4 ans et c'est regrettable.
M. Ketterer, conseiller administratif. Je voudrais attirer l'attention de
M. Chauffât sur le fait que le résultat de cette politique, dont nous devons
pour le moment, en fin de compte, nous féliciter, ne vient pas de la Ville de
Genève et que le Conseil administratif n'est pour rien dans cette affaire.
C'est une réorganisation du Département des travaux publics — et je pense
qu'on peut rendre hommage à M. Peyrot — qui fait que les nouveaux services
qui ont été repris en main par M. Yves Maystre, ingénieur cantonal, ont décidé
de procéder à un examen extrêmement approfondi, ont dressé un inventaire,
un catalogue, de toutes les chaussées de la Ville qui devaient être reprises.
Et c'est précisément dans le but d'une meilleure synchronisation — qui a
fait défaut jusqu'ici, je le reconnais — qu'on est arrivé à cette situation paradoxale, que nous avons déjà évoquée à une séance précédente, qui a consisté
à faire passer aux recettes ou au profit des HLM ces 900 000 francs inemployés
et à vous proposer aujourd'hui ce crédit.
Mais, en ce qui concerne ce crédit précis, il s'agit, d'après le rapport de la
division d'entretien-exploitation, service voirie et nettoiement ville, de travaux
extrêmement urgents à faire et qui ont été constatés après une visite extrêmement minutieuse et complète, faite au mois de mars, c'est-à-dire quelque temps
après que les 900000 francs n'aient pas été employés. Le diagnostic est établi:
il y a toute cette liste de chaussées à reprendre très rapidement, comme les
égouts, pour éviter des effondrements et des catastrophes a certains endroits. Là
encore, il ne s'agit pas de s'apitoyer sur le passé; puisque les services sont
maintenant réorganisés, on peut véritablement penser qu'à l'avenir de telles
choses ne se reproduiront plus.
M. Blatter. Je profite du rapport présenté ce soir pour demander au Conseil
administratif de se montrer très strict sur l'entretien des chaussées.
Comme vous avez pu le constater à la commission, beaucoup de ces chaussées sont défoncées à la suite de raccordements faits par les différents chantiers ;
souvent aussi, on pose des protections pour ces chantiers. Ces chaussées ne
sont jamais rétablies comme elles Tétaient précédemment. On rebouche, mais
le travail est abandonné, ce qui finit par donner lieu à des cassis fort
désagréables.
Il y a un autre point sur lequel il faudrait plus de coordination: c'est l'intervention des services publics. C'est vraiment une catastrophe! Si Ton prend la
rue des Eaux-Vives, par exemple, on constate que les gens n'osent même plus
se réjouir de la voir terminée pendant quelque temps, de crainte de la voir
se rouvrir le lendemain. Il y a eu vraiment là un record d'insouciance. Cette
rue a été ouverte à plusieurs reprises, rebouchée avec un tapis qu'on disait
définitif, pour être rouverte par la suite. Dans le cadre de l'intervention des
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services publics, il semble vraiment qu'il y ait de l'insouciance, et non pas
seulement des impossibilités.
M. Ketterer, conseiller administratif. Il est vrai que, jusqu'à maintenant, il
y avait un manque de coordination. On peut espérer dès aujourd'hui, comme
je vous l'ai dit, depuis que ce service a été repris par M. Maystre, que ça ira
mieux.
Je vous signale que cette analyse de toutes les rues de notre ville a provoqué
la visite complète, l'auscultation, si je puis m'exprimer ainsi, de 600 rues de
notre ville. Et M. Maystre a indiqué qu'il a fait cet inventaire complet de nos
chaussées qui permettra de fixer un ordre d'urgence.
D'autre part, pour bien vous montrer qu'on ne va pas continuer à laisser
au budget ordinaire les mêmes sommes, je vous signale qu'au mois de mai le
chef du Département des travaux publics de l'Etat a demandé à la Ville de
prévoir à ses budgets futurs une somme plus élevée pour l'entretien de ses
chaussées.
Il s'agit donc maintenant de nouvelles structures qui sont mises en place.
On peut admettre que la coordination qui, souvent, faisait défaut, sera meilleure
entre la Ville, les SI et les PTT. Nous sommes à un tournant. Je ne veux pas
préjuger de la suite, et je ne veux surtout pas affirmer que cette commission de
coordination, qui semble fonctionner d'une façon très heureuse actuellement,
arrivera à éviter tous les petits inconvénients signalés jusqu'à maintenant.
Ce que je puis vous assurer, c'est que, tous les 15 jours, dans le bureau d'un
de mes collaborateurs, se réunissent les responsables de la Ville, des travaux
publics et des administrations intéressées, précisément dans le but de coordonner
les travaux.
M. Peyrot, conseiller d'Etat. Je n'ai pas à me prononcer sur la technique
budgétaire préconisée par le Conseil administratif. Je voudrais simplement
attirer votre attention sur le fait que ce programme général, tel qu'il a été
établi, fait ressortir d'une façon extrêmement claire les sommes qui seraient
nécessaires chaque année pour remettre en état le réseau routier actuel, ceci
sous forme de réfection, sous forme de ressemelage et sous forme de création
d'artères nouvelles. Et c'est justement ce qui permet de faire ressortir la somme
annuelle qui serait nécessaire.
Jusqu'à maintenant, en inscrivant les sommes dans le budget et en se
concentrant sur un objet particulier, on n'avait pas de vue d'ensemble. Maintenant, nous allons Tavoir. Que l'on inscrive cela dans le budget extraordinaire
nous mène à un résultat: c'est de dire qu'une somme précise est nécessaire par
année pour accomplir les travaux. En effet, des travaux d'une certaine importance ne permettent pas d'être engagés, d'être réalisés et payés dans la même
année. Il y a donc toujours, dans le domaine des travaux publics, des porte-àfaux d'une année à l'autre.
Dans un programme général cadré en 5 années et conforme aux possibilités
financières qui pourront être affectées à ces travaux, il est important de savoir
ce que l'on peut faire chaque année. Dans l'analyse qui a été faite, on a été
très loin dans l'auscultation du réseau routier. Maintenant, c'est dans ce programme général que nous pourrons travailler le plus utilement.
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M. Gilliéron. Je dois dire qu'à la commission je me suis félicité que, pour
une fois — c'était la première! — nous ayons un plan d'ensemble de la Ville
et un plan d'ensemble des urgences en voies de communication. Il y avait
longtemps qu'on le réclamait et, pour une fois, on nous a soumis le premier
exemplaire — je pense qu'il en viendra d'autres — de l'inventaire de nos
chaussées quant à leur qualité, leur quantité, leur dimension, etc. et il me semble
qu'un travail important a été fait.
Toutefois, il faut encore reconnaître — et je crois me faire l'interprète de
tout le monde — que la fameuse commission qui devait coordonner les travaux
entre les différentes administrations ne fonctionne pas encore comme elle le
devrait. On aura encore quelques exemples à citer et il me semble quant à moi
qu'il faudra accentuer sur ce plan-là.
On voit encore trop souvent (M. Thévenaz nous le disait déjà, M. Donzé
nous l'a répété et M. Ketterer nous le dit encore) des travaux exécutés soit par
les PTT, soit par les Services industriels, soit par d'autres administrations où,
tout d'un coup, on ouvre une rue, quelque jours après on la rebouche
pour la rouvrir ensuite. Il ne sert à rien de fermer les yeux, il vaudrait
mieux trouver des solutions à ces problèmes-là.
J'insiste donc sur le fait que, dans le cas particulier, ce qu'il y a eu
d'intéressant, c'est que, pour une fois, la commission a pu travailler avec
un document — qui j'espère sera multicopié — et, sur cette base-là, on
pourra faire certainement du bon travail.
M. Suiliger. Je voulais juste confirmer la réserve que j'ai faite au sujet de
la rue de Coutance pour le poste de 35 000 francs, qui me semble inutile.
M. Chappuis. On nous demande ce soir de voter un crédit très important
concernant la réfection des chaussées de la ville. Je pense qu'aucun de nous,
dans cette salle, ne contestera cette nécessité car, évidemment, chacun d'entre
nous utilise les artères de notre ville et a pu constater dans quel état elles sont.
Si j'ai décidé d'intervenir ce soir, c'est parce qu'on nous parle — M. Peyrot
Ta dit — de réadaptation. On nous parle souvent de réadaptation, de remise en
état. Mais je pense que, si on entretenait mieux la chose publique, on aurait
moins souvent besoin de réadapter et on économiserait ainsi bien des frais à
la collectivité.
D'autre part, on nous dit également que ce plan a été bien étudié. J'en
accepte l'augure, j'en suis même satisfait, mais je pense qu'il ne suffit pas d'étudier un plan, de le mener à terme, mais qu'il faut également en contrôler
l'efficacité et la réalisation comme la bienfacture du travail. Il me semble qu'à
l'exemple d'autres villes et d'autres communautés de notre pays, Genève
devrait s'entourer des garanties indispensables, afin que l'on n'assiste plus
aux « accidents » que nous avons connus.
Je pense à l'exemple frappant, que personne ne peut contester, qui est celui
du replâtrage des principales artères de notre ville sous la pluie. Il est évident
que, sans être expert en la matière, on pouvait supposer que ça ne tiendrait
pas et que c'était jeter l'argent de la collectivité par les fenêtres.
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Je pense donc qu'il est maintenant nécessaire, non seulement d'étudier les
plans, de voter les crédits, mais également d'en contrôler efficacement l'aboutissement et d'exiger les garanties nécessaires, pour que le travail dure au moins
la valeur de l'argent qui est investi.
M. Ketterer, conseiller administratif. Une précision à l'intention de
M. Sulliger, qui lui donnera satisfaction je l'espère.
En ce qui concerne Coutance, il est bien clair qu'une demande de crédit
futur sera présentée et qu'elle englobera les travaux de réfection de la rue de
Coutance, de la place Grenus et de la rue Rousseau, une fois que les immeubles
de la Placette seront terminées.
Mais le crédit qui vous est demandé cette fois, sur le préavis du Département des travaux publics, va permettre d'enlever sans retard les voies de trams
désaffectées qui subsistent dans cette rue, en raison des gros dangers que cela
présente. Car il y a des inconvénients de surfaçage, il y a la saillie des rails qui
peut provoquer, surtout pour les cyclistes, des accidents. Et c'est en raison de
ces dangers qu'il fallait, en première étape et avant que les travaux de la
Placette soient terminés, procéder à l'enlèvement de ces rails.
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 b)> de la loi sur l'administration des communes
du 3 juillet 1954 et 20 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 à la demande du Département
des travaux publics,
arrête :
Article premier. — Il est ouvert au Conseil d'Etat un crédit de 1 335 000
francs pour l'exécution de travaux de réfection et d'entretien de chaussées
et égouts de différentes artères de la Ville de Genève.
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. — 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 1 335 000 francs.
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Art. 4. — La dépense prévue à l'article premier sera amortie au moyen de
5 annuités, qui figureront au budget de la Ville de Genève, sous n° 893.586,
annuités d'amortissement de crédits extraordinaires de voirie des années
1967 à 1971.

9. Rapport de la commission des travaux chargée d'examiner la proposition
du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un crédit de 145 000 francs
destiné à l'agrandissement de la buvette publique sise au sous-sol du GrandThéâtre. (N° 232 A) *
M. Rémy, rapporteur.

La commission des travaux s'est réunie les 23 et 28 juin, sous la présidence de M. C. Ketterer, conseiller administratif, pour examiner le détail
de la proposition tendant à prévoir l'agrandissement de la buvette publique
aménagée au sous-sol du Grand Théâtre.
La commission a tout d'abord discuté du montant de 145 000 francs
sollicité, à l'origine, par le Conseil administratif. Elle a estimé que les travaux
prévus étaient trop onéreux et elle a demandé la recherche d'économies, en
particulier sur les postes de la lustrerie, de l'électricité et du plafond bois.
Il lui a été donné satisfaction, puisque le crédit utile à l'extension demandée
a pu être ramené à 106 000 francs, selon déclaration de M. C. Ketterer le
28 juin 1966.
Sur le fond, la commission des travaux a été persuadée du bien-fondé
de la demande qui lui était présentée, surtout après avoir constaté, sur place,
que les locaux utiles existent dans leur gros œuvre et après avoir entendu
M. R. Budry, chef du service des loyers et redevances, qui a exposé que la
location perçue par la Ville de Genève, au titre de fermage des buvettes du
Grand Théâtre, est fonction du chiffre d'affaires de celles-ci.
Sur la forme par contre, la commission des travaux estime ne pas pouvoir
prendre position sur une proposition du Conseil administratif, dont le financement est assuré par le budget ordinaire, lequel est placé sous l'entière responsabilité de l'exécutif.
La commission a toutefois reconnu volontiers qu'il s'agissait, dans le
cas particulier, de l'affectation de crédits « d'entretien du Grand Théâtre »
à une destination différente de l'objet précis pour lequel ils ont été consentis
au Conseil administratif.
C'est pourquoi elle a décidé, à l'unanimité, de renoncer à se prononcer
sur la proposition n° 232 en tant que demande de crédit ou d'autorisation
de dépense.
* Projet, 211. Renvoi à une commission, 217.
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En revanche, jugeant de la nécessité d'agrandir l'actuelle buvette du soussol du Grand Théâtre, jugeant aussi du montant des travaux qu'elle accepte
(106 000 francs), la commission des travaux unanime:
— accepte le fond de la proposition n° 232 au titre de déclaration du Conseil
administratif au Conseil municipal,
— ramène le montant de 145 000 francs demandé à 106 000 francs, selon
l'étude nouvelle qui lui a été présentée le 28 juin 1966,
— préavise favorablement l'exécution des travaux prévus dans les limites
du montant de 106 000 francs.

Premier débat
M. Rémy, rapporteur. Cela semble peut-être paradoxal que ce soit un
abstinent qui ait pris le rapport d'une buvette (rires.). Mais enfin, cela vous
prouvera la largeur de mes idées et je pense que je puis faire en tout cas le vœu
que, dans cette buvette, il se boive beaucoup de boissons sans alcool et, surtout,
qu'on n'en profite pas pour voler les gens; actuellement, en effet, les prix des
boissons sans alcool sont extrêmement élevés.
Pour en revenir à notre projet, M. Sviatsky nous a dit que la commission
des travaux n'avait pas souvent l'occasion de voir les dépenses en détail.
Eh bien, là, nous avons demandé la ventilation de ces travaux et, lorsqu'on
a lu les travaux qui y étaient prévus, on a tous un peu sauté en l'air en voyant
qu'on mettait 40 000 francs pour des bouts de verre de Murano, ce qui nous
semblait un prix un peu abusif.
De ce fait, la commission a demandé une seconde étude qui nous a amenés
à un projet moins luxueux; je pense qu'il y a eu une erreur au début des travaux,
celle de n'avoir pas terminé carrément cette buvette dans les proportions qui
avaient été prévues, puisque les infrastructures, la pose des lignes électriques
sont terminées. Il n'y a plus qu'à faire l'aménagement et la décoration de
cette salle.
Cette salle, étant séparée de la première, permet très bien d'avoir un local
beaucoup plus simple que le grand couloir. Et je pense — du reste cela a été
également l'avis de nos collègues de la commission, tous ont fait un peu la
grimace sur ce projet. On a pu se rendre compte, comme je l'ai fait moi-même
dans un dernier spectacle qu'une grande partie des gens ne pouvaient se faire
servir.
D'autre part, d'après M. Budry, le fermage sera repris en mains et une
augmentation assez importante sera faite. Comme la Ville a aussi une participation sur le prix des consommations, cela permettra, sauf erreur, un rapport
de 5% sur la somme engagée, alors qu'il était de 2,5% pour le moment.
La dépense pour cette buvette, qui a été ramenée à 106 000 francs, sera prise,
sur deux ans, au budget d'entretien du Grand Théâtre.
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Puisque les locaux sont prêts, nous pouvons seulement regretter qu'ils
n'aient pas été exécutés en son temps. On revient mettre un peu d'huile sur le
feu dans cette affaire du Grand Théâtre, mais il faut penser aussi à la clientèle
que le Grand Théâtre doit recevoir, et je pense que cette dépense doit être
faite dans l'intérêt de ceux qui viendront au Théâtre.
M. Ziégler. Nous revenons à cette question de la buvette. Un certain nombre
de nos collègues ont l'air émerveillé de ce que la commission a réussi à ramener
la somme investie de 145 000 francs à 106 000 francs. Nous votons tout le
temps des millions et, pour une fois que nous diminuons un crédit de
40 000 francs, c'est un vrai miracle. Mais ça n'est pas suffisant pour rendre
cette buvette acceptable.
Je ne reviens pas sur les raisons qui motivent mon opposition: elles sont
toujours les mêmes. On ne va pas au théâtre pour boire. Dans tous les théâtres
des grandes villes, la buvette n'est pas la place essentielle où on se rend.
Cette buvette est parfaitement suffisante, d'autant plus qu'à une cinquantaine de mètres, il y a le Lyrique, qui a fait des investissements. (Exclamations.)
Pour une fois qu'on peut prendre, en tant que socialiste, les raisons d'un entrepreneur privé, je crois qu'il faut tenir compte, humainement, des transformations très importantes qu'à faites le Lyrique pour accueillir les gens qui ne
trouvent pas de place à la buvette.
Je voudrais poser la question suivante à M. le maire: je trouve ce contrat
de fermage très défavorable pour la Ville. En effet, 5%...
M. Ketterer, conseiller administratif. 10%.
M. Ziégler. Alors, je n'ai pas compris M. Rémy tout à l'heure. Je voudrais
savoir quelle est la rentabilité de cet investissement pour la communauté.
Dans quel sens intervient la révision du contrat de fermage? Quelle sera sa
teneur, ses termes définitifs?
M. Ketterer, conseiller administratif. A cette question de M. Ziégler, et
pour éviter toute équivoque, j'aimerais répondre ceci:
Le 5 % dont on a parlé est en quelque sorte la rentabilité de l'investissement.
On a calculé qu'il faudrait plus de 100 000 francs pour agrandir cette buvette
et on peut estimer que la recette qui tombera dans la caisse municipale pourra
être de Tordre de 5 000 à 6 000 francs. C'est cela, le 5% de rendement.
En revanche, la Ville retire, elle, le 10%. Autrement dit, sur chaque bière
de 1 fr 50, la Ville retire 15 centimes; sur chaque bouteille de Champagne à
40 francs, elle retire 4 francs et ainsi de suite. C'est comme cela que ça se passe.
Je ne sais pas si vous avez bien saisi... Le 5 % auquel il a été fait allusion, c'était
la manière dont l'investissement de 100 000 francs serait rente. On peut admettre que, chaque année, la Ville retirera environ 6 000 francs de plus par l'agrandissement de la buvette.
M. Livron. On revient et on revient encore sur cette question du Grand
Théâtre. Il nous faut absolument cette pâture, de temps en temps, ici, au
Conseil municipal. J'espère que c'est la dernière fois que nous allons discuter
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de cette question d'argent en ce qui concerne le Grand Théâtre. (Exclamations.) En tout cas pour notre législature. Vous riez tous, c'est entendu. Mais,
après cette question-là, il y en a une autre qui va se poser en automne: c'est
celle de la place qui aurait dû être réservée sous la scène pour les répétitions...
M. Piguet. II faut un ascenseur! (Rires.)
M. Livron. Non. Pas d'ascenseur. On en parlera une autre fois,
maître Raisin. Je ne ris pas, moi, quand vous faites des interpellations, et je ne
vous interpelle pas non plus. Si vous trouvez bête mon interpellation... (Brouhaha.)
M. Raisin. Mais je n'ai rien dit! (Rires.)
Le président. Monsieur Livron, veuillez revenir au sujet.
M. Livron. C'est tout ce que j'avais à dire.
On va donc nous demander des crédits pour l'insonorisation de la salle qui
est sous la scène; de nouveau, on recommencera l'histoire du Grand Théâtre.
Mais est-ce que vous croyez que le public suit cette histoire avec sympathie?
Savez-vous dans quel état d'esprit les gens parlent du Théâtre? Est-ce que nous
allons continuer ainsi?
Si quelqu'un qui se fait bâtir une villa et aménager par exemple un carnotzet
constate que son carnotzet s'avère trop petit, à qui s'adresse-t-il? Ce n'est
pas lui qui va l'agrandir. 11 s'adressera à l'entrepreneur en lui disant: « Pourquoi n'avez-vous pas prévu un carnotzet qui soit plus grand? »
Mais ici, parce que c'est la Ville de Genève — et je fais appel aux commerçants qui me suivront — on trouve tout naturel de recommencer de grands
travaux, car des travaux de 100 000 francs sont des grands travaux, après ce
que nous avons déjà dû voter pour le dépassement, il n'y a pas longtemps, cet
arrêté léonin que nous avons pris pour faire digérer au public les 400 000 francs
de dépassement. Je trouve cela vraiment regrettable.
Pour ma part, puisque cette affaire rentrera — on trouve toujours un biais
pour s'en sortir — dans la question de l'entretien du Grand Théâtre, je trouve
cela absolument faux. Ce n'est pas une question d'entretien. Mais, puisqu'il
s'agit, paraît-il, d'entretien du Grand Théâtre, je serai obligé de m'incliner,
avec mes collègues socialistes, et sans doute radicaux. Mais, je vous le répète
encore une fois, ne parlons plus du Grand Théâtre! Laissons le public se reposer
sur cette question-là.
M. Case. Mon opinion n'a pas changé depuis la dernière séance. Je vous
avais dit que j'étais outré que l'on puisse nous demander un nouveau crédit
pour agrandir la buvette du Grand Théâtre, alors que, comme Ta dit notre
collègue M m e Chiostergi à la dernière séance, il y a la salle de répétition sous
la scène qui aurait un urgent besoin de réfection. Du moment qu'on parle de
l'urgence de certains travaux, il semble que les questions artistiques devraient
passer avant la buvette.
Etant donné que le gérant de cette buvette ne veut pas modifier son système
de service, je ne vois pas pourquoi nous serions obligés de lui rendre service
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en lui augmentant le nombre de places de cette salle. La buvette du Grand
Théâtre, quelle que soit sa dimension, sera toujours insuffisante.
Par conséquent, il y a un système à revoir et notre parti s'oppose à cette
dépense.
M. Caillât. Voilà typiquement le cas d'une dépense inutile. En effet, avant
l'incendie du 1 er mai 1951, il y avait une sonnerie au Lyrique qui annonçait
la fin des entractes. La sonnerie musicale actuelle peut aussi être transmise au
Lyrique. Et si on pouvait obtenir du Lyrique qu'il nous paie une redevance
pour cette sonnerie, ce serait aussi une rentabilité. C'est la meilleure solution,
et elle a fait ses preuves.
De toute façon, si toute la salle du Grand Théâtre a soif, la buvette sera
trop petite.
Je désapprouve la commission qui ose entériner ce projet, et ce n'est pas
parce que ce crédit est soustrait à l'approbation de ce Conseil, et par conséquent à un référendum possible, que ce Conseil, s'il l'approuve, aura rempli
son mandat de sauvegarder les deniers publics.
M. Louis. Je ne veux pas allonger le débat. De toute façon, comme on vient
de le dire, nous n'avons pas à voter un arrêté; donc, il semble bien que nos
ébats oratoires doivent rester un peu stériles.
Cependant, j'aimerais vous soumettres une réflexion que personne, jusqu'ici,
n'a faite: M. Rémy a parlé de mètres carrés à mettre à disposition des consommateurs. A la commission, j'avais, déjà un peu plus légèrement que ce soir,
fait cette remarque. C'est très joli d'avoir des mètres carrés à mettre à disposition des consommateurs pour qu'ils soient assis, mais il faut encore pouvoir
leur apporter quelque chose à boire.
Or, je puis vous certifier — je me suis livré à une petite enquête — que,
dans l'état du fermage actuel, avec le tenancier actuel (il y a 9 chances sur 10
pour que ce soit la même chose avec le tenancier suivant), il n'y aura pas le
personnel nécessaire permettant de pouvoir utiliser les mètres carrés qu'on va
mettre à disposition.
M. Ketterer, conseiller administratif. Vous n'attendrez pas de moi que je
me jette à l'eau pour cette question de buvette du Grand Théâtre, mais je
crois qu'il ne faut pas porter ce problème mineur sur le plan de l'opportunisme
politique, mais sur celui de la logique et du bon sens. Et une fois relégués les
préoccupations électorales lointaines, les arguments passionnels et démagogiques, que reste-t-il de toute cette affaire? Une simple extension d'un établissement public, qui entraîne une dépense d'environ 100 000 francs, imputable sur
un crédit ordinaire d'entretien, et qui permet un produit amélioré pour la
Ville de l'ordre de 5 à 6%.
Pourquoi la procédure si insolite, peut-être déplacée et compliquée, vous
a été présentée? Je vous l'ai dit et je le répète: c'était tout d'abord dans un
souci de fair play de la part du Conseil administratif, qui voulait mettre le
Conseil municipal au courant de son intention.
En fait, il ne s'agit pas du tout d'un crédit nouveau, mais d'un imputation
de la dépense sur le crédit ordinaire d'entretien. Nous ne pouvions pas ne pas
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vous en parler, parce que ce n'est pas de l'entretien au sens strict du terme
mais une amélioration indiscutable et, je dois le dire (j'en rends hommage à
la commission des travaux qui est venue sur place), indiscutée.
Il ne s'agit pas de création, les travaux de gros œuvre sont faits: il s'agit
d'aménager des locaux existants et inutilisés. Autrement dit, il est dans la
compétence du Conseil administratif de parachever un ouvrage dont un des
éléments est incomplet, peut-être par suite d'un excès de modestie au départ,
au moment où la buvette a été prévue. Mais encore une fois, nous n'avons pas
à revenir sur ce qui a été fait dans le passé.
Nous constatons maintenant que cette buvette est insuffisante pour tout
le monde, que ce soit une soirée de première, que ce soit une soirée dite populaire, organisée par les syndicats. De toute manière, à l'entracte, cette buvette
est prise d'assaut et des dizaines, voire des centaines de personnes n'ont pas
de place.
Je répondrai à M. Louis que, s'il vient à un moment donné à manquer du
personnel pour satisfaire la demande, nous procéderons comme ça se fait
actuellement dans tous les théâtres du monde: on dispose à l'avance sur les
tables un choix de bouteilles (jus de fruit, Coca-Cola, etc.) et, pour le café,
vous avez quelqu'un qui passe avec la cafetière. Cela se faisait même avant la
reconstruction du Grand Théâtre. La soif est la même pour tous, quelle que
soit la nature de ces soirées.
Pourquoi a-t-on diminué la dépense ? Là aussi, je pense que la commission
des travaux a tout à fait bien exécuté son travail en demandant une diminution.
Personnellement, je pense qu'on ne peut pas reprocher au Conseil administratif
de n'avoir pas prévu d'emblée une dépense de 106 000 francs. Je vous signale
que ce verre de Murano — je ne suis pas spécialiste, ce n'est pas moi qui l'ai
fait placer au Grand Théâtre — se trouve placé de la cave jusqu'au toit, il y en
a partout. Or, il était normal que, pour présenter l'extension d'un ouvrage,
pour maintenir une unité de style, une unité dans le choix des matériaux, on
établisse un projet comportant les mêmes matériaux que ceux existant déjà.
La commission a estimé — et elle a peut-être bien fait — que ce verre de
Murano pouvait être remplacé par du verre ordinaire. Nous avons tenu compte
de cette remarque. Elle a estimé aussi que des boiseries acajou pouvaient très
bien être remplacées par des boiseries teintées, bien meilleur marché; nous
avons tenu compte de cela et nous avons réduit le crédit.
S'il est déjà très heureux d'avoir obtenu 30% de réduction, on pourrait
évidemment pousser les choses à l'absurde et dire qu'on aurait pu même
obtenir 90% d'économie en se contentant d'un crépissage à la chaux et en
plaçant deux tubes de néon. Mais tout de même, on ne peut pas comparer une
buvette du Grand Théâtre avec un garage à vélos de HLM. C'est pourquoi nous
avons tenu compte des remarques de la commission le plus largement possible.
Je le répète, je sais à quel point nous sommes sensibilisés là-dessus.
J'espère aussi, comme Ta dit M. Livron, qu'on ne reviendra plus du tout
sur cette affaire. Mais je crois que, dans le cas particulier, c'est faire preuve de
bon sens que de vouloir procéder à cette extension.
Je puis aussi rassurer les conseillers qui ont fait part de leur souci d'améliorer
la salle de répétition: l'amélioration de cette salle sera entreprise.
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Les conclusions du rapport sont adoptées à la majorité,

10. Proposition du Conseil administratif en vue de l'échange de la parcelle dite
du Grand-Morillon, appartenant à la Ville de Genève, contre les parcelles
dites du quai Wilson, propriétés de l'Etat de Genève. (N° 234)
En date du 19 janvier 1965, le Conseil municipal a approuvé la proposition n° 121 que le Conseil administratif lui avait soumise le 8 décembre 1964
et au terme de laquelle la Ville de Genève renonçait à construire la Maison
des Congrès prévue sur la parcelle n° 3282, feuilles 71, 72 et 74 du cadastre
de la commune de Genève, section Petit-Saconnex (Grand-Morillon).
L'exposé des motifs précisait que:
. . . de toutes façons, des problèmes d'échange de parcelles se posent
à nous, pour donner satisfaction à l'importante institution qu'est le B.I.T.,
la plus ancienne installée dans notre ville et nous devons chercher, par
tous les moyens, à répondre aux besoins de cette organisation sans mettre
en cause le charme de l'horizon et les intérêts de notre population locale
par des constructions démesurées au bord du lac.
» Nous sommes donc engagés dans des négociations avec le B.I.T.
et nous pensons arriver à un résultat d'échange en faisant intervenir la
fondation actuellement en voie de constitution.
» C'est donc une raison importante de plus de libérer de toutes servitudes de destination, la parcelle sur laquelle devait être érigée la Maison
des Congrès. »
Le rapporteur de la Commission des travaux, dans son rapport du 13 janvier 1965, s'exprimait comme suit:
« La plus ancienne institution internationale fx^ct à Genève, le B.I.T.,
devant son développement continu, a présenté aux autorités des projets
d'extension. Ainsi, afin de répondre aux besoins de cette importante
institution, il est apparu que le terrain réservé à la Maison des Congrès,
situé dans la zone internationale nouvellement créée par l'Etat de Genève,
pourrait servir d'élément de négociation. »
Plus loin, le rapporteur précise:
« Elle (la commission des travaux) a émis cependant le vœu que, lors
des pourparlers que le Conseil administratif devrait avoir dans un proche
avenir avec la fondation de droit public, relevant de la Confédération
et de l'Etat de Genève, qui vient de se constituer dans le but de donner
aux organisations internationales les moyens de construction pour leur
activité, il essaye d'obtenir de cette fondation un échange de terrains
plutôt qu'une vente. »
C'est dans cet esprit que le Conseil administratif a repris ses négociations
avec l'Etat de Genève et, assez rapidement un accord de principe s'est dessiné,
qui devait conduire à l'échange de la parcelle du Grand-Morillon contre
les parcelles n° 1338, index 1, 3631 et 1889 du quai Wilson, et sur lesquelles
sont édifiés l'ex-hôtel National et la Maison des Congrès.
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Toutefois, pour que l'échange puisse être traité, il fallait que l'Etat de
Genève négocie l'abandon par la Confédération de la copropriété qu'elle
détient sur la parcelle n° 1338, index 1 (ex-hôtel National). Un accord a été
conclu par voie d'échange et, en compensation de ses droits de copropriété,
la Confédération deviendra pleine propriétaire de l'ancien Prieuré transféré à
la Gradelle. Sur ce nouveau terrain, l'Administration fédérale édifiera, dans
un délai de 10 ans, les immeubles nécessaires au relogement des services de
l'Assurance militaire et de l'A.V.S. qui occupent actuellement les locaux de
l'ex-hôtel National.
L'Etat de Genève s'est déclaré d'accord de lever les engagements et servitude qui grèvent la parcelle n° 1338 index 1, sans charges pour notre
commune.
L'accord final comporte donc les éléments suivants:
a) la Ville de Genève cède à l'Etat de Genève la parcelle n° 3282, feuilles
71-72 et 74 du cadastre de la commune de Genève, section Petit-Saconnex,
Grand-Morillon ;
b) l'Etat de Genève cède à la Ville de Genève les parcelles n° 1338, index 1
feuille 55 du cadastre de la commune de Genève, section Cité, et 3631
et 1889 feuille 4 du cadastre de la commune de Genève, section PetitSaconnex, terrains quai Wilson, rue Chateaubriand, rue des Pâquis;
c) l'échange a lieu sans soulte ni retour, la valeur des terrains étant admise
à 6 900 000 francs;
d) la Ville de Genève accepte l'occupation de l'Hôtel Wilson et de la Maison
des Congrès pendant 10 ans au maximum à dater de l'échange. L'Etat de
Genève se charge, pendant cette période, de la gestion des bâtiments;
il supporte notamment tous les frais d'entretien et les déficits d'exploitation.
L'échange ci-dessus constitue un des maillons des opérations foncières
qui doivent permettre au B.J.T. de se reconstruire sur le terrain du GrandMorillon. En effet,
— l'Etat de Genève, devenu propriétaire du Grand-Morillon; fera immédiatement donation de ce terrain au B.I.T;
— un dernier échange portera sur l'actuelle propriété du B.I.T., y compris
les bâtiments, contre le Grand-Morillon. Il faut noter, à ce sujet, que
la parcelle « Les Fougères » restera en mains du B.I.T. qui a bien
voulu admettre, dès maintenant, le prolongement au travers de sa propriété de la promenade publique qui longe la rive droite du lac, laquelle
ne sera plus interrompue de la Perle du Lac au jardin botanique.
Le dernier échange terminé5 l'Etat de Genève remettra les bâtiments
actuels du B.I.T. en droit de superficie à la Fondation des immeubles pour
les organisations internationales (Fipoi), laquelle en versera la contrevaleur
au B.I.T. Ce montant, ajouté d'un prêt de la Confédération, permettra au
B.I.T. de financer la construction de son nouveau siège au Grand-Morillon.
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Au bénéfice de ces explications et en considération de l'intérêt général
évident de l'échange envisagé, nous vous recommandons vivement, Mesdames,
Mesdemoiselles et Messieurs les conseillers, d'approuver le projet d'arrêté
suivant :
PROJET D ' 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 le Conseil d'Etat
aux termes duquel:
a) la Ville de Genève cède à l'Etat de Genève la parcelle n° 3282, feuilles 71,
72 et 74 du cadastre de la commune de Genève, section Petit-Saconnex,
Grand-Morillon ;
b) l'Etat de Genève cède à la Ville de Genève les parcelles n° 1338, index
1, feuille 55 du cadastre de la commune de Genève, section Cité, et 3631
et 1889, feuille 4 du cadastre de la commune de Genève, section PetitSaconnex, terrains quai Wilson, rue Chateaubriand; rue des Pâquis;
c) l'échange a lieu sans soulte ni retour;
d) la Ville de Genève accepte l'occupation de l'Hôtel Wilson et de la Maison
des Congrès pendant 10 ans au maximum à dater de l'échange. L'Etat
de Genève se charge, pendant cette période, de la gestion des bâtiments;
il supporte notamment tous les frais d'entretien et les déficits d'exploitation ;
sur proposition du Conseil administratif,
arrête:
Article premier. —• Le susdit accord est ratifié et le Conseil administratif
est autorisé à le convertir en acte authentique.
Art. 2. — Cet échange ayant un but d'intérêt public, 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. Peyrot, conseiller d'Etat. Je voudrais me permettre d'attirer l'attention
de ce Conseil sur la grande importance de la proposition qui lui est soumise.
Il est rappelé, dans la proposition, la décision que votre Conseil a prise en
date du 19 janvier 1965, par laquelle vous avez renoncé à construire la Maison
des congrès sur votre terrain de Morillon, et par laquelle, déjà, vous laissiez
entendre qu'un échange plutôt qu'une vente devrait intervenir avec l'Etat
de Genève, pour permettre la construction du nouveau bâtiment du Bureau
international du travail.
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Eh bien! Votre vœu a été... ou est en passe tout au moins, sous réserve de
votre décision, d'être exaucé, puisque toutes les tractations qui se sont déroulées
depuis lors ont tendu vers ce but. Aux termes de cette proposition, un échange
est prévu entre le terrain de Morillon, propriété de la Ville de Genève, et le
terrain pour l'hôtel Wilson, jusqu'à aujourd'hui copropriété de l'Etat et de
la Confédération mais qui, en vertu d'accords passés avec la Confédération,
devient seule propriété de l'Etat de Genève, afin de permettre cet échange.
Vous discuterez en commission, bien sûr, tous les aspects techniques de
ce problème. Mais je voudrais vous signaler que, paralèllement à votre étude,
le Conseil fédéral a déposé devant les Chambres un message concernant l'octroi
de prêts à la fondation des immeubles pour les organisations internationales,
précisément pour faciliter la construction du Bureau international du travail
sur le terrain de Morillon.
Il serait heureux alors que ces décisions, tant de l'Assemblée fédérale que
du Conseil municipal, puissent intervenir au début de l'automne, afin de donner
toutes assurances aux organes du Bureau international du travail qu'ils peuvent
poursuivre l'étude de leur nouveau bâtiment et le réaliser aussi rapidement
que possible.
Je voudrais souligner ici que cette opération réédite — c'est assez intéressant
de le constater — celle qui s'était produite lors de la construction du bâtiment
de la Société des nations.
A l'époque, le concours s'était déroulé sur les terrains de Mon-Repos,
au bord du lac, et lorsque Rockefeller a fait don des sommes nécessaires à la
construction de la bibliothèque, on se rendit compte que ce magnifique terrain
du bord du lac n'était pas suffisant; il fut échangé avec la propriété de l'Ariana,
alors propriété de la Ville de Genève.
Je crois que la collectivité genevoise n'a eu qu'à se féliciter de cette rocade,
puisqu'elle a gardé les magnifiques parcs au bord du lac, alors que le Palais est
devenu ainsi le cœur de cette zone à destination des institutions internationales,
qui est en développement actuellement.
Eh bien! avec le développement du Bureau international du travail, le
même phénomène s'est produit: il a considérablement augmenté son personnel.
Il faut aussi souligner que le nombre considérable des pays du tiers monde qui
ont accédé à l'indépendance naturellement, aussi augmenté le nombre des
délégués auprès de ce Bureau international du travail, et il a envisagé de s'agrandir. Il avait donc d'abord demandé à l'Etat de lui vendre la propriété des
Fougères, mais, lorsque les projets ont été mis au point, on a fait les mêmes
constatations qu'avec le projet de la Société des nations, à savoir que c'était
folie de vouloir laisser cet important bâtiment au bord du lac, parce que l'on
risquait de défigurer notre paysage. C'est alors que nous avons envisagé,
avec le Conseil administratif et le Bureau international du travail, cette modification, cet échange de terrains.
Si le Conseil municipal donne son accord à cette tractation, on peut dire
que trois résultats essentiels seront atteints:
Le premier, je le répète, c'est d'éviter d'abîmer le bord du lac, qui reviendra
en définitive propriété de la collectivité genevoise, puisque l'Etat de Genève
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sera propriétaire, au terme de l'opération, du parc actuel du BIT, le bâtiment
étant propriété de la FIPOI et pouvant être affecté à des buts nécessaires aux
institutions internationales.
Deuxièmement, cela permettra d'implanter le nouveau bâtiment du BIT
dans la zone la plus favorable, c'est-à-dire celle des institutions internationales,
près du nouveau bâtiment de l'OMS, sur un terrain qui lui permettra sans
doute, sous réserve des tractations qui devront se dérouler en temps voulu,
de s'agrandir plus tard dans l'avenir sans difficulté, sans que nous rencontrions
les difficultés que nous avions vécues ces dernières années pour son agrandissement au bord du lac.
Enfin, cela permettra à la Ville de Genève de devenir propriétaire de l'actuel
hôtel Wilson, au bord du quai, ce qui lui réserve des possibilités extrêmement
intéressantes dans l'avenir pour de nouveaux aménagements urbains. Un délai
de 10 ans a été convenu, pendant lequel les bâtiments actuels seront gérés
par le Département des travaux publics et seront remis alors, au terme de ces
10 années, à la Ville de Genève.
Je pense que ces trois résultats devraient suffire, à eux seuls, à vous permettre de vous déterminer positivement. Je voudrais simplement terminer cette
intervention par la lecture du début du message du Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale:
« Nul ne conteste l'importance décisive que revêt, pour la position de
la Suisse dans le monde, la présence à Genève des Nations Unies, de leurs
institutions spécialisées et d'autres organisations intergouvernementales.
Cette présence nous offre la possibilité bienvenue d'exprimer notre volonté
de collaborer activement au niveau international et de démontrer sans
cesse que notre solidarité est partie intégrante de notre neutralité.
La compréhension que nous manifestons à l'égard des institutions
internationales et les mesures que nous prenons pour faciliter leur activité
réfutent certaines critiques, sans cesse renouvelées, à l'adresse de notre
neutralité et prouvent que la Suisse est prête à endosser des responsabilités
internationales, même si elle n'est pas membre des Nations Unies.
Le monde attend précisément ce service de la Suisse neutre. Comme il
est devenu, par tradition, l'une des plus importantes contributions à la
coopération mondiale, on ne pourrait concevoir qu'il ne soit plus un des
instruments de notre politique étrangère. »
Je vous invite à considérer ce problème dans cette optique et, au nom du
Conseil d'Etat, je souhaite très vivement que vous puissiez être à même de
voter ce projet, après examen à la commission, au début de l'automne.
Le projet est renvoyé à la commission des travaux.

11. Proposition du Conseil administratif en vue de l'acquisition, pour le prix
de 50 000 francs, de parcelles sises chemin Dupont. (N° 235)
Au cours de ces dernières années, le Conseil municipal a voté l'acquisition de nombreuses parcelles situées dans la zone comprise entre les rues de
Montchoisy-du Nant et des Vollandes, dont l'aliénation au profit de la Ville
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de Genève a été déclarée d'utilité publique par le Grand Conseil le 16 octobre 1954.
Il est intéressant de relever à ce sujet, pour situer l'importance des négociations conduites par le service immobilier, que l'ensemble du lotissement
considéré comporte 33 parcelles.
A ce jour, il ne reste plus que les propriétés suivantes à acquérir pour
que la Ville de Genève possède la totalité de la zone en question:
— droits de copropriété de 9/16e55 dans l'immeuble rue de Montchoisy 6060 bis (aucun accord n'ayant pu être réalisé avec le co-propriétaire
intéressé, la procédure en vue de l'expropriation desdits droits a été engagée. L'affaire est actuellement devant la Cour de Justice);
— immeuble chemin Dupont, parcelles 586, 592 et dépendance dans la parcelle 593 (qui fait l'objet de la présente proposition).
Les négociations engagées par le service immobilier avec les propriétaires
de l'immeuble sus-indiqué, sis au chemin Dupont, ayant abouti, le Conseil
administratif est aujourd'hui en mesure de soumettre à votre appiobation
l'acquisition de ce fonds, qui appartient en copropriété commune à 9 personnes, pour le prix de 50 000 francs.
Au bénéfice de ces explications, nous vous recommandons, Mesdames,
Mesdemoiselles et Messieurs les conseillers, d'approuver le projet d'arrêté
ci-après :
PROJET D ' 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 les consorts
Dumont, Dunand, Bastard en vue de la vente à la Ville de Genève, pour
le prix de 50 000 francs, des parcelles 586, 592 et dépendance dans 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 ad ministratif 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 des
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 50 000 francs.
Art. 4. — Cette acquisition ayant un but d'utilité publique, le Consei
administratif est chargé de demander au Conseil d'Etat l'exonération des
droits d'enregistrement et des émoluments du Registre foncier.
Préconsultation
M. Ketterer, conseiller administratif. Je demande le renvoi à la commission
des travaux.
Le projet est renvoyé à la commission des travaux.

12. Questions.
a) écrites:
n° 267, de M. Bischof
Par son exiguïté, l'angle du quai des Bergues-rue de la Tour-de-l'Ile présente un gros danger, tant pour les usagers de la route que pour les piétons
se trouvant sur le trottoir côté Rhône.
En effet, lorsqu'un bus ou trolleybus circule de la Tour-de-l'Ile au Palais
Wilson, il arrive très souvent que par la colonne de voitures qui arrivent du
pont du Mont-Blanc, il soit contraint de monter sur l'angle du trottoir (côté
Rhône, quai des Bergues-Tour-de-1'Ile) pour pouvoir effectuer le tournant.
Ne serait-il pas possible:
— de tracer la ligne blanche du quai des Bergues pour les voitures qui viennent
du pont du Mont-Blanc, à une distance plus en arrière que celle qui y
est actuellement?
— d'améliorer le contour en élargissant l'angle de la manière dont a été corrigé
le pont du Mont-Blanc, c'est-à-dire en dehors de la route actuelle, au-dessus
du Rhône?
RÉPONSE DU DÉPARTEMENT DE JUSTICE ET POLICE
Il est de fait que la largeur de la chaussée angle quai des Bergues-rue de la
Tour-de-l'Ile est insuffisante pour le trafic lourd. Toutefois, nous n'avons
pas reçu de réclamations à ce sujet et l'élargissement de cette voie représenterait une très forte dépense. Selon les services compétents du Département
des travaux publics, le trottoir, à l'angle du quai des Bergues et du pont de
l'Ile, se trouve d'une part en console sur le mur du quai et d'autre part en
porte-à-faux par rapport à la dalle de la chaussée du pont; c'est dire que les
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travaux qui devraient être exécutés seraient excessivement délicats. Il semblerait même qu'il serait nécessaire de construire un ou plusieurs sommiers
entre la pile du pont et le quai des Bergues. Au surplus le tablier devrait être
transformé.
Pour ces raisons, une amélioration des conditions de circulation à cet
endroit n'est pas envisagée pour l'instant.
En ce qui concerne le tracé de la ligne de sécurité, il n'a pas été jugé possible
d'en diminuer la longueur en raison de l'intérêt que présente l'existence de
couloirs de circulation à la hauteur de tout carrefour, pour la régulation
du trafic.
Le conseiller d'Etat
chargé du Département de justice et police
H. Schmitt
23 juin 1966

n° 293, de M. Gilliéron
Concerne: Signalisations

routières.

Serait-il possible que les signaux routiers annonçant des travaux, soit
sur les chaussées ou sur les trottoirs, soient contrôlés par la police?
On remarque souvent que leur choix et leur emplacement sont laissés
aux soins de personnes non compétentes, avec les risques que peuvent provoquer ces erreurs pour les usagers de la route et la sécurité des piétons.

REPONSE

DU DEPARTEMENT

DE JUSTICE

ET

POUCE

Selon l'article 70 de l'ordonnance sur la signalisation routière, les chantiers
doivent être annoncés par le signal de danger « Travaux » et les obstacle
sur la chaussée doivent être barrés par des planches, des grilles, rayées est
rouge et blanc; de nuit et lorsque les conditions atmosphériques l'exigens,
les barrages doivent être éclairés, tout au moins à leurs extrémités.
n
Le contrôle de ces mesures incombe au service de l'officier de police
chargé de la circulation, qui est informé par le Département des travaux
publics de l'ouverture de chaque chantier. Il est procédé à un examen sur
place au cours duquel, d'entente avec l'Inspectorat des chantiers, les mesures
particulières de sécurité sont décidées. Faute d'effectif, les contrôles ultérieurs sont principalement assurés par ce dernier service. Cependant la gendarmerie est chargée, dans le cadre de ses tâches ordinaires, de signaler,
sans délai, au service compétent, les cas de signalisation défectueuse.
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En tout état de cause, une amélioration dans le sens souhaité a déjà été
constatée, du fait du rôle joué dans ce domaine par la commission de coordination des travaux en sous-sol des services publics genevois.
Le conseiller d'Etat
chargé du Département de justice et polcei
H. Schmitt
23 juin 1966

nQ 301, de M. Livron
Concerne: Moyens de locomotion pour se rendre à l'Hôpital cantonal.
Le public se plaint de ce qu'il n'y a aucun moyen de locomotion pour
se rendre depuis la ville à l'Hôpital cantonal.
Pourtant, il s'agit de nos malades à aller trouver : de parents, d'amis, ce
qui nécessite pour des vieux, des malades, des invalides, un effort particulier.
Il est surprenant que jusqu'à présent, aucune étude n'ait été faite dans ce
sens.
Il nous semble, par exemple, qu'on pourrait relier au rond-point de Plainpalais, les lignes des trams n o s 1 et 12, par un autobus, un minibus, qui se
chargerait de faire la navette de ce lieu à l'Hôpital pour tous les visiteurs
de ce dernier. Ce service pourrait être imposé à la C.G.T.E. dont l'Etat est
actionnaire, ou, à défaut, à un entrepreneur de transports, subventionné.
C'est inconcevable que pour une grande ville comme Genève on n'ait pas
pu, jusqu'à présent, résoudre ce problème.

RÉPONSE DU DÉPARTEMENT
DU
COMMERCE,
DE L'INDUSTRIE
ET DU
TRAVAIL
Après avoir pris connaissance de la question écrite mentionnée en marge
et nous être référé à la direction de la Compagnie genevoise de tramways
électriques, nous sommes à même de vous donner les précisions suivantes:
i

1) Il est tout d'abord inexact de prétendre, comme le fait M. Livroni
qu'aucune étude n'ait été faite jusqu'alors dans ce sens. En effet, un essa
a été tenté en 1954, pendant trois mois. A cette époque, un autobus effectuait
d'abord le parcours Claparède-Hôpital-place des Augustins et retour et
ensuite rond-point de Plainpalais-Hôpital. Devant les résultats financiers
désastreux enregistrés, il n'a pas été jugé opportun de poursuivre cette expérience.
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2) L'Hôpital ne se trouve éloigné que d'environ 350 m. de la place Claparède, halte desservie par les lignes 1 et 3, si bien que la distance à parcourir
à pied n'est pas si excessive que cela, même pour les personnes âgées.
3) Dans le cadre de la modification des circuits de la
de l'établissement de la future ceinture routière du centre
n'est pas ignoré, puisque selon le projet établi, il sera
l'établissement précité en parcourant, à plat, un trajet
la rue Micheli-du-Crest.

ligne 1, en fonction
urbain, ce problème
possible d'atteindre
de 250 mètres pat

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

Ruffieux

22 juin 1966

n° 302, de M. Bischof
Actes de vandalisme à File Rousseau
Il se passe à l'Ile Rousseau des choses étonnantes! Il semble que les pelouses
de ce site soient souvent utilisées aux heures tardives (fermeture des cafés)
comme lieu d'aisance et que les poubelles en béton soient également utilisées
comme toilettes après être renversées. Si ces faits sont confirmés, ils sont
honteux pour notre génération quand on songe que ce joyau de Genève
représente pour les Genevois et les touristes étrangers un lieu de promenade
idéal et pour les enfants une place de jeux très appréciée.
De plus, le gardien, M. Pointet, constate depuis longtemps que des canards
et des cygnes sont brutalement anéantis à la suite de mauvais traitements
en cours de nuit ou atteints gravement dans leur santé par une nourriture
inadéquate apportée par des gens «bien intentionnés».
Pour lutter contre ce vandalisme, il a été déjà nécessaire de fermer certains
enclos le soir, quitte à les ouvrir à nouveau chaque matin. Devant l'imbécillité
de certains individus, il s'avère nécessaire de protéger l'Ile Rousseau en munissant son entrée d'un portail, à l'instar de certains autres parcs et promenades
de notre ville. Je demande aux autorités compétentes de prendre d'urgence
les mesures les plus appropriées pour protéger l'Ile Rousseau.
RÉPONSE

DU CONSEIL

ADMINISTRATIF

Le Conseil administratif a examiné avec attention le problème soulevé
par M. Marcel Bischof, conseiller municipal, relatif à des actes de malpropreté et de vandalisme commis durant la nuit à l'Ile Rousseau.
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Le Conseil administratif a estimé qu'il serait utile de renforcer l'éclairage
existant et d'exercer également une surveillance par des rondes de nuit dans
le cadre des possibilités qu'offre l'effectif actuellement très réduit des agents
municipaux.
En revanche, il ne lui a pas paru opportun d'envisager la pose d'un portail
dont le franchissement serait toujours possible, ce qui pousserait les vandales
à se croire à l'abri pour commettre leurs déprédations.
Le Conseil administratif espère ainsi que ces mesures permettront de faire
cesser les faits répréhensibles signalés par M. Bischof, conseiller municipal.
Le conseiller délégué:
Edm. Ganter

17 juin 1966

b) déposées:
n° 310, de M. Durlemann (état de la plaine de Plainpalais)
n° 311, de M. Ziégîer (stop au chemin de l'Escalade)
n° 312, de M. Ziégîer (circulation dans la vieille ville)
c) orales:
M. Billy, conseiller administratif. A la dernière séance, M. Caillât est
intervenu pour insister sur le fait qu'au stade du Bout-du-Monde la piste d'athlétisme était devenue insuffisante et qu'il convenait d'en établir une autre.
Je suis tout à fait d'accord avec M. Caillât que, depuis que certaines normes
de la fédération ont été modifiées, la piste du Bout-du-Monde n'est plus susceptible de recevoir, notamment, les championnats nationaux. M. Caillât juge cette
situation humiliante; je n'irai pas jusque là, mais je partage son point de vue
qu'effectivement l'aggrandissement de la piste devra être réalisé.
Où je ne comprends pas M. Caillât, c'est dans les réflexions qu'il a faites
en déclarant ceci :
« Pourquoi M. Billy (il me vise personnellement) nous fait-il attendre
16 ans pour terminer ces travaux du Bout-du-Monde?»
Mais, monsieur Caillât, je voudrais bien que vous rétablissiez la vérité dans
cette affaire. Lorsque l'on a aménagé le stade du Bout-du Monde, mon prédécesseur, M. Raisin, a consulté tous les milieux sportifs intéressés; je l'en
félicite, nous poursuivons du reste la même politique. Et lorsque les installations d'athlétisme ont été décidées pour le Bout-du-Monde, ce sont donc les
représentants de l'athlétimse genevois qui ont donné leur bénédiction au plan
qui a été proposé et exécuté.
Alors, à qui la faute si nous subissons quelques inconvénients, du fait du
changement des normes de la fédération? Probablement, et avant tout, c'est
la faute des sportifs en question, dont M. Caillât fait partie,
(Exclamations)
puisqu'il a lui-même déclaré qu'il était un des dirigeants et un animateur de
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l'athlétisme genevois, et qu'à l'époque il l'était déjà, puisqu'il avait organisé
la cérémonie officielle d'inauguration du stade du Bout-du-Monde.
Alors, monsieur Caillât, vous auriez dû voir un tout petit peu plus grand,
à l'époque, ne pas accepter une piste à 4 couloirs, et tout de suite proposer
une solution qui aurait été bien préférable, la piste à 6 ou à 8 couloirs, formule à
laquelle nous voulons arriver. Alors, je pense qu'il faut vous prendre un peu
par le bout du nez et ne pas accuser les autres.
Maintenant, pourquoi ces travaux qui sont indispensables n'ont-ils pas
été présentés avant ? Mais tout simplement — vous me comprendrez, je l'espère,
surtout après votre dernière intervention de tout à l'heure — parce que je ne
pensais pas, personnellement, qu'il était possible de revenir devant le Conseil
municipal et devant la population genevoise, alors qu'on avait établi une
piste à grands frais qui recevait J'assentiment de tout le monde, en disant une
année après : « Cette piste doit être démolie et on va en reconstruire une autre. »
Ces travaux sont coûteux, ils se devisent à 300 000 ou 400 000 francs, et je
n'avais pas l'intention de faire une telle proposition avant que cette piste,
telle qu'elle a été conçue, ait été utilisée pendant un certain nombre d'années.
Après 10 ou 15 ans d'utilisation, nous pouvons songer à un remplacement;
j'en suis partisan et j'en suis à tel point partisan que le projet de réfection de
cette piste a été établi, que je l'ai là, dans mon dossier, avec le rapport entièrement rédigé à l'usage du Conseil municipal. Si nous ne l'avons pas présenté
en 1964, c'est que nous en avons été empêché par certaines mesures antisurchauffe que vous connaissez. L'affaire est restée en suspens pour cette raison.
Maintenant, elle peut être réexaminée, mais je tiens à dire à M. Caillât que
nous avons également d'autres projets:
Nous devons songer à équiper de façon complète le centre sportif des
Vernets, avec la création de la piste de glace définitive extérieure, et du bassin
extérieur pour compléter la piscine que nous allons inaugurer au mois d'octobre
prochain; nous envisageons également, pour suivre la politique préconisée par
le Conseil municipal, un nouveau bassin de quartier dans la région de ChampelEaux-Vives; nous pensons encore établir un deuxième terrain de football au
stade du bois de la Bâtie, pour la raison très simple que nous louons actuellement, un emplacement à Tivoli, et que les usagers sont menacés d'évacuation
prochaine.
Enfin, il y a toute une série de projets dont la nécessité et l'urgence sont
très grandes. Parmi eux se trouve le projet de réfection de la piste d'athlétisme.
J'ai soumis la liste des propositions du service des sports à mes collègues, plus
particulièrement à M. Ketterer, sur le plan technique, et à M. Rochat, sur le
plan financier. Nous allons établir, au Conseil administratif, un ordre d'urgence;
pour ce faire, nous demanderons à la commission des sports du Conseil municipal de donner son préavis et nous tâcherons de passer aux réalisations au
moment opportun.
J'espère bien que, dans ces réalisations, la piste d'athlétisme trouvera son
installation définitive avec 6 ou 8 couloirs, comme je le préconise, et que les
sportifs seront pleinement satisfaits.
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Je souhaite vivement que nous puissions passer tous les projets que nous
avons, car ils sont tous importants et urgents, et cela dans l'avenir le plus
proche.
M. Caillât. ...
Le président. Il n'y a pas de discussions sur les questions.
M. Caillât. Mais je voudrais répliquer.
Le président. M. Billy a répondu à votre question; il n'y a pas de réplique.
Vous prenez acte.
M. Sulliger. Le rapport des comptes rendus de la Ville de Genève a toujours
été présenté à ce Conseil avant le 30 juin. Une seule fois, en 1955, le rapport
a été présenté en octobre, et ce fut l'occasion pour M. Lentillon d'en demander
la raison, en juin 1955.
Je pose la question: qu'en est-il du rapport sur les comptes rendus de
l'administration municipale 1965? Il me semble que la commission financière
aurait déjà dû terminer ces travaux, tout au moins ces derniers jours.
J'aimerais rappeler que les comptes d'Etat pour 1965 ont déjà été examinés
et votés par le Grand Conseil, alors que ces comptes sont beaucoup plus importants que ceux de la Ville. A ma connaissance, nous sommes la seule ville de
Suisse à ratifier si tardivement ces comptes.
M. Rochat, maire. C'est une question à poser à la commission
municipale!
En ce qui concerne le Conseil administratif, les comptes rendus ont été
déposés très rapidement et commentés devant vous, déjà au mois de mars.
Personnellement, je souhaite que la commission des finances rapporte le plus
rapidement possible, car nous aurons bientôt le budget de l'exercice 1967 à
étudier, et ceci dès la rentrée des vacances.
M. Segond. C'est avec une vive surprise que nous avons appris par la presse
les regrettables excès qui ont été commis par des étudiants de notre université,
lors de leur récente kermesse au parc des Bastions. (Exclamations.) Les faits
qui ont été révélés n'ont pas été démentis. Il y a lieu de croire qu'ils correspondent à la réalité.
Faut-il rappeler que certains étudiants se sont soûlés ignoblement, allant
vomir jusque sur les escaliers de l'université et de la bibliothèque, que d'autres
s'ébattaient sans aucune retenue sur les pelouses, que des plates-bandes ont
été saccagées et des agents municipaux aspergés de vin et bousculés? (Rires.)
Ces faits sont profondément indignes de notre cité et ont vivement choqué
la population genevoise.
Notre groupe tient à exprimer ici sa ferme réprobation et proteste énergiquement contre de tels agissements. Il ne peut admettre que notre université
et nos parcs, que nous entretenons à grands frais, soient utilisés abusivement
par des étudiants éhontés et sans scrupules.
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M. Baudois. Ce sont les fils de vos familles!
M. Segond. Il admet encore moins que des agents municipaux soient
bafoués dans l'exercice de leurs fonctions et leur exprime ses regrets d'avoir
dû accomplir leur devoir dans de telles conditions.
Cela étant, le groupe libéral demande au Conseil administratif quelles sont
les mesures qu'il a prises afin que de tels faits ne se renouvellent plus. Nous
demandons également à être renseignés de façon précise sur ce qui s'est passé
et voudrions savoir si des sanctions ont été prises. (Bruit.)
M. Rochat, maire. Le Conseil administratif n'a pas été sans préoccupations
sur les rapports qu'il a reçus, tant du service des parcs et promenades que du
service des gardes municipaux qui ont eu mission de surveiller cette kermesse.
En fait, nous n'avons pas encore pris de décision, mais nous avons écrit
à M. le conseiller d'Etat chargé du Département de l'instruction publique en
lui signalant les faits. Je ne pense pas pouvoir mieux faire que de vous donner
connaissance de cette lettre, que nous avons envoyée le 29 juin :
« Monsieur le conseiller d'Etat,
Nous avons estimé nécessaire de vous faire parvenir le rapport, dont
vous trouverez photocopie ci-joint, établi par le chef des agents municipaux
au sujet de la kermesse des étudiants organisée dans la promenade des
Bastions il y a une quinzaine de jours.
Nous ne pensons pas qu'il soit possible de passer sous silence le comportement déplorable des étudiants pendant ces trois soirs qui a dépassé,
de loin, la limite admissible: la presse s'en est fait, du reste, l'écho.
II nous paraît manifestement difficile, dès lors, d'envisager la possibilité
de permettre qu'une manifestation de ce genre puisse être à nouveau autorisée dans l'enceinte de cette promenade.
Nous ne voudrions toutefois pas prendre une telle décision sans connaître au préalable votre avis à ce sujet.
Nous vous remercions vivement... etc. »
Nous attendons la réponse du département pour prendre notre décision
définitive.
M, Ziégler. La question que je veux poser est la suivante : le Conseil administratif pense-t-il qu'il est tolérable que les faits suivants puissent se passer
sur le territoire de notre ville?
Lundi dernier, jour de l'indépendance américaine, un manifestant solitaire,
pacifiste, à l'intérieur du stade de Champel, sur un territoire donc qui est
propriété de la Ville, dans une manifestation privée, a exhibé un placard sur
lequel était inscrite son opposition à la guerre du Vietnam. Il n'a pas dit un
mot, pas fait un geste.
A 20 h, deux hommes en civil, qui étaient sans doute des policiers, sont
arrivés, l'on jeté par terre, ont arraché le placard, ont voulu l'arrêter. L'homme
a refusé de se faire arrêter. Une voiture noire, probablement de la police, est
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arrivée ; les quatre occupants de cette voiture, toujours en civil, en sont sortis,
ont jeté l'homme dans le fond de la voiture, l'ont brutalisé, et l'assistance tout
à fait choquée, tant des Suisses que des Américains, a vu disparaître cette
voiture.
Le Conseil administratif ne pense-t-il pas qu'il serait urgent, d'abord, de
demander des éclaircissements au Conseil d'Etat, et notamment de savoir
quelle est la base légale d'une telle arrestation? De mon côté, cet après-midi,
j'ai regardé la loi de 1956 sur les manifestations et les 4 règlements d'application. A mon sens et au sens de nombre de mes collègues, il n'y a pas l'ombre
d'une justification juridique quelconque pour un tel comportement — même
pour une arrestation qui se serait faite dans les formes de la décence et de la
convenance qu'on voudrait attendre de la part de notre police.
M. Rochat, maire. Nous ignorons tout, au Conseil administratif, des faits
qui viennent d'être révélés par M. Ziégler. Nous ne manquerons pas de les
signaler au chef du Département de justice et police, afin qu'il nous renseigne
et que nous puissions vous renseigner à notre tour.
M. Chappuis. Dans la partie de la rue Liotard reliant l'avenue Wendt à
l'avenue Edouard-Rod, plusieurs bâtiments locatifs viennent d'être terminés et
pleinement occupés.
De ce fait, de nombreuses voitures encadrent la rue Liotard des deux côtés,
rendant la circulation fort dangereuse dans cette artère qui a été mise à sens
unique dans le sens de la montée. Il y a à peine la place de passer, pour une
voiture, même dans le sens de la montée, car ces voitures, du côté droit de la
chaussée, sont souvent mal garées.
Je voudrais demander s'il y a possibilité d'exercer une surveillance de ce
côté, d'autant plus que, la nuit, cette rue est mal éclairée, gênée par les grands
chênes qui bordent l'avenue d'un côté; cela d'autant plus que ces nouveaux
immeubles possèdent sur leur arrière, dans une cour, de nombreuses places de
parking qui restent à moitié utilisées.
J'estime que l'on ne peut pas obstruer une avenue aussi importante,
puisqu'elle permet d'éviter la route de Meyrin et sa traversée pour atteindre
les quartiers populaires de Vieusseux, Villars et Franchises, alors qu'on laisse
des places de parking, prévues à cet effet, inoccupées.
De plus, les jours de levées d'ordures, le camion de la voirie doit faire son
travail dans des conditions très difficiles à cause de ces voitures, et l'avenue est
complètement barrée à la circulation pendant 30 à 45 minutes.
Je demande donc s'il y a possibilité d'intervenir pour qu'un peu plus de
discipline règne dans cette rue avant qu'un accident grave ne se produise.
M. Ketterer, conseiller administratif. La question de M. Chappuis sera
transmise au Département de justice et police.
En ce qui concerne l'éclairage très défectueux de la rue Liotard, je puis lui
dire, que, dans le crédit que ce Conseil municipal a voté tout à l'heure au sujet
de l'éclairage des rues, l'éclairage moderne de la rue Liotard est prévu en
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première étape. Par conséquent, d'ici quelques mois, je pense que ce sera chose
faite.
Quant au stationnement dangereux que vous signalez et à l'interdiction de
circuler qui vient d'être placardée il y a quelques jours, il me semble en effet
que, dans tout le quadrilatère rue Liotard, avenue Ernest-Pictet, avenue Soret,
il y a quelque chose qui ne tourne pas très rond. Je m'en suis entretenu avec
M. Kràhenbuhl, qui m'a dit qu'il examinerait un peu tout le problème des
circulations dans cette région. J'y ajouterai donc votre question au sujet du
stationnement.
M. Livron. Je remercie M. Peyrot, conseiller d'Etat, d'avoir bien voulu
rester encore un moment, comme je lui ai demandé, parce que j'ai une question
à lui poser:
C'est toujours au sujet de ce boulevard James-Fazy et du pont de la Coulouvrenière. On a élargi le pont de la Coulouvrenière et on dit maintenant, si j'ai
bien entendu, qu'on doit encore entreprendre de nouveaux travaux, sans doute
d'élargissement. Je me demande pourquoi on a élargi ce pont. Bien sûr, c'était
bien d'élargir, car ça facilite la circulation. Mais je me demande si on aurait
pas pu l'élargir d'un seul coup, à la mesurée désirée par les autorités.
Deuxièmement, le boulevard James-Fazy. Il est inouï de voir une des principales artères de notre ville, qui part de la gare et qui conduit dans le centre
de la ville, n'avoir qu'un sens.
Je demande à M. Peyrot pourquoi on a fait des frais énormes, il y a deux
ans, pour déplacer les voies de tram. Je pensais qu'on déplaçait ces voies pour
faire deux sens avec les autres véhicules, mais il n'en est rien. Maintenant, on
entrepose des voitures sur la partie droite qui va à la gare. Je me demande — je
ne suis ni architecte, ni entrepreneur — si, à l'occasion de la démolition de la
cure (pour faire plaisir à MM. les communistes!), on ne pourrait pas faire un
élargissement qui permettrait les deux sens, qui permettrait également de
rétablir la double voie jusqu'à la station de tram située vers le kiosque.
Je suggère ces idées à M. Peyrot et je lui demande de bien vouloir me répondre car souvent, dans le public, on me met à contribution et je ne sais vraiment
pas quoi répondre.
M. Peyrot, conseiller d'État. M. Livron s'intéresse beaucoup à cette place
Isaac-Mercier, à tout ce secteur.
Je ne veux pas rappeler ici — vous les connaissez mieux que moi — les
différents épisodes qui se sont déroulés entre le Département des travaux
publics, il y a plusieurs années déjà, et le Conseil municipal, plus particulièrement la commission des travaux, à propos de ce secteur névralgique de la
ceinture urbaine.
Je voudrais simplement rappeler que les travaux qui ont été faits sur le
pont de la Coulouvrenière étaient des travaux de minime importance, de
reprise des revêtements, et qu'ils nous ont permis de diminuer la largeur des
trottoirs pour, sans reprendre la structure même du pont, essayer d'améliorer
quelque peu la largeur de la chaussée.
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En ce qui concerne le boulevard James-Fazy proprement dit, j'enregistre
les doléances de M. Livron, mais je voudrais lui dire que ce n'est pas au moment
où nous discutons d'une façon extrêmement approfondie de la mise à sens
unique, en double ceinture urbaine, des grandes artères, qu'on va les rétablir en
double sens. 11 est probable que, si les crédits sont votés, et, surtout si la CGTE
prend en temps voulu les décisions de suppression du tram 1, comme il en est
fortement question, nous pourrons avoir des améliorations très supérieures à
celles que vous connaissez aujourd'hui. Et certainement, le déplacement des
voies de tram qui a été fait prendra alors tout son sens.
M. Rémy. Je voudrais demander s'il ne serait pas possible de mettre un
stop ou bien d'inscrire un ralentissement sur la route du boulevard des Casemates. En effet, il ne se passe pas de jours qu'il n'y ait des accidents sur la
place située entre le bas du boulevard des Casemates et la rue de Candolle.
Ce matin encore, il y a eu un grave accident, et, tous les jours, il y a des coups
de tampon.
Il serait donc nécessaire de mettre un ralentissement ou un stop dans cette
artère.
M. Rochat, maire. M. Rémy a parfaitement raison. Nous sommes conscients
qu'il y a là un danger certain depuis des années.
Nous transmettrons au Département de justice et police le vœu de M. Rémy.
M m e Deslarzes. Je voulais profiter de la présence de M. Peyrot, conseiller
d'Etat, pour poser une question! (Exclamations.) M. Peyrot ayant disparu,
je me permets quand même de poser ma question; peut-être M. Ketterer
pourra-t-il y répondre?
Il s'agit de l'élargissement du chemin du Velours entre le collège de la
Florence et la route de Florissant. A deux reprises, j'ai soulevé cette question
dans ce Conseil. La nécessité de cet élargissement n'a pas été contestée et il
m'a été répondu que des tractations étaient engagées à ce sujet avec les propriétaires intéressés.
Puis-je savoir où en sont ces tractations et si on peut prévoir tout de même,
dans un temps assez rapproché, l'élargissement du chemin du Velours?
M. Ketterer, conseiller administratif. Je donnerai ultérieurement des renseignements plus complets à M me Deslarzes.
Il est certain que les tractations, à cet endroit, ne sont pas encore tout à fait
terminées avec les propriétaires et, comme vous savez que l'acquisition de
hors-lignes pose parfois des problèmes financiers, il faut discuter avec ces
messieurs pour essayer d'avoir les conditions les meilleurs. Mais je vous
répondrai de manière plus complète d'ici quelque temps.
M. Chauffât. Je voudrais répondre à M. Sulliger qui, tout à l'heure, s'est
inquiété...
Le président. Il n'y a pas de discussion sur les questions.
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M. Chauffât. La commission des finances a été mise en cause. Enfin bref,
j'y reviendrai lors de la prochaine séance. J'ai tout de même une autre question
à poser:
Il y a assez longtemps, j'ai posé une question écrite concernant le dépassement de crédit de la piscine. A l'heure actuelle, je n'ai pas encore reçu
de réponse. Je me demande si cette question n'est pas tombée dans l'oubli...
Plusieurs voix. Dans l'eau!
M. Chauffât. Il n'y a pas encore d'eau. Je demande qu'on veuille bien faire
le nécessaire avant la présentation du budget.
M. Ketterer, conseiller administratif. La réponse écrite a été transmise il y a
déjà un petit bout de temps. Je m'étonne qu'elle ne soit pas encore sortie des
presses de l'imprimerie, mais en tout cas, la réponse a été faite et j'espère qu'elle
vous donnera satisfaction.
M. Jacquet. Avant de poser ma question orale, j'ai une nouvelle bien
affligeante à vous annoncer: une boîte de nuit vient de s'établir à la rue des
Granges! (Rires et exclamations.)
Je n'ai pas l'intention de prendre la défense des habitants de la rue des
Granges, le parti libéral ne manquerait pas de me faire remarquer que je me
mêle de ce qui ne me regarde pas!
Je ne peux pas m'empêcher cependant, en ma qualité de citoyen profondément enraciné dans la vieille ville, de trouver que cette éclosion de boîtes de
nuit dans la ville haute marque malgré tout une dégradation de son caractère
historique. Même si la très exceptionnelle qualité architecturale des monuments
de notre vieille ville peut sembler à certains négligeable, il n'en demeure pas
moins que la situation d'une grande quantité de personnes qui vivent jour et
nuit à la Grand-Rue, au Bourg-de-Four, à la Cité, devient intenable, à cause
des cris des fêtards et du bruit de leurs voitures à tous les moments de la nuit.
Vendredi dernier, à 2 h du matin, la situation a failli tourner au tragique à
cause de l'excitation d'un groupe d'ivrognes et de jeunes gens menaçants, et
la police n'avait pas l'air au courant de ce qui venait de se passer, dans le même
genre, à Paris ou à Amsterdam.
Après cette expérience, je demande que tout soit mis en œuvre pour que
notre vieille ville ne devienne pas une vulgaire boîte de nuit et que soit maintenu
son véritable caractère historique.
M. Rochat, maire. Les autorisations d'ouverture des boîtes de nuit dépendent du Département de justice et police. Nous lui transmettrons donc la question et le vœu exprimés par M. Jacquet.
M. Caillât. (Exclamations.) Je me permettrai d'adresser une autre question
à M. Billy et de lui demander s'il n'y aurait pas lieu de revoir les rapports
existant entre le service des sports, qu'il commande, et les associations sportives des stades de quartier.
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Pas plus tard que ce soir, à Varembé, l'athlétisme, qui recevait l'entraîneur
fédéral, a dû céder la place à un match de football qui aurait parfaitement pu
avoir lieu ailleurs.
Quand j'ai dit, à la séance précédente, que la Ville de Genève soutenait
l'athlétisme genevois comme la corde le pendu, je le maintiens. Et quant à
l'affaire du Bout-du-Monde, il me reste heureusement la presse pour en appeler
à l'opinion publique, et je n'y faillirai point. (Bruit.)
Le président. Vous n'avez pas le droit, en passant par une autre question,
d'ouvrir un débat qui n'est pas autorisé!
M. Billy, conseiller administratif. (Exclamations.) Je voudrais simplement
dire à M. Caillât que l'utilisation du stade de Varembé dépend d'un horaire
qui est établi par les clubs utilisant le stade. Cela me paraît extrêmement logique, et le service des sports n'intervient pas. Ce sont les clubs eux-mêmes qui
fixent l'horaire.
La part de l'athlétisme est très large et, jusqu'à présent, je n'ai entendu
aucune plainte quelconque. Toutefois, si M. Caillât veut bien s'adresser à l'Association des clubs de Varembé, il verra avec elle si une modification de l'horaire
peut lui donner satisfaction.
Mais pour l'instant, je le répète, le service des sports n'intervient pas et
préfère que les usagers eux-mêmes s'arrangent entre eux pour utiliser au
mieux les stades que nous mettons à leur disposition. C'est sage et, jusqu'à
présent, ce mode de faire n'a présenté aucun inconvénient!
M. Nyffenegger. Très brièvement, je voudrais demander au conseiller
administratif délégué pour quelle raison on n'a pas procédé à la pose d'un
tapis goudronné sur l'ensemble des allées et chemins du jardin des Cropettes.
En effet, seule la partie inférieure de ce parc a été refaite convenablement,
alors que, dans la partie supérieure, qui aurait tout autant besoin d'une réfection semblable, on s'est contenté de boucher les trous tant bien que mal.
M. Ganter, conseiller administratif. Pas plus tard que ce matin, j'ai posé la
même question au service des parcs et promenades et j'attends la réponse.
M. Caillât. J'ai une nouvelle affaire ferroviaire à vous soumettre et je
voudrais poser une question à M. le maire.
Pour le bonheur des alpinistes genevois, il part chaque samedi, à 14 h 11,
un train qui revient le dimanche soir, à la gare des Eaux-Vives. Ce train va
à Chamonix. Il a une demi-voiture première et seconde classe. C'est la même
chose pour la première classe. On a simplement changé le numéro, on a mis
un 1. Mais il n'y a aucun confort supplémentaire.
Je voudrais demander à M. le maire de bien vouloir intervenir auprès du
Département du commerce et de l'industrie pour qu'il fasse réveiller le Comité
genevois de la SNCF, qui dort depuis de nombreuses années, pour s'occuper
de ce cas, parce que la SNCF peut s'enorgueillir d'offrir un confort supérieur
aux voyageurs que n'offrent les pas CFF, et je suis certain qu'on peut
demander cette amélioration d'une façon agréable.
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M. Rochat, maire. Nous transmettrons aux responsables. C'est une phrase
très facile au sein de ce Conseil, étant donné que, véritablement, nous n'avons
aucune compétence pour accrocher les wagons ï
Le président. Je lève la séance en vous souhaitant de bonnes vacances.
La séance est levée à 23 h 10.
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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. Buensod, M11* Secrétan, M. Ziégler.
Sont absents: MM. Bocquet, Deforel, Goncerut, Rest.
Assistent à la séance: MM. Rochat, maire, Bouffard, vice-président, Billy,
Ganter, Ketterer, conseillers administratifs, de même que M. François Peyrot,
conseiller d'Etat chargé du Département des travaux publics.

CONVOCATION
Par lettre du 21 septembre 1966, le Conseil municipal est convoqué dans
la salle du Grand Conseil pour mardi 27 septembre 1966 à 20 h 30.
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1. Communications du Conseil administratif.

M. Rochat, maire. J'ai à vous faire plusieurs communications qui sont des
réponses aux questions posées lors de notre dernière séance du Conseil municipal.
Tout d'abord, voici une réponse du Département de justice et police à une
question posée par M. Rémy:
Genève, le 26 septembre 1966
Conseil administratif
de la Ville de Genève
Rue de l'Hôtel-de-Ville 4
Genève
Monsieur le maire et Messieurs les conseillers,
Par lettre du 7 juillet 1966 vous avez porté à notre connaissance qu'au
cours de la séance du Conseil municipal du 6 juillet 1966, M. Edouard Rémy,
conseiller municipal, avait signalé le danger que présente le carrefour boulevard Jaques-Dalcroze-rue de Candolle-boulevard des Philosophes.
Les problèmes délicats posés par la complexité de cette importante intersection ont fait l'objet d'un examen attentif de la part de nos services chargés
de la circulation. Il s'avère alors que la solution immédiate la plus satisfaisante
compte tenu de la configuration des lieux consiste en la pose de signaux supprimant à cet endroit la priorité du boulevard Jaques-Dalcroze et de la rue de
Candolle au bénéfice du boulevard des Philosophes. Cette mesure s'intègre
d'ailleurs parfaitement dans le cadre de la future réglementation des rapports
de priorité à ce carrefour, puisque le boulevard des Philosophes sera équipé
ultérieurement en route principale. Une décision dans ce sens a par conséquent
été prise par le département.
Nous relèverons enfin que l'aménagement définitif de cette intersection
se trouve lié au projet de double ceinture du centre urbain et qu'il est encore
à l'étude actuellement. Il sera alors exécuté dans le cadre du programme de
réalisation de ladite ceinture.
Veuillez agréer, Monsieur le maire et Messieurs les conseillers, l'assurance
de notre considération distinguée.
Le conseiller d'Etat
chargé du Département de justice et police
Henri Schmiit
M, Rochat, maire. Voici maintenant une réponse du Conseil d'Etat à
l'interpellation développée par M. Caillât:
Genève, le 16 septembre 1966
Au Conseil administratif
de la Ville de Genève
Hôtel municipal
Genève
Interpellation de M. Georges Caillât, conseiller municipal de la Ville de Genève,
sur la politique ferroviaire genevoise vue dans l'optique de l'avenir économique
de la Ville de Genève.
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Monsieur le maire,
En date du 31 août 1966, vous nous avez demandé de vous faire part de
notre point de vue à l'égard de l'interpellation développée par M. Georges
Caillât, conseiller municipal, le 21 juin dernier.
Nous tenons, tout d'abord, à rappeler que le problème soulevé est du
ressort exclusif de l'autorité cantonale et échappe à la compétence du Conseil
municipal de la Ville de Genève.
Au surplus, le Conseil d'Etat estime avoir suffisamment renseigné l'opinion
publique ces derniers temps sur l'évolution de ce problème pour ne pas avoir
à y revenir en détail dans la présente réponse.
La question a, en effet, été évoquée à trois reprises au moins depuis le débuj
de l'année, lors de l'allocution de M. André Ruffieux, président du Conseil
d'Etat, à l'assemblée générale de la Chambre de commerce et d'industrie de
Genève, le 23 mars 1966, dans la réponse du Conseil d'Etat à une question
écrite de M. Clément Piazzalunga, député (N° 723, du 25 mars), et au cours
du débat devant le Grand Conseil sur les comptes et la gestion du Conseil
d'Etat pour l'année 1965 et le 25 juin dernier (Mémorial des séances du Grand
Conseil N° 22, p. 2115 et 2116, réponse de M. André Ruffieux).
Les déclarations du Conseil d'Etat tant devant le Grand Conseil qu'à
l'assemblée générale de la Chambre de commerce ont été reprises dans la presse
genevoise, de sorte que M. Caillât, s'il a lu les journaux à l'époque, doit être
parfaitement au clair sur la situation.
Quant aux paroles que M. Caillât prête à M. Ruffieux, elles sont inexactes.
M. Ruffieux n'a jamais déclaré que le raccordement était reporté « aux calendes
grecques ». C'est un quotidien genevois qui, dans son compte rendu de l'assemblée de la Chambre de commerce, a cru devoir utiliser cette expression. En fait,
le président du Conseil d'Etat terminait en ces termes ce chapitre de son
allocution:
« Sans préjuger de la décision du parlement cantonal, force est de reconnaître
en toute objectivité que le renvoi de ce projet à des temps meilleurs est la
seule solution possible dans la conjoncture actuelle. »
Il ne s'agissait donc nullement dans l'esprit du Conseil d'Etat d'un ajournement sine die, mais bien d'un renvoi jusqu'à ce que la situation économique
et financière permette au canton d'inclure cette réalisation dans son programme
de grands travaux d'équipement.
Des négociations sont actuellement en cours avec le Conseil fédéral pour
fixer les modalités de cet ajournement et le Grand Conseil sera informé en
temps voulu du résultat de ces pourparlers.
Veuillez agréer, Monsieur le maire, l'assurance de notre considération
distinguée.
Au nom du Conseil d'Etat
Le chancelier:
Jean-Paul Galland

Le président:
André Ruffieux
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M. Rochat, maire. Le Conseil d'Etat répond comme suit à une question
de M. Caillât:
Genève, le 13 juillet 1966.
Au Conseil administratif
de la Ville de Genève
Hôtel municipal
Genève
Monsieur le maire,
Nous accusons réception de votre lettre du 22 juin, par laquelle vous nous
rappelez que M. Georges Caillât, conseiller municipal, au cours de la séance
du Conseil municipal du 21 juin est revenu sur sa proposition de donner le
nom de Richard Wagner à une rue de Genève.
Ainsi que nous en avons informé M. Caillât, par une lettre du 12 décembre
1963, nous pensons qu'il est préférable d'attribuer des noms de personnalités
à de nouvelles artères à créer, des modifications dans la dénomination actuelle
des rues créant des perturbations et entraînant des frais pour les habitants
touchés par ces mesures.
Pour l'instant, une telle possibilité n'existe pas et nous gardons donc la
suggestion de M. Caillât en note.
Veuillez agréer, Monsieur le maire, l'assurance de notre considération
distinguée.
Au nom du Conseil d'Etat
Le chancelier :
Jean-Paul Galland

Le vice-président :
André Chavanne

M. Rochat, maire. Le Département de justice et police donne la réponse
suivante à une question de M. Caillât:
Genève, le 9 août 1966.
Monsieur Frédéric Rochat,
maire de la Ville de Genève
Hôtel municipal
1204 G e n è v e
Concerne : contrôle de police dans les dortoirs de l'ancien Hospice du Prieuré
Monsieur le maire,
Faisant suite à la requête que vous nous avez adressée, relative à l'interpellation de M. G. Caillât lors de la séance du Conseil municipal du 21 juin 1966,
nous avons fait procéder à une enquête aux fins de vérifier les faits que vous
nous avez signalés.
Il ressort des renseignements que nous avons pu obtenir que les dortoirs
de l'ancien Hospice du Prieuré, place Chateaubriand, sont gérés par les Intérêts
de Genève. Ouverts chaque année du 15 avril au 15 octobre, ils sont installés
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uniquement pour loger des sociétés (étudiants, sportifs, etc.), à l'exclusion,
semble-t-il, de toute autre clientèle de passage. Un contrôle de police se fait
effectivement, mais il a lieu chaque mois et le jour, de sorte qu'il nous a été
déclaré catégoriquement qu'aucun contrôle n'était jamais intervenu de nuit.
D'ailleurs, le gérant qui est chargé de la réception dans ces dortoirs n'a
jamais eu connaissance des faits que vous signalez. Bien au contraire, il ne peut
que se féliciter des rapports excellents qu'il entretient avec les organes de
contrôle de police et estime, pour sa part, parfaitement incompréhensible l'intervention de M. Caillât au Conseil municipal. Il semblerait même que cet interpellateur n'ait fait aucune constatation personnelle, mais qu'il ait rapporté des
propos tenus par des tiers.
Dans ces conditions, la protestation de M. Caillât paraît manquer singulièrement d'éléments de base valables.
Il serait dès lors hautement souhaitable qu'à l'avenir certains représentants
de la collectivité publique renoncent à élever des réclamations, par le truchement d'une interpellation au Conseil municipal, sans s'être entourés personnellement de tous les renseignements indispensables à la conduite d'une enquête.
Sinon, des remarques à la légère, qui n'ont même pas été vérifiées préalablement, entraînent pour nos services un surcroît d'activité parfaitement inutile
et vain.
Nous comptons donc et sur votre intervention auprès du Conseil municipal
et sur votre compréhension pour que désormais nos rapports ne soient plus
perturbés par des interpellations dans le genre de celle qui nous occupe aujourd'hui et vous remercions d'ores et déjà de votre collaboration.
Veuillez agréez, Monsieur le maire, l'assurance de notre considération
distinguée.
Le conseiller d'Etat
chargé du Département de justice
et police
Henri Schmitt
M. Rochat, maire. Le Département de justice et police répond comme suit
à une question de M. Ziégler :
Genève, le 1er septembre 1966.
Monsieur F. Rochat
maire de la Ville de Genève
Hôtel municipal
4, rue de l'Hôtel-de-Ville
Genève
Monsieur le maire,
A la suite de votre lettre du 7 juillet 1966, transmettant une demande de
M. Jean Ziégler, conseiller municipal, nous sommes en mesure de vous donner
les informations suivantes, concernant un incident qui s'est produit lors de la
fête de l'Indépendance américaine, le 4 juillet, au stade de Champel:
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Il est exact qu'un ressortissant étranger, qui exhibait à proximité de l'entrée
du stade une pancarte portant des slogans hostiles à la guerre au Vietnam, a
été invité par la police à quitter les lieux. Comme il s'y refusait, il a été emmené
dans une voiture de police sans brutalité aucune. Interrogé à l'Hôtel de police,
cet étranger a reconnu les faits et n'a formulé aucune plainte contre les inspecteurs.
Cette intervention s'inscrit dans la ligne de conduite constante des autorités
suisses qui ne sauraient tolérer que des étrangers se livrent sur la voie publique
à des manifestations politiques non autorisées, dirigées contre des Etats avec
lesquels la Suisse entretient des relations diplomatiques.
Cela dit, cet échange de correspondance soulève une question de principe.
De par son objet, la question de M. Ziégler est totalement étrangère à l'administration municipale. Nous estimons que dans un tel cas le Conseil administratif devrait se déclarer incompétent et inviter l'auteur de la question à
s'adresser directement et personnellement à l'autorité cantonale, comme il
est loisible à tout citoyen de le faire. La voie qui a été suivie en l'espèce, et
dont il y a d'autres exemples, revient pratiquement à permettre à chaque
conseiller municipal d'intervenir en sa qualité officielle pour interpeller les
Départements de l'administration cantonale sur des objets de politique générale, alors que le contrôle de l'administration est une prérogative du Grand
Conseil.
Bien entendu ce cas doit être soigneusement distingué de celui où le Conseil
administratif décide lui-même, dans l'exercice de ses attributions légales, de
se saisir d'une affaire pour en entretenir le Conseil d'Etat ou un département.
Comme par le passé, nous examinerons toujours de façon approfondie les
questions qui préoccupent l'autorité municipale et dont elle estime devoir
nous faire part.
Veuillez agréer, Monsieur le maire, l'assurance de notre considération
distinguée.
Le conseiller d'Etat
chargé du Département de justice
et police
Henri Schmitt
M. Rochat, maire. Encore du Département de justice et police, voici une
réponse à une question de M. Chappuis:
Genève, le 3 août 1966.
Conseil administratif
de la Ville de Genève
Hôtel municipal
Rue de l'Hôtel-de-Ville 4
1204 G e n è v e
Monsieur le maire et Messieurs les conseillers,
Par lettre du 7 juillet 1966 vous nous avez informé que M. Roger
Chappuis, conseiller municipal, avait signalé le danger que présente pour la
circulation le parcage bilatéral des véhicules dans la rue Liotard, entre l'avenue
Wendt et la rue Edouard-Rod.
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Il convient de préciser que ce tronçon de route a été décrété récemment
à sens unique afin précisément de pouvoir y maintenir sans inconvénient pour
le trafic un stationnement des deux côtés de la chaussée, cette mesure s'insérant
par ailleurs dans le contexte des sens uniques instaurés dans le secteur.
Consultés à ce sujet, nos services rapportent que cette situation donne
satisfaction, permettant un écoulement beaucoup plus fluide du trafic qu'antérieurement. Ils procèdent à de fréquents contrôles. En ce qui concerne le
taux d'occupation des places de parc privées, jugé insuffisant par M. R. Chappuis, il n'appartient pas au département d'intervenir en l'espèce.
Veuillez agréer, Monsieur le maire et Messieurs les conseillers, l'assurance
de notre considération distinguée.
Le conseiller d'Etat
chargé du Département de justice
et police
Par intérim: André Chavanne

M. Rochat, maire. Le Département des travaux publics donne la réponse
suivante à une question de M. Case :
Genève, le 12juillet 1966.
Au Conseil administratif
de la Ville de Genève
Hôtel Municipal
rue de l'Hôtel-de-Ville 4
Genève
Monsieur le maire,
Nous avons bien reçu votre lettre du 22 juin dernier concernant la question
de M. Germain Case, conseiller, demandant la remise en état du chemin des
Sports, défoncé par suite de travaux.
Les ouvertures de chaussée ont été nécessitées par la remise en état d'une
cheminée d'égout qui s'était effondrée. Ces travaux avaient été entrepris
d'urgence par suite du danger que représentait cet inconvénient pour la circulation. Ils sont aujourd'hui terminés.
Venillez agréer, Monsieur le maire, nos salutations distinguées.
Le chef du service voirie
et nettoiement Ville
Ed. Gioria
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Af. Rochat, maire. Le Département des travaux publics donne la réponse
suivante à une question de MUe Perret-Gentil:
Genève, le 4 août 1966.
Au Conseil administratif
de la Ville de Genève
Hôtel municipal
rue de l'Hôtel-de-Ville 4
Genève
Monsieur le maire,
En réponse à votre lettre du 3 juin 1966 nous signalant une observation
de M lle C. Perret-Gentil concernant une accumulation d'eau sur le pont de la
Coulouvrenière, côté rive droite, lors de chutes de pluie, nous vous informons
que les travaux nécessaires à la transformation de la canalisation d'écoulement
ont été exécutés et sont maintenant terminés.
Nous surveillerons son bon fonctionnement à la première occasion.
Veuillez agréer, Monsieur le maire, l'assurance de notre considération
distinguée.
F. Peyrot
M. Ketterer, conseiller administratif. J'ai également quelques communications à vous faire.
Tout d'abord, au sujet d'une question de M. Dolder qui s'était inquiété de
la levée des poubelles dans le quartier de Champel, le Département des travaux
publics nous dit ceci:
Genève, le 25 juillet 1966.
Au Conseil administratif
de la Ville de Genève
Hôtel municipal
rue de l'Hôtel-de-Ville 4
Genève
Monsieur le maire,
Votre lettre du 22 juin dernier nous signalait que lors de la séance du
Conseil municipal du 21 juin, M. Dolder se plaignait que les poubelles placées
devant les immeubles des Crêts-de-Champel n'étaient levées que tardivement
dans la journée.
Nous vous informons que ce n'est pas là une anomalie. En effet, le règlement sur la propreté, la salubrité et la sécurité publique ordonne que les
poubelles doivent être sorties à l'heure fixée par l'ordonnance du Département
des travaux publics, soit 6 h le matin, et rentrées sitôt le camion passé.
Les camions passent à des heures quelque peu différentes suivant les jours
et, partant du centre de la ville à la première heure le matin, arrivent dans
l'après-midi sur les quartiers périphériques.
Il est évident que des concierges observateurs pourraient ne sortir les caisses
que l'après-midi, mais ils le feraient à leurs risques et périls.
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L'administration a établi un ordre général, comme il existe du reste dans
toutes les autres villes, ce qui lui permet, en cas de difficulté quelconque —
avarie aux camions, travaux ralentissant la levée, difficultés de circulation,
etc. — de n'être pas tributaire d'un horaire strict du reste impossible à établir.
Nous profitons de cette occasion pour vous signaler une très grande amélioration de l'horaire des levées, surtout en fin de journée, depuis la mise en
service des installations de destruction des ordures ménagères.
En effet, le temps gagné sur les trajets à Bernex nous a permis de commencer
déjà le matin vers 10 h 30 le travail de levée qui ne se faisait qu'entre 13 h 30
et 15 h.
Par répercussion, nous arrivons maintenant à respecter l'horaire de 17 h 30
en n'obligeant plus le personnel à travailler jusqu'à 19 h et 20 h comme cela
a été le cas depuis environ cinq ans, date de l'ouverture de la décharge de la
ville à Bernex.
Nous espérons avoir répondu entièrement à votre question et qu'elle vous
donnera satisfaction.
Veuillez agréer, Monsieur le maire, l'assurance de notre considération
distinguée.
F. Peyrot

M. Ketterer, conseiller administratif. Sur ces entrefaites, nous sommes
intervenus auprès du Département des travaux publics pour avoir un complément d'information. Ce complément nous a été donné sous forme d'horaires
(pour l'été, pour l'hiver, les jours et les heures de départ) dont je vous ferai
grâce. Il y a toutefois un élément intéressant qu'il faut souligner:
« Un bond en avant a déjà été fait avec l'introduction de containers
de 800 litres dont l'utilisation reste, pour le moment, réservée à des applications bien déterminées.
Une utilisation plus étendue de ceux-ci a déjà fait l'objet d'études préliminaires, mais il apparaît d'emblée que si, théoriquement, une amélioration sensible pourrait être apportée aux méthodes de levée, l'emploi des
containers pose des problèmes pratiques et présente des difficultés qui ne
sauraient être surmontées dans l'immédiat.
Citons plus particulièrement:
— véhicules spécialisés à chargement latéral (à projeter et développer);
— stationnement des containers aux heures de levées;
— dispositif de sécurité avec verrou pour les immobiliser;
— concentration des containers par groupes d'immeubles pour améliorer le rendement des levées;
— libération des bords de trottoirs pour permettre le chargement
(problème des interdictions de stationnement);
— locaux spéciaux de plain pied dans les immeubles, dévaloirs éventuels ou containers spéciaux avec fermeture permettant le déversement des
ordures avant les heures de levée, sans risquer des odeurs désagréables;
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— impossibilité pratique d'imposer, dans un laps de temps déterminé,
à tous les immeubles le remplacement des poubelles par des containers
(manque de place, difficultés d'accès, escaliers, etc.)-, d'où nécessité de
disposer d'un certain nombre de véhicules polyvalents (à étudier);
— mentionnons également l'aspect financier du problème ainsi que celui
de l'amortissement des véhicules en exploitation. »
Plus loin, le département dit encore :
« Si le règlement de salubrité et le règlement de la loi sur les détritus
étaient rigoureusement respectés par les citoyens, poubelles en suffisance,
propres et bien fermées, celles-ci ne dépareraient pas plus l'esthétique des
rues que les centaines de véhicules alignés le long des trottoirs, qui entravent souvent les levées. »
Enfin le département termine sa lettre en espérant que le temps apportera
des améliorations pratiques à ce problème.
Voici une autre communication concernant l'aménagement d'un poste de
commandement de secteur de la Protection civile dans les sous-sols du groupe
scolaire de Cité-Jonction:
Lors de la présentation du crédit de 6 050 000 francs en vue de la construction du groupe scolaire de Cité-Jonction, voté par le Conseil municipal le
30 novembre 1965, le Conseil administratif avait signalé que les sous-sols
de la salle de gymnastique destinés à l'usage de locaux pour la protection
civile en temps de guerre, pourraient être attribués, en temps de paix, à diverses
utilisations liées à l'enseignement ou à l'activité de sociétés.
Le projet était conçu de telle sorte qu'il réservait les différentes possibilités
d'utilisation envisagées pour lesdits locaux.
Depuis lors, les dispositions relatives à l'application des directives et législations fédérales et cantonales en matière de protection civile ont été précisées;
c'est ainsi que l'administration municipale, en vertu des obligations qui lui
incombent, a été conduite à élaborer le plan de la protection civile de la Ville
de Genève.
Après une analyse complète de la situation démographique et géographique
de notre ville, le service municipal de la protection civile a mis au point son
dispositif de protection et d'intervention, en cas de conflit, sur l'ensemble du
territoire de notre commune. Ce dispostiif, qui résulte d'une étude stratégique
et tactique approfondie, a été approuvé par les instances cantonales et fédérales de la protection civile.
La base du programme adopté repose sur le principe d'inscrire, dans la
mesure du possible, les ouvrages de la protection civile dans le cadre des
constructions qui devront être réalisées par la Ville de Genève, notamment
dans les sous-sols des écoles et des salles de gymnastique. Cette solution présente l'intérêt pratique et économique de grouper, dans un même bâtiment,
les différents ouvrages s'inscrivant dans l'équipement municipal.
Il est évident que la réalisation du programme de construction du dispositif
adopté sera échelonné sur plusieurs années mais qu'il est indispensable que
le service municipal de protection civile dispose rapidement des premiers
locaux nécessaires à l'instruction.
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Il importe de préciser à ce sujet que, conformément aux dispositions
légales en la matière, les ouvrages de la protection civile municipale seront
subventionnés par le canton et par la Confédération à raison des deux tiers
environ.
Au cours de l'étude établie par le service municipal de la protection civile»
il s'est avéré que les sous-sols de la salle de gymnastique du groupe scolaire de
Cité-Jonction convenaient parfaitement à l'aménagement d'un poste de commandement de secteur.
En conséquence, le Conseil administratif a décidé d'attribuer immédiatement lesdits locaux au service de la protection civile municipale, pour l'établissement d'un poste de commandement. Des locaux annexes seront aménagés
en locaux de rassemblement pour sans-abri, dépôts, etc.
Les adaptations nécessaires à apporter au projet d'origine afin que les
locaux en question répondent aux directives fédérales et cantonales seront
prélevées sur le budget ordinaire de la protection civile de l'année 1966, sous
déduction des subventions fédérales et cantonales de sorte que le montant du
crédit voté par le Conseil municipal le 30 novembre 1965 demeure inchangé.
Il est évident que le dispositif général de la protection civile municipale
étant maintenant arrêté, les projets de construction qui seront désormais
soumis au Conseil municipal comporteront les éventuels aménagements
destinés à la protection civile, lesquels seront étudiés dans le cadre de l'élaboration du dossier de demande de crédit.
Enfin, il y a lieu de relever que les bâtiments de l'étape ultérieure de CitéJonction — centre civique et de loisirs et bibliothèque de quartier — comprendront des locaux permettant notamment un aménagement meilleur d'une
éventuelle cuisine scolaire.
Autre communication. En date du 15 septembre, sauf erreur, le journal
La Voix ouvrière a posé quelques questions au Conseil administratif, relatives
à la fontaine lumineuse qui se trouve dans la rade à la hauteur de la villa
Barton. Comme ces questions ont été posées publiquement, je me fais un
plaisir d'y répondre publiquement.
Je relève d'ailleurs que cette réponse avait déjà été fournie par anticipation
par le communiqué qui a été publié dans la presse à l'intention du public, au
moment des Fêtes de Genève.
Je dois préciser que cette fontaine lumineuse est simplement le résultat d'un
essai. De nombreux milieux déplorent à Genève le manque d'animation de la
rade. Dès la nuit, certains estiment qu'il y a un trou noir entre la jetée des
Pâquis et la Perle du Lac, d'un côté, et entre le quai des Eaux-Vives et la
Nautique, de l'autre côté. Plusieurs milieux ont demandé que l'on cherche des
solutions.
Une commission provisoire d'étude, qui groupait des représentants des
Services industriels et du Conseil administratif: service de l'électricité, service
des eaux, service immobilier, a étudié des solutions. On s'est arrêté à une
suggestion pratique, celle qui était la plus rationnelle pour cet été, parce qu'il
ne s'agissait pas d'acquérir à grands frais des appareils.
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Nous avions la chance de disposer, en Suisse même, d'un appareil de
location qui pouvait être utilisé pour une période d'essai. Inutile de vous dire
que si nous devions venir devant le Conseil municipal avec des propositions
concrètes, il y aurait une dépense de l'ordre de quelques centaines de milliers
de francs. Nous pensons bien que ce n'est pas le moment de présenter une
proposition de cette sorte. En revanche, je puis vous dire que l'essai qui a été
tenté, qui est tout à fait provisoire et qui a été réalisé au moyen d'une installation louée, entraîne une dépense de quelques milliers de francs seulement.
On peut diverger d'opinion sur l'utilité ou l'inutilité de cette réalisation.
Je dois dire que, pour l'instant, toutes les pièces que j'ai dans mon dossier — il
n'est pas très épais — sont des lettres d'approbation. Il y a également des
suggestions intéressantes.
Il est bien entendu qu'au moment où une commission devra se réunir
avant d'aborder le Conseil municipal, elle étudiera tous les aspects, financiers,
techniques et esthétiques du problème, et il n'est pas question de décider
quelque chose sans l'avis du Municipal.
Mais vous reconnaîtrez que le magistrat n'a pas à solliciter l'avis du Conseil
municipal pour un essai. Avant de venir dire que la soupe est mauvaise ou
bonne, il faut d'abord la goûter. C'est ce que nous avons fait.
J'espère que ces explications sont de nature à donner satisfaction. Je répète
que, lorsque la commission aura statué sur ce qu'elle pense proposer, elle
abordera le Conseil municipal.

2. Communication du bureau du Conseil municipal.
Le président. Je vous signale tout d'abord quelques changements dans les
commissions. A la commission des finances des Services industriels, M. Kaeser
remplacera M. Deforel. A la commission des travaux, M. Rest remplacera
M. Anna. A la commission sociale, M. Case remplacera M me Chiostergi.
Les procès-verbaux de nos séances des 21 juin et 6 juillet n'ont fait l'objet
d'aucune observation et sont, en conséquence, considérés comme approuvés.
Je vous signale que la salle du Grand Conseil sera immobilisée par des
travaux, pour la modification de son éclairage, du vendredi 4 novembre au
samedi 2 décembre. Nos prochaines séances sont donc fixées de la manière
suivante: les mardis 11 octobre, 1er novembre, 6 décembre et 20 décembre.
Je vous rappelle qu'à la suite d'un communiqué adressé à la presse, en son
temps, à propos de l'affaire du Grand-Théâtre, par le président de la commission d'alors, notre ancien collègue M. Picot, il y avait eu un débat à ce sujet.
Notre ancien président, M. Buensod, avait demandé au Conseil administratif
ce qu'il pensait de cet objet. Je vous donne connaissance de la réponse du
Conseil administratif, qui était parvenue il y a assez longtemps déjà mais que
le bureau n'a étudiée que récemment:
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Genève, le 19 avril 1966.
à Monsieur Jean-Paul Buensod
président du Conseil municipal
rue de la Croix-d'Or 12
1204 G e n è v e
Monsieur le président,
Lors d'un récent entretien que vous avez eu avec M. Jean-Pierre Guillermet,
secrétaire général adjoint du Conseil administratif, vous avez soulevé la question de savoir si les commissions municipales sont en droit, au cours de leurs
travaux, de publier des communiqués dans la presse avant d'avoir déposé leur
rapport au Conseil municipal.
Ce problème ayant été évoqué au sein du bureau du Conseil municipal,
le Conseil administratif, après en avoir délibéré, estime opportun à cette
occasion de vous faire part de son opinion à se sujet.
Même si, sur le plan strictement juridique, Ton soutient qu'une telle pratique ne viole pas formellement une disposition légale ou réglementaire, le
Conseil administratif pense néanmoins qu'elle est contestable en tous cas du
point de vue des usages parlementaires: il n'est en effet pas habituel qu'une
commission publie, à propos du projet qu'elle examine, un communiqué dans
la presse sur des points au sujet desquels elle est redevable d'un rapport à
l'égard du Conseil municipal dans son ensemble. Ce faisant, elle nous paraît
sortir du cadre de la procédure qu'il est coutume de suivre et peut préjuger en
quelque sorte des décisions que le Conseil municipal dans son ensemble est
appelé à prendre.
Cette procédure résulte d'ailleurs logiquement de l'article 57, alinéa 1, de
la loi sur l'administration des communes prévoyant que « le Conseil municipal
est autorisé à désigner dans son sein des commissions qui lui font rapport sur
Vobjet de leurs délibérations ».
Pour ces divers motifs, le Conseil administratif estime pour sa part souhaitable que les commissions municipales s'abstiennent de publier leur prise de
position en cours de leurs travaux.
Veuillez agréer, Monsieur le président, l'assurance de notre parfaite considération.
Au nom du Conseil administratif
Le maire:
Edmond Ganter
Le bureau, après avoir étudié cette lettre et cette affaire, fait siennes les
conclusions du Conseil administratif. Nous vous présenterons, lors d'une
prochaine séance, une proposition à destination de la commission chargée de
modifier le règlement du Conseil municipal. Nous pensons toutefois que, dans
la proposition que nous vous ferons, il doit y avoir une soupape de sûreté et que,
si c'est nécessaire, le président de la commission pourrait faire des communiqués dans des cas spéciaux, après avoir demandé l'autorisation du bureau.
C'est dans ce sens que nous ferons une proposition à ce Conseil.
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M. Lentillon. (T) Je comprends que le bureau du Conseil municipal et le
Conseil administratif émettent le souhait de mettre fin aux fuites, mais ce ne
peut être qu'un vœu pie, une mesure pie, étant donné qu'on ne sait jamais qui,
dans une commission, a donné le tuyau à la presse. Ce n'est pas toujours le
président; c'est parfois l'un ou l'autre des membres de la commission.
Je trouve, pour ma part, qu'il serait extrêmement désagréable que la réforme
du règlement fasse un devoir impératif aux conseillers de ne pas confier leurs
opinions à la presse locale.
Le président. Conformément au règlement, c'est une proposition que nous
ferons à ce Conseil. Le Conseil municipal l'acceptera ou la rejettera.
Une autre proposition du bureau: vous savez qu'au Grand Conseil il a
été décidé de supprimer l'appel nominal au début des séances plénières. Le
bureau a l'intention également, dans une prochaine séance, de faire à ce
Conseil une proposition dans le même sens, c'est-à-dire de remplacer l'appel
nominal par des listes, avec la différence, par rapport à ce qui se fait au Grand
Conseil, que nous pensons vous proposer qu'une liste serait remise à chaque
chef de groupe, celui-ci étant responsable de faire signer cette liste. Pour le cas
où il y aurait des conseillers qui n'appartiendraient à aucun groupe, ils pourraient venir signer auprès du bureau. C'est dans ce sens que nous vous présenterons une proposition.
D'autre part, à la fin du printemps, M. Lentillon était intervenu auprès du
Département de l'intérieur au sujet d'une interprétation du bureau sur l'ordre
du jour d'une séance continuant une séance ordinaire. Cette question trouve
d'ailleurs sa solution dans la proposition n° 230 de M m e Chiostergi-Tuscher,
qui est à l'étude de la commission.
Je tiens à aviser ce Conseil que le bureau a eu un échange de lettres avec le
Département de l'intérieur, à la suite de quoi j'ai eu une entrevue avec le chef
du Département de l'intérieur. Nous avons fini par conclure et par reconnaître
que l'interprétation du département avait été faite d'une façon peut-être
hâtive, car il s'était basé sur le règlement du Grand Conseil, et non pas sur
celui du Conseil municipal. L'interprétation du bureau était donc tout aussi
soutenable, vu le texte actuel.
Je tiens tout de suite à dire que je n'en fais pas une question de prestige,
c'était une simple question de forme. M me Chiostergi a fait une proposition.
La commission la fera sienne ou non, nous nous en rapporterons.
Il y a simplement une chose que le bureau tiendrait à préciser et à demander
à la commission d'étudier, pour autant que la proposition de M me Chiostergi
soit acceptée: de faire une nuance pour les cas où l'on ne renvoie que les naturalisations. Dans ce cas précis, qui nécessite le huis clos, on pourrait prévoir
une exception. C'est une suggestion que nous faisons à la commission.
3. Election d'un membre de la commission administrative de l'Hospice général,
en remplacement de M. A. Tempia, décédé.
M. Pesson. (R) Le groupe radical propose à vos suffrages la candidature de
de M. Louis Ollietti.
Une voix. Oh yé ! (Rires)
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Le président. Je désigne comme scrutateurs ad acta MM. Caretti, Da Pojan,
Debonneville, M m e Wicky et M. Jacquet.
M U e Wavre. (S) J'aimerais demander à M. Pesson, lorsque nous devons
procéder ainsi à une élection, de faire un bref curriculum vitae de la personne
qu'il nous propose.
M . Pesson. (R) Il faut vous adresser à tous les chefs de groupe, et pas
seulement à moi !
Le président. Monsieur Pesson, désirez-vous répondre à la remarque de
M U e Wavre?
M. Pesson. Oh oui !
Je dois dire que c'est un excellent citoyen... (Hilarité) qui est extrêmement
large à l'égard des oeuvres sociales de la Ville de Genève, comme on voudrait
avoir beaucoup d'autres citoyens. Il mérite ce poste qui lui ferait grand plaisir.
(Bruit)
Une voix. Il est radical, ça suffit !
Bulletins distribués, 73; retrouvés, 73, blancs, 23; valables, 50; majorité
absolue, 26.
Est élu: M. Ollietti (47).
3 voix éparses.
4. Rapport de la commission des travaux chargés de l'examen de la proposition
du Conseil administratif et du Département des travaux publics en vue de
l'ouverture d'un crédit de 15 570 000 francs pour l'aménagement de la
liaison Saint-Jean-La Praille et la construction des ponts de Saint-Georges
et Sous-Terre (l r e étape). (N° 224 A *)
M. Cornut, rapporteur. (R)
La commission des travaux s'est réunie les 27 juin et 7 septembre 1966,
sous la présidence de M. Claude Ketterer, conseiller administratif, afin
de procéder à l'examen de la proposition No 224.
Entre ces deux séances, les membres de la commission ont eu la
possibilité de prendre contact directement avec les services du Département
des travaux publics pour examiner très en détail les caractéristiques des
ouvrages projetés.
Tant au cours des deux séances de travail auxquelles assistaient MM.
Maystre, ingénieur cantonal, Buscarlet. ingénieur cantonal adjoint, et
Delmue, chef du service des ponts et chaussées, que lors des contacts
hors séance, la commission des travaux a pu obtenir des représentants du
Département des travaux publics tous les renseignements et éléments nécessaires à une étude très complète de cet important projet.
* Proposition, 187. Renvoi à une commission, 194.
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Nous relevons à ce propos que le réseau des différentes voies de
circulation prévues au dit projet a été approuvé par les organes du
Département de justice et police.
Il convient tout d'abord de rappeler que la liaison Saint-Jean - La Praille
est demandée depuis de nombreuses années par le Conseil municipal et
que la nécessité d'une telle liaison ne saurait être discutée.
Les aménagements et ouvrages prévus, qui s'inscrivent dans le programme général d'aménagement du réseau principal des circulations, constituent en effet l'un des éléments essentiels du dit réseau. Cette liaison
a d'ailleurs été retenue depuis fort longtemps par les services et commissions compétentes en matière de circulation et elle est appelée, lorsqu'elle
sera réalisée dans ses dimensions finales, à être une des plus sollicitées
de notre villa.
La situation des ouvrages et notamment la position du pont SousTerre dans l'axe de la rue des Deux-Ponts est dictée par la topographie
des lieux. Une liaison Jonction - place des Charmilles par exemple, qui
n'aurait d'ailleurs pas offert toutes les possibilités ultérieures de raccords
présentés par le projet soumis au Conseil municipal, ne pouvait en effet
être envisagée pour des impératifs techniques et économiques.
Le crédit qui vous est soumis constitue la première étape de différents
ouvrages prévus. Cette première étape a été étudiée en fonction de
l'aménagement final et elle réserve évidemment la poursuite de l'opération.
C'est ainsi que certains ouvrages, notamment les travaux en rivière,
seront immédiatement exécutés selon leurs dimensions définitives pour des
raisons pratiques et économiques. En outre, cette première étape tient
compte de toutes les possibilités ultérieures de raccords prévues dans
les étapes futures, entre autres la réalisation d'un passage sous les voies
de chemin de fer au débouché du chemin Sous-Terre sur la rue de
Saint-Jean.
Il est évident que cette première étape ne permettra pas de résoudre
tous les problèmes de circulation. Elle constituera néanmoins une sensible
amélioration du trafic et se révélera particulièrement utile, voire indispensable, en vue de l'exécution des travaux qui pourraient devoir être
réalisés pour élargir le pont de la Coulouvrenière.
Les caractéristiques générales des ouvrages prévus en première étape
sont les suivantes :
Liaison Sous-Terre - Saint-Jean
— aménagement de la rampe de Sous-Terre qui reliera la rue de SaintJean au pont de Sous-Terre. Cette voie comportera une chaussée de
14 m. + 2 trottoirs de 2 m. chacun ;
— construction du pont de Sous-Terre qui, en première étape, aura une
largeur de 15,50 m. (4 bandes de circulation de 2,90 m. et 2 trottoirs de 1,95 m.) ;
— aménagement de l'intersection rampe de Sous-Terre - rue de SaintJean, du carrefour pont Sous-Terre - rue des Deux-Ponts - quai du
Rhône - rue des Plantaporrêts - sentier des Saules, d'une liaison piétons
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chemin Sous-Terre - Pont Sous-Terre et d'un passage piétons dénivelé
à l'intersection du pont de Sous-Terre et de ia rue des Deux-Ponts ;
— installation de l'éclairage public et établissement de bouches à eau
pour le service du feu.
Liaison Jonction - La P raille
— construction de la première étape du pont de Saint-Georges (largeur
16,50 m., soit 4 bandes de circulation + 1 trottoir de 2 m.) ;
— aménagement du tronçon de la rue des Deux-Ponts entre la rue du
Vélodrome et le pont de Saint-Georges avec les raccords aux quais
des Arénières et de l'Ecole-de-Médecine et passage dénivelé pour les
piétons ;
— aménagement du carrefour route de l'Aire - route de Saint-Georges pont de Saint-Georges, avec passage piétons sous la culée rive gauche
du nouveau pont ;
— aménagement du tronçon de la route de Saint-Georges à son raccord
avec le carrefour ci-dessus ;
— aménagement du carrefour rue F.-Dussaud - route de l'Aire et de la
voie reliant le dit carrefour au pont de Saint-Georges ;
— raccordement de la route de l'Aire ;
— achèvement de la couverture de l'Aire ;
— installation de l'éclairage public et établissement de bouches à eau
pour le service du feu ;
— remise en état de l'actuel pont de Saint-Georges.
Le coût total de l'ensemble des ouvrages est estimé à 23 254 000 francs,
dont 15 570 000 francs à la charge de la Ville de Genève. La dépense
incombant à la Ville de Genève se répartit comme suit :
Crédit à ouvrir au Conseil d'Etat
Liaison Saint-Jean - Jonction
Liaison J o n c t i o n - L a Praille
Crédit à ouvrir au Conseil administratif
Installation de l'éclairage public (y compris la transformation de l'installation de la rue des Deux-Ponts)
Etablissement de bouches à eau pour le service du feu

6 620 000.—
8 240 000.—

685 000.—
25 000.—
15 570 000.—

Quant à la décomposition dudit montant de 15 570 000 francs, elle
est la suivante :
1.
2.
3.
4.
5.

Installations de chantier
Terrassements
Culées
Piliers en rivières
Echafaudages

162° 00°-—
1 4 1 0 000 —
2676000 —
587 000.—
340 000.™
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6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
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Tabliers
Armatures
Précontraintes
Passages à piétons (y compris dénivelés)
Canalisations, cheminées, sacs
Chaussées et trottoirs
Murs et clôtures, accès propriétés
Pelouses, talus, aménagements provisoires . . . .
Travaux divers et spéciaux (éclairage, plantations,
barrières, glissières, bornes lumineuses, déplacements
installation C.G.T.E., marquages)
Travaux de finitions
Imprévus et divers, env. 10o/0
Expertises, sondages, essais, études et surveillance
travaux
Eclairage public et bouches à eau

661.000.—
168 000.—
184 000.—
635.000.—
328 500.—
1492 000.—
195 000.—
162000.—
1169 000.—
280 000.—
1 158 500.—
1 454 000.—
710 000.—
15 230 000.—

19. Réparation et renforcement du pont de Saint-Georges
actuel

340 000.—
15 570 000.—

A la demande de la commission des travaux, le Département des
travaux publics a précisé que le poste No 1 ci-dessus « Installations de
chantier » comprenait les travaux suivants :
— démolition du pont Sous-Terre actuel ;
— construction passerelle provisoire piétons Sous-Terre ;
— les installations fixes (baraquements, ameublement, chauffage, éclairage, téléphone, installations sanitaires, bureaux de chantier, réfectoire,
dépôts, magasins, ateliers) ;
— routes de chantier ;
— mesures de protection (clôtures, etc.) ;
— surveillance des installations de chantier ;
— alimentation du chantier en énergie électrique et en eau ;
— installations de stockage ;
— installation de fabrication de béton ;
— installation et location des grues ;
— accès piovisoire aux propriétés bordières.
Par ailleurs, il convient de préciser que le poste No 9 « passage à
piétons » comprend également l'aménagement des passages dénivelés. A
ce sujet, le Département des travaux publics examinera, dans la mesure
des possibilités et partout où cela pourra être envisagé, l'établissement de
« rampes-gradins » plutôt que des escaliers.
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Enfin, le poste No 17 comporte essentiellement les frais d'expertises
et les honoraires, mais il est bien entendu que la direction générale du
chantier sera conduite par le Département des travaux publics.
Pour le surplus, la commission des travaux s'est assurée que le vote
du présent crédit n'engage en rien le Conseil municipal quant à l'aménagement du terrain, sinon bien entendu pour ce qui concerne les emprises
nécessaires à la construction des voies publiques.
En conclusion, la commission des travaux est convaincue de l'intérêt
et de l'urgence des travaux proposés. Elle a pu constater que le projet
de la première étape, qui s'inscrit dans le cadre de l'aménagement général
et des étapes ultérieures, avait été bien étudié.
En conséquence, 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. (T) 11 me semble très utile d'attirer l'attention de ce Conseil
municipal sur l'importance du projet qui nous est soumis ce soir et, surtout,
sur les conséquences qui en découlent.
Sur le plan général, les efforts faits pour qu'il y ait une deuxième ceinture
autour de la ville se heurtent principalement à des problèmes financiers. Il est
hors de doute qu'à l'examen de la carte de notre ville nous nous apercevons
que la ceinture amorcée par l'avenue de la Paix, la rue Giuseppe-Motta et
l'avenue Wendt est interrompue à la place des Charmilles. Il aurait fallu
raccorder cette place par la rive gauche de l'Arve, vers le pont de Saint-Georges;
cette liaison aurait impliqué la création d'un tunnel et d'un pont enjambant
le Rhône et l'Arve.
Nous reconnaissons que, si cette solution avait été la meilleure, elle aurait
aussi entraîné des frais dépassant de beaucoup ceux qui nous sont présentés
ce soir. Le projet qui nous est proposé est une solution intermédiaire, avec de
nombreux inconvénients et des défauts. Quelques exemples vont vous démontrer quelle sera la situation après la première étape :
Un véhicule qui viendrait de Sécheron, des Pâquis, ou de la région de
Vermont et qui désirerait se rendre aux Acacias devrait suivre la rue de Lausanne —• comme il Ta fait jusqu'alors — place Cornavin, qui est déjà surchargée, boulevard James-Fazy ; et, s'il ne veut pas emprunter le pont de la Coulouvrenière, comme il l'emprunte aujourd'hui, il serait obligé de remonter la rue
de Saint-Jean pour redescendre la nouvelle rue que nous allons constituer et
qui passera le pont Sous-Terre.
11 y a encore bien pis si nous regardons le voyage inverse: la montée de la
nouvelle artère nous amène au milieu de Saint-Jean. Elle oblige le véhicule à
descendre Saint-Jean, à croiser le boulevard James-Fazy, à emprunter la place
Isaac-Mercier pour suivre les Terreaux et, ensuite, place Cornavin — rue de
Lausanne. Nous pensons donc que, de ce point de vue-là, la solution qui est
apportée au problème, dans la première étape, est une solution peu convaincante.
Par contre, l'intérêt sera certain pour un habitant de Saint-Jean ou des
Charmilles qui se rendra à Plainpalais par le quai de l'Ecole-de-Médecine ou
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aux Acacias. Disons d'amblée que ce projet sera d'un intérêt limité, le courant
de circulation qui devra se rendre de Montbrillant, de la Servette et de la rue
Voltaire en direction des Acacias ne sera pas enclin à rejoindre la nouvelle voie
que nous allons construire.
Il est bien entendu, par contre, que, si nous voyons plus loin et que nous
pensons que la deuxième étape sera réalisée dans un temps relativement proche,
nous aurons là quelques avantages dans la circulation de notre ville. Mais, là
encore, les frais que Ton redoutait pour la trouée sur la place des Charmilles
ne seront pas évités si le Conseil municipal prévoit la création d'une artère sous
tunnel qui traversera la rue Voltaire, la rue de la Servette, pour aboutir,
comme le projet nous a été présenté, dans le quartier des Grottes. Je me demande
si, devant les frais occasionnés par de tels travaux, nous ne serons pas appelés
à renoncer à une partie de cette solution.
En effet, lorsque Ton aura prévu la traversée du Rhône par le pont SousTerre, avec un pont plus important que celui que nous avons aujourd'hui,
reliant le quartier de Saint-Jean, il sera tout naturel de prévoir, dans un temps
relativement bref, avec des moyens financiers qui sont à la disposition du
Conseil municipal, de le relier au quai de Saint-Jean.
Cela veut dire que nous entrons en contradiction avec le vote populaire
qui a dit clairement, au sujet de la route expresse qui devait passer sur les quais,
qu'il ne désirait en aucun cas que l'on augmente le trafic sur les quais de notre
ville et que, pour les mêmes raisons, on n'y fasse aboutir aucune route importante et de grande circulation.
Si les moyens financiers nous étaient fournis pour réaliser la percée en
direction de Montbrillant, il se poserait alors la question du quartier des
Grottes où, depuis trois législatures, on attend les plans sur l'aménagement
de ce quartier.
Il y a beaucoup d'incertitudes dans le projet qui nous est présenté, il y a
beaucoup d'engagements pour l'avenir, il n'y a pas moins de points d'interrogation. Notre fraction, compte tenu qu'il est nécessaire de relier Saint-Jean
et le quartier des Charmilles, d'une part, au quartier des Acacias et de Plainpalais d'autre part, que la deuxième étape, si elle était accomplie dans un délai
raisonnable, selon les projets, donnera satisfaction, a décidé de voter le crédit
demandé en faisant toutes les réserves quant au rôle que devra jouer cette
artère à l'avenir. Il approuvera donc ce soir le projet qui nous est présenté.
Toutefois il tient à préciser qu'il ne s'engage en rien quant aux solutions
d'avenir. Ce qui risque de nous arriver, c'est que, pour des raisons financières,
nous ayons tendance à faire aboutir ce nouveau tracé sur le quai de Saint-Jean
et que l'on ne continue pas, comme le prévoient actuellement les projets de
l'Etat, la percée au travers de la rive droite de notre cité, dans la direction du
quartier des Grottes. Ceci aboutirait, en définitive, à la solution que le peuple
a refusée, c'est-à-dire à la solution d'amener un trafic plus important sur les
quais de notre ville.
M. Berner. (R) L'exposé de M. Gilliéron est tout de même un peu pessimiste . Je pense qu'on bénéficie actuellement, à Genève, d'une extrémité de
la tangente qui mérite d'être exploitée : c'est la future route des Jeunes qui va
rentrer dans le circuit dans un avenir assez proche.
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D'autre part, on ne peut nier que notre ville, en particulier sur le carrefour
du Mont-Blanc, sur les ponts de l'Ile, sur le pont de la Coulouvrenière, est
singulièrement engorgée à certaines heures de pointe. Il s'avère que le pont
Butin, aux heures de pointe, impose certains délais d'attente pour les automobilistes. Il y a donc une obligation absolue et rigoureuse de trouver toutes les
solutions qui puissent alléger cette circulation dans le centre.
Lorsque M. Gilliéron prétend que nous risquons, par la création du pont
Sous-Terre et l'exécution de la deuxième étape, de violer le prononcé du
peuple à l'égard du projet du Conseil d'Etat d'il y a un certain nombre d'années,
je pense que ce tracé, actuellement, est imposé automatiquement par les
dispositions d'arrivée de l'autoroute.
Or, il ne pourra augmenter dans les proportions énormes que dès l'instant
où il faudrait aménager les quais. Je ne pense pas qu'actuellement il soit
question d'envisager un aménagement des quais, qui augmenterait sensiblement le trafic sur ces artères. Par contre, on doit reconnaître que, dans ce
projet — et je pense que c'est un point qui doit cristalliser notre attention, —
on amorce en fait la tangente Voltaire-Montbrillant-carrefour de l'ONU.
Il ne faudra pas envisager, au départ, un allégement par trop énorme de la
circulation. Mais il est certain que les étapes prochaines pourront permettre
un allégement plus sensible, en particulier par la création de cette traversée
amorcée dans le projet sur Montbrillant et le carrefour de l'ONU.
J'aimerais, à cet égard, poser à M. Peyrot, conseiller d'Etat, une question
qui est la suivante: il est certain, sans vouloir revenir sur les arguments qui
ont permis de refuser le projet du Conseil d'Etat, que nous avons tout de
même perdu, à la suite de ce prononcé, l'accord d'un certain nombre de millions
qui auraient été octroyés par la Confédération à titre de subvention.
J'aimerais demander à M. Peyrot si, dans le cadre de cette amorce sous la
voie du chemin de fer, sur l'éventuelle traversée en direction de Montbrillant
et du palais de l'ONU, la Confédération ne pourrait pas apporter son appui
et considérer cette voie comme une voie expresse. Ceci aurait peut-être, dans
une certaine mesure, un gros avantage: en effet, nous tenons tous à nos quais
et on voit, actuellement, des réactions dans le public; nous avons le sentiment
que cette solution éviterait, dans une certaine mesure, cet accroissement de la
circulation sur les quais, accroissement que nous craignons.
C'est pourquoi j'aimerais demander à M. Peyrot s'il n'y a pas, face à cette
tangente sur Montbrillant, des perspectives d'amélioration au point de vue des
subventions pour le canton de Genève.
M. Lentillon. (T) J'ai écouté avec attention les interventions qui ont été
faites jusqu'à maintenant. Toutes ont leur bien-fondé.
Je crois tout de même que ce qui nous manque, pour nous prononcer —
nos amis de la commission des travaux nous l'ont très longuement expliqué —
c'est le plan général d'aménagement. Nous avons un peu ce sentiment que,
la route de l'Aire étant construite, il faut bien que ça sorte quelque part !
En fait, il s'agit surtout de desservir tout le complexe de la Praille, si j'ai
bien compris. Ce serait une solution, à la condition que Ton ait aussi quelques
vues sur ce qu'on entend faire des Grottes.
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Je ne peux pas suivre le raisonnement de notre collègue M. Berner quand
il dit que la question de la circulation sur les quais ne dépend pas de cela. Mais
oui! On voit bien, avec la bretelle, que tout ça mène pratiquement sur les quais !
La route de l'Aire n'est pas faite pour porter des chiens en laisse! Il faudra bien
trouver un débouché et, pour le trafic, surtout s'il y a deux demi-étapes et
qu'on choisit la plus facile au début, en raison des difficultés financières que
tout le monde connaît, on finira, en tout cas pour de longues années, par
diriger ce trafic du côté de Saint-Gervais, avec toutes les conséquences que
vous venez d'évoquer, monsieur Berner.
Donc, quant à nous, nous espérons, lorsque M. Peyrot interviendra, qu'il
puisse nous donner une image un peu plus complète de l'ensemble des réalisations qui doivent faire suite à cette première étape qu'on nous demande de
voter.
M. Berner. (R) Là non plus, je ne suis pas M. Lentillon, qui fait intervenir
les poids lourds. Or, pour ceux qui ont l'habitude de se promener un peu dans
les villes d'une certaine importance, ils ont pu constater qu'il y a tout de même
des dispositions de circulation à l'égard des poids lourds.
Je pense que le Département de justice et police devrait concevoir, à ce
moment-là, certaines dispositions pour les camionnages, les trains routiers
en particulier, et leur interdire de traverser la ville: emprunter la région du
pont Butin et rejoindre l'autoroute par le Grand-Saconnex.
C'est pourquoi je pense — et je suis pratiquement convaincu — que la
circulation sur les quais puisse être soustraite aux camions.
M. Ketterer, conseiller administratif. Je laisserai à M. Peyrot le soin de
répondre sur le plan technique en ce qui concerne ce projet. J'aimerais simplement relever que les appréhensions qui ont été exprimées ici par quelques
conseillers peuvent se concevoir, mais enfin, il ne faut pas perdre de vue que
cette affaire est liée au remodelage du quartier des Grottes. Cela a d'ailleurs
été dit.
Or, vous n'ignorez pas qu'il y a quelques mois, au début de l'été, une
commission a été créée, présidée par l'ancien conseiller d'Etat Emile Dupont,
et avec comme vice-président M. Ducor, directeur de la FIPA, pour étudier
d'une manière absolument technique et rationnelle l'aménagement de ce
quartier des Grottes dont on parle depuis des dizaines d'années, et ceci en
fonction de toutes les études qui ont déjà été faites, des projets qui ont été
esquissés, de l'étude Birmann et de tant d'autres. C'est à fin novembre que
cette commission rendra compte de son travail.
Par conséquent, jusqu'à ce moment — nous l'avons dit expressément dans
le rapport — nous réservons tout à fait la poursuite de l'opération. Je pense
bien que, si on pouvait être renseigné maintenant d'une façon certaine pour
savoir si la route passera par-dessous la voie ferrée en direction de Malatrex
ou de l'Encyclopédie, ça serait peut-être très agréable. Mais, du moment que
ce qui est projeté maintenant, en première étape, réserve toutes les possibilités
ultérieures, je pense qu'il n'y a pas lieu de se faire excessivement de souci.
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Je vous rappelle d'autre part que la rue de Saint-Jean, entre le pont des
Délices et le bas de la rue de Saint-Jean, a déjà été élargie sur un tronçon
appréciable, à la hauteur de l'école de commerce, et qu'il est bien entendu
qu'elle sera élargie également plus bas quand on aura fait disparaître la cheminée Feldschlôsschen et la verrue qui l'obstrue encore. Ce sera de nature à
faciliter un peu le trafic. Or, dans ce domaine-là, il fallait de toute façon commencer une fois et il fallait, une fois de plus, choisir entre deux inconvénients.
Or, il semblait que, dans l'immédiat et dans les années à venir, il était extrêmement important de permettre une meilleure circulation.
Je laisse maintenant à M. Peyrot le soin de vous donner des détails sur le
plan technique, mais je crois qu'il était bon que nous puissions commencer
et prendre à l'avenir les mesures de police nécessaires pour empêcher effectivement, comme on vient de le dire, les poids lourds de circuler le long des quais.
M me Chiostergi-Tuscher. (T) Je dois dire qu'après avoir entendu M. Ketterer
je suis encore moins convaincue qu'avant ! (Exclamations) Autrement dit, on
va nous faire de nouveau voter quelque chose en morceaux, 15 millions, et
on nous avertit que nous verrons la suite en novembre !
Est-ce qu'on ne pourrait pas, une bonne fois, avoir une vision d'ensemble ?
Nous votons régulièrement des crédits en faisant confiance, en espérant que
la suite viendra, d'une façon ou d'une autre. En fait, nous n'arrivons jamais
à voir l'ensemble.
J'ai retrouvé une réponse de M. Donzé à une interpellation de M. Brun,
du 22 octobre 1963; c'était immédiatement après la question des quais. Eh
bien ! à ce moment-là, M. Brun demandait la constitution d'une commission
d'urbanisme, et M. Donzé répondait que:
«A peine le Conseil d'Etat se sera déterminé sur les grandes lignes de
la traversée du canton par les voies urbaines, il sera alors beaucoup plus
aisé pour nous de fixer une politique générale qui nous soit propre.»
Où est-elle, cette politique qui nous est propre? En fait, tout le problème
de la circulation est lié à la possibilité ou non d'avoir un certain nombre de
citoyens qui reviennent habiter en ville. Les deux problèmes sont étroitement
liés. Le fait de savoir le nombre de citoyens qui pourront venir habiter au
quartier des Grottes, dans le quartier des Eaux-Vives complètement rénové,
dans les zones rénovées du quartier de Plainpalais, est important ! Une bonne
partie de cette motorisation est liée au fait qu'on a exporté la ville dans les
communes suburbaines.
Alors, doit-on réellement, alors que M. Ketterer vient de nous dire qu'en
novembre nous aurons les plans pour le quartier des Grottes, voter en septembre un crédit qui y est étroitement lié? Quant à moi, je pense que c'est
réellement voter sans connaître les suites de l'affaire. Et malheureusement,
dans la population, quand on comprendra ce que veulent dire certains petits
raccordements à la fin du pont Sous-Terre, eh bien ! quelques contacts eus ces
derniers jours disent que la population est déjà convaincue que, dans dix ans,
on va nous reparler de l'emprise sur le lac et de l'élargissement des quais.
Je pense donc que, si l'on veut éviter une certaine méfiance, il serait bon
de nous permettre d'aborder l'ensemble de la question.

358

SÉANCE DU 27 SEPTEMBRE 1966

M. Ketterer, conseiller admininistratif. J'aimerais préciser ceci à l'intention
de M me Chiostergi-Tuscher (je me suis peut-être mal fait comprendre): à fin
novembre, nous aurons le rapport de la commission qui se déterminera sur
des options à prendre, mais ça ne sera pas encore les plans ! Si c'était les plans,
ce serait trop joli ! Nous aurons à ce moment-là les directives générales.
Ce que je puis vous préciser en étant formel — nous l'avons du reste dit
dans le rapport — c'est que, vraiment, cette première étape réserve toutes les
possibilités futures de raccordements, quelles que soient les solutions envisagées. Donc, nous n'avons pas de crainte à avoir.
M. Livron. (S) Je ne comprends pas très bien toute cette diatribe, car il y
a des années qu'on parle de l'aménagement de ce quartier de Montbrillant et,
ce soir encore, Ton fait obstacle à l'aménagement du pont Sous-Terre. Est-ce
qu'on ne pourrait pas partir ce soir de l'idée que cette place de Montbrillant
se fera, qu'elle sera certainement une satisfaction et qu'on peut déjà, à ce
moment-là, faire partir une artère qui aille rejoindre le nouveau pont
Sous-Terre et la route des Jeunes.
Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas partir de cette idée-là ce soir? Chaque
fois, on revient avec cette histoire ! Il y a l'aménagement de Montbrillant: ça
sera très facile, après, de discuter de cet aménagement, ça sera très facile de
faire un grand carrefour de cette place de Montbrillant. Il y a aussi la démolition du buffet de la gare qui se pose. Si on veut attendre les solutions de tous
les côtés, on ne fera rien.
Prenez l'exemple de la bretelle du Vengeron: c'est une question qui nous
empoisonne. Elle conduit à quoi ? A un exutoire de l'autoroute sur les quais.
Voilà à quoi conduit la bretelle du Vengeron ! Allez vous promener le dimanche
en auto, et surtout revenez par la route Suisse par le Vengeron: vous verrez
les embouteillages qu'il y a !
On dirait qu'on a peur de cette question de Montbrillant; on dirait que c'est
un quartier mystérieux ! (Rires) Je suis sûr que, si on partait de la place Montbrillant et qu'on fasse une artère qui longe la voie ferrée — c'est une suggestion
que je fais à M. Peyrot — on pourrait peut-être éviter des expropriations et
on pourrait peut-être, en traversant les voies, arriver à ce fameux pont SousTerre et à la route des Jeunes. Qu'y a-t-il de si compliqué là et de si difficile?
Je demande que M. Peyrot nous renseigne là-dessus et ne nous fasse pas
voter des millions demain. Dans les journaux, on va de nouveau s'attaquer à
nous: «Le Conseil municipal vote des crédits, l'argent ne compte pas... » Il
faut qu'on puisse dire que, si nous avons voté le créduit, c'est que nous sommes
sûrs de faire un pas en avant pour relier le quartier de Montbrillant à la route
de l'Aire, à la Praille.
M. Monney. (L) Il y a déjà bien quelques années que ce Conseil municipal
avait plus ou moins chargé notre Conseil administratif d'examiner la reconstruction du pont Sous-Terre. Je pense que je ne pourrai pas suivre l'un de mes
collègues.
J'habite le quartier et je dois dire que ce pont Sous-Terre rendra de grands
services; il est nécessaire, même si ce n'est qu'une première étape. En effet,
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vous avez pu constater qu'actuellement, au pont Butin, il y a de grandes queues
de circulation, soit dans un sens, soit dans l'autre. Quant au pont de la Coulouvrenière, c'est exactement la même chose.
Quand on aura construit le pont Sous-Terre, on déchargera tout le quartier
de Saint-Jean, y compris Châtelaine. Les gens qui vont travailler à Malagnou
ou à Plainpalais pourront emprunter désormais le pont Sous-Terre.
D'autre part, les travaux publics ont entrepris un pont qui va passer pardessus la route de Meyrin et qui, ensuite, prendra l'avenue de Pailly, puis
l'avenue de l'Ain, pour aboutir sur le pont Butin. Cela va encore charger
ce pont Butin.
Bien sûr, nous pouvons discuter, peut-être ce projet n'est-il pas parfait,
mais en votant ce crédit, nous allons rendre un grand service à tous nos braves
gens de la Ville de Genève.
M. Dupraz. (ISC) Je voudrais simplement demander à M. Ketterer quelles
sont toutes les possibilités réservées par ce projet, si nous le votons ce soir...
M. Gilliéron. (T) Il est clair que, si l'on pouvait assurer ce Conseil que la
trouée dans la direction de Voltaire-Servette-Montbrillant se ferait en même
temps que le raccord sur les quais, il y aurait, de la part de nos collègues, une
certaine tranquillité. Mais nous n'en sommes pas persuadés ! Je n'ai pas posé
la question à la commission des travaux, bien que j'en aie posé beaucoup, mais
je n'ai pas pensé qu'évidemment il y aurait la solution de facilité suivante: le
raccord avec le quai de Saint-Jean et ne plus raccorder ensuite — parce que ce
serait onéreux — cette nouvelle voie dans la direction soit de la rue Voltaire,
soit de la rue de la Servette, soit de la rue de Montbrillant.
Et forcément, l'inquiétude qui naît maintenant est que nous allons à rencontre de la décision populaire qui a été justement d'éviter, dans la mesure du
possible, une augmentation du trafic sur les quais. C'est là, le problème !
Si, en définitive, dans la deuxième étape telle qu'elle nous a été présentée à
la commission, on peut la réaliser d'une façon complète avec cette possibilité
de raccord au-dessus de la voie de chemin de fer, il n'y aura pas d'inquiétude
à avoir. Cela va entraîner des frais: on a parlé de 30 à 40 millions pour faire
passer un tunnel sous tous ces immeubles et, devant ces frais, on va être obligé
de ralentir et de parer au plus pressé. Or, le plus pressé, ce sera le raccord sur
les quais; et le raccord sur le quai de Saint-Jean, c'est amener ce flot de circulation sur une voie que la population a désiré qu'elle reste ce qu'elle est.
M. Peyrot, conseiller d'Etat. J'ai écouté avec attention le débat qui vient
de se dérouler et je crois que certaines choses doivent être mises au point, car
j'y ai décelé pas mal de confusion.
D'abord, je relève avec satisfaction que la commission des travaux, après
une étude attentive, a été unanime à vous recommander l'adoption de ce projet. Elle a eu l'occasion d'entendre les ingénieurs du département, d'étudier
les plans dans tous les détails. Je pense que cela représente un élément valable
dans la discussion.
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Deuxièmement, on revient toujours avec ce problème des routes nationales
et des routes cantonales. Là, je dois être absolument clair; les deux problèmes
doivent être distincts:
Une fois pour toutes, il a été décidé à Berne que la route nationale par les
quais du Rhône était abandonnée définitivement. Je pense que c'est un point
essentiel dont il convient de se rappeler. Cela ne veut pas dire que, sur le plan
des voiries cantonales et urbaines, il soit interdit à tout jamais, sur la base
d'un vote qui a eu lieu il y a 5 ans dans des conditions définies, puisqu'il s'agissait de routes expresses urbaines nationales, d'aménager des voiries qui leur
seront nécessaires le long de leurs cours d'eau. C'est une chose qui mérite d'être
bien précisée ici.
Qu'en est-il du principe des routes nationales? Tout à l'heuie, M. Berner
m'a posé une question. J'y répondrai dans un instant. Je voudrais dire simplement ceci: quelle qu'ait pu être la décision définitive des autorités genevoises
Jt du peuple genevois — à supposer qu'elle puisse jamais être définitive — il
est certain que les conditions économiques se sont modifiées de telle façon que,
même si cette décision avait été prise, la réalisation ne serait, aujourd'hui
encore, pas intervenue.
On a en effet assisté à une modification fondamentale du problème des
routes expresses urbaines nationales et, tout récemment, un rapport d'experts a été remis au Conseil fédéral. Ce rapport établit une planification
extrêmement poussée du problème de la réalisation des autoroutes en Suisse
et conclut à l'urgence qu'il y a de construire certaines autoroutes intervilles et de
laisser pour l'instant en arrière le problème des routes expresses ; cela ne veut
pas dire qu'elles ne soient pas nécessaires. D'ailleurs, nos confédérés zurichois
ne l'ont pas envoyé dire aux autorités fédérales. Mais il n'en demeure pas moins
que, dans l'état actuel des finances fédérales, il ne peut être attendu de réalisations rapides dans ce domaine.
En ce qui concerne Genève, on peut considérer que la part de l'autoroute
actuellement en voie de finition marque la fin d'une étape et que ce n'est probablement pas avant 1974 que de nouveaux crédits seront à disposition pour
poursuivre l'effort. Dans cette optique, il faut pouvoir laisser un éventail aussi
ouvert que possible, et nous avons obtenu que cet éventail le reste, à savoir la
possibilité d'avoir une continuation d'une autoroute en pleine campagne,
évitant totalement Genève par l'ouest et rejoignant l'autoroute GrenobleGenève dans la région de Landecy ou, éventuellement, une autre possibilité
par l'est. Mais, encore une fois, le problème est totalement ouvert. Je crois que
nous aurons l'occasion d'en reparler abondamment d'ici 5, 6 ou 7 ans et que
ceux qui seront aux responsabilités à ce moment-là auront à faire des propositions.
Par conséquent, je demande que l'on dissocie d'une façon complète ce problème des autoroutes avec le problème qui vous est posé ce soir, qui est un
problème de voirie cantonale et urbaine.
La route de l'Aire, on l'a rappelé, qui est actuellement en construction, a
été décidée essentiellement en fonction de la mise en exploitation de la région
de la Praille. C'est pour cela que cette route a été faite : c'est une pénétrante
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dans la ville de Genève qui a un intérêt considérable et qui est tout naturellement prolongée par cette notion du pont Sous-Terre, précédée de l'élargissement du pont de Saint-Georges.
Nous sommes bien obligés de prévoir des étapes. Qu'on ne vienne pas nous
dire que nous n'avons pas vu loin ! Les membres de la commission des travaux
ont pu étudier des plans en première, en deuxième et même en troisième étape.
C'est donc dire que les possibilités ont été explorées pour laisser toujours cet
éventail largement ouvert sur l'avenir et laisser des possibilités ultérieures.
Ce qui importe aujourd'hui, c'est d'assurer cette traversée du Rhône par le
pont Sous-Terre, et plusieurs orateurs l'ont rappelé, parce que c'est une nécessité.
Et je répondrai à M. Berner que la solution est ouverte, que nul ne sait si,
peut-être, un jour, l'optique ne se modifiera pas pour revenir à un problème
de routes expresses urbaines, plutôt qu'à une route nationale qui évitera
complètement Genève. Il est impossible de le dire aujourd'hui.
Mais, ce qui est certain, c'est que, dans l'attente, nous avons fait admettre
la solution d'une tangente ouest desservant les quartiers suburbains, route
cantonale qui n'a pas du tout la caractéristique d'une route nationale, mais
bénéficiant d'une subvention de 30% accordée par la Confédération au titre
de routes cantonales. C'est ce tracé dont il a été fait état tout à l'heure par
M. Monney, qui précise que, de l'aréoport par la route de Cointrin, nous
pourrons passer sur le pont Butin qui sera élargi, la route des CommunesRéunies élargie, et rejoindre en première étape Perly pour assurer un détournement de la ville par le grand transit provenant de Lausanne ou de plus loin,
et pour gagner la France, déchargeant ainsi considérablement, d'une part, le
trafic de transit qui n'aura plus à passer au centre de la ville, et d'autre part,
assurant une desserte extrêmement utile des nouveaux quartiers suburbains
qui s'appellent Meyrin, Le Lignon, Onex notamment. Donc, la politique est
très clairement définie sur ce point.
Reste le problème qui nous occupe ce soir. Je le répète, c'est un problème
de voirie urbaine, absolument nécessaire; depuis combien de temps, et à juste
titre, ne réclame-t-on pas cette nouvelle traversée du Rhône, afin de décharger
les deux ponts du Mont-Blanc et de la Coulouvrenière? Celui du Mont-Blanc
est aujourd'hui, Dieu merci, élargi; celui de la Coulouvrenière est surchargé.
Eh bien ! Dans cette étape, nous pourrons réaliser un allégement substantiel
du trafic et, comme les moyens financiers nous sont mesurés, je tiens quand
même à le rappeler à ce Conseil municipal — il est facile, dans toutes les circonstances, de tirer des plans sur la comète — il est nécessaire de voir loin et
de réaliser par étapes successives, et si possible raisonnables.
Or, je pense que c'est le cas ici puisque, en première étape, nous pouvons
assurer le débouché de la route de l'Aire par la construction du pont SousTerre, puis l'élargissement du pont de Saint-Georges; dans une étape b, si l'on
peut dire, une liaison modeste, mais nécessaire, le long du quai du Seujet, qui
est d'ailleurs lié par un plan d'aménagement qui sera prochainement soumis
au Conseil municipal et qui a été étudié très attentivement par le Conseil
administratif; et enfin, dans une étape ultérieure, cette percée dont il a été
largement question ce soir, qui est entièrement réservée sur Montbrillant
avec un tunnel à créer.
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Mais, à ceux qui réclament une réalisation immédiate d'un ouvrage pareil,
je répondrai d'abord qu'il est démesuré par rapport aux besoins actuels, et
qu'il est surtout considérablement démesuré par rapport aux ressources
financières présentes. Vous connaissez mieux que personne les problèmes qui
se posent à nous, ne serait-ce que pour l'entretien et la réfection des chaussées,
pour la création de choses absolument urgentes en matière d'équipement de
bâtiments, d'hôpitaux, d'universités et autres. Nous n'avons pas les possibilités, aujourd'hui, de réaliser des ouvrages qui dépassent de très loin nos
moyens financiers et qui, d'ailleurs, seraient probablement exagérés.
A ceux qui critiquent toujours tout et qui, notamment, signalaient tout à
l'heure le problème du Vengeron en parlant de difficultés d'écoulement du
trafic, je voudrais quand même rappeler que, s'il y a eu quelques embouteillages
ces derniers dimanches de beau temps, c'est précisément en raison qu'une des
branches était coupée à la circulation, à cause de la réfection du tapis. Quelle
preuve plus éclatante à donner que la double sortie de l'autoroute était une
nécessité vitale ? En effet, lorsque l'une des sorties, pour des raisons momentanées, est obstruée, cela crée des difficultés sur l'autre sortie. Eh bien ! Je pense
que c'est une justification éclatante de la double sortie ! Lorsque cette sortie
sur le Grand- Saconnex pourra se prolonger par la route ouest que je viens de
mentionner, c'est tout le trafic de transit qui pourra éviter le centre de la ville.
Je pense, en conclusion, que le projet qui vous est présenté est un projet
qui va loin, qui est réalisable par étapes successives, qui permet d'avoir un
éventail ouvert sur l'avenir et de réserver en quelque sorte les décisions qui
pourront être reprises par ceux qui auront les responsabilités après nous-mêmes.
Et c'est cela qui compte avant tout, c'est de ne pas créer des hypothèques qui
empêchent toutes possibilités d'avenir.
C'est la raison pour laquelle je souhaite vivement que, ce soir, ce Conseil
municipal suive l'unanimité de la commission des travaux, qui a étudié l'affaire
dans le détail, et vote le crédit demandé. (Applaudissements à Vextrême droite)
M m e Chiostergi-Tuscher. (T) Je voudrais dire que, cette fois, j'ai très bien
compris et que c'est vraiment le passage par les quais ! (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 à la majorité.
L'arrêté est ainsi conçu :
ARRÊTÉ
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,
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arrête :
Article premier. — Il est ouvert au Conseil d'Etat un crédit de
14 860 000 francs pour l'aménagement de la liaison Saint-Jean - La Praille
et la construction des ponts de Saint-Georges et de Sous-Terre (première
étape).
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
710 000 francs en vue :
— de la réalisation des installations de l'éclairage public liées aux travaux
prévus à l'article 1 ;
— de la création de bouches à eau pour le service du feu dans le cadre
de cet aménagement.
Art. 3. — Les dépenses prévues aux articles premier et 2 seront
portées à des comptes spéciaux, qui seront crédités des recettes éventuelles.
Art. 4. — La dépense prévue à l'article premier sera amortie par
prélèvement sur le compte « réserve pour grands travaux d'urbanisme et
d'équipement ».
Art. 5. — 11 sera provisoirement pourvu aux dépenses prévues à l'article 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 710 000 francs.
Art. 6. — La dépense prévue à l'article 2 sera amortie au moyen
de 15 annuités, qui figureront au budget de la Ville de Genève, sous
No 233 581, annuités d'amortissement de crédits extraordinaires des années
1967 à 1981.

M. Gilliéron. (T) On nous a trompés ! Dans le cadre de la commission, on
ne nous a jamais parlé de la deuxième et de la troisième étape. On ne nous a
jamais dit qu'il y avait d'abord les liaisons par les quais, puis, ensuite seulement,
à l'avenir... etc. Je n'admets pas cela ! Vis-à-vis de la commission, ce n'est pas
honnête !
C'est la raison pour laquelle je me suis prononcé contre.
M. Peyrot, conseiller d'Etat. Je n'étais pas présent personnellement à la
commission, mais j'ai encore consulté attentivement le dossier tout à l'heure
et les plans qui vous ont été présentés, monsieur Gilliéron. Si vous ne savez pas
les lire, je le regrette ! Mais tous les plans qui vous ont été présentés par étapes
mentionnent exactement ce que je viens de dire. Je serais fort surpris que mes
techniciens n'aient pas mis cela au point. D'ailleurs, au lieu de parler de trois
étapes, il faut parler d'une première étape a et b, et d'une deuxième étape.
Voilà la vérité !
M. Gilliéron. Est-ce qu'il y avait les lettres a et b ? Allez, les commissaires !
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5. Rapport de la commission des travaux chargée de l'examen de la proposition
du Conseil administratif en vue de l'échange de la parcelle dite du GrandMorillon, appartenant à la Ville de Genève, contre les parcelles dites du
quai Wilson, propriétés de l'Etat de Genève. (N° 234 A) *
M. Brun, rapporteur. (ICS)

La commission des travaux s'est réunie le 12 septembre sous la présidence de M. Ketterer, conseiller administratif délégué aux travaux, en
présence de M. Peyrot, conseiller d'Etat, chef du Département des travaux
publics, et de M. Bossard, directeur des Bâtiments de l'Etat.
La commission s'est rendue sur place, rue Chateaubriand, et fit la
visite de l'ensemble de la propriété, soit l'ancien Hôtel National et la
Maison des Congrès au quai Wilson.
MM. Peyrot et Ketterer firent un exposé de la situation concernant
ces échanges de parcelles.
Le Conseil municipal, en date du 19 janvier 1965, ayant renoncé à
la construction d'une Maison des Congrès prévue sur la parcelle 3282,
feuilles 71, 72 et 74 du cadastre de la commune de Genève, section du
Petit-Saconnex, Grand-Morillon, cette parcelle s'est trouvée libre de toutes
servitudes de destination.
Le B.I.T. ayant un urgent besoin de s'agrandir, des pourparlers eurent
lieu entre l'Etat et le B.I.T. ; il est apparu qu'il n'était plus possible d'agrandir les bâtiments dans l'espace disponible.
Afin de répondre aux besoins de cette importante institution, le
terrain réservé à la Maison des Congrès, situé dans la zone internationale
nouvellement créée par l'Etat de Genève, pouvait servir d'élément de
négociation.
Le Conseil administratif a entrepris des négociations avec l'Etat de
Genève et un accord de principe intervint qui devait conduire à l'échange
de la parcelle du Grand-Morillon contre les parcelles No 1338, index 1,
3631 et 1889 du quai Wilson et sur lesquelles sont édifiés l'ancien Hôtel
National et la Maison des Congrès.
Il fallut alors que l'Etat négocie l'abandon par la Confédération de
la copropriété qu'elle détient sur la parcelle No 1338, index 1, ancien
Hôtel National.
Un accord a été conclu par voie d'échange et en compensation de ses
droits de copropriété, la Confédération deviendra pleine propriétaire de
l'ancien Prieuré transféré à la Gradelle.
Sur ce nouveau terrain, l'administration fédérale édifiera, dans un
délai de 10 ans, les immeubles nécessaires au relogement des services de
l'Assurance militaire et de l'A.V.S. qui occupent actuellement les locaux
de l'ancien Hôtel National.
L'Etat de Genève s'est déclaré d'accord de lever les engagements et
servitudes qui grèvent la parcelle No 1338, index 1, sans charge pour
la Ville de Genève.
* Projet, 313. Renvoi à une commission, 317.
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L'accord final comporte donc les éléments suivants :
a) la Ville de Genève cède à l'Etat de Genève la parcelle No 3282, feuilles
71, 72 et 74 du cadastre de la commune de Genève, section PetitSaconnex, Grand-Morillon ;
b) l'Etat de Genève cède à la Ville de Genève les parcelles No 1338,
index 1, feuille 55 du cadastre de la commune de Genève, section Cité,
et 3631 et 1889, feuille 4 du cadastre de la commune de Genève, section
Petit-Saconnex, terrain quai Wilson, rue Chateaubriand, rue des Pâquis;
c) l'échange a lieu sans soulte ni retour, la valeur des terrains étant
admise à 6 900 000 francs ;
d) la Ville de Genève accepte l'occupation de l'Hôtel Wilson et de la
Maison des Congrès pendant 10 ans au maximum à dater de l'échange;
l'Etat de Genève se charge pendant cette période de la gestion des
bâtiments, il supporte notamment tous les frais d'entretien à une
utilisation normale de tous les locaux et les déficits d'exploitation.
La partie non construite à côté de la Maison des Congrès pourra être
ouverte au public.
L'échange ci-dessus constitue un des maillons des opérations foncières
qui doivent permettre au B.I.T. de se reconstruire sur le terrain du GrandMorillon. En effet :
— L'Etat de Genève, devenu propriétaire du Grand-Morillon, fera immédiatement donation de ce terrain au B.I.T.
— Un dernier échange portera sur l'actuelle propriété du B.I.T., y compris les bâtiments, contre le Grand-Morillon. Il faut noter à ce sujet
que la parcelle « Les Fougères » restera en mains du B.I.T. qui a bien
voulu admettre, dès maintenant, le prolongement au travers de sa
propriété de la promenade publique qui longe la rive droite du lac,
laquelle ne sera plus interrompue de la Perle du Lac au Jardin botanique.
— Le dernier échange terminé, l'Etat de Genève remettra les bâtiments
actuels du B.I.T. en droit de superficie à la Fondation des immeubles
pour les organisations internationales (Fipoi), laquelle en versera la
contrevaleur au B.I.T. Ce montant, ajouté à un prêt de la Confédération, permettra au B.I.T. de financer la construction de son nouveau
siège au Grand-Morillon.
Ayant eu toutes explications quant à la valeur des terrains du GrandMorillon et des parcelles du quai Wilson, sur l'entretien des bâtiments par
l'Etat et considérant l'intérêt général de l'échange envisagé, 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.)
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Premier débat
M. Ketterer, conseiller administratif. Avant même d'ouvrir le débat, j'aimerais dissiper peut-être une équivoque.
Au moment où le rapport a paru dans la presse, il est apparu une remarque
qui n'est pas tout à fait exacte, et je voudrais m'empresser de rétablir les faits.
En effet, il est dit, dans le commentaire du Journal de Genève du 23 septembre, à propos du rapport, « qu'on se garde de rappeler ce qu'il en a coûté à
la Ville de Genève de renoncer à construire à Morillon une Maison des congrès
pour laquelle 2 millions de frais d'études avaient déjà été dépensés ». Alors,
je tiens à vous rassurer: il est bien entendu que les 2 millions de frais qui avaient
été dépensés ont été inclus dans le prix de la parcelle à échanger avec le canton.
Je rappelle que la parcelle du Morillon avait été acquise en 1957 pour
2 874 050 francs. Alors, vous voyez qu'en y ajoutant les intérêts composés,
plus les 2 millions de frais d'études, on n'arrive pas encore tout à fait aux
6 900 000 francs. Je voulais préciser ce point d'histoire.
M m e Wicky. (T) Lors de l'échange de ces terrains, la Confédération devint
propriétaire de l'ancien Prieuré. A cette époque, la Ville a-t-elle pu réserver
une surface pour l'agrandissement éventuel de la station d'épuration des eaux ?
M. Piguet. (1CS) La commission unanime a voté cet échange de terrain
qui a fait l'objet d'une proposition du Conseil administratif. Elle était unanime, mais j'ai le sentiment de représenter la majorité de cette commission en
disant qu'elle ne l'a pas fait de gaîté de coeur.
Je ne veux pas prétendre qu'il s'agisse d'un marché de dupes, mais il faut
admettre quand même que la disproportion entre les surfaces d'échange est
telle que nous avons eu le sentiment que la Ville ne faisait pas une affaire.
En effet la Ville de Genève cède au Grand-Morillon 115 000 mètres carrés
de terrain et elle en reçoit, en contrepartie, environ 14 000 au quai Wilson,
c'est-à-dire 100 000 mètres carrés de différence.
Je veux admettre aussi que les valeurs réelles de ces terrains, de par leur
situation, sont différentes, mais tout de même, 100 000 mètres carrés de plus,
pour nous, représentent une différence importante.
Le Conseil administratif, je crois, s'est battu dans cette affaire pour arriver
à ce que la Ville de Genève ne soit pas perdante. On a aussi jugé bon, des deux
côtés des pouvoirs publics — Ville et canton — de ne pas avoir à redébourser
de l'argent. C'est la raison pour laquelle cet échange est fait « sans soulte ni
retour ».
Je suis intervenu à la commission des travaux, dans le même sens que le
Conseil administratif; ce dernier s'est vu opposer un refus du Conseil d'Etat.
J'ai demandé que, pour améliorer un peu ces conditions d'échange, qu'à
l'échéance des dix ans, période pendant laquelle l'Etat conservera encore la
jouissance des terrains et des bâtiments du quai Wilson, le Département des
travaux publics prenne à sa charge, si la Ville de Genève en faisait la demande
expresse, de démolir à ses frais le bâtiment existant. Là encore, le Département
des travaux publics, avec des explications qui ont pu convaincre les uns, un
peu moins les autres, nous a opposé un refus.
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Je voterai ce crédit, comme, je suppose, mes collègues, parce qu'il s'agit
de l'intérêt général. Je veux admettre que, ce que la Ville perd, c'est l'Etat qui
le gagnera, et les deniers publics, qu'ils soient cantonaux ou communaux,
seront sauvegardés. Mais je voudrais me permettre d'attirer l'attention du
Conseil administratif sur la concession que fait dans le cas particulier la Ville
à l'Etat de Genève. Si l'occasion devait à l'avenir se présenter, j'espère vivement
que le Département des travaux publics saura apprécier à sa juste valeur le
geste de l'administration municipale et lui rendre la pareille.
M. Peyrot, conseiller d'Etat. J'aimerais répondre à deux questions:
En ce qui concerne la station d'épuration, je puis vous dire, madame, que
la question n'est pas directement liée avec ce problème. Il est certain qu'il y a
une question qui se pose ou qui se posera officiellement à ce sujet. Les Services
industriels nous en ont touché un mot il n'y a pas si longtemps et je souhaite
que la solution puisse être trouvée ; mais, en tout cas, elle ne se trouvera pas
dans le cadre de l'échange qui nous est proposé aujourd'hui.
M. Piguet pense que la Ville fait un geste. Mais je crois qu'il faut regarder
le problème sous une autre optique (je l'avais d'ailleurs expliqué à la commission des travaux). Nous nous trouvons devant un problème d'intérêt très
général, qui a pour objet, d'une part, de rendre service à une institution internationale qui est la plus vieille, celle du BIT, et qui a pour deuxième objet —
et ce n'est pas négligeable pour les pouvoirs publics genevois, cantonaux et
communaux — de faire revenir à la collectivité des terrains du bord du lac et
de concentrer d'une façon beaucoup plus logique les institutions internationales dans un lieu où elles appartiennent plus normalement, puisqu'il est
proche du Palais actuel du Centre européen des Nations Unies.
C'est dans cet esprit que toute l'opération a été menée. Ni le canton, ni
la Confédération, ni la Ville n'ont cherché, dans cette affaire, leur intérêt.
Nous avons cherché simplement à résoudre au mieux, dans l'intérêt de tous,
un problème nécessaire.
La question qu'a posée M. Piguet a été longuement discutée à la commission; il a défendu ce qu'il pensait être les intérêts de la Ville et il a eu raison,
ce n'est pas moi qui lui adresserai une critique ce soir. Mais j'ai eu l'occasion
d'exposer à la commission que la reprise de l'hôtel Wilson par l'Etat de
Genève pendant dix ans, en ce qui concerne son entretien et son exploitation,
lui coûte. Si Ton pouvait le démolir tout de suite aujourd'hui, tout le monde
en serait heureux. Nous savons que ce n'est pas le cas, qu'il faut réserver les
possibilités d'avenir pour la Ville sur ce terrain. Il coûte donc à l'Etat de Genève
et il lui coûtera.
Vous savez que l'Etat a fait le maximum pour faciliter cette opération en
prenant à sa charge les négociations ultérieures avec la Confédération, si cela
était nécessaire pour un problème de servitudes. Vous savez qu'il a pris à sa
charge également la libération d'une autre servitude, qui était celle d'un droit
de superficie qui n'avait jamais été définitivement conclu. Bref, l'Etat et la
Confédération, par l'intermédiaire de la FIPOI, ont fait tout ce qu'il fallait,
comme la Ville de Genève l'a d'ailleurs compris, pour essayer de trouver une
solution qui satisfasse tout le monde.
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Je voudrais quant même rappeler à ce Conseil municipal un élément
extrêmement important de cette négociation, à part son but suprême: c'est
malgré tout de rendre une grande partie du bord du lac à la propriété publique
genevoise, ce qui, je crois, représente un intérêt considérable pour nous tous.
Cela permettra, dans l'avenir également, de récupérer le bâtiment actuel du
Bureau international du travail pour des destinations qui restent à définir,
mais qui seront, sans aucun doute, dans l'intérêt des institutions internationales,
ou peut-être même, un jour ou l'autre, des institutions cantonales. Qui le sait
aujourd'hui ? Il est trop tôt pour le dire !
En un mot comme en cent, je pense que cette solution est excellente, car elle
permettra à cette institution du BIT de pouvoir se transférer dans les meilleures
conditions, répétant, ainsi que je l'ai rappelé à la commission, l'opération qui
s'est effectuée autrefois, lorsque le Palais des Nations, qui devait se bâtir au
bord du lac, par un échange avec la Ville de Genève a pu être bâti dans le
parc de l'Ariana, où il se trouve aujourd'hui. Nul n'a jamais eu à s'en plaindre
et, en fait, c'est une répétition des événements auxquels nous assistons.
C'est la raison pour laquelle je souhaite aussi que le Conseil municipal
veuille bien suivre sa commission des travaux unanime, et permette ainsi la
suite des opérations si heureusement commencées.
M. Ketterer, conseiller administratif. Je voudrais répondre à M. Piguet:
il a peut-être bien fait de dire que le Conseil administratif s'est battu, à un
certain moment, pour obtenir encore un peu plus. C'était d'ailleurs dans son
rôle . Il voulait la démolition de ce bâtiment, au bout de dix ans, aux frais de
l'Etat. Comme nous ne sommes pas arrivés à un accord, je dois reconnaître
que l'Etat s'est montré beau joueur, puisque, dans la proposition qui vous est
faite, il est bien entendu que, pendant les dix ans, l'Etat va entretenir correctement tous ces locaux et qu'il commence d'ailleurs par procéder à la réfection
des toitures, total qui est estimé à plus de 100 000 francs. Et alors, je dis qu'il
y a des compensations pour nous parce que, dans dix ans, nul ne sait comment
la situation se présentera et, selon la conjoncture, on sera peut-être bien content
de dire à l'Etat: « Vous avez bien entretenu ce bâtiment, mais ne le démolissez
pas maintenant, on en aura peut-être besoin pour quelque chose ! » Je ne veux
pas préjuger de l'avenir, on ne sait pas ce qu'il nous réserve !
Mais en attendant, je pense qu'il était assez intéressant, puisque nous ne
pouvons pas obtenir cette démolition aux frais de l'Etat, d'obtenir au moins
de lui qu'au lieu de le laisser se dégrader progressivement, il veuille bien
accepter son entretien tout à fait normal, ce à quoi il s'est engagé.
D'autre part, nous ne voulions pas trop chicaner sur le prix, puisque nous
sommes arrivés à 6 900 000 sans soulte ni retour. J'ai dit tout à l'heure que,
dans ces 6 900 000 francs, il avait fallu ajouter au prix d'acquisition de la
parcelle les intérêts, plus les frais engagés pour la construction d'une Maison
des congrès. Eh bien ! même en additionnant tout cela, on n'arrivait pas encore
tout à fait aux 6 900 000 francs. Si bien que nous avons cru qu'il était préférable de se montrer fair play et d'arriver à un accord sur cette base de 6 900 000.
M. Piguet. (ICS) (Protestations) Je ne veux pas allonger, mais je voudrais
simplement dire ceci:
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J'ai volontiers admis, monsieur le conseiller d'Etat, que l'intérêt général
public avait primé. Mais je voudrais quand même rappeler à ce Conseil que,
quand il s'est agi — et [vous n'étiez pas conseiller d'Etat, à ce moment — de
construire la patinoire des Vernets, la Ville de Genève a eu bien de la peine
pour obtenir que l'Etat lui cède, dans l'intérêt bien compris des habitants
de la Ville de Genève, le terrain des Vernets.
Je rappelais simplement ceci pour que l'on ne pense pas que nous sommes
trop exigeants d'un côté ou de l'autre.
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 le Conseil d'Etat
aux termes duquel :
a) la Ville de Genève cède à l'Etat de Genève la parcelle No 3282, feuilles
71, 72 et 74 du cadastre de la commune de Genève, section PetitSaconnex, Grand-Morillon ;
b) l'Etat de Genève cède à la Ville de Genève les parcelles No 1338,
index 1, feuille 55 du cadastre de la commune de Genève, section
Cité, et 3631 et 1889, feuille 4 du cadastre de la commune de Genève,
section Petit-Saconnex, terrains quai Wilson, rue Chateaubriand, rue
des Pâquis ;
c) l'échange a lieu sans soulte ni retour ;
d) la ville de Genève accepte l'occupation de l'Hôtel Wilson et de la
Maison des Congrès pendant 10 ans au maximum à dater de l'échange.
L'Etat de Genève se charge, pendant cette période, de la gestion des
bâtiments, il supporte tous les frais d'entretien à une normale utilisation de tous les locaux et les déficits d'exploitation ;
sur proposition du Conseil administratif,
arrête :
Article premier. — Le susdit accord est ratifié et le Conseil administratif est autorisé à le convertir en acte authentique.
Art. 2. — Cet échange ayant un but d'intérêt public, le Conseil administratif est chargé de demander au Conseil d'Etat l'exonération des droits
d'enregistrement et des émoluments du Registre foncier.

370

SÉANCE DU 2 7 SEPTEMBRE 1 9 6 6

6. Rapport de la commission des travaux chargés de l'examen de la proposition
du Conseil administratif en vue de l'acquisition, pour le prix de 50 000 francs,
de parcelles sises chemin Dupont. (N° 235 A) *
M. Anna, rapporteur. (T)

La commission des travaux a procédé, au cours d'une séance tenue
le 7 septembre 1966 sous la présidence de M. Claude Ketterer, conseiller
administratif, à l'examen de la proposition relative à l'acquisition de
parcelles sises chemin Dupont.
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 de Montchoisy, du Nant et des Vollandes.
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 les parcelles 586,
592 et dépendance dans la parcelle 593, fe 16 du cadastre de la commune
de Genève, section 2Eaux-Vives, chemin Dupont. 2 Ces parcelles ont une
superficie de 104 m au prix de 480 fr. 75 le m .
Après les explications données par M. Ketterer, conseiller administratif,
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 les consorts
Dumont, Dunand, Bastard en vue de la vente à la Ville de Genève, pour le
prix de 50 000 francs, des parcelles 586, 592 et dépendance dans la parcelle
593, fe 16 du cadastre de la commune de Genève, section Eaux-Vives,
chemin Dupont ;
sur la proposition du Conseil administratif,
* Proposition, 317. Renvoi à une commission, 319.
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arrête :
Article premier. — Le susdit accord est ratifié et le Conseil administratif est autorisé à le convertir en acte authentique.
Art. 2. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 50 000
francs, frais d'acte compris, en vue de cette acquisition. Cette dépense
sera portée provisoirement au compte « acquisitions de valeurs immobilières, bâtimsnts 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 dz la Ville de Genève, à concurrence de 50 000 francs.
Art. 4. — Cette acquisiton 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. Proposition du Conseil administratif en vue de rémission d'un emprunt de
22 millions de francs N° 237).
Comme nous l'avions indiqué lors du dépôt de notre proposition d'emprunt
du 18 mars dernier, des contacts étaient déjà engagés, à cette époque, avec
les banquiers pour obtenir le lancement d'une nouvelle émission destinée
à la conversion de l'emprunt 3 ^ % 1946 arrivant à échéance le 1 e r novembre
de cette année. La conversion étant de 15 millions, le solde de cet emprunt
sera utilisé pour les besoins de la trésorerie courante.
Dans l'état actuel des pourparlers et vu la tension du marché des capitaux,
les conditions ne pourront être connues et arrêtées que dans la deuxième
quinzaine d'octobre; elles seront immédiatement communiquées à la commission des finances. Toutefois, comme précédemment, nous sommes dans
l'obligation, pour dos raisons techniques (loi du Grand Conseil, impression
du prospectus, formalités diverses, etc.), de vous demander de bien vouloir
approuver avec la clause d'urgence l'arrêté ci-après.
(Voir ci-après le texte adopté sans modification.)
Préconsultation
M. Rochat, maire. En mars dernier déjà, je vous ai annoncé l'échéance
de l'emprunt émis en 1946, au montant de 15 millions et au taux de 3,5 %. La
commission des finances a également été informée.
En vue de cette conversion, nous avons pris les contacts nécessaires auprès
des banques et nous avons pu obtenir la reprise de cet emprunt de 1946,
évidemment à des conditions nouvelles, celles du marché de 1966.
Ce nouvel emprunt sera d'une durée de 15 ans, avec possibilité de dénonciation anticipée au bout de 12 ans, si le marché devenait favorable à l'emprunteur.
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Nous ne pouvons malheureusement pas, ce soir, et pour des raisons bien
compréhensibles, vous faire part des conditions qui sont encore à débattre
avec le cartel des banquiers privés. Mais nous ne manquerons pas d'en informer la commission des finances dès que ces conditions seront arrêtées; elles
ne le seront vraisemblablement que quelques jours avant le lancement de
l'emprunt. L'émission estfixéedu 24 au 28 octobre.
Nous avons pu obtenir que l'emprunt soit supérieur de 7 millions, en ce sens
que nous avons la possibilité de lancer un emprunt au maximum de 22 millions.
Pourquoi avoir demandé une nouvelle augmentation de la dette? Je tiens
simplement à attirer votre attention sur nos engagements en cours. A fin
septembre nous avons pour 133 millions de travaux en cours, à régler, règlements qui s'échelonneront évidemment sur plusieurs années. Pour la couverture de ce solde à régler (ce soir, vous venez de voter 15 millions pour un pont,
vous en connaissez le plan de trésorerie, il est inscrit dans ces 133 millions),
nous avons notre autofinancement fixé dans le budget ordinaire, soit les
annuités d'amortissement, et la ressource de l'emprunt, soit l'endettement, mais
notre dette est largement couverte par les actifs de notre bilan.
Parlons de l'évolution de la dette publique en 1966. Le total de la dette,
au 1er janvier, était de 438 millions en chiffres ronds. Les nouveaux emprunts,
y compris celui que nous vous demandons ce soir, totaliseront pour Tannée
49 millions, ce qui fait au total 487 millions. Mais nous ferons un amortissement de cette dette, au cours de cet exercice, de 25 millions, ce qui lafixera,le
31 décembre 1966, à 462 millions. Nous aurons en fait demandé et obtenu
24 millions d'argent frais seulement, en 1966.
Il est évident que l'on peut être alarmé par l'augmentation de la dette
publique et certains souhaiteraient qu'on ait une politique différente de financement, en ayant recours, comme le Conseil municipal nous y autorise, à
l'émission de bons de caisse ou à des rescriptions à court terme ou mieux à
moyen terme.
Le Conseil administratif a toujours été opposé à la facilité d'une dette
flottante. Nous considérons que toute dette flottante est une dette dangereuse,
car l'on peut être appelé à rembourser ce qui a été emprunté dans des délais
extrêmement courts, de 5 à 6 ans, et souvent les conditions sont en définitive
encore plus onéreuses que les conditions du long terme. Pour moi la consolidation d'une dette publique est indispensable à la bonne gestion d'une collectivité.
C'est la raison pour laquelle nous vous demandons le lancement de cet
emprunt en octobre, de 22 millions au maximum. Nous vous demandons
également la clause d'urgence, le Grand Conseil doit ratifier votre décision
le 7 octobre, dernier délai, et nous ne manquerons pas, je le répète, de communiquer les conditions qui auront été obtenues auprès du cartel des banques,
à la commission des finances. Nous vous en informerons au cours de notre
prochaine séance,
Je demande la discussion immédiate avec clause d'urgence.
Tacitement, le Conseil municipal accepte la demande de M. Rochat (discussion immédiate).

Premier débat
M. Chauffât. (ICS) Tout d'abord, je voudrais faire remarquer que le titre
même de cette proposition n'est pas tout à fait exact, en ce sens qu'il s'agit
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bien d'un emprunt de 22 millions, mais 15 millions seulement pour la conversion de l'emprunt de 1946, et 7 millions pour les besoins de trésorie courante.
Je pense qu'on pourrait, à la commission des finances, modifier le titre de cette
proposition pour que ce soit exact.
Cela dit, je voudrais encore une fois faire part à ce Conseil municipal de
mon inquiétude au sujet des finances de notre municipalité. En effet, on peut
constater ce soir que le Conseil administratif n'a pas encore renoncé à sa
politique de facilité qu'est l'emprunt, malgré les sérieux avertissements qui ont
été donnés et prodigués de part et d'autre. Nous sommes la commune de Suisse
qui a le plus emprunté par rapport à notre population. Que l'on en juge
plutôt:
En 1963, nous avions fait un emprunt de 45 millions. En 1964, deux
emprunts d'un total de 60 millions. En 1965, deux emprunts, également d'un
total de 60 millions, En 1966, un emprunt de 25 millions, ce qui représente
quand même au total, depuis 1963, c'est-à-dire depuis le début de cette législature, une somme de 190 millions. Je veux bien croire que, sur ces 190 millions,
il y a 60 millions qui ont été dus à la conversion d'emprunts. Mais il n'en reste
pas moins que l'augmentation de notre dette s'est quand même aggravée de
130 millions de francs, soit, par rapport à notre population, 1060 francs par
tête d'habitant.
Il faut constater que ce rapport est énorme, si on le compare à d'autres
villes de Suisse, comme par exemple Zurich, où ce rapport est de 391 francs
par tête d'habitant; à Bâle-Ville, il est de 605 francs, à Berne, de 605 francs,
à Lausanne, de 522 francs, et la moyenne des communes suisses est de 168 francs.
Donc, on peut constater que notre politique d'emprunts, quoi que l'on en
dise, est très critiquable et a dépassé les limites du raisonnable: elle devient
dangereuse.
Je dois attirer l'attention du Conseil administratif sur le fait que, vu la
hausse importante du taux d'intérêt, notre charge, en ce qui concerne la dette,
va atteindre ces prochaines années une augmentation considérable.
En effet, par exemple ce soir, l'argent que nous allons emprunter prochainement, nous allons le payer 5 XA %, puisque la Caisse hypothécaire, dernièrement, a émis un emprunt à 5'/4 %, alors que celui de 1946 avait un intérêt de
3,5%.
Autant dire que, rien que sur les conversions d'emprunts des années futures,
le taux d'intérêt va augmenter considérablement le poids de notre dette. C'est
vous dire qu'il faut être extrêmement prudent en ce qui concerne notre politique financière. Je me demande pourquoi, par exemple, sur 1 500 000 francs
prévus au budget 1965, on n'a utilisé que 20 millions pour les rescriptions,
alors qu'à mon avis un usage plus grand d'emprunts à court terme aurait
été préférable, quoi qu'en pense M. Rochat, parce qu'il avait l'avantage de ne
pas alourdir notre dette.
C'est pourquoi, monsieur Rochat, je me demande si cet emprunt ne pourrait pas être limité à 15 millions, ce qui permettrait la conversion de l'emprunt
de 1946 et, pour le reste, c'est-à-dire pour les besoins de trésorerie, faire usage de
rescriptions. Il y a des choses que je n'ai pas très bien comprises tout à l'heure,
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dans les besoins de trésorerie que vous avez présentés, car lors de l'examen
par la commission du budget, au début de cette année, vous avez remis à
chaque commissaire un planning des besoins de trésorerie. Or, je vois que,
pour 1966, nous avons des travaux en cours d'exécution pour 54 625 000 francs,
pour les projets envisagés: 16950000 francs, soit un total de 71 575 000 francs.
Les amortissements de la dette publique: 24 790 000, les besoins totaux de
trésorerie: 96 365 000, ce qui était prévu pour 1966; autofinancement par le
budget ordinaire, 17 millions. Il restait à trouver 78 780 000 francs.
Or, nous avons emprunté, au début de l'année, 25 millions. Nous empruntons maintenant 22 millions, ce qui ferait 47 millions. Il resterait quand même
encore 31 millions à trouver. Alors, je voudrais savoir comment est-ce que
vous allez pratiquer, si des projets vont être abandonnés ou des paiements
remis à plus tard.
D'autre part, je voudrais également recommander encore une fois à notre
Conseil administratif de la prudence dans les dépenses, car, lorsque Ton
examine les dépenses du compte 1965, on est effaré de voir avec quelle facilité
l'argent de la collectivité a été dépensé.
M m e Chiostergi-Tuscher. (T) Je ne partage pas l'opinion de M. Chauffât
quant à l'utilisation des rescriptions plutôt que des emprunts. Nous sommes
convaincus qu'il faut faire des emprunts pour faire les travaux qui sont nécessaires et, si l'endettement est accéléré en ce moment, je pense que c'est parce
que, pendant trop longtemps, on n'a pas fait les travaux qui étaient nécessaires
et qu'on n'a pas fait graduellement ce qui devait être fait, et que le développement cahotique nous oblige maintenant à voter un certain nombre de travaux
qui, peut-être, auraient pu être pensés autrement si la perspective avait été
considérée dans son ensemble.
Nous voterons l'emprunt, mais je répète encore une fois que nous aimerions bien que, pour l'avenir, avec le budget ordinaire, on nous présente les
prévisions de Tannée pour les crédits extraordinaires.
Je me permets donc de vous demander ce que j ' a i demandé à la commission
des finances, c'est-à-dire d'avoir une vision claire de l'amortissement de la
dette, et que cette vision claire qui nous a été donnée à la commission des
finances soit donnée à tout le Conseil municipal avec la présentation du
budget ordinaire et, si possible, avec la présentation des prévisions de crédits
extraordinaires à voter. Qu'on arrête, s'il vous plaît, une fois pour toutes, ce
que nous avons vu ce soir encore, de nous donner les choses par tranches et,
ensuite, de ne pas nous permettre de prendre une décision conséquente...
M. Dolder. Ça suffit !
Mme Chiostergi-Tuscher. Ça suffit peut-être, mais quand on a une responsabilité à la commission des finances et qu'on entend ensuite les journaux dire
que nous ne faisons pas notre travail, nous aimerions pouvoir le faire, ce travail !
M. Rochat l'a au moins compris en ce qui concerne les informations de cette
année, que nous avons obtenues et qui ont permis les références de M. Chauffât
quant à l'avenir.
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Nous répétons la demande qui a été présentée à la commission des finances
par notre fraction, soit que cette documentation soit donnée à tout le Conseil
municipal, de façon à ce qu'on ait la possibilité de décider avec une connaissance complète de la situation.
M. Livron. (S) C'est entendu, nous sommes mis en présence d'une situation
qui est obligatoire pour nous et, certainement, nous voterons cet emprunt.
Mais c'est dommage qu'on ne puisse pas nous dire exactement d'avance les
conditions dans lesquelles cet emprunt se fait. Nous ne savons pas quel est l'intérêt. Cela est peut-être difficile à débattre avant que le Conseil municipal
ait pris son arrêté, mais on ne sait pas quel sera l'intérêt, ni quels seront
tous les petits frais — quand je dis petits, c'est une manière de parler ! —
ni les commissions touchées par les banques, etc. Nous aurions quand même
aimé avoir quelque chose de précis, de façon à pouvoir dire : « Nous avons
voté ceci et cela, on sait où l'on va ! » Tandis qu'on nous dit simplement :
« Votez cela ! » C'est tous les renseignements qu'on nous donne.
Je voudrais bien que M. le maire puisse entrer dans certains détails.
M. Rochat, maire. J'aimerais tout d'abord dire à M. Chauffât qu'il m'a
fort étonné. Il prétend par exemple que le Conseil administratif a recours à une
politique de facilité. Si vous pensez, monsieur Chauffât, qu'il soit facile de
lancer actuellement des emprunts sur le marché suisse, détrompez-vous ! C'est
un véritable souci pour le Conseil administratif. Ce n'est pas une politique
de facilité, de lancer un emprunt !... vous dites que cela est dangereux. L'augmentation de la dette a préoccupé le délégué aux finances dès son entrée au
Conseil administratif. Pour l'éviter, qu'avons-nous fait? Nous avons proposé
des centimes additionnels complémentaires: ils ont été refusés ! (Bruit)
Une voix. Les centimes additionnels, c'est encore de la facilité !
M. Rochat, maire. Ce sont maintenant les conséquences logiques de ce refus,
et je tes ai annoncées à ce Conseil municipal ! Aujourd'hui nous aurions déjà
une diminution de dette sensible s'il y avait eu approbation de ces centimes
additionnels. Les conséquences sont là! Vous les redoutez aujourd'hui: je les
redoutais il y a trois ans !
Vous proposez de faire des rescriptions. Nous en avons le droit dans tous
les arrêtés du Conseil municipal. La couverture par des bons de caisse, au
montant de 15 millions ce soir, par exemple, est possible. Quelles sont les conditions actuelles du court terme ou même du moyen terme ? J'ai les conditions
du jour, monsieur Chauffât, j'aurais souhaité que vous les communiquiez : 5 V4 %,
ce taux d'intérêt, je vais essayer de l'obtenir pour 15 ans ! ce qui donnera
sécurité et stabilité à notre dette.
Le recours à une dette flottante n'est véritablement pas de bonne politique.
Si nous devions adopter le système des rescriptions ou des bons de caisse,
cela ne serait qu'en dernier ressort. Nous n'en sommes pas encore là, par
bonheur. Mais je sais, d'autres villes le font. Monsieur Chauffât, vous avez signalé
l'augmentation frappante de notre dette par tête d'habitant en comparaison
avec Zurich et d'autres villes. C'est exact ! Cette augmentation a été plus impor-
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tante pour nous ces cinq dernières années, mais Zurich, quelle a été l'augmentation de sa dette tout de suite après la guerre ? On n'en parle pas ! Pourtant
tout l'effort d'équipement de Zurich s'est fait beaucoup plus vite que nous.
Peut-être cela donne-t-il raison à M me Chiostergi, qui disait qu'il était
regrettable de faire maintenant seulement des opérations qu'on aurait pu faire
avant. Mais il faut se souvenir aussi de la situation de Genève, à la fin de la
guerre, elle était toute différente de celle de Zurich. Nous avions tout notre
système immobilier à remettre sur pied; c'était la crise immobilière avec un
marasme économique important, alors que Zurich pouvait faire ses investissements. Nous sommes partis beaucoup plus tard, c'est la seule raison pour
laquelle vous remarquez maintenant dans les comparaisons un endettement
annuel plus élevé.
D'ailleurs, les comparaisons sont très difficiles, car entre dette publique
annoncée et dette flottante faite généralement auprès de banques contonales,
il est très difficile de comparer exactement. Qui sait si Genève n'est pas en
excellente position par rapport à la dette par habitant des autres villes ? En
ce domaine le service des statistiques fédérales aurait un travail très utile à
faire. Le Comité de l'union des villes suisses, à qui je l'ai demandé, va l'entreprendre. C'est trop facile de donner des chiffres comparatifs sur des bases qui
ne sont pas du tout identiques. La Ville de Zurich a le service des transports
en commun à sa charge. Nous, nous avons les Services industriels, avec une
augmentation de charges et de créances importantes. Cette créance a augmenté
de 9 millions l'année dernière et de 12 millions il y a deux ans. Cela, c'est la
Ville seule qui le supporte !
Tous ces éléments indiquent que notre situation n'est pas si dramatique
que M. Chauffât le pense. Nous avons un bilan sain; mais nous avons évidemment une dette par tête d'habitant qui devient élevée, je l'admets, ce sont les
conséquences des circonstances. Le seul moyen pour y remédier c'est le recours
aux contribuables. Cela a échoué, et c'était pourtant pour un but très précis:
l'assainissement. Eh bien ! Nous pouvons maintenant en voir les conséquences:
une augmentation sensible de la dette. Je crois avoir répondu à M. Chauffât.
En conclusion je ne suis pas du tout d'accord avec la proposition de nous
lancer dans des rescriptions à court terme.
M me Chiostergi, il est bien évident que nous entendons donner toutes
informations à la commission des finances. Nous entendons également poursuivre nos études statistiques et nous présenterons, en temps voulu, le budget
avec tous les éléments nécessaires souhaités.
M. Livron nous a parlé des conditions du marché. Ces jours, la Caisse
hypothécaire a lancé un emprunt à 514%, au pair plus 0,60, soit le timbre
fédéral en sus. Notre dernier emprunt était un 5 %. Notre but est évidemment
de lancer un emprunt aux meilleures conditions, cela coule de source, et nous
n'accepterons pas n'importe quelles conditions. Il faut aussi tenir compte des
conditions générales qui sont les conditions du marché suisse. Nous avons des
engagements moraux vis-à-vis des autres villes suisses, car il ne faudrait pas
que Genève donne l'exemple d'un taux plus élevé que celui des autres villes
venant d'émettre. Mais tout cela dépend des possibilités du marché.
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J'ajouterai que les conditions des banques sont les conditions habituelles
de prise ferme, conditions qui ont été fixées depuis des années, qui n'ont pas
été modifiées et au sujet desquelles j'ai donné maintes fois déjà tous éclaircissements à ce Conseil municipal.
M. Chauffât. (ICS) Il y a un point sur lequel M. Rochat ne m'a pas répondu.
Je ne pourrai jamais être d'accord avec lui sur sa politique, mais ceci est une
autre histoire. Il y a 30 millions de manque de trésorerie, d'après le planning
qui a été donné. J'aimerais savoir comment le Département des finances de la
Ville va procéder.
M. Rochat, maire. Nous vous avons effectivement remis un plan de trésorerie. Il date du début de l'exercice. Il s'est considérablement modifié, par suite
du retard des travaux. Si vous examinez votre plan de trésorerie, vous constatez
qu'il était prévu une avance à faire aux Services industriels. Les Services
industriels ont pu obtenir directement des engagements des banques, ce qui
nous a d'autant diminué nos engagements et nos besoins pour l'exercice.
En conséquence, avec les 7 millions qui vous sont demandés, nous pourrons couvrir nos besoins de trésorerie jusqu'au prochain emprunt que nous
serons obligés d'émettre au cours de l'exercice 1967.
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 émettre1 au nom
de la Ville de Genève, un emprunt de conversion de 22 millions de francs
au maximum, aux conditions du marché.
Art. 2. — Le service de l'intérêt sera porté annuellement au budget ordinaire
de la Ville de Genève, dès 1967.
Art. 3. — Les frais d'emprunt seiont justifiés au compte rendu de l'exercice
1967, 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.
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8. Proposition du Conseil administratif, sur demande du Département des
travaux publics, en vue de l'ouverture d'un crédit de 500 000 francs destiné
à la reconstruction de l'égout de la rue de la Pisciculture N° 236).

Le Département des travaux publics a transmis au Conseil administratif une demande de crédit en vue de la reconstruction de l'égout de la
rue de la Pisciculture.
A l'appui de cette proposition, la direction du génie civil présente
le rapport suivant :
Le collecteur de la pisciculture situé dans le parc de Saint-Jean constitue le centre de liaison des égouts principaux de Montbrillant et des
Grottes avec le collecteur du quai Turrettini, qui, lui, longe le Rhône au
quai du Seujet.
Cet ouvrage dont la réalisation remonte à plus d'un demi-siècle, évacue
les eaux usées et de pluie d'un bassin de plus de 500 hectares délimité
par les quartiers de Saint-Jean, Charmilles, Servette, Petit-Saconnex, Vermont et Montbrillant.
Si son dimensionnemeent s'avérait suffisant à l'époque, il n'en est
plus de même de nos jours.
En effet, les zones de verdure, qui absorbent le 80o/ 0 des eaux de
pluie, ont progressivement fait place à des surfaces imperméables (chaussées, trottoirs, etc..) qui restituent toutes les eaux de pluie à l'égout.
Cette augmentation des eaux à évacuer est telle aujourd'hui qu'à l'occasion d'un gros orage survenu en 1965, la maçonnerie vétusté dudit
collecteur s'est entièrement fissurée.
Dans le cadre de son remplacement, il a été nécessaire de reprendre
le problème général de l'évacuation des eaux pluviales et usées du bassin
rive droite Ville, ce qui a conduit, vu le débit important des eaux pluviales (38 mVseconde, au jardin de Saint-Jean), à envisager un ouvrage
de déchargement appelé déversoir d'orages ou partiteur de débit. L'implantation prévue en amont du collecteur de la rue de la Pisciculture, à
la jonction des égouts de Montbrillant et des Grottes, permettrait de
capter dans le collecteur à reconstruire, un débit déterminé (dilution 4
fois le temps sec eaux usées, soit 10 mVseconde) et d'évacuer par temps
d'orages, le surplus d'eau directement au Rhône. Une telle solution offre
les avantages suivants :
/) de réduire la section nécessaire du collecteur de la Pisciculture ;
2) de décharger d'autant tout le réseau aval et les installations d'assainissement, en particulier la station de pompage de Saint-Jean et la station
d'épuration d'Aïre.
L'exutoire au Rhône du déversoir d'orages a été dimensionné compte
tenu du raccordement futur de la galerie de déchargement du réseau
des égouts Ville rive droite, galerie dont le projet est à l'étude.
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Ces travaux ne comprennent que les réfections de première urgence.
Le doublage du collecteur du quai du Seujet s'inscrira ultérieurement dans
le cadre des travaux routiers. L'estimation de la dépense se décompose
comme suit :
— collecteur eaux usées
— déversoir et exutoire
— travaux d'attente pour le doublage du collecteur
quai du Seujet
— honoraires ingénieur, maquettes, installation de
chantier, divers et imprévus

Fr. 57 000.—
Fr. 279 000.—
Fr.

30 000.—

Fr. 134 000.—
Fr. 500 000.-

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

D'ARRÊTÉ

Le Conseil municipal,
vu les articles 67, lettre k), de la loi sur l'administration des communes du 3 juillet 1954 et 24 de la loi du 28 mars 1931 modifiant la
loi générale sur les routes et la voirie du 14 juin 1895 ;
sur la proposition du Conseil administratif et du Département des
travaux publics,
arrête :
Article premier. — 11 est ouvert au Conseil municipal un crédit de
500 000 francs en vue du remplacement du collecteur de la Pisciculture.
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.
l'article
caisse à
500 000

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

Art. 4. — La dépense prévue à l'article premier sera amortie au moyen
de 15 annuités qui figureront au budget de la Ville de Genève sous
No 893 586, annuités d'amortissement de crédits extraordinaires de voirie,
des années 1968 à 1982.
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Préconsultation
M. Ketterer, conseiller administratif. Je me bornerai à demander le renvoi
à la commission des travaux.
Le projet est renvoyé à la commission des travaux.

9. Propositions des conseillers municipaux :
motion de M. Baudois (zones de verdure),
résolution de M. Gilliéron (paix au Vietnam)
Le président. Nous avons reçu une motion de M. Baudois, ainsi libellée:
LE CONSEIL MUNICIPAL
invite le Conseil administratif à étudier la possibilité d'aménagement de
zones de verdure afin de permettre à la population d'occuper ses loisirs et
de se détendre dans des conditions conformes aux besoins de la santé
physique et morale des citoyens.
J'ouvre la discussion sur cet objet, et je donne la parole à M. Baudois pour
qu'il développe sa motion.
M. Baudois. (S) La saison estivale touchant à safin,il me paraît judicieux de
procéder à une analyse sommaire de l'équipement touristique de notre canton.
Dans notre ville, cet équipement est presque entièrement axé sur la rade»
les quais, les parcs. Il a été conçu en fonction du touriste étranger, c'est-à-dire
du tourisme traditionnel, celui des visiteurs de notre cité. Je ne mets pas en
cause cet équipement, bien au contraire je pense qu'il ne faut pas le négliger,
les investissements qu'il nécessite doivent être faits. Mais une question se pose:
pour notre population autochtone, pour les habitants de notre ville, qu'avonsnous à disposition ?
Il faut bien constater que les Genevois ne passent pas leurs journées de
liberté dans nos parcs ni sur les quais.
En fait, lorsqu'il veut se délasser, le Genevois prend sa voiture et, avec sa
famille, parcourt 50 km pour griller un poulet dans un site plus ou moins
agréable du Jura ou de Savoie. Est-ce véritablement une détente ? On peut en
douter lorsque l'on constate la nervosité des conducteurs qui tentent lentement
et péniblement de regagner leur quartier un dimanche soir.
Par ailleurs, beaucoup de Genevois n'ont pas de voiture ou ne veulent pas
rouler le dimanche. Ils souhaitent seulement passer quelques heures à la campagne, pique-niquer dans le calme et la verdure, s'aérer le corps et l'esprit.
Ce souhait devient une nécessité si l'on tient compte du rythme de vie
actuel, des menaces pour la santé que sont le bruit, la pollution de l'eau et de
l'air, l'intrusion grandissante de la chimie dans l'alimentation.
Cette énumération n'est pas exhaustive !
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Ce désir d'évasion se marquera de plus en plus avec le développement de
ce qu'il est déjà convenu d'appeler la civilisation des loisirs.
Sommes-nous conscients que les pouvoirs publics portent une responsabilité dans cet aspect de l'évolution sociale qui se dessine ?
L'aménagement du territoire implique la création de zones de verdure qui
devront permettre aux citoyens de se reposer, de se divertir, de délasser leur
corps et leur esprit.
De grandes villes et des capitales étrangères ont compris ce problème.
A Genève, au lieu de réserver ces zones qui permettront un jour de
répondre à un besoin vital, on amenuise régulièrement un patrimoine déjà très
restreint.
En 1946, pour un nombre de 143 000 habitants de l'agglomération genevoise, on disposait de 130 hectares de parcs et de jardins publics. En 1964,
pour 273 000 habitants, il restait 126 hectares et ce chiffre tend encore à diminuer.
Si l'on n'y prend pas garde, on obligera l'habitant de notre cité à s'expatrier
chaque fois qu'il voudra passer un jour de congé ailleurs que dans son appartement, en général trop exigu.
Ceci doit nous préoccuper puisque l'on constate qu'aujourd'hui déjà un
tiers de l'année civile, soit pour beaucoup, plus de 130 jours par an, sont des
jours de liberté, si l'on tient compte des samedis, des dimanches, des vacances
et des jours fériés.
D'ici la fin du siècle, les besoins de loisirs en plein air vont encore considérablement augmenter et, si les pouvoirs publics ne prennent pas les dispositions
nécessaires, on court le risque de voir la campagne elle-même être gravement
endommagée par la pression qu'exerceront, d'une manière anarchique, les
citoyens en quête de verdure.
Ces considérations m'amènent à vous faire une suggestion qui me semble
répondre en partie à ces inquiétudes.
Notre canton possède encore des sites de toute beauté dont l'harmonie
naturelle dépasse souvent de très loin ce que le Genevois va chercher ailleurs.
Lorsque, le 2 juin, le Conseil municipal a été invité à l'inauguration de
l'usine des Cheneviers, beaucoup d'entre nous ont été surpris de découvrir la
beauté des rives du Rhône. Cet exemple est typique: parce que ses berges ne
sont pas aménagées, parce que le sentier riverain est d'un accès et d'un parcours
difficiles, cette région est peu connue.
D'autres zones de notre canton sont naturellement privilégiées, mais parfois
fort malmenées :
— la zone de Vessy-Veyrier, menacée par l'extension de l'agglomération
urbaine,
— le bois des Frères, transformé en chantier et menacé par la traversée
de l'autoroute,
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pour ne citer que quelques éléments naturels dont l'attrait justifie une réservation foncière afin de les adapter aux loisirs.
Si ces régions ne sont pas fréquentées habituellement par le public, c'est
en raison du manque total d'aménagement permettant un séjour prolongé.
Le Département des travaux publics et le service forestier ont tracé des
routes mais, à partir de celles-ci, c'est une expédition dans la brousse qui ne
peut satisfaire que les chasseurs et les amateurs de champignons.
Je propose que notre Conseil étudie l'aménagement de petits espaces
dégagés afin de permettre aux familles de passer agréablement une journée.
Il faut éviter tout risque d'incendie en raison des feux de camp ou de l'utilisation de grils; l'accès de ces emplacements doit évidemment être interdit à la
circulation automobile.
On peut concevoir la pose de quelques bancs à l'intention des personnes
âgées.
L'investissement le plus important me semble devoir être l'adduction d'eau
et les installations sanitaires indispensables...
Nous pourrions commencer sur une petite échelle, à titre expérimental.
Je ne doute pas que ces espaces seraient favorablement accueillis par la
population en général, plus particulièrement peut-être par les classes d'écoles
en promenade, les groupes de jeunesse ou les retraités amoureux de la campagne.
(Exclamations) Ou amoureux tout court ! (Rires)
On m'objectera peut-être que ces propositions concernent l'Etat de Genève
et non pas la Ville. Je pense, au contraire, qu'on ne peut pas attendre du canton
ni des communes sur le territoire desquelles ces zones de verdure devront être
réservées, qu'ils fassent un effort particulier pour le repos des habitants de
notre commune. Il nous appartient à nous, Ville de Genève, de susciter les
contacts et de coordonner ces efforts. C'est pourquoi j'invite le Conseil municipal à accepter ma motion et à en faire étudier les incidences éventuellement
par la commission du tourisme qui me semble la plus adéquate en cette matière.
M. Rochat, maire. La motion de M. Baudois, certes, révèle un bon esprit,
mais j'attire simplement votre attention sur le fait qu'elle est surtout de la
compétence de l'Etat. M. Baudois le reconnaît lui-même.
Le Conseil administratif en est très conscient, il faut absolument maintenir
des zones de verdure sur notre territoire. Le cadre de nos compétences est
limité par certaines frontières... nous ne pouvons pas déborder sur les communes suburbaines !
Vous savez qu'au Conseil municipal, nous avons fait des propositions
de création de zones de verdure, derrière la gare par exemple. Cet achat de
terrain que vous avez accepté doit nous conduire, par des promenades, jusqu'au Petit-Saconnex.
Notre service des parcs et promenades poursuit un but précis : maintenir,
sur le plan touristique comme sur le plan de l'hygiène, les parcs et les zones de
verdure, et ceci aussi pour le bien des vieillards et de la jeunesse.
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La motion de M. Baudois dépasse largement les compétences du Conseil
administratif. Nous pourrions la transmettre au Conseil d'Etat pour étude.
Pour ce qui est de nos possibilités, il me semble que le service des parcs et
promenades, ainsi que le Conseil administratif, ont démontré plus d'une fois
que cette question était prise au sérieux et, monsieur Baudois, vous avez vousmême répondu à vos questions !
M. Bossy. (S) Puisque M. le maire a parlé du travail qu'a accompli le
service des parcs et promenades, je me permets d'intervenir. Je crois en effet
qu'il accomplit un travail intense, mais il y a un cas qui ne me semble pas
avoir été résolu avec toute l'intelligence nécessaire: c'est celui de la plaine de
Plainpalais qui est livrée régulièrement aux voitures, aux chiens et à tout le
monde... (Rires et exclamations) Je m'excuse de ce « tout le monde » !
En plus des chiens et des voitures, je pense aux footballeurs. Je crois que
ce sont trois catégories d'individus... (Nouvelles exclamations) qui pourraient
se trouver ailleurs. Les footballeurs pourraient facilement jouer en dehors des
limites de la ville. Et même, sans les exclure totalement de la plaine, je pense
qu'on pourrait avoir une plaine qui soit en premier lieu destinée aux promeneurs,
aux mères de famille, aux enfants.
Or, jusqu'à maintenant, on n'a rien fait pour ces gens-là et je trouve que
la réponse qui a été donnée à ma question écrite déposée précédemment est
tout à fait insuffisante. Elle parle de travaux futurs qui seraient entrepris. Je
pense que si le parc est de dimensions réduites, une réalisation provisoire
pourrait commencer immédiatement.
M. Livron. (S) Cette question est liée, à mon avis, à celle du tourisme.
Vous avez parlé des touristes. Il y a des touristes indigènes, c'est-à-dire des
Genevois, qui doivent explorer leur canton (Rires) et il y a les touristes étrangers.
Mais la question de compétences soulevée par M. le maire tombe, d'après
moi, si on fait de cette question-là une affaire de tourisme, c'est-à-dire de ne
plus parler tout le temps des Fêtes de Genève, mais de voir avec les Intérêts
de Genève comment on peut s'arranger. Pour ma part, je crois que si Ton
avait un office du tourisme officiel, car nous dépensons assez d'argent pour
entretenir les Intérêts de Genève...
Le président. Je m'excuse de vous interrompre, mais nous avons un objet
précis en discussion: une motion concernant les zones de verdure, et non pas
l'office du tourisme. Conformément au règlement, vous devez vous en tenir au
sujet.
M. Livron. Vous vous reposerez à l'ombre du chêne de mon discours !
Je dis que si on lie cette question à celle des Intérêts de Genève, on pourrait
arriver à créer un tourisme de la ville qui, elle, s'occuperait de cela. Et on vous
verrait, mon cher collègue, sur un car, en train de faire le cicérone (Hilarité)
et de dire: « Regardez le coteau de Bernex, regardez ceci, regardez cela ! »
Je crois que ce serait une bonne chose.
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Il est difficile de discuter de cette question-là si on ne la lie pas à cette
affaire du tourisme à Genève. C'est pourquoi j'appuie la proposition de mon
collègue et je demande que cette question aille devant la commission du
tourisme.
M. Chauffât. (1CS) Je crois qu'on fait une erreur de procédure, ce soir.
D'abord, la motion doit être mise aux voix pour être discutée. Ensuite,
une proposition de renvoi à la commission du tourisme a été faite. Cette
commission nous fournira un rapport ! Il ne sert à rien de s'éterniser ce soir
sur les zones de verdure à Genève et dans le canton !
Il faut renvoyer cette proposition à la commission du tourisme, et la
commission fera un rapport à l'intention de ce Conseil municipal.
Le président. Monsieur Chauffât, je suis désolé, mais c'est vous qui commettez une erreur de procédure !
Ce Conseil n'a pas la compétence de renvoyer une motion à une commission. Le président ouvre la discussion et met aux voix la motion. Si elle est
acceptée, la motion est renvoyée au Conseil administratif.
M. Ganter, conseiller administratif. Je crois qu'il est bon d'en revenir aux
« verts pâturages » évoqués tout à l'heure par M. Baudois.
Le Conseil municipal peut fort bien voter la motion de M. Baudois, que
le Conseil administratif examinera sous tous ces aspects, car ils sont nombreux.
D'une part, il est évident que la juridiction de la Ville ne s'étend que dans
le cadre de ses frontières communales. Il n'y a qu'une exception, c'est le bois
des Frères qui est sa propriété privée. Nous attendons qu'il soit définitivement
stabilisé pour y créer cette place de repos que désire M. Baudois, sur une
esplanade qui domine le Rhône.
Sur le plan cantonal, un effort dans ce sens est fait, qui peut encore être
complété. Je pense, par exemple, à l'aménagement du vallon de l'Allondon
qui est un des plus beaux endroits où la population genevoise peut trouver le
repos. Il y aurait encore d'autres possibilités, par exemple l'aménagement du
signal de Bernex.
Mais cela doit être discuté dans le cadre cantonal, et non pas dans le cadre
municipal. Je ne vois pas très bien la Ville de Genève allant faire des installations dans une commune, qui serait peut-être très heureuse mais qui pourrait
aussi nous demander ce que nous venons faire sur son territoire !
Ce problème sera étudié en rapport avec le Département des travaux
publics, par le Conseil administratif.
M. Bossy a soulevé tout à l'heure le problème de la plaine de Plainpalais,
qui est réel. Je me suis déjà expliqué devant ce Conseil. Nous ne ferons aucun
aménagement à la plaine de Plainpalais tant que certains travaux ne seront
pas terminés. Les PTT vont construire leur central souterrain. Nous avons
déjà des plans pour créer aux deux angles obtus de la plaine de Plainpalais des
zones de verdure avec bassins et lieux de repos. Mais nous refusons d'investir
des capitaux tant que tous les travaux en cours ne seront pas terminés.
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Je vous propose donc de voter la motion de M. Baudois, qui sera renvoyée
au Conseil administratif. Il pourra la soumettre à la commission du tourisme
à titre consultatif. Nous verrons alors la suite à donner à cette proposition.
Mise aux voix, la motion de M. Baudois est adoptée à l'unanimité.

Elle est ainsi conçue:
Le Conseil municipal
invite le Conseil administratif à étudier la possibilité d'aménagement de
zones de verdure afin de permettre à la population d'occuper ses loisirs et de
se détendre dans des conditions conformes aux besoins de la santé physique
et morale des citoyens.
Le président. Cette motion est donc renvoyée au Conseil administratif.
Nous avons reçu la résolution suivante, déposée par M. Gilliéron et contresignée par 43 conseillers municipaux :
RÉSOLUTION
A l'occasion du douzième anniversaire des accords de Genève relatifs à la
cessation des hostilités au Vietnam, les conseillers municipaux de la Ville de
Genève, comme Ta déjà voté le Grand Conseil de notre canton, lancent un
pressant appel aux puissances belligérantes pour qu'un terme soit mis, sans
délai, aux souffrances infligées notamment à la population civile de ce malheureux pays.
Ils suggèrent que selon l'esprit des accords de 1954 les mesures nécessaires
soient immédiatement prises par tous les intéressés pour que la paix soit
rétablie au Vietnam.
Ils souhaitent que la Suisse puisse offrir ses bons offices, son territoire,
voire même sa médiation pour mettre fin à la guerre.
M. Gilliéron. (T) Je demande la discussion immédiate
Tacitement, le Conseil admet la discussion immédiate de cette résolution.

Le président. Monsieur Gilliéron, vous avez la parole pour développer
votre résolution.
M. Gilliéron. (T) Je crois qu'il est inutile de développer cette résolution.
Elle a été votée à l'unanimité par le Grand Conseil. Je souhaite simplement
que, ce soir, le Conseil municipal vote également ce texte à l'unanimité.
Il est hors de doute qu'il s'agit d'une goutte d'eau dans l'effort considérable
que font l'ensemble des peuples du monde et des personnalités importantes du
monde à l'égard de ce malheureux peuple et de la paix qui devrait régner dans
ce pays.
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Je pense que c'est une question qui tient à cœur à chacun d'entre nous et
je vous propose de voter cette résolution sur la base du texte qui vient d'être lu
par notre président.
M. Pesson. (R) J'ai écouté avec attention le projet de résolution développé
par notre collègue Gilliéron, mais je dois lui dire qu'il enfonce une porte
ouverte, tel M. Jourdain qui s'aperçoit après 40 ans qu'il faisait de la prose !
Dans cette salle, nous souhaitons tous la paix, partout dans le monde, y
compris le Vietnam. Je me demande ce que pourra apporter notre message,
alors que les autorités comme le pape Paul VI et U Thant, secrétaire général
de l'ONU, sont déjà intervenus sans beaucoup de succès.
Sans vouloir douter des très nobles et sincères intentions de notre collègue,
je ne puis m'empêcher d'y voir un certain rappel électoral, soit dit en passant.
(Exclamations et protestations)
M. Segond. (L) En ce qui nous concerne, nous voulons croire que tous
ceux de nos collègues qui ont déjà signé la résolution qui nous est présentée
ce soir sont animés des mêmes sentiments fraternels vis-à-vis des hommes,
des femmes et des enfants des deux camps qui s'opposent au Vietnam et qui
souffrent.
Il est évident que de tels sentiments ne sont pas conditionnés par des
convictions politiques. Ils sont partagés par tous les nommes de bonne volonté,
et particulièrement par tous les membres de ce Conseil.
Ce sont les raisons pour lesquelles le groupe libéral s'associe pleinement
à la résolution qui nous est présentée, tout en affirmant cependant son désir
de paix non seulement au Vietnam, mais partout dans le monde, en accord
avec la Suisse qui travaille pour cette paix et pour la liberté des hommes !
(Applaudissements)
M. Livron. (S) Je m'associe pleinement aux paroles de notre collègue
M. Segond car, comme ville internationale, nous avons certainement le
droit, même si le résultat ne se faisait pas sentir, ce qui est peu probable
pour le moment, de protester et de souhaiter une paix honorable.
En ce moment, pendant que nous discutons de la paix, il y a de pauvres
diables qui sont écrasés par des chars d'assaut ! Il y en a d'autres qui ont le
corps déchiré par les bombes ! Il y a des mères qui pleurent ! Il y a des orphelins qui appellent: « Maman !» Il y a des soldats qui voient arriver la mort.
Nous ne pouvons pas traiter cela d'un air délibéré, mais nous devons le
traiter avec profondeur, en nous y associant. Nous avons eu la chance, en Suisse,
de ne pas avoir la guerre. Et nous sommes tentés, certainement, de vivre dans
notre égoïsme. Nous nous sommes retranchés, pendant la guerre, dans notre
petite forteresse suisse qui n'a pas été attaquée, heureusement. Et maintenant,
nous vivons souvent en égocentristes.
Je trouve que cette manifestation est précisément la démonstration que
nous ne voulons pas vivre en égoïstes, que nous voulons collaborer à cette
œuvre de paix, que nous voulons pleurer sur les morts, avec tous ceux qui
souffrent, et montrer ensemble que la Suisse est la nation pacificatrice par
excellence !
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de ne pas avoir la guerre. Et nous sommes tentés, certainement, de vivre dans
notre égoïsme. Nous nous sommes retranchés, pendant la guerre, dans notre
petite forteresse suisse qui n'a pas été attaquée, heureusement. Et maintenant,
nous vivons souvent en égocentristes.
Je trouve que cette manifestation est précisément la démonstration que
nous ne voulons pas vivre en égoïstes, que nous voulons collaborer à cette
œuvre de paix, que nous voulons pleurer sur les morts, avec tous ceux qui
souffrent, et montrer ensemble que la Suisse est la nation pacificatrice par
excellence !
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Mise aux voix, la résolution est adoptée à l'unanimité.

Elle est ainsi conçue:
RÉSOLUTION
A l'occasion du douzième anniversaire des accords de Genève relatifs à
la cessation des hostilités au Vietnam, les conseillers municipaux de la Ville
de Genève, comme Ta déjà voté le Grand Conseil de notre canton, lancent un
pressant appel aux puissances belligérantes pour qu'un terme soit mis, sans
délai, aux souffrances infligées notamment à la population civile de ce malheureux pays.
Ils suggèrent que selon l'esprit des accords de 1954 les mesures nécessaires
soient immédiatement prises par tous les intéressés pour que la paix soit
rétablie au Vietnam. Ils souhaitent que la Suisse puisse offrir ses bons offices,
son territoire, voire même sa médiation pour mettre fin à la guerre.
10. Interpellations.
Le président. Une demande d'interpellation est parvenue à la présidence:
— de M lle Perret-Gentil: réorganisation du Musée des sciences.
Cette interpellation figurera à Tordre du jour d'une prochaine séance.
11. Questions:
a) écrites
Le président. Il a été répondu aux questions écrites suivantes:
N° 282, de M. Chauffât.
Séance du 29 mars 1966
Le Conseil administratif peut-il renseigner le Conseil municipal sur le
montant des dépenses totales à ce jour, concernant la construction de la
piscine des Vernets et quels sont les engagements pour terminer ces travaux ?
Une réponse détaillée et précise serait souhaitable.
RÉPONSE DU CONSEIL

ADMINISTRATIF

La question de M. Albert Chauffât fait vraisemblablement suite à certaines rumeurs qui circulent dans le public et selon lesquelles le crédit de
construction de la piscine municipale serait dépassé dans une large mesure.
Le Conseil administratif ignore la provenance de ces rumeurs mais il est
heureux de pouvoir renseigner et informer le Conseil municipal par la présente réponse.
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Pour bien situer le problème, il convient de rappeler que la demande de
crédit présentée au Conseil municipal en 1962 comportait non seulement
la piscine couverte, mais encore la patinoire à ciel ouvert. La dépense totale
était estimée à 16 762 000 francs.
Pour des raisons de financement et d'opportunité, la commission des
travaux et le Conseil municipal ont décidé d'accorder en priorité le crédit
nécessaire à la piscine, étant entendu que celui de la patinoire serait voté
dans un délai tel que les deux chantiers pourraient être joints et terminés
dans le même délai.
Depuis lors, nous avons connu les arrêtés anti-surchauffe qui frappaient
particulièrement les installations sportives. La demande de crédit de la patinoire extérieure a donc dû être reportée une première fois et les circonstances
actuelles nécessiteront sans doute de nouveaux délais que nous souhaitons
les plus brefs possible.
Il n'en reste pas moins que, sur le plan de l'exécution, nous réalisons un
ouvrage partiel en tenant compte de ses raccords futurs. Si nous avions voulu
ignorer cette relation, nous nous serions attiré les critiques justifiées des
milieux qui, avec raison, estiment en définitive plus économique une manière
de travailler logique, rationnelle et coordonnée. Le complexe piscine-patinoire formant un ensemble tant en ce qui concerne l'architecture que les
installations techniques, il est évident que certaines prestations aujourd'hui
exécutées doivent entrer dans le crédit patinoire extérieure et, à ce titre, ont
été portées en compte d'attente. La commission des travaux a eu connaissance, sur place, de tous les éléments techniques du problème et en a pris acte.

Ce dernier comporte les montants suivants:
1) Tours de réfrigération, deux éléments sur 4
Ces installations ont été rendues nécessaires pour deux raisons:

Fr. 135 000

a) la construction de l'égout primaire Arve-Rive gauche a
entraîné la suppression des puits de pompage établis lors
de la construction de la patinoire couverte. L'eau obtenue
par ces pompages ne donnait d'ailleurs pas satisfaction, car
elle entraînait des mousses et limons dans les machines.
b) refus des Services industriels de fournir l'eau nécessaire
aux condensateurs des machines frigorifiques. Les S.I.
avaient consenti une exception au début de l'exploitation de la patinoire.
Nous pouvons penser que les tours de réfrigération conduiront avec le temps à une économie sur les frais d'exploitation.
2) Gros œuvre et maçonnerie du hall de liaison piscine-patinoire

Fr. 383 000
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3) Déplacement de canalisations pour le maintien de la patinoire
provisoire en exploitation

Fr. 12 000

Somme qui sera couverte au moment du vote du crédit de la
patinoire extérieure

Fr. 530 000

—
—
—
—

Ceci étant, le coût présumé de l'ouvrage est estimé à:
payé à ce jour
travaux engagés et adjugés
env.
travaux encore à adjuger
env.
honoraires mandataires et imprévus
env.

Fr.
Fr.
Fr.
Fr.

7 210 000
3 420 000
1 080 000
1 690 000

Fr. 13 400 000
Le crédit à disposition du Conseil administratif s'établit comme suit:
a) Crédit d'étude accordé par le C M . le 27 mai 1958. . Fr.

100 000

b) Crédit de construction accordé par le C M . le 20 mars
1962:
— montant à
financer
Fr. 10 665 000
— fonds de réserve disponible . . . . Fr. 1 412 000
Fr. 12 077 000
c) Autorisation de dépense de la commission des travaux
pour adaptation des bassins et création d'une pataugeoire
d) Hausses légales calculées au 7 décembre 1965 . . . .
Total à disposition

Fr.

200 000

Fr.

1 118000

Fr. 13 495 000

Les chiffres ci-dessus démontrent que, en l'état actuel des travaux et des
engagements, le coût de la piscine s'inscrira dans les limites logiques du
crédit accordé.
Il faut noter, toutefois, que le coût présumé aujourd'hui estimé à 13 400 000
francs comporte des dépenses non prévues au moment de la demande de
crédit, en particulier le supplément de charges dû à une exécution séparée
de la piscine et de la patinoire (env. 300 000 francs) et l'aménagement de
deux tours de réfrigération (sur quatre), environ 135 000 francs.

27 mai 1966

Le conseiller administratif délégué:
Claude Ketterer
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N° 283, de M. Dupraz
Séance du 29 mars 1966
L'Etat de Genève, sans vouloir aller jusqu'à créer une cour des comptes,
envisage une réforme de son contrôle financier.
En effet, le contrôle, tel qu'il fonctionne actuellement, s'attache à la régularité des opérations, non à leur opportunité. C'est un contrôle purement
formel. Il ne se préoccupe pas de savoir si, dans tel ou tel service, on a fait
l'acquisition la plus avantageuse pour les deniers publics en fonction du but
recherché.
La Ville pourrait-elle aussi étudier une réforme de son contrôle financier,
de manière que le «jugement des dépenses » puisse être réalisé et que l'on
obtienne une gestion plus économique?
RÉPONSE DU CONSEIL

ADMINISTRATIF

Le Conseil administratif se préoccupe depuis un certain temps déjà d'une
réforme de fonctionnement du Contrôle financier. En effet, le contrôle formel
des opérations, qui garde toute sa valeur, doit être complété par un système
permettant un contrôle plus efficace de l'opportunité des dépenses de l'administration municipale, dans le cadre d'une gestion économique.
Depuis Tannée dernière, divers rapports ont été établis par le Contrôle
financier et ce problème assez complexe est à l'étude en ce moment.
Toutefois, dans le sens de cette réforme, le Conseil administratif vient
de charger le service de Contrôle financier de donner un préavis avant l'engagement de toute dépense relative à l'achat de matériel ou de mobilier.
Le maire: F. Rochat
1er juillet 1966

N° 284, de M. Dupraz.
Séance du 29 mars 1966
Pourrait-on intervenir une fois encore auprès du Département de justice
et police pour que les gendarmes chargés de régler la circulation se préoccupent mieux des piétons?
En effet, il n'est pas rare qu'à la place du Cirque, par exemple, un gendarme
tournant le dos au passage de sécurité donne la voie libre aux véhicules alors
qu'un piéton est déjà engagé sur ledit passage.
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REPONSE

DU DÉPARTEMENT

DE JUSTICE

ET

POUCE

Vous avez bien voulu nous transmettre, pour observations, sous pli du
30 mars 1966, la question écrite n° 284 posée par M. Raymond Dupraz,
conseiller municipal, au sujet du respect du temps « piétons » par les agents
chargés de la circulation, en particulier à la place du Cirque.
En règle générale, les plantons ne rétablissent pas la circulation aussi
longtemps qu'un piéton est engagé sur la chaussée.
Toutefois, à de nombreux carrefours, et c'est le cas à la place du Cirque,
l'agent doit régler la circulation en suivant le fonctionnement d'un dispositif
de régulation du trafic placé à une autre intersection ou encore synchroniser
ses mouvements avec ceux d'un collègue. A de tels carrefours, le gendarme,
qui appartient en règle générale à la brigade des agents de la circulation, ne
peut pas se permettre de prolonger le temps piétons ne serait-ce que de dix à
quinze secondes. Souvent, les piétons doivent être retenus sur le bord du
trottoir et il arrive fréquemment que certains d'entre eux ne respectent pas le
signe d'arrêt qui leur est destiné et s'élancent sur la chaussée au moment où
les véhicules démarrent.
Il est donc certain qu'une campagne d'éducation routière doit porter sur
cet aspect de la circulation. Une telle action sera entreprise dans le cadre
des mesures de prévention routière prévues pour cet automne, sans préjudice
du renouvellement des observations faites à ce sujet aux intéressés comme
indiqué dans la réponse donnée, le 25 février 1965, par notre département,
sur le même objet, à M 1 , e Zumthor, conseillère municipale.
Le conseiller d'Etat
chargé du Département de justice et police
Par intérim: André Ruffieux
5 juillet 1966

No 294, de M. Schmid
Séance du 29 mars 1966
Circulation:
a) Est-il possible d'introduire la circulation à sens unique dans la rue des
Jardins ?
b) Il existe, à la route de Chêne, à la hauteur de la gare des Eaux-Vives,
un refuge; les piétons (qui veulent prendre le tram 12) ne peuvent l'atteindre
lorsque la circulation est dense. Serait-il possible de prévoir une signalisation lumineuse semblable à celle de Grange-Canal ou tout autre système facilitant la traversée des piétons?
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RÉPONSE

DU DÉPARTEMENT

DE JUSTICE

ET

POLICE

Après examen par nos services de circulation, nous pouvons répondre
comme suit à la question n° 294 posée par M. Pierre Schmid, conseiller
municipal, au sujet de la circulation à la rue des Jardins et de la sécurité des
piétons traversant la route de Chêne à la hauteur de la gare des Eaux-Vives:
1) il a été jugé possible d'introduire la circulation à sens unique dans la rue
des Jardins (sens autorisé: rue du Stand - boulevard Saint-Georges);
2) en revanche, le dispositif existant au carrefour cité ci-dessus est satisfaisant
du point de vue de la sécurité routière. Les refuges, au nombre de trois,
évitent aux piétons l'inconvénient de traverser en une seule fois la chaussée.
D'ailleurs nous ne disposons pas de crédits pour la pose d'une installation de signaux lumineux à cet endroit. D'autres intersections doivent
être équipées en priorité.
Le conseiller d'Etat
chargé du Département de justice et police
Par intérim: André Ruffieux
5 juillet 1966

N° 305, de M. Bischof.
Séance du 21 juin 1966
Récemment la population de la Ville fut informée, en ce qui concerne
le problème des pigeons, d'essais en cours en vue de la stérilisation de
ces volatiles. La remise de céréales spéciales a conduit ces tentatives à
un certain succès, après les expériences faites dans de grandes villes
étrangères.
Selon les renseignements
qui m'ont été fournis par des membres
connus de la protection des animaux, ces essais très prometteurs auraient
toutefois été définitivement interrompus, en raison de leurs frais élevés.
Je serais reconnaissant à l'office compétent qui s'occupe du sort des
pigeons de bien vouloir donner aux intéressés des éclaircissements à ce
sujet. S'agit-il uniquement d'une question de dépense disproportionnée
ou d'un échec ? Dans le premier cas, une interruption d'expériences
fructueuses pour une question financière constituerait une injustice à
l'égard des nombreux amis des pigeons. Si, en revanche, les essais entrepris n'avaient pas donné de résultats tangibles à Genève, je ne comprends
pas que cette méthode de limitation du nombre de pigeons se soit propagée
ailleurs à un niveau si élevé.
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La stérilisation des pigeons n'a pas encore dépassé le stade des expériences de laboratoire, et ceci aussi bien aux Etats-Unis qu'en Europe,
d'après les renseignements qui nous ont été fournis par les milieux vétérinaires avec lesquels nous sommes en contact pour les essais entrepris
dans notre ville.
Il n'y a pas, à notre connaissance, de grande ville étrangère qui ait
déjà mis en application un système de limitation des pigeons par la
remise de céréales spéciales à ces volatiles. Sans cela, nous aurions pu
tout simplement appliquer à Genève la solution préconisée par les autres
cités. C'est pourquoi il a été nécessaire de réaliser notre propre expérimentation à Genève. De nombreux pourparlers ont eu lieu pour en définir
les conditions aussi bien scientifiques que pratiques.
Une séance a eu lieu à nouveau récemment sous la présidence du
soussigné, au cours de laquelle des bases définitives de collaboration
ont été précisées par les intéressés. Puis une autre réunion s'est tenue en
l'Ile dans un cadre plus immédiatement technique, séance qui a permis
de définir tous les détails de ces essais. Quatre pigeonniers ont été
spécialement aménagés, afin de permettre un déroulement le meilleur
possible de cette expérimentation qui se poursuivra en plusieurs phases.
Ces phases successives permettront aux milieux vétérinaires de déterminer les conditions d'application du système envisagé et l'on peut espérer
que des résultats valables pourront être obtenus.
Il s'agit, toutefois, d'expériences relativement longues, dont les
résultats ne peuvent être appréciés qu'après des vérifications suffisantes.
Il est donc prématuré pour l'instant de parler de succès ou d'échec.
L'essentiel, semble-t-il, est que, la période d'étude étant terminée,
les premières expériences en vue de la stérilisation des pigeons par
graines spéciales aient pu débuter grâce à la collaboration du service de
sécurité de l'Etat, du service des parcs et promenades, du Dr Mastrangelo
et de spécialistes de produits vétérinaires.
Parallèlement à cette expérience d'un très grand intérêt, MM. Charrey
et Bory, du service de sécurité de l'Etat, poursuivent des démarches
devant, si possible, aboutir à une réglementation de la nourriture des
pigeons par le public. Il est donc permis d'espérer qu'une réduction
sensible du nombre des pigeons pourra être obtenue dans notre ville en
utilisant, toutefois, des moyens parfaitement inoffensifs pour les animaux
en question.

Le conseiller délégué :
Edm. Ganter
10 août 1966
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N° 306, de M. Schleer
Séance du 21 juin 1966
Je demande au Conseil administratif de bien vouloir intervenir auprès
du département intéressé, pour faire supprimer les barrières qui ont été
posées au quai marchand pour en interdire l'accès, soit face à la rue
du 31-Décembre et près de l'avenue du ler-Juin.
Ces barrières posées à 60 cm. du trottoir, avec l'encombrement de
leurs pieds, obstruent le passage sur une largeur de 85 cm. Au surplus,
de par leur forme, elles incitent les cyclistes et motocyclistes à y appuyer
leurs véhicules, ce qui finalement entrave complètement le passage et
oblige les piétons, notamment les mamans avec leur poussette, à emprunter
la chaussée. On augmente ainsi le risque d'accidents sur une artère à
circulation très intense.
Je pense qu'il serait beaucoup plus esthétique et pratique de poser
de gros vases garnis de fleurs, donnant ainsi une suite harmonieuse à
l'ornement de ce quai.

RÉPONSE

DU DÉPARTEMENT

DE JUSTICE

ET

POLICE

Ces barrières mobiles avaient été placées à titre provisoire, en attendant qu'un choix soit fait entre les deux solutions qui pouvaient entrer
en ligne de compte à titre définitif, rehaussement du trottoir ou implantation de vasques.
Le Département des travaux publics s'étant opposé à la première de
ces solutions, il a été décidé de placer des vasques qui seront scellées dans
le sol et constitueront de ce fait un obstacle plus efficace que les barrières
Vauban. Ces vasques seront fournies et posées par le service des parcs
et promenades de la Ville de Genève aux frais du Département de justice
et police.
Un passage de sécurité sera tracé dans le prolongement du trottoir,
de manière à éviter que des véhicules stationnent devant les vasques à
l'endroit où le trottoir s'interrompt.

Le conseiller d'Etat
chargé du Département de justice et police
H.
1er septembre 1966

Schmitt
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N° 307, de M. Schmid.
Séance du 21 juin 1966
Le Tout-Genève des grands vernissages se pressait mardi 7 juin dernier
au Musée Rath et... n'entendait positivement rien des aimables propos
qu'échangeaient, invisibles dans un coin, les responsables de la cérémonie
d'inauguration de l'exposition d'art iranien.
Cette situation est, à n'en pas douter, la rançon même du succès, cependant
ne conviendrait-il pas, à l'avenir, de prévoir quelques aménagements (microphone, haut-parleurs, podium, etc.) permettant au public de participer à la
manifestation à laquelle on l'invite?

RÉPONSE

DU CONSEIL

ADMINISTRATIF

L'absence fâcheuse de microphones lors du vernissage de l'exposition
« Trésors de l'ancien Iran » n'a pas échappé à la direction du Musée d'art
et d'histoire.
Il est prévu que dorénavant, pour les vernissages d'une certaine importance,
les orateurs disposeront d'un podium et d'un microphone.
Le conseiller administratif délégué;
P. Bouffard

N° 309, de M. Case.
Séance du 6 juillet 1966
Concerne : décoration des parcs
Chaque année, le public genevois et les touristes étrangers admirent
les décorations de nos parcs et promenades.
Il n'est pas question pour moi de critiquer en quoi que ce soit nos
jardiniers qui exécutent leur travail en véritables artistes.
Toutefois, je me permettrais de faire une suggestion : la décoration
florale du monument Brunswick ne pourrait-elle pas faire l'objet d'un
concours pour les élèves de fin de scolarité de l'Ecole d'horticulture de
Châtelaine ?
Ce concours serait doté de prix offerts par la Ville de Genève,
d'entente, évidemment, avec le Département de l'intérieur et de l'agriculture.
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DU CONSEIL

ADMINISTRATIF

Malgré leur simplicité apparente, les dessins en plantes fleuries et h
feuillages colorés (mosaïculture) des talus des monuments Brunswick et
National ainsi que de l'horloge florale présentent des difficultés de conception et d'exécution.
M. P. Barbey, directeur de l'Ecole d'horticulture, est honoré par
cette proposition, mais le programma déjà très chargé pour les élèves
de fin de scolarité, ne permet pas d'inclure encore un tel concours.
D'autre part, les jeunes praticiens de Châtelaine, particulièrement
doués dans le domaine très vaste de l'horticulture, n'ont pas encore
acquis l'expérience de la branche très spéciale de la mosaïculture. Ce
travail est étudié et exécuté par des collaborateurs du service qui sont
d'anciens élèves de l'Ecole d'horticulture et qui possèdent des connaissances techniques et pratiques leur permettant de mener à bien des
réalisations dont la perfection de conception et d'exécution provoque
l'admiration tant des spécialistes que de la population.
Le conseiller délégué :
E. Ganter
3 août 1966
N° 311, de M. Ziégler.
Séance du 6 juillet 1966
Un trafic intense se déroule aux heures de pointe sur l'avenue de
Champel et le chemin de l'Escalade.
Le chemin de l'Escalade débouche assez brusquement sur l'avenue
de Champel. Plusieurs fois déjà des accidents n'ont pu être évités que
de justesse.
Le Conseil administratif ne pourrait-il pas intervenir auprès du
Département de justice et police pour qu'un stop soit placé sur le haut
du chemin de l'Escalade ?
RÉPONSE

DU DÉPARTEMENT

DE JUSTICE

ET

POLICE

Nous référant à votre lettre du 7 juillet 1966 au sujet de la question
écrite No 311 déposée par M. Jean Ziégler, conseiller municipal, à
propos du débouché du chemin de l'Escalade sur l'avenue de Champel,
nous avons l'avantage de vous informer qu'il résulte de l'examen auquel
ont procédé nos services que la proposition émise par M. Ziégler doit
être écartée. En effet, la déclivité présentée par le chemin de l'Escalade
est telle que la pose d'un signal STOP à cet endroit rendrait la sortie
des trolleybus articulés de la ligne 3, manœuvre déjà difficile en temps
ordinaire, impossible par temps de neige ou de verglas.
Le conseiller d'Etat
chargé du Département de justice et police par intérim :
A. Chavanne
27 juillet 1966
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N° 312, de M. Ziégler.
Séance du 6 juillet 1966
On risque sa vie dans la Vieille Ville. Les automobilistes s'engouffrent
à 60 à l'heure dans la Grand-Rue. Les trottoirs sont étroits, les touristes
nombreux et souvent les piétons sont obligés de marcher dans la rue.
Monsieur le maire est prié d'intervenir d'urgence auprès du Département de justice et police pour qu'une limitation de vitesse très stricte
soit imposée à la rue de FHôtel-de-Ville et la Grand-Rue.
D'autre part, le stop à la jonction des deux rues précitées semble
parfaitement inopérant, puisque on ne peut voir les voitures qui arrivent
dans la rue de FHôtel-de-Ville.
Monsieur le maire ne pourrait-il pas demander à ce que ce stop
soit remplacé par un feu rouge ?

RÉPONSES

DU DÉPARTEMENT

DE JUSTICE

ET

POLICE

Par lettre du 7 juillet 1966 vous avez porté à notre connaissance
le texte d'une question écrite (No 312) déposée par M. Jean Ziégler,
conseiller municipal, à propos de la circulation des véhicules dans la
Vieille Ville. Etant donné qu'une expertise technique de la circulation
comportant des mesures de la vitesse a été ordonnée, conformément au
droit en vigueur, nous vous informons qu'un tel examen prend un
certain temps. Nous ne manquerons pas toutefois de vous communiquer
notre décision dès lors que nous serons en possession du résultat de
cet examen.
Le conseiller d'Etat
chargé du Département de justice et police par intérim :
A. Chavanne
27 juillet 1966

b) déposées:
Le président. Les questions écrites suivantes sont parvenues à la présidence :
N° 313, de M. Bischof (déplacement d'un arrêt de trolleybus vers le palais
Wilson)
N° 314, de M. Bossy (élargissement du trottoir de la rue des Deux-Ponts)
N° 315, de MM. Bossy et Jacquet (fontaine dans la rade)
N° 316, de M. Chauffât (rue Emile-Guyénot)
N° 317, de M. Clerc (libre passage des membres de la caisse-maladie de la
Ville)
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N° 318, de M. Cornut (suppression d'un passage à piétons en face de la rue
Barton)
N° 319, de M. Corthay (rentes d'orphelins aux enfants des fonctionnaires
de la Ville décédés)
N° 320, de M. Ducommun (prophylaxie dentaire au moyen de sels fluorés)
N° 321, de M. Olivet (information par la presse des manifestations du
1er Août)
N° 322, de M lle Perret-Gentil (création d'un prix de la Ville de Genève)
N° 323, de M. Segond (utilisation future du Grand-Casino)
N° 324, de M. Sulliger (décoration du pont du Mont-Blanc à l'Escalade)
N° 325, de M me Wicky (indication des jours de marché à la rue de Vermont)
N° 326, de M. Ziégler (gala Karsenty)
N° 327, de M. Ziégler (construction d'un immeuble à l'avenue Dumas)
N° 328, de M. Ziégler (droit du Conseil mondial de la paix de siéger en
Suisse)
N° 329, de M. Ziégler (plainte de la CGTE au sujet d'une resquilleuse)

c) orales:
M. Paquin. (S) J'aimerais demander au conseiller administratif chargé des
travaux s'il est possible de créer un passage à piétons depuis la rue FrançoisGrast, qui est en cul-de-sac, en direction de la rue de Villereuse, en utilisant
déjà en grande partie les accès du nouveau musée.
Avant la pose des clôtures du parc de ce dernier, tous les enfants qui se
rendaient aux écoles du chemin de Roches passaient au travers de la propriété
de la Ville de Genève sans risque d'accidents de circulation. Actuellement,
ils doivent faire un détour, soit par la route de Malagnou, soit par la Terrassière.
M. Ketterer, conseiller administratif. Je signale à M. Paquin, et par la même
occasion à tout le monde, qu'actuellement le parc de Malagnou fait l'objet
d'un aménagement pour être mis à disposition du public le plus rapidement
possible. Nous ferons d'ailleurs une ouverture sur le chemin de Roches, face
au préau de l'école.
C'est pourquoi, pendant les travaux qui comportent quand même un certain
nombre d'aménagements (qui ne sont pas dangereux, mais qui perturbent le
terrain), ce passage a été fermé. Il est toutefois bien entendu que, dès les travaux
terminés, nous examinerons le problème, de façon que les enfants et les adultes
puissent disposer du petit passage qui débouche sur la rue François-Grast.
M. Rémy. (S) Je demanderai s'il est possible d'adresser une demande au
Département de justice et police pour interdire le stationnement à la rue
Toutes-Ames. En effet, cette petite rue est très étroite. Il n'y a aucun trottoir
pour la protection des piétons et les voitures débouchent de la place de la
Madeleine dans cette rue, parfois à toute vitesse. Je demande que l'on protège
les piétons qui passent dans cette petite rue.
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M. Ketterer, conseiller administratif. Nous transmettrons au Département
de justice et police.
M. Jacquet. (S) Toute notre population apprécie vivement les concerts
qui sont donnés dans le courant de l'été dans la cour de l'Hôtel-de-Ville. Je
crois que nous pouvons remercier sans arrière-pensée les organisateurs de
cette manifestation et les musiciens qui ont su donner à ces concerts un très
haut niveau artistique.
Je serais heureux d'avoir l'avis du conseiller administratif au sujet d'une
certaine extension de cette manifestation, qui pourrait avoir lieu désormais non
seulement dans la cour de l'Hôtel-de-ville, mais aussi dans la cour...
Une voix. ...de la prison ! (Rires)
M. Jacquet. ...de l'hôtel du résident de France, et même dans certaines
cours où le public n'a jamais accès et où tous les admirateurs de notre architecture classique seraient heureux de pénétrer de temps en temps. Je suis sûr
qu'avec l'assentiment des propriétaires on pourrait, sans trop de difficultés,
organiser en été des manifestations musicales en beaucoup d'endroits de notre
vieille ville, que les étrangers, comme les Genevois, seraient heureux de connaître.
M. Bouffard, conseiller administratif. Je remercie M. Jacquet des félicitations
qu'il adresse à l'Orchestre de la Suisse romande et au service des spectacles
et concerts. Je pense qu'il ajoutera à ces manifestations musicales les manifestations théâtrales qui ont eu lieu également à l'Hôtel de Ville.
En ce qui concerne les manifestations que l'on pourrait faire ailleurs, je
dois dire qu'une étude a été faite par mes services et que, malheureusement,
nous nous heurtons à une difficulté très grande: celle des dimensions des autres
cours, soit la cour de la maison du résident de France, soit certaines cours de la
rue des Granges, dans lesquelles nous devrions installer des estrades qui ne
pourraient pas contenir plus de 200 personnes, alors qu'à l'Hôtel de Ville
nous en mettons quelque 450.
Nous espérions pouvoir développer ces concerts et ces spectacles Tannée
prochaine, mais je viens de recevoir une curieuse lettre du chancelier du
Conseil d'Etat qui m'informe que M. le chef du protocole se plaint de ce que
le podium l'empêche de faire visiter l'Alabama aux visiteurs et étrangers...
(Exclamations ironiques) et qu'en conséquence le chancelier demande la
suppression des concerts dans la cour de l'Hôtel-de-Ville. ( Vives protestations)
Inutile de dire que je vais intervenir pour demander que le Conseil d'Etat
revienne sur une décision du chancelier seul.
M. Caillât. (L) J'aimerais poser une nouvelle question au Conseil d'Etat —
et je demanderai à M. le maire de bien vouloir la poser — à propos du problème
du raccordement ferroviaire La Praille-Eaux-Vives.
Sans vouloir allonger, je constate que le coût de la reconstruction de la gare
de Berne, non terminée, atteint maintenant 300 millions. A Zurich ont débuté —
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j'ai pu voir les panneaux en gare de Zurich, en venant de Genève — les travaux
du raccordement ferroviaire Hard-Turm-Oerlikon, en passant sous la colline
de FIrchel, un projet d'aussi plusieurs centaines de millions, alors qu'il existe
déjà une ligne ferroviaire Zurich-Oerlikon. La Suisse allemande est servie
encore et toujours d'abord.
Peut-on espérer que désormais le Conseil d'Etat se montrera plus ferme
vis-à-vis du Conseil fédéral et des CFF dans cette affaire qui nous concerne,
où ils sont, heureusement pour nous, liés par contrat ?
M. Rochat, maire. Nous transmettrons.
La séance est levée à 23 h 25.
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SÉANCE DU 11 OCTOBRE 1966
Présidence de M. Jean Olivet, président

La séance est ouverte à 20 h 30 dans la salle du Grand Conseil.
Il est procédé à l'appel nominal.
Font excuser leur absence: MM. Peyrot, conseiller d'Etat chargé du
Département des travaux publics, M l l e Borel, MM. Cornut, Henchoz, Louis,
Sviatsky.
Sont absents: MM. Berner, Bocqueî, Deforel.
Assistent à la séance: MM. Rochat, maire, Bouffard, Billy, Ganter, Ketterer,
conseillers administratifs.
CONVOCATION
Par lettre du 5 octobre 1966, le Conseil municipal est convoqué dans la
salle du Grand Conseil pour mardi 11 octobre 1966, à 20 h 30.
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CONDOLÉANCES
Le président. Avant de passer à l'ordre du jour, je voudrais rappeler ici la
mémoire d'un homme qui vient de nous quitter et qui sera unanimement
regretté: M. Albert Picot, père de notre ancien collègue, M. François Picot,
n'a jamais été, sauf erreur, membre de ce Conseil municipal. En revanche, il a
été conseiller d'Etat, président du Conseil d'Etat, conseiller national et président
du Conseil national.
Il laissera dans la cité le souvenir d'un homme juste et probe. Toute sa vie,
il l'a consacrée au bien de son pays et de notre canton. Et, même après avoir
quitté ses charges politiques, il n'a pas cessé de s'intéresser à la vie de notre
canton. Il a défendu l'esprit de Genève, il a voulu que cette ville garde son rôle
de cité internationale et, même arrivé à un âge avancé, il n'a pas craint d'assumer la présidence de l'Union de la protection des civils, une œuvre qui n'est pas
très populaire, car cette protection des civils coûte beaucoup d'argent. Mais lui,
qui avait fait l'effort de réétudier la physique nucléaire, savait le danger redoutable d'une guerre moderne. Encore une fois, en dehors de toute popularité, il
a voulu servir son pays.
Je pense que vous serez d'accord avec moi pour que nous rendions un dernier témoignage d'estime à ce bon serviteur du pays et je vous demande de vous
lever pour honorer sa mémoire. (Vassemblée se lève en signe de deuil).
1. Communications du Conseil administratif :
— Emprunt de la Ville de Genève
M. Rochat, maire. J'ai à vous informer que l'emprunt décidé au cours de
votre dernière séance a été également accepté par le Grand Conseil. Au montant
de 22 millions, il sera émis au taux d'intérêt de 5|4 %, durée maximum: 15 ans,
au prix d'émission de 100% + 0,60 de timbre fédéral, soit 100,60. La prise
ferme a été acceptée par le cartel des banques.
— Référendum du Groupement pour la sauvegarde du lac
M. Ketterer, conseiller administratif. J'ai deux communications à vous faire:
Comme vous le savez, le Groupement pour la sauvegarde du lac a lancé un
référendum contre le crédit de 15 570 000 francs voté par le Conseil municipal
le 27 septembre écoulé.
Nous ne connaissons pas les raisons exactes qui motivent le référendum,
mais nous savons, par contre, que les opposants à la décision municipale prétendent que l'étape finale des aménagements du pont de Sous-Terre aura pour
effet, dans l'avenir, la construction de routes expresses sur les quais et la couverture d'une partie du Rhône.
Cette affirmation est dénuée de tout fondement et elle est tendancieuse.
Le Conseil administratif déclare solennellement devant ce Conseil municipal
qu'il n'est pas question d'amener plus tard sur les quais un trafic autre que le
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trafic strictement local, de l'ampleur d'une liaison ordinaire. Le Conseil d'Etat
est du même avis et les organes fédéraux chargés de définir les tracés des routes
nationales ont définitivement écarté toute idée de routes expresses sur les quais.
A cet égard, je vous rappelle deux extraits de lettres de M. Tschudi, conseiller fédéral, dont une du 11 avril 1962, disant:
« D'autre part, nous vous avons donné l'assurance formelle que la
Confédération est prête à abandonner définitivement le tracé de la route
expresse le long du quai du Mont-Blanc et du Rhône. »
Et un autre extrait, une réponse de M. Tschudi au postulat Welter, du
15 décembre 1964:
« Genève a dû renoncer à la construction de la route expresse le long
de la rive du lac et des quais du Rhône, recommandée primitivement par le
Département cantonal des travaux publics. Aussi a-t-on examiné si l'on ne
pouvait pas construire une route nationale de troisième classe, avec adaptation des voies existantes, route qui partirait de la route nationale au
Grand-Saconnex et aboutirait à la frontière française de Perly en franchissant le lac par un pont ou un tunnel.
Mais on discute aussi la question d'une voie de détournement, type
autoroute, par l'ouest, à construire entre l'aéroport de Cointrin et la frontière française. Etant donné que la construction d'une autoroute proprement
dite se fera encore attendre un certain temps, il est indiqué de subventionner
l'aménagement de la route principale Cointrin-Perly. »
Il faut que le Conseil municipal, et avec lui la population genevoise tout
entière, soient bien persuadés que les autorités cantonales et municipales —
fédérales aussi — demeurent absolument respectueuses de la décision prise par
le peuple il y a quelques années.
Ceci étant bien précisé, il convient de relever certains éléments de faits qui
démontrent à l'évidence que le projet que vous avez voté s'inspire bien de ce
souci d'écarter du centre de ville tout le trafic qui n'a rien à y faire.
Le profil en long du pont de Sous-Terre, tel qu'il est prévu et tel qu'il
figure au dossier de la demande de crédit, définit deux options fondamentales :
1) Le prolongement, par un tunnel sous les voies CFF, de l'axe routier de
liaison Montbrillant-Place des Nations, ainsi que vous pouvez le constater par ~
la petite carte que j'ai fait faire et qui se trouve au fond de la salle.
2) Les caractéristiques du raccord avec le quai du Seujet, caractéristiques
qui prouvent que cette artère ne sera rien d'autre qu'une chaussée de 10 m 50
de largeur de roulement. Il faut une évidente mauvaise foi pour prétendre
qu'une telle voie peut être considérée comme route expresse.
Nous rappelons, par ailleurs, que le crédit voté comprend non seulement
le pont de Sous-Terre et ses raccords, mais encore le nouveau pont de SaintGeorges et ses liaisons avec le complexe Fipa.
L'ensemble de ces ouvrages est absolument indispensable à l'organisation
rationnelle de la circulation dans le secteur et à la décharge maximum du
trafic au centre de la ville. Pour s'en convaincre, il suffit de constater, sur place,
l'intensité actuelle de la circulation dans le quartier de la Jonction et d'imaginer
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ce que sera la situation au moment où la voie centrale de Fipa sera ouverte au
trafic.
Il nous semble inutile d'insister sur les avantages pratiques de la liaison
Saint-Jean-La Praille, qui est attendue depuis de nombreuses années et qui a
fait l'objet, dans ce Conseil municipal, de plusieurs interpellations, recommandations, etc.
Ce que nous ne voulons pas, c'est que les référendaires axent leur campagne
sur des arguments fallacieux et trompent ainsi la population genevoise.
La déclaration formelle que nous venons de vous présenter constitue un
engagement irrévocable et est de nature à rassurer ceux qui craignent pour notre
rade et ses quais.
— Piscine des Vernets
Voici une seconde communication, concernant la piscine municipale des
Vernets :
En date du 27 mai 1966, le Conseil administratif a répondu à une question
écrite déposée par M. Chauffât, conseiller municipal, concernant la situation
financière du chantier de la piscine municipale des Vernets.
11 était exposé que, en dehors des hausses légales sur salaires et matériaux,
les travaux exécutés entraient dans le cadre du crédit voté par le Conseil municipal en date du 10 mars 1962. Il était précisé, de plus, que certaines dépenses
engagées en vue de la construction de la patinoire à ciel ouvert, prévue à l'époque pour être terminée dans le même délai que la piscine, avaient été portées en
compte d'attente.
Depuis lors, le Conseil administratif a eu connaissance des dernières études
conduites pour définir le coût actuel à prévoir pour la patinoire extérieure. Si
nous voulions réaliser ce projet, actuellement, il faudrait envisager un investissement de l'ordre de 6 à 7 millions et, en l'état présent des charges de trésorerie de la Ville de Genève, il apparaît impossible de financer une telle
dépense.
Dès lors, et bien à regret, le Conseil administratif doit se résoudre à retarder»
pour quelques années, l'achèvement du complexe piscine-patinoire. Il n'entend
pas abandonner, pour autant, l'exploitation d'une patinoire à ciel ouvert, ni
l'aménagement du terrain compris entre l'Arve et le dépôt central de voirie,
lequel doit comporter un bassin avec plongeoir de 10 mètres, de telle sorte que
Genève puisse recevoir certains championnats nautiques internationaux.
Le Conseil municipal aura à connaître, le moment venu, les demandes de
crédits nécessaires à l'aboutissement de ces deux projets.
Entre-temps, seule la piste extérieure de glace, hors d'usage, doit être refaite
avant un an. Son coût sera 5 à 10 fois inférieur à l'installation définitive prévue.
Toutefois, et dans l'immédiat, le fait de devoir surseoir à la construction de la
patinoire pendant un délai assez important nous oblige à certains travaux de
finition de la piscine, pour que son exploitation soit valable et pour que les
investissements que nous lui avons consacrés soient rentables.
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C'est ainsi que nous sommes conduits à fermer et à aménager la partie
construite qui devait faire liaison entre les deux bâtiments. C'est pour cette
raison également que nous devons procéder à des aménagements extérieurs qui
protègent l'immeuble de la piscine et qui facilitent son accès et son exploitation.
Le coût des travaux de finition et d'aménagements extérieurs a été chiffré à
212 000 francs. Le Conseil administratif a pris la responsabilité d'engager cette
dépense.
M. Brun (ICS). Le parti indépendant chrétien-social approuve entièrement
le Conseil administratif concernant la proposition du pont de Sous-Terre, qui
sera une heureuse réalisation et une urgente nécessité.
M. Gilliéron (T). Nous prenons note de la déclaration du Conseil administratif concernant la situation du pont Sous-Terre. C'est bien du reste comme
cela que nous l'avions compris dans le cadre de la commission: nous avions
bien compris qu'il n'était nullement question de faire passer la route expresse
sur les quais.
C'est dans cette intention qu'à la dernière séance nous venions au Conseil
municipal avec une position bien définie, qui indiquait clairement que nous
avions pris acte que le Conseil administratif et le Conseil d'Etat ne désiraient
pas s'opposer à la décision du peuple et qu'il s'agissait de faire passer les voies
expresses à l'extérieur de la ville, et non pas par les quais.
Or, lors de la dernière séance — et c'est là qu'il y a eu les hésitations que
vous connaissez — M. Peyrot, conseiller d'Etat, a fait une déclaration qui si,
dans sa première partie, insistait bien sur le côté intérêt qu'il y avait pour le
quartier de Saint-Jean et pour la circulation en ville de pouvoir emprunter un
nouveau pont, a laissé tout de même planer un doute, et ce doute est venu du
fait que M. Peyrot a dit qu'en définitive on pouvait très bien revenir, à l'occasion, sur la décision d'un vote populaire. Par conséquent, on laissait subsister
un doute sur la vraie destinée de ce pont.
Il est vrai que, d'après les plans qui nous ont été soumis en première et en
deuxième étape, il n'était pas question de faire une autoroute sur les quais. Il
n'était pas question non plus d'y voir une route expresse. Par contre, le fait que
M. Peyrot ait dit, lors de la dernière séance, qu'on pouvait revenir sur une décision populaire, qu'on pouvait admettre que la situation avait changé, a fait
qu'une fraction importante de ce Conseil s'est abstenue et que je me suis
opposé au projet.
Il n'est pas dans notre intention de s'opposer au projet tel qu'il a été présenté à la commission des travaux, mais il est clair que, si le Conseil administratif ou le Conseil d'Etat venaient avec une proposition allant à rencontre des
décisions que nous avons prises, et à rencontre de la déclaration que vient de
faire le Conseil administratif, nous serions obligés de nous joindre aux opposants
qui ont manifestement été troublés par la déclaration de M. Peyrot lors de la
dernière séance.
La faute principale, dans toute cette affaire, réside dans cette déclaration
malheureuse de M. Peyrot, sans intention peut-être, mais je considère que c'est
lui qui a déclenché cette offensive contre les voies expresses par les quais.
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M. Chauffât (ICS), C'est au sujet de la piscine et de la déclaration que vient
de faire M. Ketterer.
M. Ketterer ne veut pas admettre qu'il y a un dépassement important du
crédit voté pour la piscine. Or, je dois dire qu'il y a déjà 1 200 000 francs pour
des hausses légales — ce que j'admets très volontiers — mais, où le Conseil
administratif a disposé de sommes qui n'étaient pas encore votées par le Conseil
municipal, il l'a fait sur préavis de la commission des travaux, et je crois que,
jusqu'à preuve du contraire, pour libérer des crédits, il faut passer par le Conseil
municipal. 11 y avait 200 000 francs pour la création de pataugeoires pour
enfants et 530 000 francs pour des tours de réfrigération.
Je crois qu'à l'avenir, lorsque l'on a un préavis de la commission des
travaux, on pourrait demander au Conseil municipal ce qu'il en pense et lui
proposer de libérer les crédits. Ce serait beaucoup plus correct vis-à-vis de
notre Conseil !
M. Ketterer, conseiller administratif. J'ai pris note des remarques de
M. Chauffât. Je crois lui avoir prouvé, avec l'exemple de ce soir pour les
finitions, que c'est bien la politique que je pense appliquer !

2. Communications du bureau du Conseil municipal.
Le président. J'ai le plaisir de vous annoncer le mariage de notre collègue
M lle Luce-Léa Borel avec M. Kazuma Tomisawa. La bénédiction nuptiale leur
sera donnée demain, au temple du Petit-Saconnex, à 17 h. A cette occasion, le
bureau a écrit comme suit à notre collègue, au nom du Conseil municipal :
« Mademoiselle et chère collègue,
Le bureau du Conseil municipal a pris connaissance de l'avis faisant
part de votre mariage avec M. Kazuma Tomisawa.
A l'occasion de cet heureux événement, nous tenons, au nom du Conseil
municipal, à vous adresser nos sincères vœux de bonheur.
Veuillez agréer, Mademoiselle et chère collègue, l'assurance de nos
sentiments les meilleurs. »
Nous accompagnerons cette lettre de quelques fleurs.
D'autre part, je vous signale que l'ordre du jour est modifié comme suit:
Le point 3, n° 226 A (rapport de la commission des travaux chargée de
l'examen de la proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un
crédit de 490 000 francs pour la réfection des façades de l'ancienne mairie des
Eaux-Vives et du n° 3, place Jargonnant, ainsi que la construction d'une
centrale thermique), et le point 4, n° 236 A (rapport de la commission des travaux chargée de l'examen de la proposition du Conseil administratif, sur
demande du Département des travaux publics, en vue de l'ouverture d'un crédit
de 500 000 francs destiné à la reconstruction de l'égout de la rue de la Piscicul-
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ture), sont retirés de Tordre du jour, la commission n'ayant pas encore pu
déposer son rapport. Le point 8, rapport 240 A, viendra comme point 3, le
point 5 deviendra le point 4, le point 6 deviendra le point 5, etc.
Mme Chiostergi-Tuscher (T). La commission du règlement est justement en
train de s'occuper de la question de la formulation des ordres du jour. Pourrions-nous savoir comment cet ordre du jour a été formulé? Comment est-il
possible qu'on nous présente un ordre du jour avec un rapport de la commission
des travaux, sans rapporteur et sans rapport ?
M. Ketterer, conseiller administratif. En ce qui concerne l'impression de
l'ordre du jour, je ne suis pas en mesure de vous répondre.
En ce qui concerne le point 3, le rapporteur, M. Schleer, est tombé malade
quelques heures avant que la commission tienne séance; elle s'est quand même
réunie, mais elle a estimé qu'il n'était pas convenable de conclure ses travaux,
puisque l'épouse du rapporteur avait téléphoné qu'il était alité avec 40 de
fièvre. C'est ce qui fait que l'examen de cet objet a été différé.
Quant au rapport sur le crédit de 500 000 francs pour l'égout de la Pisciculture, bien que la commission des travaux unanime ait voté ce crédit, un
complément d'information a été demandé sous forme d'une carte qui représentait les arbres éventuels à abattre, et l'envoi de cette carte a fait aussi que
Mademoiselle le rapporteur n'avait plus le temps matériel d'arriver à terminer
pour cette séance.
Le président. Je compléterai en disant qu'effectivement, le nom des deux
rapporteurs m'a échappé l'autre jour, à la séance du bureau, je le reconnais
bien volontiers! Cela a d'ailleurs également échappé à mes collègues. Les rapporteurs étaient connus, mais leur nom a sauté. Cela m'a d'autant plus échappé
que je savais qu'on allait retirer ces rapports de Tordre du jour!

3. Rapport de la commission des pétitions chargée d'examiner la pétition des
locataires des immeubles de l'ancienne Fondation Cité Carl-Vogt. (N° 240 A) *
M. Gai, rapporteur (ICS).
La commission des pétitions s'est réunie les 14 juin, 13 et 21 septembre
1966 sous la présidence de M. Paul Hoegen, pour examirter la pétition
adressée au Conseil municipal par 143 locataires des immeubles en
question, se répartissant comme suit :
103 signatures de locataires
10 signatures de diverses épouses de locataires
30 signatures venant des immeubles de l'avenue
Sainte-Clotilde 17 et 19.
* Annoncée, 7.
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Le texte de cette pétition est le suivant :
« Les locataires des cinq immeubles de l'ancienne « Fondation
Cité Bd Carl-Vogt », immeubles de type H.L.M., aujourd'hui propriété de l'Hospice général, protestent contre l'augmentation de loyer
de 10o/ 0 , 15jo/0 et 20 o/c, qui vient de leur être signifiée.
Ils considèrent qu'une telle décision va à rencontre de toutes les
recommandations officielles, tant fédérales que cantonales, de prudence et de mesure, et aux promesses faites par le gouvernement
cantonal de ne rien faire pour aggraver l'augmentation du coût de
la vie.
Ils demandent au Grand Conseil et au Conseil municipal d'intervenir auprès de la commission de l'Hospice général, afin qu'elle
revienne sur sa décision première et qu'elle ne prévoie une augmentation des loyers qu'en cas d'impérieuse nécessité.
Ils proposent que le Conseil d'Etat prenne en charge l'augmentation
du taux de l'intérêt hypothécaire, afin d'éviter que sa répercussion
sur les loyers grève lourdement le budget de la plupart des locataires. »
La commission a entendu M. F. Rochat, Maire de la Ville de Genève,
puis les pétitionnaires ainsi qu'une délégation du conseil de l'Hospice
général et M. R. Budry, chef du Service des loyers et redevances de la
Ville.
Il résulte des explications fournies que la Ville a acheté le terrain à
l'Hospice général puis a construit les immeubles sous forme H.L.M. et
a revendu l'ensemble au prix coûtant à l'Hospice général, comme cela
avait été convenu.
Pour sa part, l'Hospice général, afin de permettre d'équilibrer son
budget a procédé à une hausse du loyer sur 3 ans à raison de 10*/ 0 la
première année, 5 °/o la deuxième année et 5 D/© la troisième année, soit
un total de 20o/ 0 .
C'est cette hausse non conforme aux normes adoptées par la Ville qui
a provoqué la réaction des locataires. Ces derniers estiment avoir droit
de continuer à être soumis aux normes H.L.M. de la Ville, puisque c'est
sous ce régime qu'ils sont devenus locataires de ces immeubles.
Après en avoir délibéré, la commission des pétitions a considéré que
la présente pétition méritait d'être prise en considération. La commission
estime et désire que ces immeubles qui ont été construits par la Ville sous
forme H.L.M. à l'intention de l'Hospice général, restent soumis aux normes adoptées par la Ville dans ce domaine pour l'ensemble de ses propres
bâtiments.
La commission des pétitions à l'unanimité, conformément à l'article 56,
lettre h du règlement du Conseil municipal, propose le renvoi de cette
pétition au Conseil administratif en lui recommandant d'intervenir auprès
de l'Hospice général pour qu'il renonce à l'application du barème de
hausse de 10-15 et 2 0 % et procède à la révision des loyers conformément
au principe appliqué par le Service des loyers et redevances de la Ville.
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Débat
M. Buensod (ICS). Je voudrais, dans ce Conseil, me faire l'écho de la discussion qui s'est instituée devant l'une des commissions du Grand Conseil: la
commission des pétitions, qui a été précisément saisie d'une pétition identique
à celle que nous examinons en ce moment, émanant de certains locataires des
immeubles propriété de l'hospice général.
Je pense en effet qu'il n'est peut-être pas indispensable que ce Conseil
adopte une attitude identique à celle du Grand Conseil, libre à lui de se décider
tout à l'heure, mais je pense qu'il est important que vous soyez renseignés sur
la procédure qui a été suivie devant notre parlement cantonal:
A vrai dire, l'affaire en est encore actuellement au stade de l'examen en
commission du Grand Conseil. La commission a procédé à l'audition des
pétitionnaires et elle a procédé également à l'audition des représentants de
l'hospice général. Après quoi, elle a pris une décision de principe que je vous
relaterai tout à l'heure, et elle a confié le soin d'établir un projet de rapport à
l'un de ses membres qui est M. Haas, député du parti vigilant.
Je voudrais vous faire part d'un certain nombre de constatations opérées
par la commission des pétitions du Grand Conseil parce que, lorsque j'examine
le rapport présenté par la commission des pétitions du Conseil municipal, je
dois dire qu'il n'est pas motivé autant que je souhaiterais que soit motivé le
rapport de la commission du Grand Conseil.
En ce qui concerne l'audition des membres de la commission administrative
de l'hospice général, je voudrais vous dire que nous avons retenu de leurs déclarations la constatation que ces immeubles ne sont pas des immeubles HLM, au
sens strict de la loi, c'est-à-dire qu'ils ne bénéficient d'aucune aide de l'Etat,
qu'ils ne sont pas soumis aux dispositions de la loi destinée à favoriser le logement.
La seconde constatation que nous avons faite, à l'ouïe des déclarations des
représentants de l'hospice général, c'est que le rendement de ces immeubles est
extrêmement faible. D'après une déclaration de M. Renaud, qui était encore il
y a peu notre collègue sur ces bancs, le rendement de ces immeubles est descendu, en 1965, à 1,6 à 2%, ce qui est évidemment très faible pour des immeubles
locatifs situés en ville.
Enfin, ces messieurs nous ont rendus attentifs aux problèmes qui se posaient
à eux, étant donné précisément la faiblesse de ce rendement. Ils avaient le
choix entre l'application des clauses figurant dans les loyers, qui ont été signées
par les locataires lorsqu'ils sont entrés dans ces immeubles, c'est-à-dire une
enquête dans chaque cas particulier pour tâcher de déterminer quel était le
revenu effectif des locataires, pour tâcher de vérifier si ce revenu dépassait le
montant admissible pour que ce locataire puisse rester dans ces immeubles, ou
une augmentation générale globale, comme celle à laquelle ils ont procédé. Et
ces messieurs ont considéré qu'étant donné que le cas des locataires dont les
revenus dépassent les normes admissibles pour habiter dans ces immeubles
représentait environ le 60% de la population de ces immeubles, il était plus
pratique, pour ne pas dire qu'il était tout simplement possible, de procéder à
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une augmentation générale, alors qu'il aurait été impossible, pratiquement, de
procéder à une augmentation de cas en cas.
Enfin, les représentants de l'hospice général ont affirmé à la commission
du Grand Conseil — et je ne vois pas dans les considérants du rapport qui nous
a été adressé une semblable constatation — que tous les cas dans lesquels les
augmentations proposées engendreraient des difficultés financières pour les
ménages seraient examinés de la façon la plus attentive et avec la plus grande
bienveillance.
Voilà, en résumé, ce que la commission des pétitions du Grand Conseil a
enregistré à l'ouïe des représentants du conseil d'administration de l'hospice
général.
Et alors, nous avons tiré un certain nombre de conclusions. Tout d'abord,
que l'augmentation proposée n'était évidemment pas une augmentation spéculative. Ça n'est pas par esprit de lucre — et encore ce lucre serait-il en faveur
des pauvres — ou pour obtenir un rendement abusivement élevé que le conseil
d'administration de l'hospice général a procédé à cette augmentation. D'autre
part, il s'agit d'une institution d'utilité publique. Il convient que les biens dont
elle est propriétaire produisent un rendement suffisant pour que ses revenus lui
permettent de faire face aux obligations que cette institution a vis-à-vis des
indigents de nationalité genevoise. Il est donc important que des ressources
normales lui soient assurées.
A cet égard, on nous a indiqué que le 83% des recettes de l'hospice général
provenait de la contribution de l'Etat de Genève, essentiellement par le truchement du droit des pauvres.
Enfin, je dois dire que la commission des pétitions du Grand Conseil a été
sensible à un argument évoqué par les pétitionnaires, et cet argument est le
suivant: lorsque ces candidats locataires se sont inscrits pour obtenir des appartements dans ce groupe d'immeubles, ils avaient la conviction qu'il s'agissait
d'appartements HLM, et ils ont conclu ces baux en imaginant que ces loyers ne
pourraient pas être augmentés, qu'ils ne subiraient pas notamment des fluctuations dues à l'augmentation des intérêts hypothécaires.
Nous avons donc dû admettre — et cela ressort également du rapport de la
commission municipale — qu'il y a eu là un fâcheux malentendu. Par qui ce
malentendu a-t-il été engendré? Je crois qu'il y avait effectivement des écriteaux
qui laissaient entendre qu'il s'agissait là d'appartements HLM, mais en fait, il
ne s'agissait pas d'appartements HLM au sens strict de la loi: il s'agissait
d'appartements à loyers modérés, mais qui ne préservaient pas — et on en a la
preuve — les locataires d'une augmentation ultérieure de loyer.
Enfin, la commission du Grand Conseil, parmi laquelle siégeait en tout cas
un de nos collègues, a estimé qu'il convenait d'attacher la plus grande importance aux cas sociaux qui seraient signalés à la suite de ces augmentations, car il
serait tout de même paradoxal que l'hospice général se transforme en faiseur
de pauvres!
Les conclusions prises par la commission des pétitions du Grand Conseil,
qui seront incluses dans le rapport qui sera déposé à la prochaine séance du
parlement cantonal, sont les suivantes : la commission des pétitions du Grand
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Conseil proposera le dépôt de ce rapport à titre de renseignement sur le bureau
du Grand Conseil.
Je constate que les conclusions de la commission municipale ne sont pas les
mêmes. La commission propose le renvoi de cette pétition au Conseil administratif, en lui recommandant d'intervenir auprès de l'hospice général pour qu'il
renonce à l'application du barème de hausse de 10, 15 et 20%, et procède à la
revision des loyers, conformément au principe appliqué par le service des loyers
et redevances de la Ville.
Evidemment, on n'a pas, d'après le règlement du Conseil municipal, les
mêmes possibilités que celles qui sont offertes au parlement cantonal par le
règlement du Grand Conseil, et je conçois volontiers que la commission municipale se serait trouvée embarrassée de proposer à ce Conseil l'ajournement pur
et simple de la pétition, parce que, comme je l'ai souligné tout à l'heure, il y a un
fondement à cette pétition; elle s'explique parfaitement par le malentendu qui
a présidé à la conclusion de ces baux.
Mais je pense que, si nous engageons le Conseil administratif à intervenir
auprès de l'hospice général pour qu'il procède ainsi qu'on nous le propose, on
irait au-devant de difficultés assez importantes. D'abord, il ne faut pas se
leurrer et, si on appliquait strictement, à certains locataires, les hausses telles
qu'elles sont proposées selon le barème du service immobilier de la Ville de
Genève, on arriverait à des augmentations de loyers qui, pour certains, se traduiraient pas des montants bien plus importants que les 10, 15 et 20% dont il
s'agit.
C'est la raison pour laquelle, dans le souci d'établir une certaine harmonie
entre la décision que prendra ce Conseil et celle que sera appelé à prendre ultérieurement le Grand Conseil, je proposerai un amendement aux conclusions
dont il s'agit. Cet amendement se lirait comme ceci:
« La commission des pétitions à l'unanimité, conformément à l'article
56, lettre b, du règlement du Conseil municipal, propose le renvoi de cette
pétition au Conseil administratif en lui recommandant d'intervenir auprès
de l'Hospice général pour qu'il tienne le plus largement compte du cas des
locataires pour lesquels l'augmentation envisagée présenterait des difficultés
financières. »
C'est là, en tout cas, les conclusions qui sont incluses, je le répète, dans le
rapport que présentera la commission des pétitions du Grand Conseil.
Voilà ce que j'avais à dire à ce sujet.
M. Fahrni (T). M. Buensod vient d'expliquer longuement ce qui s'était passé
dans la commission des pétitions du Grand Conseil. Il n'a pas fait partie de la
commission des pétitions du Conseil municipal. Il a fait cela pour justifier une
modification de la position de notre commission, qui ne peut évidemment pas
être admise.
En effet, nous aussi, nous avons fait, dans notre commission, un certain
nombre de constatations, et en tout cas celle-ci — d'ailleurs vous avez pu lire
que notre commission était unanime — que les pétitionnaires qui avaient le
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sentiment d'avoir été trompés étaient parfaitement en droit d'exposer leur point
de vue, et nous avons parfaitement admis cela.
Je vais vous dire dans quel sens notre commission, après deux séances et de
longues discussions, est arrivée à la conclusion qu'effectivement les locataires
ont été trompés, et je dois dire qu'il est un peu ambigu de nous parler maintenant de malentendus: il était absolument clair que, chez les locataires entrés
dans ces logements, il s'agissait de logements HLM. Ensuite, ils ont reçu
une lettre, une fois que l'hospice général a repris toute l'affaire, comme quoi
ils n'habitaient pas dans des logements HLM. C'est là que les locataires se
sont révoltés, et ils ont eu parfaitement raison. Pourquoi? Il n'y a pas seulement
la question du prix du loyer dans des conditions HLM, il y a aussi la question
des conditions de famille qui sont posées.
Si, maintenant, vous supprimez, avec la proposition de M. Buensod, les
conditions HLM, cela voudra dire que n'importe qui peut habiter dans ces
logements. Or, ces logements doivent être réservés aux personnes qui remplissent les conditions de HLM, et les conditions que met la Ville pour les logements HLM doivent être absolument maintenues.
Il s'agit donc de défendre ce principe-là pour que les locataires ne soient pas
trompés une deuxième fois; en effet, à la commission où nous avons reçu les
locataires, nous nous sommes rendu compte qu'il est absolument nécessaire de
mettre au point cette situation et de ne pas tromper les locataires une deuxième
fois. Nous avons été d'ailleurs d'accord avec eux que le principe de HLM appliqué par le service des loyers de la Ville doit être maintenu.
C'est pour cela que nous ne devons pas déroger à la proposition qui vient
de vous être faite par la commission des pétitions. Ce principe de HLM doit
absolument être maintenu et appliqué, même si ce n'est plus l'hospice général,
mais la Ville qui prend l'affaire en main.
En conclusion, nous sommes absolument d'avis que cette proposition telle
qu'elle est faite actuellement par notre commission des pétitions doit être maintenue intégralement.
M. Raisin (L). Personnellement, en tant que membre de cette commission,
je pense, comme le précédent orateur, que nous ne pouvons pas accepter
l'amendement proposé.
En effet, je pense que, si les membres de la commission des pétitions du
Grand Conseil avaient participé à nos séances, ils auraient compris que nous
avons connu également tous les éléments dont M. Buensod a fait état ce soir, et
nous avons estimé inutile de reprendre intégralement, dans le rapport, tout
l'historique de cette affaire qui, au fond, est assez simple:
Les locataires de ces immeubles ont eu l'impression, au moment où ils sont
entrés, qu'il s'agissait d'appartements HLM ; ils ont vu qu'il s'agissait d'immeubles construits sous la surveillance du service immobilier de la Ville de Genève
et ils ont loué ces appartements après s'être inscrits auprès du bureau des loyers
et redevances de la Ville, qui agissait peut-être pour le compte de la fondation,
mais on leur a demandé de remplir les conditions prévues par la Ville dans
les immeubles HLM qu'elle gère. Donc, tous ces locataires ont eu le sentiment,
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parfaitement compréhensible, d'être dans des immeubles HLM du type de ceux
gérés par la Ville de Genève.
Au bout d'un certain temps, ils ont reçu une augmentation de loyer, selon
un autre système que celui adopté par la Ville de Genève, et ils ont estimé qu'il
serait préférable d'être traités comme des locataires d'appartements HLM de la
Ville de Genève. Et c'est principalement la raison pour laquelle ils ont adressé
cette pétition au Conseil municipal.
Le Conseil municipal comme la commission des pétitions ont considéré que
— puisqu'un certain nombre de locataires désiraient être traités comme des
locataires d'immeubles de la Ville — ils pouvaient proposer au Conseil administratif d'intervenir auprès de l'hospice général, de façon que celui-ci applique
cette tarification Ville de Genève à ceux des locataires qui désiraient que ce soit
le cas, ou même à l'ensemble des locataires.
C'est pourquoi je pense qu'il n'y a eu aucun malentendu devant notre commission, qui a parfaitement saisi l'ensemble du problème. On ne nous a pas
trompés, on ne nous a pas raconté d'histoires, nous avons connu la situation, et
je crois que le rapport qui vous est présenté représente exactement — en raccourci
et sans mettre tout l'historique de l'affaire depuis son début — l'opinion de la
commission, et que les conclusions en sont parfaitement acceptables.
Il est bien évident que nous ne pouvions pas obliger l'hospice général à agir,
dans un immeuble qui lui appartient, de telle ou telle façon! Nous n'avons pas
ce pouvoir, mais nous pouvons lui recommander, selon le désir de certains des
locataires, d'appliquer, en tout cas à ceux qui le demandent, le système Ville
de Genève.
Je crois enfin que les locataires ne désirent pas que Ton insiste sur le caractère social, c'est-à-dire que l'on n'insiste trop sur le fait que ceux qui ne peuvent
pas payer leur loyer doivent demander à obtenir des conditions particulières
et spéciales. Ces gens-là désireraient qu'on leur applique un tarif uniforme pour
l'ensemble d'entre eux, sans qu'ils soient obligés de venir demander une faveur
particulière parce qu'ils sont dans une situation difficile.
Eh bien! cela est parfaitement compréhensible et je pense que c'est comme
cela que la commission a vu le problème. C'est aussi pour cela que nous pouvons, ce soir, adopter les conclusions de ce rapport qui correspondent parfaitement à l'opinion de l'ensemble de la commission.
M. Kaeser (T). Je voudrais revenir sur la discussion que nous avons eue au
sein de la commission, sur un certain nombre de points, surtout en rapport avec
les paroles de M. Buensod, qui nous a rapporté les propos de M. Renaud.
Je voudrais ajouter que les propos tenus devant la commission ont été
peut-être malheureux, mais M. Renaud nous a fait comprendre que les immeubles doivent être une source de profit, permettant ainsi à l'hospice général de
faire face aux nécessités. Je crois bien que ce sont des paroles malheureuses,
mais néanmoins, ceci a fait un certain effet dans la commission municipale.
En effet, il s'agit de gens qui sont rentrés dans ces immeubles sous le sceau
du HLM et, ensuite, il s'est révélé que ces immeubles revenaient à l'hospice
général. Ces gens-là se sont trouvés dans une situation tout à fait différente.
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Si M. Buensod a dit qu'il y avait des éléments fâcheux, je crois que ce sont
les élections de 1963, où certaines personnes ont affirmé: «Voilà nos réalisations, nos constructions HLM ! » qui, en définitive, quatre ans plus tard,
s'avèrent n'être plus des HLM.
Ce sont ces phénomènes-là qui font qu'il y a un certain malaise qui s'est créé
autour de cette question. Puisque ces immeubles ont été présentés réellement
comme une œuvre sociale de logement, il n'est pas logique, pour des gens de
condition modeste, que tout d'un coup ceci cesse.
Donc, on fait subir aux locataires qui sont entrés dans ces immeubles à des
conditions HLM des augmentations, quelle que soit leur condition sociale. Il
y avait des personnes âgées qui ont exprimé leur avis, et il y avait aussi des locataires qui ont dit: « Nous ne voulons pas que l'hospice général nous considère
comme des indigents. » C'est cela, le caractère général qui est ressorti de cette
discussion.
Nous estimons donc que ces logements doivent rester, pour ceux qui le
veulent, des HLM, et qu'il ne doit pas y avoir de dérogation.
M. Gillicron (T). J'ai entendu avec intérêt tout à l'heure la déclaration de
M. Buensod. En définitive, tous les HLM que nous construisons à la Ville ne
sont pas admis comme tels. Le terme HLM ne doit être donné qu'à des bâtiments
qui ont bénéficié des subventions...
M. Buensod. Des exemptions d'impôts!
M. Gilliéron. Des exemptions, comme le dit M. Buensod, dont les bâtiments
de la Ville n'ont pas bénéficié.
Par conséquent, si ces bâtiments de la Ville n'ont pas des exemptions
d'impôts, c'est que ce ne sont pas des HLM. Nous aimerions bien que le Conseil
administratif nous donne, dans un temps relativement bref, un rapport sur ce
qu'il entend par HLM, et pourquoi la Ville ne profiterait-elle pas soit des subventions, soit des suppressions d'impôts, au même titre que les constructions
HLM faites par d'autres organismes.
Il me semble, quant à moi, que ce problème est très important. Lorsque
nous avons construit ces bâtiments HLM et que nous les avons revendus sous
forme de HLM à l'hospice général, nous ne savions pas, dans ce Conseil municipal, que ces bâtiments ne seraient pas admis par le Conseil d'Etat et par le Grand
Conseil comme HLM, nous nous serions opposés à cette vente. Il est clair que
nous ne pouvons pas admettre que la Ville construise des HLM et, ensuite, en
les vendant à des entreprises privées ou communautaires, que ces entreprises
les transforment en bâtiments qui ne sont plus des HLM. Il me paraît utile que
le Conseil administratif s'engage à présenter, d'ici la prochaine séance, un
rapport sur ce problème-là.
11 me semble qu'il est important de savoir si, véritablement, on ne pourrait
pas, quand on construit des HLM dans le cadre de la Ville, être assuré que
ceux-ci sont inscrits comme tels, bénéficient des subventions et de l'exemption
d'impôts prévues par le Conseil d'Etat et le Grand Conseil. C'est sous cette
forme-là qu'on doit nous répondre.
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M. Livron (S). Je m'attendais, de la part du brillant juriste qu'est mon
collègue M. Buensod, à des arguments plus juridiques que ceux qu'il a donnés.
Vous savez très bien, mon cher confrère et collègue, que, lorsque l'on passe
un contrat, pour que ce contrat soit valable, il faut qu'il exprime la réelle et
commune intention des parties.
Or, que s'est-il passé lorsque chacun est allé solliciter un bail d'appartement
pour ce genre d'habitation? Chacun a été traité comme si, véritablement, il
s'agissait de HLM, et les locataires pétitionnaires ne seraient certainement pas
venus réclamer s'ils n'avaient pas été persuadés qu'il s'agissait de HLM!
Et maintenant, on nous demande de revenir là-dessus en nous disant que
ce ne sont pas des HLM ! Ce qui nous gêne, c'est ce genre bourgeois d'humilier
les petits: je n'aime pas du tout ce genre-là! On veut les humilier en leur disant:
« Eh bien ! vous passerez à mon bureau ! » Un employé qui gagne gros dira :
« Passez à mon bureau, j'examinerai votre cas avec bienveillance! » Non! je
n'aime pas ce genre de charité, et ce qui est convenu est convenu, et s'ils ont été
trompés, ce n'est pas volontairement! Je ne dis pas que l'hospice général a
volontairement trompé les futurs locataires, mais leur statut reste ce qu'il est,
c'est-à-dire sous l'égide du contrat qui a été passé primitivement. Nous ne
discutons pas du déficit dont souffre peut-être l'hospice général dans cette
question-là. 11 est très possible qu'évidemment, les intérêts hypothécaires
ayant monté, l'hospice général se trouve peut-être maintenant un peu serré,
mais c'est à lui à voir ce qu'il doit faire.
D'ailleurs, ce qui a contribué encore à croire qu'il s'agissait de HLM, c'est
précisément le fait que l'hospice général est une corporation de droit public,
ce n'est pas une propriété privée! Si l'on s'adresse à un propriétaire d'ordre
public, on doit par conséquent se mettre sous l'égide d'un statut d'ordre public.
Voilà d'où vient l'erreur!
Et maintenant, si nous acceptons ce qui nous est proposé ce soir, nous
reviendrons sur une discussion qui a fait l'objet de beaucoup de débats, de
réponses aux locataires et à leurs représentants, discussion qui ne rimerait
maintenant absolument à rien! Personnellement, nous décidons de nous en
tenir aux conclusions de la commission. Mais le Conseil municipal doit dire
s'il décide ou non que ce contrat peut être admis comme un contrat HLM. Si
nous sortons de là, vous donnez lieu à un arbitraire complet!
A la commission, on nous a dit qu'on fera une enquête et qu'on verra ceux
qui sont pauvres. On verra aussi ceux qui sont riches, mais moins facilement!
(Rires). Il ne faut pas livrer cette question à l'arbitraire et il faut en rester à ce
point de vue-là. D'ailleurs, que ce soient des HLM ou pas, si nous en restons
au statut qui a été fixé, eh bien ! je crois que les pétitionnaires seront satisfaits !
Ceux qui ne veulent pas peuvent toujours rompre leur bail, mais ce n'est pas un
principe de dire à un locataire: «Puisque l'on vous a trompé, rompez votre
bail et allez trouver un appartement ailleurs ! » Dans ces conditions-là, je crois
que M. Buensod s'est un peu égaré, s'est laissé emballer un peu par ses camarades du Grand Conseil qui, évidemment, peuvent voir un peu plus haut que
nous, mais néanmoins, nous voulons rester, nous, dans notre opinion, et la faire
prévaloir ici.
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M. Chappuis (S). Je voudrais d'abord demander amicalement à nos collègues
du bureau d'être un peu plus attentifs à ce qui se passe dans la salle, de façon
que, lorsque Ton lève la main pour demander la parole, on ne soit pas évincé
et que trois ou quatre orateurs passent avant vous. En toute amitié, je demande
à mes collègues du bureau d'être plus attentifs à ce qui ce passe dans la salle.
Le président. Je donne la parole dans l'ordre où s'inscrivent les orateurs. Je
fais très attention à la chose, de même que mes collègues du bureau, vous ne
vous en êtes peut-être pas rendu compte !
M. Chappuis. Je regrette, mais j ' a i des témoins derrière moi qui m'ont vu
lever la main alors que mon collègue Buensod parlait encore, et j ' a i dû relever
la main pour que vous inscriviez mon nom. Je dis cela tout amicalement !
J'en viens à mon intervention: je voudrais reprendre ce qu'a dit notre
collègue Buensod. D'abord, lorsqu'il parle d'un malentendu sur cette question
de HLM, je pense que ce n'est pas un malentendu!
Je voudrais simplement rappeler ici le bruit qu'avait fait, à l'époque,
l'attitude des loyers et redevances qui refusaient certains salariés, entre autres
des collègues postiers, les uns parce qu'ils gagnaient trop et les autres parce
qu'ils ne gagnaient pas assez! 11 y avait donc des normes HLM. Je ne veux pas
m'allonger là-dessus, puisque plusieurs orateurs sont déjà intervenus dans ce
sens.
Je voudrais citer un principe: celui qu'on ne peut pas accepter qu'un organisme qui, en somme, vit des subventions publiques et de la charité publique
pour secourir les indigents, réalise tout à coup des placements sur une partie
de la population qui est constituée par de modestes salariés. Un organisme qui
vit des subventions publiques ne doit pas se lancer dans la spéculation. On nous
a dit qu'il ne s'agissait pas de spéculation, mais la spéculation commence
comme cela, par des petits bénéfices, et cela va croissant!
Je propose donc de refuser l'amendement de M. Buensod et d'en rester aux
conclusions de la commission.
M. Buensod (ICS). Comme dans tout débat politique, surtout dans le cadre
d'une salle comme celle-là, on s'égare à interpréter certaines paroles dans un
sens évidemment politique.
M. Lentillon. Pas du tout! On refuse de se laisser égarer! C'est tout!
M. Buensod. Je n'ai jamais dit qu'il n'y ait eu ni erreur, ni tromperie, ni
malentendu! Il est évident que les candidats locataires ont été, je ne dirai pas
abusés, mais qu'ils ont conclu les baux en pensant de bonne foi qu'ils entraient
dans des immeubles HLM. Je l'ai dit et je le répète!
Ensuite, je voudrais faire une rectification en ce qui concerne les conditions
dans lesquelles ces immeubles ont été construits. L'hospice général avait du
terrain et ne pouvait pas construire. Il a vendu ce terrain à la Fondation CitéCarl-Vogt, qui a édifié ces immeubles et qui les a revendus, une fois construits,
à l'hospice général, cette opération se passant sans qu'entre-temps, comme c'est
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l'usage dans les affaires immobilières, on prélève des bénéfices, cela va de soi.
Voilà pour l'histoire.
Maintenant, je voudrais souligner ceci: même dans des immeubles qui sont
des HLM, les augmentations de loyers sont possibles, dans la mesure naturellement où ces augmentations sont justifiées; et nous avons vu récemment le
cas des immeubles de Cité-Nouvelle, à Onex, où des augmentations de loyers
ont été imposées aux locataires en raison de l'augmentation que vous connaissez des taux hypothécaires.
Enfin, pour en revenir à ce que disait M. Livron, le problème n'est pas
tellement de voir ceux qui sont pauvres, de chercher la misère, d'inciter les gens
à solliciter! Le problème est plutôt de voir ceux qui sont riches et qui pourraient
payer, et cela est très difficile. C'est en raison de cette difficulté de voir ceux qui
sont riches, pour augmenter leur loyer, que l'hospice général a proposé les augmentations dont il s'agit.
A toutes fins utiles, je voudrais vous dire que, devant la commission des
pétitions du Grand Conseil, tous les partis ont admis les conclusions que je me
suis efforcé de vous rapporter aussi objectivement que possible, à l'exception
du parti du travail qui, lui, n'a pas voté contre, mais qui s'est simplement
abstenu, réservant naturellement sa position pour les débats en séance plénière
Voilà ce que j'avais à ajouter à ce que je vous ai présenté tout à l'heure.
Loin de moi l'idée de vous prendre de haut, comme l'évoquait tout à l'heure
M. Livron, en vous donnant des leçons au nom du Grand Conseil! Ce n'était
nullement mon propos.

M. Pesson (R). On discute longuement autour de ce problème. Il y a un
problème interne, à mon sens, qui aurait été de savoir comment le terrain a été
vendu et dans quel libellé il l'a été, et ensuite, comment sont libellés les baux
avec les locataires: sont-ils libellés comme des HLM ou pas? (Exclamations de
M. Fahrni). C'est une première question que la commission, je suppose, a
examinée.
Il y a un autre problème qui a été souligné par certains orateurs, ce soir:
c'est un problème d'ordre psychologique, à savoir que, lorsque les locataires
sont entrés dans le bâtiment, ils sont entrés en étant persuadés qu'ils entraient
dans un bâtiment HLM. (Interruptions à Vextrême gauche). Attendez ma
conclusion, et après vous pourrez vous exciter, ça sera toujours assez tôt!
Et alors, je dois dire que, lorsque ces gens sont entrés dans ces locaux, étant
persuadés qu'il s'agissait de HLM, il est un peu désagréable, aujourd'hui, de
changer leur statut dans ces bâtiments.
Par conséquent, notre groupe votera les conclusions de la commission des
pétitions. Mais il nous a été dit également — et c'est là qu'on est en train de
faire une tempête dans un verre d'eau — que, si l'on calcule l'état locatif selon
le système HLM ou le système que veut préconiser maintenant l'hospice
général — ce qui supprimerait quelques enquêteurs — l'état locatif serait
supérieur en tant que HLM par rapport au système nouveau qu'on veut
instaurer !
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Alors, ne nous noyons pas dans un verre d'eau! Restons-en aux conclusions
de la commission et laissons le Conseil administratif discuter avec les responsables de l'hospice général !
M. Fahrni (T). Une question de texte : nous ne pourrions pas dire ici, si un
amendement était fait, que c'est la commission des pétitions...
Le président. Je suis d'accord avec vous! Ce serait le Conseil municipal qui
prendrait cela à sa charge.
Mis aux voix, Vamendement de M. Buensod est rejeté à la majorité.
Mis aux voix, le rapport de la commission des pétitions est adopté à l'unanimité moins
une voix.

M. Rochat, maire. Après ce large débat sur cette question, le Conseil administratif ne manquera pas d'intervenir auprès de l'hospice général, . . . avec
toute l'autorité que vous lui connaissez (rires), . . . afin que le vœu émis puisse,
si possible, être concrétisé.

4. Rapport du Conseil administratif à l'appui du projet de budget de l'exercice
1967 et présentation du projet de budget de l'administration municipale pour
1967. (No 239).
Le projet de budget de l'exercice 1967 boucle par un excédent de recettes
de 31 660 fr. 20. Le total des dépenses et des recettes de la Ville de Genève
pour l'exercice prochain étant à nouveau en nette progression, il est intéressant d'examiner les écarts des prévisions de l'exercice 1967 avec les chiffres
du budget 1966:
1967
1966
Variation
%
Total des recettes
119 841 074,10 111 106 595,40 + 8 734 478,70 7,9
Total des dépenses
119 809 413,90 111 088 774,75 + 8 720 639,15 7,9
Excédent recettes

31 660,20

17 820,65

+

13 839,55

Ecarts budget 1966 et projet de budget 1967
VARIATIONS GLOBALES
/. Principales augmentations de dépenses
—
Augm. globale des dépenses pour le
personnel
0060 Int. défit, techn. CAP
0061 Amort. actions Energie Nucléaire. .

Variât, dépenses
+ 8 720 6 3 9 . -

+ 2 584 000 —
+ 2 0 6 000.—
+ 350 000.—

Variât, recettes
+ 8 734 479.—
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Variât, dépenses Variât, recettes
1207 Loyers et Redevances: entret. bâtim.
locatifs
126 Charge dette consolidée
Intérêts divers
2300 Service immobilier:
amort. parc, domaine publ. . .
trav. études prélim
éclairage public
entr. bât. publics et chauff. . . .
3394 Grand Théâtre
4542 Sports-stades
5720 Ecoles - bât. scol
5721
subv. diverses
5724
subv. Maison des Jeunes et Centre de loisirs
890 Voirie - dép. génér. routes . . . .
233 Annuités amort. crédits extraord.
service immobilier
5363 Cent. add. aide à la vieill
893 Voirie et travaux - annuités amort.
crédits extraord
Total des principales augmentations
de dépenses
//. Diminutions de dépenses
0063 Divers, attrib. au fonds HLM . . .
2304 Serv. immob. attribut, réserve grands
travaux
890 Voirie - part VG destruction des
ordures
Total des diminutions de dépenses . .
Totaux I et II
Autres variations de dépenses . . .
TOTAL

+ 339 000 —
+ 1891000 —
+ 268 000 —
4- 100 000.—
+ 50 000 —
+ 253 000.—
+ 3 1 5 000 —
+ 1 2 8 000.—
+ 1 2 1 000 —
+ 1 0 0 000 —
+ 55 000 —
+ 57 000 —
+ 2 000 000.—
+ 425 000.—
+ 5 5 8 000.—
+

71 000.—
9 871 000.—

— 728 000 —
— 860 000.—
— 328 000.—
—1 916 000.—
+7 955 000.—
+ 765 639.—
+ 8 720 639.—

///. Principales augmentations de recettes
1206 Taxe professionnelle
fixe
1207 Loyers et redevances (loc. imm. locat.)
123 Centimes additionnels (augmentation valeur,
55,5x95 000)
126/
885 Intérêts divers
Total des principales augmentations de recettes . . . .

+1000 000.—
+1550 000.—
+5 272 500.—
+1084 000.—
+8 906 500.—
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IV. Diminution de recettes
890

Voirie: poste exceptionnel au budget 1966: «virement
solde fonds de reprofilage »

— 912 000.—

Totaux I I I - I V
Autres variations de recettes, 1967-1966

+ 7 994 500.—
+ 739 979.—

TOTAL

+ 8 734 479.—

DÉPENSES
Dépenses pour le personnel
Ces dépenses enregistrent des augmentations consécutives à la nouvelle
hausse du coût de la vie, aux ajustements statutaires et aux postes nouveaux
qu'il a fallu prévoir, notamment au service des sports, en raison de l'ouverture de la piscine, au nouveau muséum, au service du feu.
Intérêts passifs
Le service des intérêts des nouveaux emprunts émis au cours de l'année 1966
provoque une augmentation sensible des dépenses. Remarquons, toutefois,
qu'en pourcent du total, la charge de nos intérêts passifs reste dans une proportion assez semblable à celle de ces dernières années, étant même nettement
inférieure au pourcentage de certains exercices passés (voir annexe tableau n° 1).
Voirie et travaux
Le service de la voirie et travaux fait paraître une nette progression des
dépenses dont la plus importante se rapporte à la rubrique des travaux d'entretien des routes et chaussées. Le Conseil administratif se basant, d'une part,
sur les demandes du Département des travaux publics et, d'autre part, sur
le rapport relatif aux ponts et chaussées de l'ingénieur cantonal, a inscrit
une somme de 1 800 000 francs au budget de l'exercice prochain pour les
travaux indispensables à réaliser sur le territoire municipal. Le mauvais état
de nos chaussées est connu et le programme qu'a établi le Département des
travaux publics concerne les besoins les plus urgents, les dépenses se rapportant, selon les propres termes du rapport, à un programme d'austérité.
Lors de l'examen du crédit demandé, le 7 juin 1966, de 1 335 000 francs,
pour l'exécution de travaux de réfection et d'entretien des chaussées et égouts,
la commission des travaux a déjà eu connaissance de ce programme qui
prévoit les travaux à effectuer pour une période de 8 ans, soit de 1966 à 1974,
et dont le budget total est devisé à 18 632 400 francs.
Cette nouvelle dépense est indispensable si l'on ne veut pas compromettre dangereusement l'état de nos voies de circulation. Il ne faut pas oublier
qu'en plus de ces sommes, il sera nécessaire, selon ce programme, de prévoir,
pour la même période, d'importants crédits pour les travaux neufs.
RECETTES
La plus-value des recettes courantes permet de couvrir la totalité des
dépenses nouvelles inscrites au budget. Le Conseil administratif, fidèle à sa
politique d'équilibre budgétaire, a ainsi pu éviter une aggravation de la charge
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fiscale en maintenant le nombre des centimes additionnels ordinaires à 44
et en conservant pour 1967 les dégrèvements accordés aux assujettis à la Taxe
professionnelle fixe.
II vous propose de diminuer, pour l'exercice prochain, à 4,5 centimes
l'attribution en faveur de la réserve des grands travaux et de prévoir, en
contrepartie, un centime en faveur du fonds pour la construction de logements à loyers modérés et économiques.
La répartition des centimes additionnels serait donc la suivante:
1967
1966
1965
1964
— ordinaires
44
44
44
44
— aide à la vieillesse
6
6
6
6
— grands travaux
4,5
5,5
5,5
5
— fonds H L M
1
0
0
0
Il est intéressant d'analyser les recettesdela Ville de Genève et la profonde
modification qui est intervenue au cours de ces dernières années. Ainsi, si
nous établissons une comparaison entre 1938 et 1967, nous avons les chiffres
ci-dessous :
1938
%
1967
%
— Centim. add.
4 232 000.—
25,3
77 700 000.—
64,8
— Taxe prof,
fixe
2 000 000.—
12,0
11 000 000.—
9,2
— Serv. industr.
5 936 000.—
35,5
10 750 000.—
9
— Loyers et Red.
1 294 000.—
7,7
8 512 000.—
7,1
13 462 000.—
80,5
107 962 000.—
90,1
— Autres recettes
3 267 000.—
19,5
11 879 000.—
9,9
Total des recettes

16 729 000.—

100,0

119 841 000.—

100,0

On remarquera que les centimes additionnels assument maintenant le
64,8% de nos recettes et que celles provenant des Services industriels ne représentent plus que le 9%, contre 35,5% en 1938.
La recette que procure à la Ville de Genève le service des intérêts et la part
aux bénéfices des Services industriels reste néanmoins indispensable au budget
municipal. Dans ce sens, il est à souhaiter que le Grand Conseil soit incessamment appelé à se prononcer sur la revision de la loi qui doit intervenir, afin
de régler la situation en regard de l'échéance des concessions de 1981. En effet,
le poids des amortissements de dépossession charge toujours plus lourdement
les comptes de résultats des Services industriels et si une décision n'était
pas prise rapidement, notre part aux bénéfices de 4,2 millions risquerait d'être
compromise pour les tout prochains exercices, ce qui obligerait la municipalité
à trouver de nouvelles recettes.
Considérations générales
En face de l'évolution actuelle, chacun doit être conscient des difficultés
qui vont apparaître dans un proche avenir, afin que les mesures indispensables
puissent être prises en temps opportun.
Sur le plan financier, deux points doivent particulièrement retenir l'attention, le premier étant directement corollaire du second: la dette publique
et les crédits extraordinaires.
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Au 1 er janvier 1967, la dette consolidée de la Ville de Genève atteindra
462 millions et le service des intérêts entraînera, au budget 1967, une dépense
de plus de 19 millions, soit l'équivalent d'environ 14 centimes additionnels.
Or, si, en 1967, nous n'avons pas d'échéance importante de remboursement, en revanche, l'année suivante déjà, en 1968, nous aurons à rembourser environ '37 millions et, en 1969, 29 millions. Jusqu'en 1974, il nous
faudra amortir et convertir un total de 215 millions (voir annexe N° 2). Dans
la situation actuelle du marché des capitaux, il est difficile d'envisager que l'on
puisse, au cours de ces exercices, émettre des emprunts de conversion pour
de pareils montants et lancer, en plus, des emprunts importants pour financer
de nouveaux investissements. Au surplus, n'oublions pas que nous allons
rembourser des emprunts qui ont été émis à des conditions beaucoup plus
avantageuses que celles qui seront pratiquées pour les émissions de conversion.
La différence viendra augmenter fortement les dépenses budgétaires.
Le financement de certaines réalisations par l'emprunt devient toujours
plus difficile en raison du manque de capitaux sur le marché d'une part,
et du poids toujours plus lourd dû aux taux des intérêts pratiqués, d'autre
part. Cette situation exige le réexamen de tout le problème du financement
des dépenses extraordinaires.
A fin septembre, il restait à payer sur les 350 millions en chiffre rond
de travaux en cours d'exécution, un solde d'environ 120 millions. Il faut
ajouter à cette somme plusieurs dépenses qui interviendront ces prochaines
années, entre autres:
a) le dépassement, à charge de la Ville, des travaux d'assainissement, dont
le crédit sera soumis prochainement au Conseil municipal, dépense en
partie compensée par des recettes supplémentaires;
b) les dépenses imposées à la municipalité par les lois fédérales et cantonales sur la protection civile et des biens culturels;
c) les dépenses relatives aux projets du Département des travaux publics
concernant les nouvelles voies de communication et les égouts;
d) les montants nécessaires aux nouvelles constructions d'édilité publique,
notamment les écoles.
Pour couvrir ces dépenses, la municipalité dispose de deux possibilités:
l'emprunt et l'autofinancement provenant du budget (annuité d'amortissement des crédits, centimes pour les grands travaux, affectation au fonds
HLM), ainsi que certaines autres recettes représentant en tout, sur les bases
actuelles, environ 19 millions par an.
Tenant compte des seules réalisations sus-mentionnées, abstraction
faite du point d dont les projets ne sont pas arrêtés, nous aurons, pour
la période de 1967 à 1974, y compris l'amortissement de la dette publique,
un découvert d'environ 300 millions.
En résumé, il nous faudrait dès 1967 emprunter environ 40 millions par
an pour assurer uniquement la fin du financement des travaux en cours, la
conversion des emprunts venant à échéance, la couverture des obligations
financières résultant des lois sur la protection civile et des biens culturels,
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le programme des routes du Département des travaux publics, à l'exclusion
de tout nouveau projet ou acquisition.
En vertu des dispositions légales actuelles, la municipalité devrait, en plus,
continuer à assumer le financement des budgets de construction des Services
industriels.
Dans le cadre d'un budget établi dans le sens de la plus stricte économie,
il apparaît néanmoins, par ce rapide examen de l'avenir immédiat de la situation financière de notre municipalité, qu'il y a lieu de prendre d'urgence
d'autres mesures, notamment:
1. limitation des nouveaux crédits extraordinaires aux projets d'édilité
indispensables à l'expansion normale de notre cité, en tenant compte
de toutes leurs incidences;
2. couverture financière des crédits nouveaux et des charges courantes qui
en résultent par de nouvelles recettes correspondantes;
3. augmentation de l'effort d'autofinancement par l'introduction de nouveaux
centimes additionnels, ou d'autres recettes;
4. arrêt du financement du budget de construction des Services industriels,
ceux-ci devant verser à la municipalité les sommes qu'ils doivent à titre
d'intérêts et de parts aux bénéfices, de telle façon que la créance de la
Ville de Genève, qui a passé de 116,5 millions en 1961 à 149,2 millions
en 1965, n'enregistre plus d'augmentation.
Nous sommes inéluctablement aujourd'hui devant un choix à faire en
ce qui concerne l'ensemble des dépenses à prévoir tant sur le plan budgétaire
que sur celui des investissements hors budget, car il n'est pas possible de remplir toutes les tâches dont on voudrait charger notre commune sans prévoir,
en contrepartie, les recettes correspondantes.
Il s'agit là d'une évidence dont chacun doit être conscient. La Confédération, de même que la plupart des cantons et des municipalités, se trouvent,
du reste, devant les mêmes préoccupations.
Commentaires détaillés par services
Postes « Traitements » et « allocations de vie chère »
L'intégration partielle des allocations de vie chère dans les traitements
(de 180 à 210) provoque, par rapport à 1966, une forte augmentation des postes
salaires compensée par une diminution des dépenses relatives au versement
des allocations (postes 635).
Pour l'ensemble de l'administration municipale (sans la voirie) et par
rapport au budget 1966, les charges nouvelles pour le personnel permanent
nommé résultant des augmentations de traitement statutaires, déclassements
et créations de nouveaux postes, se montent à 856 000 francs environ.
006

RECETTES ET DÉPENSES DIVERSES

0061

Subventions et prix
Ce chapitre est chargé de la nouvelle annuité d'amortissement des
actions Energie Nucléaire S.A.
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Divers

874.02 Frais de votât ion
C'est le coût présumé du dépouillement des élections municipales,
qui sera opéré au moyen de cartes perforées, selon le même système
adopté lors de la dernière élection du Grand Conseil.
112

120

CONTROLE FINANCIER
Dans le cadre de l'amélioration du travail administratif et du renforcement de la sécurité dans rengagement des dépenses, le Conseil
administratif a chargé le Contrôle financier, dès 1967, d'un pré-contrôle
des commandes émanant des services municipaux pour les achats
de mobilier, machines, matériel et diverses fournitures.
De plus, dès l'exercice prochain, s'inspirant d'un système qui donne
satisfaction à beaucoup de collectivités publiques, notamment à la
Confédération, les mandats de dépenses seront, avant leur paiement,
visés par le Contrôle financier qui aura ainsi à sa disposition toutes
les pièces lui permettant de procéder aux vérifications indispensables.
SERVICES FINANCIERS
L'exercice 1967 verra, dans le cadre du regroupement prévu, les premiers
transferts de services dans le bâtiment transformé à la rue du SoleilLevant, n° 6. Il s'agira, notamment, de la Direction, de la Comptabilité et du Contrôle financier, la Taxe municipale occupant provisoirement une partie des locaux prévus pour les Loyers et redevances,
pendant l'aménagement du bâtiment 5, rue de l'Hôtel-de-Ville.

1206

Taxe professionnelle fixe
L'introduction, en 1966, du système à cartes perforées pour l'établissement et la perception des bordereaux a donné satisfaction. Dès 1967,
toute la comptabilité du service sera assumée par ce nouveau moyen.

1207

Loyers et redevances

1207.3 Bâtiments locatifs
Les nouveaux logements créés, ainsi que l'introduction de la surveillance des loyers dans les anciens immeubles, procurent une sensible
plus-value des recettes.
1209

Garage municipal
Par suite de la mise à la retraite du titulaire, un nouveau chef de garage
a été nommé. A cette occasion, une réorganisation complète du service est intervenue, ce dernier étant maintenant rattaché aux services
financiers.

230

SERVICE IMMOBILIER

2300

Administration
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427

Introduction d'une nouvelle annuité pour la création d'un fonds d'amortissement destiné à l'amortissement des acquisitions de parcelles affectées au domaine public.
Eclairage public
L'accroissement des dépenses provient du rétablissement et de la
réinstallation définitive d'environ 300 points lumineux, de l'augmentation du nombre de ces points et du renchérissement de la maind'œuvre et du matériel.

2302
710.01
710.02
716

Entretien des bâtiments
L'augmentation du nombre de bâtiments à entretenir, des transformations d'installations vétustés de chauffage procurent de nouvelles
dépenses inéluctables.

3484

MUSEUM HISTOIRE NATURELLE
La mise en exploitation du nouveau bâtiment du muséum occasionne
de nouvelles charges.

4540

SERVICE DES SPORTS

4544

Patinoire - Piscine
En raison de l'ouverture de la piscine pour la fin de l'année, il n'avait
été inscrit, au budget 1966, qu'une partie des frais relatifs à son exploitation. 1967 sera la première année complète d'exploitation de cette
nouvelle installation municipale.

466

SECOURS CONTRE L'INCENDIE
En 1966, l'effectif inscrit au budget était de 88 fonctionnaires. Il est
porté à 94 au budget 1967.

885

SERVICES INDUSTRIELS

110

Les intérêts de la créance de la Ville sont à nouveau en augmentation,
en raison d'un fort accroissement de la dette des Services industriels,
qui atteint 149 202 753 francs à fin 1965.

890

VOIRIE ET TRAVAUX

827

L'Etat n'ayant pas encore clairement défini sa position en ce qui
concerne l'amortissement de l'usine des Cheneviers et la façon dont
cet amortissement sera calculé pour les usagers, le budget 1967 ne comporte aucune dépense relative à cette charge. La prévision concerne
uniquement les frais de destruction des ordures ménagères provenant
du territoire municipal.
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ANNEXE N° 2
DETTE PUBLIQUE DE LA VILLE DE GENÈVE
ÉCHÉANCES DES EMPRUNTS ÉMIS
Minions Francs
TOTAL: 462.477.000 —
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illlll
1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981
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Préconsultation

M. Rochat, maire. A la lecture du rapport à l'appui du projet de budget
1967, vous avez pu constater que ce dernier boucle par un excédent de recette
de 31 660 fr. 20, sur un total de dépenses avoisinant les 120 millions.
Les tableaux présentés vous donnent les principales augmentations qui se
rapportent aux dépenses du personne!, à la charge de la dette consolidée et au
service de la voirie et travaux.
Ce soir, j'entends attirer votre attention sur trois secteurs de dépenses qui,
dès 1967, auront des incidences importantes sur nos futurs budgets, dépenses
qui s'ajouteront à nos charges courantes qui comprennent déjà, pour l'exercice
prochain, les frais supplémentaires relatifs à l'exploitation du nouveau muséum
et de la piscine municipale.
Pour débuter, relevons les dépenses budgétaires relatives à la protection
civile; l'inscription de 1967 a été fixée à 500 000 francs, vu que les réserves au
30 septembre, pour les dépenses à charge de la Ville, atteignent un montant de
1 295 000 francs. Le Conseil municipal doit être conscient que, pour les exercices futurs, cette dépense budgétaire devra être augmentée dans de très sensibles proportions, ceci selon les exigences des lois fédérales et cantonales. Selon
une simple estimation de base, les dépenses à engager sur le territoire de la
commune se présenteront, d'ici 1981. comme suit:
Pour le poste de commandement, les postes de secteurs, les postes de sapeurspompiers, les abris de ravitaillement, les postes de quartiers, les postes d'îlots:
47 millions. L'équipement en matériel de ces postes représentant environ le
10 % de cette somme, la dépense totale peut être évaluée à 50 millions, auxquels
il faudra ajouter: pour 64 bassins, 32 millions; pour les tuyaux, 1 million; pour
les groupes moto-pompes Diesel, 2 millions. Ce qui donne un total général de
85 millions.
Déduction faite des subventions fédérales et cantonales, la dépense incombant à la Ville de Genève représente environ le 30% de cette somme, soit 25
millions. Il faut ajouter à ce montant la participation de la Ville aux dépenses
cantonales pour le deuxième échelon, calculée au prorata du nombre d'habitants, soit environ 10 millions. Le report est donc de 35 millions.
En ce qui concerne l'instruction du personnel affecté à la protection civile,
on peut, dans le même ordre d'idée, évaluer la dépense à 1 million, ce qui donne
un total de 36 millions à prévoir pour la protection civile.
Le plan de réalisation et d'instruction élaboré par l'autorité cantonale sur
une période de 12 ans devrait au minimum être étendu à 15 ans, ce qui représente une dépense annuelle moyenne de l'ordre de 2,4 millions.
Si l'on adopte le mode de calcul prévu par le Conseil fédéral — qui a du
reste été adopté par les autres cantons — dans son message à l'appui d'un projet
de loi sur la protection des biens culturels en cas de conflit armé, l'on peut
admettre un étalement des dépenses sur 15 ans. Cette durée comporte 3 périodes :
la première de mise en train (3 ans), 12% des dépenses, ensuite une période
d'activité principale (7 ans), 5 8 % des dépenses et, enfin, une période d'activité
décroissante de 5 ans, 30 % des dépenses. Sur cette base, la répartition des 36
millions serait la suivante:
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— de 1967 à 1969, en moyenne 1,5 million par an
— de 1970 à 1976, en moyenne 3 millions par an
— de 1977 à 1981, en moyenne 2 millions par an
C'est vous dire l'importance de l'effort qui sera obligatoirement demandé
aux contribuables pour satisfaire à ces dépenses qui nous sont imposées par la
législation fédérale.
Un autre secteur doit particulièrement retenir notre attention: c'est celui
de la voirie et des travaux. En effet, vous vous apercevrez que les dépenses
générales de la voirie sont en forte augmentation en raison des nouveaux
articles concernant les travaux neufs. Les membres de la commission des travaux ont déjà eu connaissance du rapport de l'ingénieur cantonal sur l'état des
ponts et chaussées de Genève et du programme de 8 ans qui a été établi à cette
occasion.
Le Conseil administratif estime que la Ville de Genève doit faire l'effort
financier indispensable au maintien du bon état de nos chaussées et qu'il faudra bien, sur le plan des investissements, consentir encore à des efforts plus
grands pour créer les nouvelles voies de circulation qui sont indispensables au
développement de la motorisation.
Enfin, un autre sujet d'augmentation de dépenses va provenir de la mise en
exploitation de l'usine de destruction des Cheneviers. Au projet de budget qui
vous est soumis figure une somme de 672 000 francs, qui se rapporte uniquement aux frais d'exploitation de l'usine. Le Grand Conseil est actuellement
saisi de la loi sur les résidus urbains et, dans le cadre de cette loi et du règlement
d'application, la question de l'amortissement sera réglée. Selon les études de la
direction du génie civil, la part de la Ville de Genève à cet amortissement,
proportionnée à l'utilisation de l'usine par les différentes communes, sera de
Tordre de 1,5 million. Ce sera là une nouvelle dépense qu'il faudra couvrir par
une recette correspondante, dès la loi votée (probablement dans le courant du
printemps prochain). Cette importante charge financière obligera peut-être les
autorités municipales à envisager une hausse des impôts communaux. Actuellement, des accords sont encore à prendre avec les communes; c'est pourquoi
ce budget ne comprend pas la couverture pour l'amortissement de l'usine des
Cheneviers, amortissement qui pourra peut-être être reporté sur l'exercice 1968.
Selon les prévisions établies pour 1967, c'est principalement la nouvelle
plus-value du rendement des centimes additionnels et de la taxe professionnelle
fixe qui compense les augmentations de dépenses de l'exercice prochain.
En ce qui concerne les centimes additionnels, le Conseil administratif, afin
de simplifier les discussions relatives au fonds pour la construction d'habitations à loyers modérés, vous propose dorénavant d'attribuer un centime additionnel en sa faveur, le nombre des centimes grands travaux étant ramené de
5,5 à 4,5. Si cette proposition devait rencontrer l'approbation du Conseil municipal, la réserve du fonds HLM atteindrait 17 millions en 1967, et la réserve
pour grands travaux 12 millions, après avoir été amputée de 14 860 000 francs,
en couverture des travaux pour l'aménagement de la liaison de Saint-Jean-La
Praille, récemment adoptés par le Conseil municipal, mais encore discutés,
puisqu'un référendum sur ce crédit a été annoncé.
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Le Conseil administratif a estimé de son devoir, dans ses conclusions générales, d'attirer votre attention sur les difficultés qui vont se présenter dans un
proche avenir, dans le cadre de ce que Ton commence à appeler la « crise des
finances publiques suisses ».
Les collectivités ont trois possibilités pour revenir à l'équilibre: les économies, l'emprunt et la fiscalité.
En ce qui concerne les économies, la commission des finances constatera
que le projet de budget qui vous est présenté ce soir a été placé sous le signe des
économies, et seules y figurent les dépenses que le Conseil administratif n'a pas
cru devoir toucher dans les circonstances présentes. Il est évident qu'à l'avenir
il faudra se poser le problème de l'opportunité de conserver certaines dépenses
budgétaires. Relevons, par exemple, que, dans le budget 1967, le total des subventions représente 15 984 796 francs, soit le 13,3% de l'ensemble de nos
dépenses.
Il est à noter que vous trouvez, à la page 99 de ce budget, la liste et la répartition de ces subventions. Soit les subventions pour les beaux-arts, pour le
Grand Théâtre et, notamment, les subventions «aide à la vieillesse» qui représentent déjà près de la moitié de cette somme.
Emprunt: le rapport à l'appui vous donne les principales indications concernant notre dette consolidée, et vous disposez en annexe d'un graphique vous
donnant les échéances de nos emprunts (ceci nous avait été réclamé). Il ne faut
pas se cacher que, vu nos obligations financières qui résultent des dettes que
nous avons contractées, des conditions actuelles du marché des capitaux et des
taux pratiqués dans l'intérêt de l'argent, il est impossible de demander plus à
cette source de trésorerie.
Pour l'exercie 1967 —j'ai déjà communiqué nos besoins de trésorerie à la
commission des finances — en ne considérant que les paiements qui devront
intervenir sur les travaux en cours d'exécution, la part de 1967 de l'amortissement de la dette publique, l'autofinancement que nous procurera le budget,
nous aurons déjà besoin de 44,5 millions de capitaux qui devront être couverts
par les disponibilités que nous aurons au début de l'exercice et le solde par
l'emprunt.
Devant cette situation, le Conseil administratif estime de son devoir d'attirer l'attention du Conseil municipal sur les difficultés qui vont surgir.
Ces dernières années, le Conseil municipal a voté les crédits suivants :
En 1961, 55 millions pour travaux nouveaux; en 1962, 46 millions; en 1963,
72 millions (c'est le début de l'assainissement); en 1964, 82 millions; en 1965,
51 millions (on revient déjà un peu en arrière); en 1966, au 30 septembre,
29 millions. Ce qui donne un total de 335 millions.
Cette somme a été engagée sans qu'il en ait résulté une augmentation de la
charge fiscale, bien que 211 millions aient été payés au 30 septembre 1966. Nos
engagements à cette date sont de 124 millions et je vous ai dit que ce solde se
répartira en tranches étalées sur près de 5 ans.
Si nous ne voulons pas arriver à une impasse grave, il nous faut :
1) Limiter les nouveaux crédits extraordinaires aux seuls projets d'édilité
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indispensables. Il est vrai que nous avons maintenant une piscine, un nouveau
musée d'histoire naturelle, une patinoire. Nous avons encore un réseau routier
à mettre au point: le pont Sous-Terre est Tune de ces opérations, mais il faut
savoir, maintenant, se limiter.
2) Prévoir la couverture financière des crédits nouveaux qui seront néanmoins votés — on ne peut pas non plus rester une municipalité statique — et
des charges en résulteront;
3) Prévoir un effort accru d'autofinancement par l'introduction de nouveaux centimes additionnels ou de nouvelles recettes. Le Département des
finances et contributions s'occupe d'une revision des lois fiscales genevoises.
Si cela aura des répercussions sur les communes, nous ne le savons pas encore,
mais il est bien évident qu'il est souhaitable que les communes en bénéficient.
4) Enfin, le Conseil administratif demande que la municipalité soit déchargée du fardeau du financement des Services industriels. A ce propos, il approuve
dans les grandes lignes l'étude qu'a entreprise, sur mandat du Conseil d'Etat,
M. Paul Huber, ancien secrétaire du Département desfinances,pour une revision
complète de la loi sur les Services industriels et qui règle non seulement le problème des amortissements de dépossession, de la répartition des bénéfices, mais
également celui du financement de notre régie autonome.
Le Conseil administratif vient de faire part de son accord au Conseil d'Etat
et il a demandé à ce dernier une entrevue afin de définir la procédure à envisager
pour que les corps législatifs soient prochainement appelés à se prononcer sur
cette importante question.
En conclusion, on peut affirmer que les responsables des affaires municipales,
les futures autorités auront une tâche ingrate pour résoudre les problèmes
financiers qui vont se poser dans ces prochains exercices. Si, dans son ensemble
— les estimations de la valeur du centime additionnel faites par le Département
des finances nous le prouvent — l'économie genevoise poursuit son développement, malgré une conjoncture incontestablement moins favorable que ces
dernières années, nous devons être d'une extrême prudence; des signes avantcoureurs, cahier de commandes dans l'industrie moins important, échanges
financiers moins nombreux, indice des prix à la consommation toujours en
hausse, etc. se présentent, qui engendreront certainement une baisse du potentiel économique de notre cité, ce qui peut avoir, sur nos comptes, une influence
non négligeable au moment précis où nous aurons à faire face à de nouvelles
charges.
Enfin, je vous signale qu'il s'est glissé deux petites erreurs d'impression à la
page 116 du projet de budget, dans le projet d'arrêté municipal. A l'article
premier, le total des dépenses budgétaires atteint 119 809 413 fr. 90, et non
111 809 413 fr. 90. Je pense que M. Julita l'a déjà remarqué, lui qui est
toujours très sûr de ses observations...
M. Julita. J'ai remarqué autre chose et je vous en ferai part!
M. Rochat, maire. De plus, à l'article 3, le nombre des centimes additionnels
ordinaires est de 44 et non 45.
En restant à votre disposition pour vous donner tout complément d'information, je demande le renvoi du projet de budget 1967 à la commission des
finances.
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M. Julita (S). M. le maire nous a fait un exposé dont le moins qu'on puisse
dire est qu'il n'est-pas peint en couleurs roses. 11 était presque inévitable que le
quart d'heure de Rabelais doive arriver et, s'il n'arrive pas pour l'année électorale, nous sommes déjà préparés pour l'année suivante!
Mais le but de mon intervention de ce soir n'est pas celui-là, simplement
pour essayer de définir les raisons et les causes de la situation actuelle.
Je voudrais relever la déclaration du Conseil administratif de tout à l'heure,
lorsqu'il nous a annoncé, presque avec joie, que l'emprunt dont nous avons
signé le chèque en blanc, il y a quelques semaines, avait été conclu avec le Cartel
des banques et que cet emprunt — si j ' a i bien compris — est à 5'4 % et au pair,
le droit de timbre étant à la charge du souscripteur.
Je dois dire que je ne partage pas tout à fait l'euphorie de notre excellent
maire lorsqu'il nous a annoncé cette nouvelle, car les journaux nous ont appris
que, précisément cette semaine, la Ville de Lucerne, dont je ne sache pas qu'elle
bénéficie d'un crédit supérieur à celui de Genève, émet un emprunt de 10
millions, mais à 5%. Je reconnais que le taux d'émission est de 99,4%. Si l'on
fait un rapide calcul, on s'aperçoit que le disagio pour la Ville de Lucerne
— s'il s'agissait d'un emprunt de 22 millions, toutes choses étant égales — est
de 132 000 francs.
En revanche, les intérêts d' |4 % plus élevés, pendant 15 ans, sur un emprunt
de 22 millions, produisent une différence de 825 000 francs en défaveur de la
Ville de Genève, et ceci pratiquement dans la même semaine, ce qui fait une
différence de 700 000 francs en défaveur de la Ville de Genève; grosso modo:
un demi-centime additionnel.
Je reconnais qu'il n'est pas facile de discuter avec le Cartel des banques, et
plus spécialement peut-être avec le Cartel des banques suisses-allemandes. Je
crois savoir — et je veux les féliciter — que les banques privées genevoises
étaient prêtes à participer à la souscription à raison de 5 %, et que c'est sous la
pression de ce que j'appellerai les banques suisses-allemandes —je ne veux pas
faire de la xénophobie! — que nous avons passé à 5!/4Dans ces conditions, notre groupe n'est plus disposé, pour un prochain
emprunt, à voter en blanc un chèque au Conseil administratif. 11 ne s'agit pas là
de faire une pression sur le Conseil administratif, bien au contraire! Nous entendons l'aider pour le bénéfice des contribuables. Je pense que, si le Conseil administratif avait pu présenter cette demande d'emprunt directement au Conseil
municipal, avec le taux actuel, il aurait été plus facile d'obtenir de l'ensemble
des banques suisses un taux un peu plus raisonnable. Eh bien! aujourd'hui,
nous battons un record: Genève est la commune suisse qui a le taux le plus
élevé, et j'aimerais ne pas être trop fier de ce record, et laisser à d'autres le soin
de gagner sur ce terrain-là.
Dans le rapport fait par le Conseil administratif et dans le rapport qui nous
a été lu tout à l'heure par notre maire, il est fait état que l'on devra envisager de
nouvelles recettes. Si vous le permettez — une fois n'est pas coutume —je me
permettrai de vous signaler une recette toute simple et relativement facile à
obtenir :
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A l'ordre du jour viendra tout à l'heure la proposition du Conseil administratif pour un nouveau dégrèvement exceptionnel en faveur des contribuables
assujettis au paiement de la taxe professionnelle fixe. Je rappelle à ce Conseil
municipal que, contre l'avis du Conseil administratif, notre groupe avait proposé de supprimer le dégrèvement en faveur de la classe 54, c'est-à-dire des
contribuables de la Ville de Genève les plus aisés, ceux qui payent le maximum
de 90 000 francs. Il y a là quelques centaines de milliers de francs de recettes
qui doivent être les bienvenus, du moins je l'espère! Je ne sache pas qu'aucune
de ces entreprises ait fait faillite, bien au contraire! Et lorsque l'on regarde la
proportion de la taxe professionnelle fixe dans le revenu total de la Ville de
Genève — c'est le rapport du Conseil administratif— on constate qu'en 1938
elle participait pour 12% aux recettes; en 1967, elle ne participera plus que pour
9,2%. En fait, et malgré l'augmentation du coût de la vie, les contribuables
payant la taxe professionnelle fixe ont été en quelque sorte favorisés.
Au nom de mon groupe, à la commission, nous proposerons, pour amener
quelques centaines de mille francs dans la caisse municipale, de supprimer le
dégrèvement de 3% pour les classes de 35 à 53; je crois que, là, nous ne commettrons aucune injustice, mais que nous essaierons, dans la mesure de nos
faibles moyens, d'alimenter la caisse municipale.
Et maintenant, je passe à la protection civile. Grosso modo, dans le budget
de 1967, il est prévu un million de dépenses. Le Conseil administratif nous a
indiqué tout à l'heure — il a bien fait, il faut que chacun en soit bien conscient
— que ce montant va se multiplier par un nombre relativement important. Je ne
veux pas discuter ici de la nécessité ou pas de la protection civile. Je sais qu'il
y a des lois fédérales qu'on peut nous imposer peut-être, que certains cantons
acceptent ou n'acceptent pas, mais je ne veux pas entrer sur le fond.
Je pense néanmoins qu'à quelque chose malheur est bon, car la protection
civile, entendons-nous sur le terme, qui est un malheur pour notre génération,
devrait quand même servir à quelque chose. On devra, en vertu des prescriptions
fédérales, construire des abris qui coûteront — passez-moi l'expression — les
yeux de la tête. Est-ce qu'il ne serait pas possible au Conseil administratif,
d'entente avec l'Union des villes suisses, et éventuellement encore avec les
cantons, d'intervenir auprès des autorités fédérales pour qu'on accepte que ces
abris puissent servir, pendant et surtout en période de paix, comme garages
pour les automobiles?
Stockholm, qui a fait un effort considérable pour les abris, permet aux automobilistes d'y garer leurs voitures. Je ne vois pas pourquoi les autorités fédérales n'accepteraient pas que ces abris privés puissent servir de garages pour
l'ensemble de la population. Ainsi, ces dépenses, qui pourraient paraître improductives — et je souhaite qu'elles le soient — finiraient quand même par rendre
service à la collectivité.
Enfin, le Conseil administratif nous fait une proposition nouvelle: c'est de
passer 1 centime additionnel prélevé sur le fonds des grands travaux au fonds
HLM. Je salue avec satisfaction cette proposition du Conseil administratif, et
je la salue avec d'autant plus de satisfaction qu'il y a 3 ans et demi j'avais
déposé un projet prévoyant précisément la constitution d'un fonds pour la
construction d'habitations à loyers modérés. Et ce fonds, dans mon projet,
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était alimenté par un prélèvement sur le compte réserve de grands travaux et un
prélèvement sur les centimes additionnels.
En ce temps-là — ce ne sont pas des paroles bibliques! — M. Dussoix
régnant, le Conseil administratif avait fait une opposition effrénée à la proposition que j'avais eu l'honneur de vous présenter, et je me permettrai tout de
même de m'accorder cette petite satisfaction en lisant simplement ce que disait
M. Dussoix à propos du point spécifique où je proposais des centimes additionnels pour la création d'un fonds pour habitations à loyers modérés. Il
disait ceci :
« Mais j'ignorais que l'intention de M. Julita était de jeter la poudre aux
yeux au moyen d'un projet duquel il semble résulter que, demain, la Ville
aurait à disposition, pour la construction d'immeubles HLM, des dizaines
de millions. Je ne sais comment qualifier une telle proposition... etc. »
Et un peu plus loin, comme je m'étais permis de répondre, M. Dussoix
ajoute:
« Mais lorsque M. Julita prétend qu'en déposant son projet il a voulu
donner la possibilité au Conseil administratif de construire, ne serait-ce
que 50 logements, il se moque de nous ! Pourquoi ? Ignore-t-il délibérément
la construction... etc. »
Et, terminant en crescendo :
« Qu'apporterait de plus, je vous le demande, la proposition de
M. Julita? C'est du bouillon pour les morts! » (Rires).
Et, à la séance suivante, M. Billy, mais avec un autre doigté je dois dire —
et c'est conforme à sa bonhomie souriante — disait néanmoins ceci en parlant
de ma troisième proposition concernant les centimes additionnels:
« Sa troisième proposition...
(Je suis navré, c'est la mienne ! »
. . . consistait à virer chaque année au fonds HLM le produit des centimes
additionnels grands travaux. Sur ce point-là, nous n'étions pas d'accord,
parce que, d'une part, il nous semblait impossible de détourner ces centimes
additionnels de leur destination légale, et que, d'autre part, la réserve pour
les grands travaux était aussi indispensable que la réserve HLM puisque,
au cours de ces années, etc... »
Donc, le Conseil administratif unanime s'opposait à mon projet. Eh bien!
aujourd'hui, il a changé et je m'en félicite. Je ne dirai pas que le Conseil administratif est allé à Canossa pour rencontrer Julita (Gaieté), mais je suis heureux
de constater que ce bouillon pour les morts s'est transformé en un bon potage
que le Conseil administratif me paraît très content de pouvoir déguster !
M. Gilliéron (T). A la lecture du rapport qui nous est présenté à l'appui du
budget, nous devons tout de suite dire que ce rapport, qui paraît optimiste dans
ses premières pages, notamment à la page 3, où « le Conseil administratif,
fidèle à sa politique d'équilibre budgétaire, a ainsi pu éviter une aggravation
de la charge fiscale en maintenant le nombre des centimes additionnels ordi-
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naires à 44 », est entaché par les pages suivantes, où il est stipulé à plusieurs
reprises qu'à brève échéance on aura recours aux centimes additionnels nécessaires pour parfaire au budget des années futures.
M. Rochat nous a dit tout à l'heure que la charge fiscale n'avait pas augmenté depuis des années. Il suffit de lire le rapport qui nous a été soumis pour
s'apercevoir que chaque centime additionnel rapporte 100 000 francs de plus par
an; comme nous percevons 55,5 centimes additionnels, 5 500 000 francs sont
perçus en plus, correspondant à une augmentation des impôts qui se répartissent sur la population de notre canton. Donc, si les centimes additionnels
restent les mêmes, la charge fiscale augmente chaque année, et nous nous en
apercevons dans le rapport que vous nous avez présenté. On peut donc dire
que le rapport que l'on va analyser dans les détails ouvre la voie à une période
d'austérité.
Pour ce qui concerne le fonds HLM et le fonds grands travaux, tout à
l'heure, notre collègue Julita a fait remarquer que le fonds HLM allait être
alimenté par un centime additionnel supplémentaire, à raison de 1 400 000
francs par an environ. Mais il faut rappeler aussi de quelle façon a été constituée
la somme versée au fonds HLM l'année passée.
L'année passée, le Conseil administratif avait prévu 1 million au projet de
budget, et la commission des finances avait porté à 2 millions ce crédit qui était
mis à disposition du fonds HLM. Il est vrai que, dans le même temps, on rabattait de 900 000 francs la somme nécessaire au reprofllage des rues. Cette somme
de près de 1 million, nécessaire au reprofllage des rues, a quand même dû être
votée par le Conseil municipal au cours de la législature et, en définitive, de
toute façon, les 900 000 francs qui avaient été pris préalablement ont été remis,
de la part du Conseil administratif et du Conseil municipal, sous la forme de
fonds à disposition du service de la voirie pour le reprofllage des rues.
Aujourd'hui, on nous demande également de prendre 1 centime additionnel
sur les centimes additionnels nécessaires aux grands travaux. On ne dit pas que
les grands travaux ne sont pas nécessaires ! On dit simplement que, le fonds étant
suffisant, on peut disposer de ce centime et le mettre aux HLM. C'est de
nouveau un tour de passe-passe qui laisse entendre qu'à brève échéance on va
venir devant ce Conseil pour financer les travaux importants à l'aide d'emprunts,
ce que M. Rochat condamnait tout à l'heure et qu'il espérait limiter dans la
mesure du possible.
Il semble donc qu'en définitive il n'y a pas d'innovation particulière dans
ce budget, si ce n'est que les 1 400 000 francs qui ont été prévus sont enlevés
d'un côté pour être mis de l'autre, comme l'année passée nous avions enlevé
900 000 francs pour les mettre aux HLM et pour mettre 1 100 000 francs pour
les travaux de voirie.
On va de nouveau faire cette politique du balancier, lancer les fonds d'un
côté et de l'autre sous prétexte que la population considère comme très importante la construction de HLM et qu'elle aimerait voir figurer au budget de la
Ville une somme plus importante pour ces constructions.
Il ressort donc de l'ensemble du rapport, que nous avons malheureusement
reçu trop tard pour pouvoir l'analyser d'une façon convenable — nous espérons
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pouvoir le faire d'une façon plus conforme dans le cadre de la commission —
que, somme toute, il n'est pas bien meilleur que celui des années précédentes.
Au contraire! Il nous laisse envisager des années creuses et difficiles, surtout
pour les citoyens qui paient des impôts!
Mme Chiostergi-Tuscher (T). Dans la dernière séance de juin, j'avais interpellé le Conseil administratif sur la question des institutions pour enfants, sur
la base du rapport Hutmacher, du Département de l'instruction publique, qui
soulignait un certain nombre de déficiences en ce qui concerne l'organisation
de ces institutions dans notre ville.
Je pense que, dans le cadre du budget, nous aurons l'occasion d'y revenir,
et je pense que M. Ganter aura l'occasion de préciser quelle est la ligne qu'entend suivre le Conseil administratif.
Le Mouvement populaire féminin était à l'origine, par sa pétition de juin
1963, de l'enquête du Département de l'instruction publique, grâce à Faction
qui avait été entreprise à la suite de cette pétition par le Conseil administratif.
A la suite de la publication du rapport, le Mouvement populaire féminin a
repris la question à travers un séminaire qui a été organisé à l'occasion de la
Semaine mondiale de l'enfance, et en préparation du congrès de Stockholm,
sur les problèmes de l'enfance. Et je me permets,à propos du budget, d'attirer
votre attention sur ce point, de façon à ce qu'il soit possible de discuter de
façon approfondie certains problèmes qui semblent se poser de façon différente
aujourd'hui qu'ils ne se posaient il y a quelques années.
Il semble bien qu'aujourd'hui le problème le plus urgent soit celui du développement de la scolarité précoce, c'est-à-dire de la scolarisation pour le
moment des enfants de 4 à 6 ans. Nous avions toujours jusqu'ici posé, avanttout,
le problème des travailleuses qui devaient placer leurs enfants dans des institutions pour continuer à travailler.
Certainement, le problème de la scolarité précoce est différent: il s'agit
d'enfants qui ont leur maman à la maison mais, ainsi que le dit le rapport
Hutmacher: la petite famille d'aujourd'hui rend nécessaire pour l'enfant une
vie sociale beaucoup plus tôt et, d'autre part, la démocratisation des études
rend cette scolarité précoce nécessaire, puisque nous voyons que, dès l'apprentissage de la lecture et de l'écriture, les enfants qui sortent de certains milieux
ont de grandes difficultés à surmonter et n'arrivent pas toujours à les surmonter.
La Ville de Bâle a une scolarité précoce de 95 % assurée par la formation de
jardinières d'enfants, et c'est là que le problème nous concerne. Notre budget
prévoit, sous une forme détournée, à travers l'aide aux stagiaires de l'école de
jardinières d'enfants, une subvention à l'école de jardinières d'enfants. Cette
école, nous l'avons voulue; mais nous l'avons voulue en prévision de la formation d'un personnel pour les maisons d'enfants, pour les crèches tout particulièrement. Or, nous savons tous que ces jardinières d'enfants n'ont pas
trouvé de débouchés dans cette direction, étant donné le peu de développement
de ces institutions au cours des dernières années. Par contre, elles ont dû
organiser des jardins d'enfants privés, ce qui veut dire, pour chaque jardinière
d'enfants, une dépense d'environ 7000 francs.
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Or si, réellement, nous voulons aller dans le canton dans la même direction
que Bâle, il y aura, pour arriver à une scolarisation précoce généralisée, un
grand besoin de jardinières d'enfants, et cette école ne correspond pas, semblet-il, à la formation du type de jardinières d'enfants dont nous aurons besoin.
Il semble donc bien qu'il faudrait, dans le cadre de l'étude de ce budget,
revoir le problème d'une école de jardinières d'enfants en essayant d'appuyer
la subvention de l'expression d'un désir de revision des programmes, d'accord
avec le Département de l'instruction publique, de façon à trouver un modus
vivendi qui permette, à Genève, d'arriver à la scolarisation précoce généralisée
sur la base d'une forme de jardins d'enfants, sans véritable formation scolaire,
mais dans le sens d'un apprentissage du langage, de l'attention, etc.
Il nous semble donc que, cette année, le problème de l'école de jardinières
d'enfants devrait, dans le cadre de notre budget, attirer tout particulièrement
notre attention.
Deuxièmement, dans la question du développement des maisons d'enfants
mêmes (des maisons de quartier pour nous, des maisons communales pour les
communes suburbaines), il nous semble qu'il faudrait poser le problème d'une
intervention financière de l'Etat en ce qui concerne les enfants de 4 à 6 ans. En
effet l'Etat, dans le cadre d'un développement de la scolarisation précoce,
aurait des dépenses pour ces enfants s'ils n'étaient pas accueillis dans les institutions qui, elles, ont pour but de subvenir aux besoins des travailleuses qui
sont obligées de mettre les enfants toute la journée dans une institution. Il y
aurait donc, nous pensons, la possibilité d'avoir un apport de l'Etat pour développer ces institutions tout en les laissant du domaine des municipalités.
Pour terminer, j'aimerais attirer votre attention sur un problème préoccupant: c'est celui du développement des placements familiaux contrôlés ou non
contrôlés. Nous avons vu dernièrement que, sur 3000 travailleuses existant à
Genève, avec des enfants de 0 à 6 ans, un seul enfant sur 6 est placé dans une
institution pour enfants. Donc, 5 enfants sur 6 disparaissent « dans la brousse »,
c'est-à-dire qu'on ne sait pas où ils se trouvent. Nous savons pertinemment, en
fait, qu'ils se trouvent placés dans des familles.
Or, la protection de l'enfance prévoit qu'en cas d'offre publique ces placements familiaux sont contrôlés pour assurer un certain nombre de garanties aux
enfants et cela est juste. Mais si nous sommes d'accord que le placement familial
libre, sans offre publique, peut, dans un certain sens, être assez souple pour
subvenir à des besoins passagers, il nous semble dangereux d'institutionnaliser,
dans un certain sens, les placements familiaux pour les petits pour éviter ainsi,
en fait, la création d'institutions d'enfants. Nous risquons de nous trouver
bientôt dans une situation bien plus grave que celle que l'on veut éviter.
Contrôle, oui! Il est nécessaire dans le cas d'offre publique, mais dans le but de
limiter l'offre publique, et non dans celui de développer l'offre publique pour
remplacer la création d'institutions par des placements familiaux institutionnalisés !
Nous pensons donc que tout ce problème devrait être revu dans le cadre de
notre budget, pour l'encadrer dans une situation cantonale qui nous semble en
pleine évolution et qui doit nous permettre de progresser dans le chemin qui
nous a été tracé, de façon beaucoup plus rapide et plus positive.
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M. Clerc (R). Je ne veux pas entrer dans le fond du problème, certains de
mes collègues l'ont fait suffisamment.
D'un côté, M. Rochat nous parle de ses problèmes, et en particulier d'impôts
supplémentaires pour les contribuables. Je m'étonne de trouver encore dans ce
budget un certain état d'esprit de largesse, et en particulier je ne trouve nulle
part trace du remboursement de notre première avance à la Fondation du
Grand Théâtre. Je pense que, puisque l'on doit chercher actuellement des
économies, la première des choses, c'est d'appliquer ce principe dans les grandes
comme dans les petites dépenses. En outre lorsque nous avons demandé à ce
Conseil, en toute bonne foi, une avance pour la trésorerie du Grand Théâtre,
il était convenu que cette avance était à court terme et qu'elle serait remboursée
en 5 annuités.
M. Bossy (S). Comme M. Clerc, j'entrerai dans certains détails.
En effet, j'ai ressenti une certaine déception à voir, dans ce budget, certains
postes rester absolument les mêmes, soit au point de vue qualitatif, soit au point
de vue quantitatif.
Nous voyons, au poste musées et collections, une augmentation de 600 000
francs. Or, il ne semble pas que le Conseil administratif ait entrepris l'enquête
qu'il nous avait promise l'année dernière lors du budget. En effet, on se demandait si la politique actuelle, qui consiste à augmenter les collections d'une
manière systématique, et surtout à les présenter toujours plus, puisque l'on va
créer deux nouveaux musées près de celui qui vient d'être édifié, est une bonne
politique, s'il est nécessaire de présenter tout, et non pas de s'orienter vers une
animation des musées où l'on créerait des expositions passagères et où, à tour
de rôle, on présenterait nos richesses. Donc, ici, on augmente sans savoir où
l'on va.
Deuxièmement, dans le domaine des bibliothèques municipales, qui sont
vraiment un moyen privilégié de culture populaire, non seulement il n'y a aucune
augmentation, mais une diminution de 3 000 francs.
Quant au Grand Théâtre, le budget en est le même, sans qu'on ait tenu
compte de la volonté exprimée par le municipal de le démocratiser.
Le service du feu, lui aussi, voit son budget augmenter, et je crois que c'est
une excellente chose, en particulier dans la situation actuelle, étant donné la
personne — que nous ignorons encore — qui sévit. Je pense que, là, des assurances nous avaient été données.
Tout d'abord, il y avait eu une première étape: celle de faire payer à l'Etat
la part qui lui revenait, et là, le Conseil administratif a entrepris des démarches
qui ont abouti.
Mais il y a une deuxième étape qui est la suivante : en effet, le service du feu
est un service public qui bénéficie à tout le monde, mais qui bénéficie à certains
plus qu'à d'autres. En effet, il protège la propriété, et il y a de plus gros propriétaires que d'autres. Ainsi, il bénéficie en premier lieu aux assurancesincendie, et la participation des assurances-incendie qui, je crois, s'élève à
258 000 francs (il est difficile de le dire puisque l'on ne sait pas la part des
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assurances dans les prestations de l'Etat) n'a pas augmenté; elle ne représente
que le dixième des frais du service du feu. Je pense que là, le Conseil administratif aurait dû donner une suite aux promesses qui nous avaient été faites.
Maintenant, il y a des services qui sont un peu des services musées, mais où
les collections n'augmentent pas: je pense en particulier aux écoles et aux
œuvres pour la jeunesse. Il y a très longtemps — comme M me Chiostergi le
relevait tout à l'heure — que Ton parle de ces jardins d'enfants. Pour l'instant,
on a réussi à les noyer dans des commissions (pauvres enfants !)
Je crains que, lorsque les élections viendront, on ait, dans ce domaine-là,
peu de choses à présenter. Je trouve cela absolument regrettable, surtout que,
dans tous les domaines que j'ai présentés, il ne s'agissait pas de positions partisanes, mais qui, semble-t-il, avaient reçu l'approbation, sinon de la totalité de
ce Conseil, du moins de la majorité.
M. Anna (T). Après avoir examiné superficiellement le projet de budget
qui nous est soumis, nous devons constater par exemple, en ce qui concerne
les dépenses du Conseil administratif, que nous voyons plusieurs nouveaux
postes en ce qui concerne les indemnités.
Vous savez très bien le malaise qu'on a dû subir au sujet de ces indemnités,
et je poserai précisément une question en ce qui concerne ces indemnités, s'il
sera tenu compte de toutes les indemnités, lorsqu'elles sont clairement soumises
aujourd'hui.
D'autre part, j'ai assisté à la commission des comptes rendus, et M. Rochat
nous a certifié que tous les conseillers administratifs avaient touché les indemnités comme elles étaient octroyées par le passé. Or, certaines versions nous
disent que M. Ketterer ne les touchait pas, ou en partie seulement. Et justement,
il faudrait clarifier cette situation, car il serait bon que ce Conseil municipal soit
au clair sur tout ce qui s'est passé dans cette cuisine du Conseil administratif.
M. Ziegler (S). Je voudrais intervenir sur la situation du théâtre à Genève.
Je le fais chaque année, mais cette fois-ci, je le ferai avec un peu plus d'énergie
que d'habitude. Je voudrais d'abord faire quelques remarques générales et,
ensuite, poser deux questions concrètes à M. Bouffard.
Je salue les efforts que M. Bouffard fait, d'année en année, pour augmenter
la subvention du théâtre de Carouge, théâtre de l'Atelier, théâtre de Poche.
Mais il me semble que, dans notre politique municipale, certains plis sont pris,
certains tracés établis et qu'il est même difficile à l'exécutif de ne pas suivre,
dans l'atmosphère qui règne actuellement à Genève, ces tracés.
Or, la situation des comédiens — je le dis de nouveau cette année— est
absolument dramatique sur le plan financier. Le théâtre est un service public et,
aussi longtemps que les gens qui organisent pour nous des spectacles essentiels
pour la vie culturelle de la collectivité gagnent, étant pères de famille, 400, 500,
600 francs par mois et qui sont malades de surmenage, qui ont des crises nerveuses, je crois que le Conseil municipal doit prêter main forte aux efforts du
délégué à la culture pour changer radicalement cette politique, établir une fois
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pour toutes un inventaire des besoins et, ensuite, présenter des demandes correspondantes, pour couvrir ses besoins, au Conseil municipal. 11 est encore
temps ! Je suis sûr que mes collègues de la commission des finances ne resteront
pas insensibles à la demande d'une augmentation massive des subventions au
théâtre, notamment au théâtre d'avant-garde, Carouge, Théâtre de Poche, ou
du moins à la solution que je voudrais vous proposer.
J'en arrive aux deux questions concrètes: en effet, si vous regardez le projet
de budget, vous voyez, à la page 44, 251 000 francs de subvention à la Comédie.
Or, la Comédie est le théâtre de Genève qui crée le moins, qui est en quelque
sorte le théâtre le plus conservateur, le plus inutile! (Exclamations).
On pourrait — il est encore temps maintenant — proposer à la commission
des finances une nouvelle répartition des subventions mais en faveur des
théâtres qui sont des théâtres courageux, innovateurs, de vrais services publics
à Genève.
La deuxième question est la question des galas Karsenty. Vous voyez, dans
le projet de budget, qu'il n'y a aucun poste fixé pour la couverture du déficit
des galas Karsenty. On peut penser ce qu'on veut des galas Karsenty; je suis
contre ce type d'entreprise commerciale qui sert un snobisme parisien, au
détriment du théâtre authentique, théâtre qui peut se faire et se créer à Genève.
Ce soir, je m'en tiens toutefois au problème purement comptable.
Donc, le Conseil administratif n'a pas mis de chiffre pour couvrir le déficit
des galas Karsenty. Est-ce que je dois comprendre qu'il refuse, cette année, de
couvrir ce déficit? Vous pensez peut-être que la question est platonique. Elle
ne l'est pas du tout. J'ai ici le budget de 1965, où le déficit des galas Karsenty
n'est pas chiffré non plus. Aucune couverture de déficit n'est prévue dans ce
budget. Or, en 1965, la Ville a couvert le déficit des galas Karsenty!
Alors, la question qui me semble importante et que je voudrais poser est
celle-ci: est-ce qu'un conseiller municipal qui lit ce projet de budget doit comprendre que, réellement, cette fois-ci, le Conseil administratif refusera, à la
fin de l'exercice, de couvrir le déficit de cette entreprise étrangère de théâtre de
boulevard, ou est-ce qu'il refuse pour des raisons diplomatiques de nous
annoncer un chiffre de couverture? J'aimerais poser une question très concrète
en ce sens à M. Bouffard, lui demandant un engagement également concret sur
ce point. Je le répète, l'exercice de l'année 1965, dont j'ai le budget sous les
yeux, m'incite à insister sur cette question.
M. Lentillon (T). On a déjà beaucoup parlé ce soir et je tâcherai d'être bref.
Je voudrais quand même émettre quelques réflexions qui me viennent à la suite
de la lecture du projet de budget et du commentaire qu'en a fait M. Rochat au
nom du Conseil administratif.
Je profiterai également de l'occasion pour reprendre un sujet que j'ai soulevé
tout au cours des années et sur lequel on n'a pas encore reçu de réponse ce soir.
Tout à l'heure, notre collègue M. Gilliéron remarquait que la part proportionnelle de la masse des contribuables soumis aux centimes additionnels avait
considérablement augmenté depuis 1938, et que le pourcentage fourni par les
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centimes additionnels sur la base d'une assiette fiscale qui n'est pas le fait de la
Ville, mais qui est en train de se reviser au canton. .. j'aimerais bien savoir, du
reste, si le Conseil administratif a été informé des propositions cantonales pour
l'établissement de la valeur des centimes additionnels. Donc, je le répète, en
1938, 2 5 % étaient fournis par les centimes additionnels; aujourd'hui: 65%,
grosso modo.
J'approuve, au sujet de la taxe professionnelle fixe, les propos qui ont été
tenus par notre collègue M. Julita, au nom du groupe socialiste. Nous demandons aussi que les aménagements traditionnels soient revus, de façon à augmenter une part qui a passé de 12% en 1938 à 9,2% en 1967.
J'en viens au principal: c'est le fait que les Services industriels, qui fournissaient à la Ville le 3 5 % de ses ressources en 1938, n'en fournissent plus
que 9%.
J'ai pris connaissance avec satisfaction du fait que le Conseil administratif
d'aujourd'hui accepterait de renoncer à financer les Services industriels. Nous
nous sommes battus — j e ne sais pas s'il en reste ici, M. Julita en tout cas —
pour expliquer qu'on pourrait faire autrement, et on nous a toujours répondu
que ce serait un abandon total de la Ville si elle consentait, pour les Services
industriels, à une autre source de financement que celle tirée de son budget.
Or, je vois qu'on y vient, à en croire la convention évoquée par M. Rochat.
On ne la connaît toujours pas! Il semble que ce soit un secret bien gardé, qu'on
le saura on ne sait trop quand. Personnellement, il y a plus de dix ans que je
pose cette question!
Il est évident que la situation fait que les Services industriels, par les amortissements beaucoup trop lourds, au point de vue de la gestion purement
d'entreprise, puisqu'il faut prévoir la fin de la concession pour 1981. Je continue
à penser que c'est une politique qu'on a choisie d'une façon déterminée et qui
aboutira soit à la disparition de la part du bénéfice de la Ville, soit à l'augmentation du prix des prestations fournies par les Services industriels de la Ville de
Genève. J'ai constaté aussi que les Services industriels, par la bouche de
M. Ducret, son président, faisaient absolument les mêmes remarques.
Quand on nous dit que c'est la raréfaction des capitaux qui rend notre
situation extrêmement difficile, il faudra y pourvoir dans l'avenir, parce que,
pour cette année, on a déjà dit que c'était un budget mignon, un budget sur
mesure. On n'a pas fait l'imprudence de l'année dernière de demander des centimes additionnels à la veille des élections! On verra plus tard! M. Rochat a eu
l'honnêteté de nous promettre de tout passer au laminoir; d'une façon ou
d'une autre, dans un temps extrêmement bref, nous verrons à donner notre avis
là-dessus.
Mais nous ne pouvons pas oublier que cette situation de surchauffe et les
mesures fédérales sont quand même nées des débordements, non pas, contrairement à ce qu'on dit quotidiennement, des pouvoirs publics, mais essentiellement
des débordements de l'économie privée qui a joué du financement dans des
proportions extraordinaires.
Tout à l'heure, M. Julita citait M. Dussoix qui l'accusait de jeter la poudre
aux yeux. Moi, je pense que les rectifications et les jeux d'écriture du Conseil
administratif ont toujours été de la poudre aux yeux: on parle des grands tra-
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vaux, qu'on nous dit devenir toujours plus importants et qu'il faudra financer
par de nouvelles ressources fiscales comme aussi les HLM, avec une forte économie sur les prestations qui avaient été faites l'année passée et qui sont loin
de servir aux besoins sur lesquels le Conseil d'Etat se penche.
D'autre part, dans les recettes, on voit que les loyers et redevances augmentent leurs contributions et, comme nous le dit le commentaire, on y voit là
le fait de nouveaux logements, mais aussi l'application de la hausse des loyers
décidée par le Conseil d'Etat avant terme.
Voilà les quelques considérations que j'entendais faire sur le projet de
budget qui nous est présenté, qui n'innove rien, qui parle d'économies en toutes
choses et qui, pour finir, aura comme résultat, pour les travaux extraordinaires,
d'aboutir à des charges nouvelles pour les contribuables.
M. Livron (S). La plupart de ceux qui vont au théâtre — et ceci fait suite à
l'interpellation de mon collègue Ziegler — ne pensent pas à ceux qui sont à la
base du plaisir qu'ils auront d'assister à un spectacle. Ceux-là là font un triste
métier !
Jusqu'à présent, d'une façon populaire, on pensait que celui qui est sur les
planches est là pour divertir le public et que, mon Dieu, on n'a pas à s'inquiéter
de sa situation matérielle. C'est précisément contre cette idée-là que je voudrais
réagir ce soir, comme je l'ai fait d'ailleurs à la commission des beaux-arts.
Il faut se mettre une fois dans l'idée que ces acteurs doivent vivre de leur
métier et que, s'ils nous intéressent, s'ils nous font trembler, s'ils nous amusent,
ils le font aussi parce qu'ils doivent gagner leur vie. On s'est habitué trop souvent
à cette idée, au théâtre, que celui qui joue le fait d'abord pour son plaisir et
qu'il est aussi heureux de faire plaisir aux autres.
Evidemment, jusqu'à présent, les acteurs n'ont pas su se grouper en syndicats. Ils le font maintenant et ils n'ont pas cherché à faire valoir le métier
avec lequel ils vivent.
Nous nous sommes arrêtés sur ce problème à la commission et il nous est
venu à l'idée de savoir sur quelle base le Conseil administratif donne des subventions, comment elles sont calculées.
On reprochait il y a un instant le fait que les subventions pour la Comédie
étaient énormes, alors que, par exemple, au théâtre de Carouge et dans ces
petits théâtres qui ont pourtant leur mérite et de grands artistes, on ne s'en
occupe guère et on leur donne une maigre pitance.
Je voudrais demander au Conseil administratif quel est le critère qui permet
d'accorder un certain montant de subventions à ces théâtres et, surtout, il
importe que nous, conseillers municipaux, nous prenions à cœur de nous
occuper de ce métier du théâtre, de ce métier d'acteur qui nous réjouit, qui nous
fait aussi pleurer quelquefois, mais qui doit quand même entretenir son homme.
M. Rochat, maire. Vous m'accorderez quelques instants pour répondre à
vos questions.
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J'aimerais vous indiquer, concernant la prochaine émission publique de la
Ville de Genève, que nous aurions, aussi, souhaité pouvoir émettre à un taux
d'intérêt de 5%, comme vous l'avez préconisé. Je vous donne lecture d'un
extrait de la lettre du Cartel des banquiers privés, qui nous dit ceci :
« A l'appui de la décision des banques — décision qui a été prise à la
majorité des banques cantonales et des grands établissements de crédit —
celles-ci ont fait valoir que les conditions proposées par la Ville, qui étaient
de 5 %, rendaient l'émission impossible, étant donné que le rendement des
nouveaux titres aurait été inférieur à celui des emprunts de la Ville actuellement cotés en bourse, et qui font ressortir un rendement de 5,15 à 5,20%. »
En outre, l'emprunt récent de la Caisse hypothécaire, à 5x/4%, a été couvert,
mais avec peine. Et vous savez également, monsieur Julita, qu'actuellement il
est émis des emprunts de sociétés hydroélectriques à 5% %, avec même un
disagio important.
En conséquence, si nous voulions assurer le succès de notre emprunt, il
était véritablement nécessaire de passer à 5V4 %, comme l'a fait la Caisse hypothécaire.
Je parlerai des recettes nouvelles, du dégrèvement de la taxe et de votre
proposition plus tard, du moment que nous allons passer au point suivant de
l'ordre du jour.
Vous avez émis le vœu que, dans le cadre de la loi sur la protection civile,
les abris puissent servir, en temps de paix, de parking et de garage. Le Conseil
administratif partage entièrement votre point de vue. Je sais que mon collègue
M. Billy s'est rendu à l'étranger pour connaître la pratique en ce domaine, et a
pu constater que nous devions et qu'il était possible d'envisager des parkings
et des garages dans les abris qui doivent être construits pour la protection
civile.
Malheureusement, les autorités fédérales, les services fédéraux de la protection civile se sont jusqu'à ce jour sauf erreur catégoriquement refusés à cette
conception : adapter les nécessités civiles du temps de paix aux nécessités de la
protection des civils du temps de guerre.
Vous avez parlé, monsieur Julita, des déclarations faite par M. Dussoix
concernant le fonds pour habitations à loyers modérés ou économiques. Je
crois que ce Conseil administratif a démontré sa politique concernant ces
habitations. Il était nécessaire que la Ville fasse un effort. Du reste, les constructions de la Jonction en sont une preuve et c'est M. Dussoix qui en a été le
premier initiateur.
J'aimerais ajouter — et ceci est une réponse à M. Gilliéron — que notre
réserve pour HLM va atteindre, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, une
somme de 17 millions à la fin de l'exercice. Mais, il ne faut pas roublier,elle a
débuté par 1,2 million en 1959. Elle a très vite évolué ces dernières années,
spécialement depuis 1963, début de cette législature!
Monsieur Gilliéron, il n'y a aucun tour de passe-passe — cela a été votre
terme, je m'en excuse, vous avez l'air de faire la grimace! — de virer 1 centime
des grands travaux sur la réserve HLM.
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J'aimerais attirer votre attention sur le fait que, si je fais cette proposition,
c'est que l'évolution des centimes est telle actuellement qu'il y a pratiquement
le même rendement au budget 1967, ce qui représente 6 174 000 francs, et
l'annuité 1965 de 5,5 centimes, donc un de plus, représente 6,575 millions. La
différence n'est pas de 1,4 million, mais seulement de 400 000 francs. Et notre
réserve pour grands travaux, au 31 décembre 1967, sera encore de 12 millions.
Elle progresse chaque année pratiquement de 5 millions. Eh bien! je crois que
nous pouvons admettre cette politique étant donné les travaux que nous avons
à faire... Le quartier des Grottes, par exemple, absorbera une certaine quantité
de cette réserve, mais le quartier des Grottes est également lié au fonds HLM,
car nous aurons certainement, dans ce quartier, à construire des habitations sur
les terrains de notre propriété. Tout est lié.
Encore une petite remarque : ce projet de budget, monsieur Julita, si vous
n'avez pas eu le temps de l'étudier, il vous a pourtant été remis dans les délais
fixés par le règlement du Conseil municipal, soit 5 jours avant. ..
M. Gilliéron. C'est moi qui ai dit cela! Je l'ai reçu vendredi soir!
M. Rochat, maire. M. Anna a remarqué — et je lui en suis reconnaissant —
que, conformément à nos déclarations, les indemnités des conseillers administratifs sont réparties dans deux postes. Ce que je tiens à dire et à préciser, c'est
que, conformément aux décisions de ce Conseil municipal, tous les conseillers
administratifs perçoivent des indemnités identiques.
Monsieur Ziegler, vous avez évoqué les besoins du théâtre en général. Vous
souhaitez une nouvelle répartition des subventions pour les beaux-arts et la
culture ceci d'une façon générale...
M. Ziegler. Uniquement pour les spectacles !
M. Rochat, maire. Eh bien! M. Bouffard examinera toutes vos propositions
avec bienveillance, mais il faudrait les préciser car, faire sans examen de nouvelles répartitions, c'est trancher un peu rapidement dans le vif! Vous savez que
toutes les subventions, que ce soit pour les théâtres ou pour toutes autres
sociétés locales même à but social, font l'objet d'études approfondies; les
comptes des groupements auxquels elles sont attribuées sont vérifiés, contrôlés
par les services financiers et font l'objet d'un rapport au Conseil administratif
qui, au vu de ces comptes et des besoins réels, effectue les répartitions que vous
souhaitez connaître.
En ce qui concerne la couverture des déficits des galas Karsenty, je préciserai que, si elle ne figure pas au budget, c'est qu'on entend ne pas préjuger
du déficit de ces spectacles! Ces années précédentes, nous avons couvert ce
déficit, au moins partiellement. Celui de la saison 1966 a été également réglé.
Je n'ai pas les comptes exacts en tête, mais vous avez pu remarquer que la
subvention de la Comédie a été augmentée pour cette année de 31 000 francs,
ceci précisément pour que les galas Karsenty puissent poursuivre leur activité,
ce que nous souhaitons.
Madame Chiostergi, vous avez questionné M. Ganter. 11 vous répondra,
je suppose, quand votre motion sera déposée et étudiée.
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Monsieur Clerc, j'examinerai votre question concernant le remboursement
de la première tranche d'amortissement de l'avance de 250 000 francs faite au
Grand Théâtre. Effectivement, en vérifiant très rapidement tout à l'heure le
budget, je constate que cet amortissement n'apparaît pas; peut-être est-il déjà
fixé en déduction de la subvention de l'an prochain. C'est à mettre au point, je
ferai le nécessaire à la commission.
M. Bossy a posé une question pour les taxes nouvelles pour le poste permanent et sur la participation des compagnies d'assurance. Chaque année, ces
participations sont examinées. Ces taxes font l'objet d'une loi et d'une convention avec le Département de l'intérieur; notre compétence se limite,en fait,à les
encaisser! Il est bien évident que nous sommes les premiers intéressés à un
rendement maximum de ces taxes, étant donné les charges considérables qui
incombent à la municipalité pour le poste permanent. L'amélioration est
déjà sensible pour la municipalité, à la suite de l'accord pris avec l'Etat. Mais
nous n'avons pas la possibilité, nous, Conseil administratif ou Conseil municipal, de modifier ces taxes.
En conclusion, M. Lentillon pense que nous sommes pessimistes. Je ne le
pense pas! Si le Conseil administratif a pris la décision d'être très ouvert et
complet et de mettre le Conseil municipal en face des réalités, c'est que nous
devons absolument examiner ces problèmes financiers en sachant clairement
que notre tâche ne va pas se simplifier mais, qu'au contraire, elle ira en s'augmentant dans les difficultés.
Si nous n'avons pas encore terminé le renouvellement des conventions des
Services industriels, croyez bien que le Conseil administratif a fait pourtant
diligence en cette matière, et je suis bien l'un des premiers intéressés! Ancien
membre du comité de direction des Services industriels, je connais le problème
peut-être mieux que quiconque en ce Conseil pour savoir combien il est important qu'il soit résolu au cours de cette législature.
Mais, il faut bien en convenir, les intérêts sont nombreux, il y a ceux de
l'Etat, qui recherche des ressources nouvelles! et les nécessités de gestion qui
incombent au conseil d'administration des Services industriels. Pour la rédaction de ces lois, nous sommes donc trois. Ce n'est pas chose simple de se mettre
d'accord! Nos rédactions vous seront présentées pour être entérinées, elles
auront des incidences financières sur l'ensemble des budgets, des Services
industriels, de l'Etat et de la municipalité.
Je crois avoir répondu à vos questions. Il va de soi qu'à la commission des
finances nous aurons encore largement à débattre de ce budget. Veuillez croire,
en tout cas, que le Conseil administratif a pris acte de vos questions. Nous
sommes persuadés que, si chacun apporte à l'examen, en toute objectivité, ses
propositions, nous réussirons à surmonter les difficultés. Nous entendons faire
face aux engagements pris tant par le Conseil municipal que par le Conseil
administratif.
M. Ketterer, conseiller administratif. Avant que ne se colportent trop vite
des légendes ou des propos malveillants, j'ai hâte de répondre personnellement
et directement, d'une façon générale, avant de vous donner clairement des
éléments plus détaillés devant la commission des finances, à la question de
M. Anna.
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Si cette question était formulée d'une façon générale, elle pourrait revêtir
éventuellement un caractère désobligeant, mesquin, humiliant ou inquisitorial.
Mais j'espère que ce n'est pas le cas et je vais y répondre, n'ayant rien à cacher
et ayant la conscience parfaitement tranquille sur ce point.
Avant la décision du législatif, de l'Etat et de la Ville de Genève, j'avais
spontanément déclaré, devant mon parti, que je renoncerais à toucher mes
indemnités tant que tout ce problème ne serait pas liquidé de façon claire, précise, complète et définitive.
Après les décisions des pouvoirs publics, mon parti a décidé des mesures
sur la façon dont j'avais à renoncer provisoirement à toucher tout ou partie de
ces indemnités. Ces décisions, je les ai respectées au-delà des exigences et je
continuerai à les respecter. En fait, elles regardent mon parti et moi-même
quant aux modalités d'application pratiques.
Je veux quand même dire ceci: pendant plusieurs mois, j'ai restitué à la
caisse municipale des montants, contre remise de quittances. Il est apparu que
cette procédure ne pouvait pas être acceptée, du moins dans la forme qui était
adoptée, et que, la caisse municipale n'ayant pas à intervenir dans des affaires
internes, j'ai dû restituer les quittances en échange de ces dépôts.
Une nouvelle forme est en voie d'être trouvée et sera appliquée. Je voudrais
dire ici que la curiosité des conseillers municipaux sera désormais satisfaite en
s'adressant directement à moi: preuves en mains, je démontrerai quand on le
voudra que j'ai tenu mes engagements!
M. Bouffard, conseiller administratif. M. Ziegler a posé quelques questions
au sujet des théâtres d'art dramatique, auxquelles M. le maire a répondu sur
des points techniques; je voudrais compléter en donnant quelques explications
sur le fond et sur l'esprit de ce problème, sans le développer trop ce soir, vous
le comprendrez, monsieur Ziegler!
Je regrette cependant, monsieur Ziegler, que vous ne fassiez plus partie de
la commission des beaux-arts, car vous défendez avec acharnement et avec
enthousiasme ces comédiens, et depuis fort longtemps d'ailleurs, ces comédiens
qui, il faut le dire, n'ont pas encore trouvé la situation matérielle et parfois
morale qu'ils méritent et dont ils ont besoin pour donner un art de qualité.
Le problème n'est pas si simple qu'on pourrait l'imaginer et que vous avez
laissé apparaître dans une interpellation, qui est fatalement très brève. C'est la
raison pour laquelle j'ai commencé à présenter, à la commission des beauxarts, le problème dans son ensemble, parfois d'une façon qui a été heureuse, et
d'autre fois — la dernière en particulier — qui l'a été moins, faute d'une certaine préparation du problème lui-même. Nous n'avons pas encore fait le tour
de la question et nous poursuivrons cette tâche au fur et à mesure qu'il nous
sera possible de trouver des jours libres pour la commission. Il s'agit essentiellement d'une question de temps.
Toutefois, vous n'avez pas posé la question de la répartition des subventions,
si j'ai bien compris. Je crois que vous avez fait une suggestion demandant à la
commission du budget de réexaminer cette répartition pour savoir si la Comédie
devait voir ses subventions diminuées en faveur des autres théâtres d'art
dramatique.
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Je ne peux pas me prononcer ici d'une façon précise, car il me manque les
documents pour le faire, notamment ceux concernant les frais d'exploitation
du théâtre de la Comédie d'une part, du théâtre de Poche d'autre part, et du
théâtre de Carouge enfin, pour ne citer que les trois principaux théâtres de
Genève que nous subventionnons.
Mais je dois tout de même attirer l'attention de M. Ziegler sur un point:
c'est que la Comédie, en dehors des problèmes des frais d'exploitation et en
dehors des problèmes de style du théâtre qu'il serait vain de discuter ici ce soir,
touche une subvention d'une certaine importance de la Ville, et de l'Etat
depuis un certain temps. Ceci n'était pas le cas pour les deux autres théâtres.
Je ne peux pas vous citer les chiffres d'il y a 6 ou 7 ans, mais, entre tous les
théâtres d'art dramatique, à l'exception de la Comédie, il a été alloué 60 000
francs en 1962, et, pour 1967, il est prévu 187 000 francs. Il y a donc une nette
progression.
Cela ne veut pas dire que, quant à moi, je sois satisfait! Et c'est la raison
pour laquelle, depuis plusieurs années, j'ai proposé des augmentations régulières
parce qu'il était difficile, dangereux et risqué, pour des raisons essentiellement
financières et d'équilibre à l'intérieur de mon département et dans le budget
général de la Ville, de faire un saut plus grand. C'est pourquoi j'ai augmenté
régulièrement ces sommes.
En ce qui concerne la Comédie, je dois préciser que nous avons exigé,
l'année dernière, une réglementation des traitements du personnel sur la base
des traitements du personnel du Grand Théâtre, ce qui n'était pas le cas
jusqu'à ce jour. Donc, cette augmentation est comprise dans celle des galas
Karsenty.
Je pense avoir répondu à vos questions. Vous m'avez annoncé une troisième
question: je ne sais pas si je n'ai pas fait très attention, mais elle n'est pas parvenue jusqu'à moi! Je pense que la commission des beaux-arts, qui étudie ce
problème, va le voir sous toutes ses faces, et il n'est pas si simple que cela! Je
ne vous donnerai qu'un seul exemple, sans révéler les secrets — d'ailleurs il
n'y en a pas — de la commission: certains voudraient que l'on diminue le
nombre des théâtres et d'autres voudraient que l'on en augmente le nombre!
En fait, je ne pense pas que nous arriverons, à la commission des beauxarts, à une conclusion unanime, mais nous aurons fait néanmoins le tour du
problème et nous aurons pu constater les lacunes qu'il faut combler.
M. Chauffât (ICS). M. Ketterer vient de nous faire, devant ce Conseil
municipal, une réponse de Normand: peut-être bien que j'ai touché... peutêtre bien que non...
Monsieur Ketterer, je vous pose la question: avez-vous signé, oui ou non,
un reçu attestant que vous avez reçu des indemnités de la part de la Ville de
Genève ?
M. Ketterer, conseiller administratif. Je veux bien répondre publiquement à
M. Chauffât, puisqu'il me pose cette question. Je viens de vous l'expliquer!
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Comme il n'était pas possible de faire soustraire ou de refuser ces indemnités,
je les ai touchées et je les restituais ensuite, contre remise de quittances, et c'est
cette procédure qui n'a pas été admise.
Par conséquent, si je ne les avais pas touchées, je ne vois pas pourquoi
j'aurais remis des sommes à la Ville contre quittances! C'était un aller et retour
jusqu'à ce qu'on trouve une formule satisfaisante.
M. Chauffât (ICS), Ce n'est pas très clair! Vous avez touché vos indemnités,
la Ville vous les a payées et vous attendez de savoir ce que vous allez en faire !
C'est bien cela?
M. Ketterer, conseiller administratif. Ce sont les explications que je fournirai en temps voulu à la commission desfinances!
Le président. Je pense en effet que ce débat personnel doit se terminer à la
commission desfinances!
Mme Chiostergi-Tuscher (T). 11 me semble que M. Rochat n'a pas tout à fait
répondu à une question d'ensemble qu'avait posée M. Anna, concernant les
indemnités.
M. Ketterer a donné une réponse personnelle. Vous savez qu'entre-temps,
dans l'étude des comptes 1965, un nouveau scandale s'est greffé sur les précédents, puisque l'on s'est aperçu qu'il y avait à la fois les 18 000 francs de frais
de représentation, et des remboursements de frais de représentation particuliers
sur facture.
La question tendait à connaître la situation prévue pour 1967, de façon à
savoir si les 7000 francs d'indemnités fixes votées par le Conseil municipal sont
des frais de représentation ou si d'autres remboursements sont prévus. Il est
entendu que, dans le cadre de l'étude des comptes rendus, sur la base d'une
proposition de M. Ziegler, on devrait fixer le cas de réels frais qui concernent le
Conseil administratif en tant que tel, mais il aurait été heureux que le Conseil
administratif saisisse cette occasion pour nous assurer que, dès maintenant, les
frais de représentation qui ont été votés d'une façon qui ne nous satisfait pas.
à la sauvette, mais qui ont été votés, sont bien tout ce qui reste des frais de
représentation et qu'on ne va pas se retrouver avec un compte de 25 000 francs,
plus d'autres petits comptes accessoires qui sont une autre façon de toucher des
frais de représentation.
D'autre part, à propos des jeux de passe-passe, M. le maire me permettra
de dire que, en deux ans, le budget a augmenté de 17 millions. Différents postes
augmentent parce qu'ils doivent augmenter: en effet, si les recettes augmentent
en raison de la hausse du coût de la vie, qui fait qu'on paie plus d'impôts, la
hausse du coût de la vie fait augmenter également les dépenses...
Mais alors, comment se fait-il que tout augmente, sauf le compte grands
travaux, sauf le compte HLM? Cela prouve bien que c'est un tour de passepasse, car enfin, soit le compte des grands travaux, soit le compte HLM, dans
la proportion du budget, sont en décroissance. En fait, il n'y a pas de situation
améliorée, mais au contraire, il y a une situation qui empire!
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M. Rochat, maire. Je répondrai très brièvement à M me Chiostergi, bien que
nous aurons largement le temps de débattre de ces questions en commission.
En ce qui concerne les indemnités; vous avez un poste 003.680.01, à la
page 12, qui s'appelle «indemnités forfaitaires de voiture», et vous avez un
autre poste, 816, intitulé: «frais de représentation, indemnités forfaitaires».
Je crois que cela est clair et qu'il en est terminé! Tous les autres postes sont des
dépenses qui n'ont rien à voir avec les indemnités! Mais également à la disposition du Conseil administratif, pour frais de réception, figure un montant de
130 000 francs. Et, vous avez le poste « dépenses diverses et imprévues. » C'est
tout!
Au sujet des fonds et de l'augmentation des réserves qui ne correspond pas
selon vous à l'augmentation du budget en général, j'aimerais faire remarquer
qu'avec les attributions de chaque année on a presque doublé le fonds pour
habitations à loyers modérés...
Mme Chiostergi-Tuscher. On aurait voulu des HLM, et pas un fonds!
M. Rochat, maire. Vous auriez voulu des HLM ? On construit tout de même
quelques logements, que je sache! On vous l'a déjà dit!
La réserve pour gands travaux, vous le constatez, diminue! mais pourquoi?
Car précisément l'on fait des prélèvements, pour faire des grands travaux.
C'est la raison pour laquelle on en était, au 31 décembre 1965, à 17 millions, et
l'on se retrouvera probablement en 1967 à 12 millions. Mais, à ce moment-là,
nous aurons prélevé pour réaliser des grands travaux! C'est logique! Vous ne
pouvez pas faire des comparaisons de pourcentages, ce n'est pas possible!
Le projet est renvoyé à la commission des finances.

5. Proposition du Conseil administratif en vue d'un nouveau dégrèvement
exceptionnel pour 1967 en faveur des contribuables assujettis au paiement de
la taxe professionnelle fixe. (N° 238).
Vous avez voté depuis 13 ans, sur proposition du Conseil administratif,
des dégrèvements en faveur des contribuables assujettis à la taxe professionnelle fixe. Il y a deux ans, vous avez décidé de réduire fortement ces dégrèvements et de fixer un nouveau barème. Le Conseil administratif estime qu'il
est possible d'accorder en 1967 les mêmes allégements et vous propose d'adopter le projet d'arrêté suivant:

PROJET D'ARRÊTÉ
Le Conseil municipal,
sur proposition du Conseil administratif,
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arrête:
Article premier. — Pour l'exercice 1967, les contribuables des classes 1 à 53
assujettis au paiement de la taxe professionnelle fixe (L.C.P. 301 et suivants)
bénéficieront d'un dégrèvement exceptionnel de:
30%
25%
20%
15%
10%
6%
3%

pour
pour
pour
pour
pour
pour
pour

les
les
les
les
les
les
les

classes
classes
classes
classes
classes
classes
classes

de
de
de
de
de
de
de

1à
14 à
20 à
26 à
29 à
32 à
35 à

13
19
25
28
31
34
53

Art. 2. — Ce dégrèvement exceptionnel sera porté sur les bordereaux
qui seront envoyés aux contribuables au début de l'exercice 1967.
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.
Art. 5. — L'urgence est déclarée.

Préconsultation
M. Rochat, maire. Cette proposition est intimement liée au budget 1967
que nous venons de discuter.
En estimant, pour 1967, à 1 million le montant des dégrèvements accordés
à la taxe professionnelle fixe, ceci est fait sur une production brute estimée et
budgétée à 12 millions. C'est pourquoi figure au budget 1967 11 millions seulement. Nous vous soumettons exactement la même proposition qui a été
acceptée par le Conseil municipal, depuis 1965.
Nous pensons qu'en l'état il n'y a pas lieu de modifier ces dégrèvements de la
taxe professionnelle fixe. Je rappelle — et je l'ai déjà dit bien souvent à ce
Conseil — il s'agit de taxer 15 000 contribuables qui, depuis des années, bénéficient d'un dégrèvement de leur taxe professionnelle et qui fixent leur propre
budget en fonction de ce dégrèvement. Serait-il logique de punir plus particulièrement ces 15 000 contribuables, parce que la municipalité aurait des difficultés de trésorerie ou des difficultés d'équilibre de budget? Il semblerait illogique de taxer plus particulièrement ces 15 000 contribuables, plutôt que l'ensemble de la masse fiscale.
Tout à l'heure, M. Julita nous a proposé de supprimer purement et simplement la dernière catégorie, ceux qui sont au bénéfice d'un 3% de dégrèvement. J'indique que cette catégorie représente 421 contribuables, que leur
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dégrèvement va d'une taxation de base de 4 350 à 75 000 francs. On a fait un
barème peu favorable, à ceux qui sont les plus taxés. Si Ton supprime pour ces
421 contribuables le dégrèvement, cela constituerait une recette nouvelle de
160 482 francs, selon les chiffres que j'ai ici, basés sur les personnes taxées en
1965.
Je pense que la commission des finances aura à débattre de la proposition
de M. Julita. M. Julita nous a déjà proposé, il y a deux ans, la suppression pure
et simple des dégrèvements pour les classes qui atteignaient le plafond. Cela
pouvait être admis — quand même je m'y étais opposé — étant donné que
le plafond stoppe la progression et cette progression est certainement forte.
Ceci avait touché 13 contribuables.
Maintenant, faut-il encore toucher 421 contribuables pour 160 000 francs
de recette? Cela me semble peu heureux et inéquitable. M. Julita maintiendrat-il sa proposition, après les explications que je viens de donner?
M. Julita (S). Récemment, si j'en crois ce qu'ont raconté certains députés,
le délégué aux finances de l'Etat, M. Babel, alors qu'on discutait d'un projet
qui devait rapporter 50 000 francs à la caisse de l'Etat et que certains députés
disaient que, pour 50 000 francs, ça ne valait pas la peine de discuter, M. Babel
a dit: 50 000 francs, ça m'intéresse, et j'aimerais bien qu'ils rentrent dans la
caisse de l'Etat!
Voyez-vous, monsieur Rochat, je crois qu'on reconnaît les grands financiers
aux petites économies! Dans le cas particulier, alors que vous disiez tout à
l'heure qu'il n'est pas question de pénaliser je ne sais combien de milliers de
contribuables, je me dois de préciser qu'il ne s'agit pas de pénaliser quelques
milliers de contribuables, mais simplement de rétablir la situation que j'appellerai légale.
Certains de ces citoyens bénéficient depuis 13 ans du dégrèvement. J'en suis
fort heureux pour eux, et je pense qu'en tout cas pour les classes les plus faibles
il est tout à fait normal que ce dégrèvement continue. Mais, en proposant
simplement que, pour les classes de 35 à 53, on supprime ce 3 % qui rapporte,
bon an mal an, 165 000 francs, j'ai le sentiment très net que nous sommes loin
de commettre une injustice. Ces gens-là peuvent très bien supporter cette restitution. L'ensemble des contribuables de la Ville a supporté une augmentation
importante, provoquée par l'augmentation du coût de la vie, et il n'y a aucune
raison que les plus privilégiés parmi les privilégiés de nos commerçants — il
s'agit là de grands commerçants, de grandes entreprises — puissent bénéficier
d'une ristourne alors que précisément vous venez de peindre une situation que
je me permettrai de qualifier de tragique pour la Ville, d'ici quelques années... et
que le ministre des finances puisse dire: 165 000 francs, ça ne vaut pas le coup!
Moi, je pense que ça vaut le coup et que, quand bien même ça ne rapporterait que 10 000 francs, pour des raisons de simple équité fiscale, nous devons
faire ce geste.
Evidemment, il peut y avoir deux théories: vous avez parlé tout à l'heure
de la situation tragique, au point de vue financier, soit de la Confédération, soit
des cantons, soit des communes. On peut, comme la majorité bourgeoise du
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Conseil national, d'un coup, d'un seul trait de plume et contre l'avis du Conseil
fédéral, faire une réduction d'impôts de 100 millions aux plus privilégiés des
privilégiés, et après, venir augmenter les impôts indirects, augmenter le pain, le
lait, le beurre, la viande et ainsi de suite, plus les frais douaniers! C'est une
politique !
Notre groupe pense que ceux qui gagnent le plus doivent en premier faire
cet effort qui nous rapportera 165 000 francs. Je suis convaincu, car ils font tous
partie du bon bord, qu'ils seront très heureux de venir à votre secours pour vous
aider dans votre tragique situation financière.
M. Rochat, maire. M. Julita parle de retour à la légalité.
Je pense, pour ma part, que, s'il devait être examiné la suppression de
dégrèvements pour certaines catégories, il vaudrait mieux parler carrément de
suppression de l'ensemble des dégrèvements plutôt que de parler seulement de
certaines catégories.
De toute façon, l'on peut encore discuter très longuement de cet objet.
Nous devons le renvoyer à la commission des finances qui aura largement le
temps d'en discuter.
M. Julita (S). Au fond de vous-même, monsieur le maire, vous êtes d'accord
avec moi, mais vous ne voulez pas le dire! Si vous faites la proposition de
supprimer tous les dégrèvements, je vous félicite, je dis bravo et l'ensemble de
ce Conseil municipal vous suivra!
M. Rochat, maire. Je n'ai pas fait cette proposition! (Brouhaha).
Le projet est renvoyé à la commission des finances.

6. Présentation des budgets d'exploitation et de construction des Services
industriels de Genève pour l'exercice 1967.
Nous avons adopté une présentation nouvelle en faisant figurer les observations en regard même des divers postes budgétaires.
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.
BUDGET D'EXPLOITATION

Compte de profits et pertes
Les prévisions de recettes de nos trois services s'élèvent à 114 125 500 francs
en augmentation de 8 248 851 fr. 31 (7,79%) sur l'exercice 1965 et de 1 496 700
francs (1,33%) sur les prévisions de 1966.
Cet accroissement, relativement faible, s'explique par la substitution du
craquage catalytique d'essences légères à la distillation de la houille qui a
comme conséquence la disparition des recettes constituées par les ventes de
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coke et autres sous-produits. Le total des recettes du service du gaz est ainsi
diminué de 4 119 300 francs sur les prévisions de 1966, et de 3 074 716 fr. 20
sur les résultats de 1965. En contrepartie, les dépenses d'exploitation sont
réduites de 4 497 343 francs sur les prévisions de 1966, et de 3 964 184 fr. 15
sur les résultats de 1965, Les dépenses d'exploitation des autres services techniques subissant également des variations, l'excédent des recettes atteint
41 555 796 francs en augmentation de 1 590 528 francs (3,98%) sur les prévisions de 1966.
L'accroissement du revenu du portefeuille sur les prévisions de 1966 et les
résultats de 1965 ( + 7 3 705 fr. 45 ou 9,94%) est dû à une nouvelle augmentation prévue du dividende versé par EOS (5,5%).
De la sorte, avec 114 940 460 fr. 05, le crédit du compte de profits et pertes
est en augmentation de 8 322 556 fr. 76 (7,81 %) sur 1965 et de 1 570 405 fr. 45
(1,39%) sur les prévisions de 1966.
Comme indiqué ci-dessus, avec 72 569 704 francs, les dépenses d'exploitation sont en diminution de 93 828 francs (0,129%) sur les prévisions de 1966,
mais en augmentation de 4 769 768 fr. 30 (7,08%) sur les comptes de 1965.
Les dépenses de l'administration générale et de la comptabilité sont estimées
à 5 314 683 francs, en augmentation de 472 269 fr. 76 (9,75%) sur 1965 et de
524 539 francs (10,95%) sur les prévisions de 1966.
Comme l'an dernier, l'attribution au fonds ordinaire de renouvellement
est également en régression sur les prévisions de 1966 (795 000 francs ou
16,84%) et de 1 730 000 francs (30,59%) sur les résultats de 1965.
En 1965, le fonds de renouvellement a passé de 13 040 335 fr. 48 à 16 321 761
fr. 08 représentant le 8,5% de nos immobilisations (titres non compris).
Si les intérêts dus à l'Etat ne subissent guère de modification, il n'en est
pas de même de ceux dus à la Ville de Genève qui, avec 6 550 000 francs, sont
en augmentation de 350 000 francs (5,64%) sur les prévisions de 1966. Cette
situation s'explique notamment par l'accroissement de la créance de la Ville
qui, au 31 décembre 1965, se montait à 149 202 753 fr. 68 représentant une
augmentation de 9 027 365 fr. 55 (6, 44%) sur l'exercice précédent.
Le recours dans une mesure plus large que par le passé aux services d'établissements bancaires a fait subir au poste « Intérêts et frais bancaires » une
nouvelle augmentation de 500 000 francs (33,33 %) par rapport aux prévisions
1966.
L'accélération de nos amortissements se manifeste à nouveau par un
accroissement de 1 818 000 francs (12,49%) sur les prévisions 1966 et 3 904 733
fr. 93 (31,32%) sur les résultats de 1965. Nous soulignons une nouvelle fois
combien il est urgent qu'une solution soit apportée au problème de la prolongation des concessions accordées à la Ville de Genève pour l'utilisation des
forces hydrauliques.
L'obligation de présenter nos budgets dans le courant de l'été, c'est-à-dire
à un moment où il est impossible de connaître, même approximativement,
l'indice du coût de la vie sur lequel sont basées les allocations de vie chère, a
rendu nécessaire, comme Tan dernier, l'inscription d'un montant de 500 000
francs à titre de provision.

456

SÉANCE DU 11 OCTOBRE 1966

Le bénéfice escompté qui représente le 5,97% du chiffre d'affaires avec un
montant de 6 860 866 fr. 05 est en diminution de 732 312 fr. 80 (9,64%) sur
les prévisions de 1966 et de 1 101 410 fr. 58 (13,83%) sur les résultats de 1965.
Ce bénéfice permet de prévoir à la Ville de Genève sa part légale maximum
de 4 200 000 francs et d'envisager les attributions suivantes:
Fr. 500 000 attribution supplémentaire au fonds de renouvellement.
Fr. 1 000 000 au fonds destiné à améliorer et à développer les usines et les
installations ainsi qu'à assurer l'extension des réseaux. Au
31 décembre 1965, ce fonds s'élevait à 9 056 145 fr. 38.
Fr. 660 000 à la réserve pour études et projets de construction d'une centrale nucléaire. Nous avons déjà relevé que la nécessité de disposer de nouvelles sources de production en vue d'assurer la
couverture de nos besoins futurs nous avait conduits à la constitution de ce fonds qui, au 31 décembre 1965, s'élevait à 500 000
francs.
Fr.

500 000 au fonds d'assainissement de la Caisse d'assurance. Dans le
courant de cette année, nous avons été obligés de disposer de la
presque totalité de ce fonds en raison de l'adaptation des traitements de base à l'indice 210. Il devient urgent de le reconstituer.

Traitements et salaires
Le montant des traitements et salaires atteint 22 859 910 francs en augmentation de 1 745 350 francs (8,27%) sur les prévisions de 1966. Cette augmentation est supérieure à celle prévue l'an dernier (4,079%).
En raison de l'augmentation des salaires, les charges sociales, avec
8 028 663 fr. 55, sont en augmentation de 858 051 francs (11,97%) sur les
prévisions de 1966. Elles représentent le 35,12% des traitements et salaires
(33,96% l'an dernier).
BUDGET DE CONSTRUCTION

Notre budget de construction s'élevait en 1966 à 42 843 500 francs. Le
ralentissement constaté dans le domaine de la construction, les nombreux
travaux que nous avons déjà réalisés dans l'alimentation des quartiers périphériques, ont permis de réduire considérablement les investissements nouveaux
arrêtés au montant de 26 944 000 francs, en diminution de 15 899 500 francs
(37,11%) sur les prévisions de 1966.
Il faut être conscient que cette pause ne sera que provisoire et que nous
aurons, sans doute dans un proche avenir, à reprendre l'étude d'importantes
installations, notamment dans les domaines de l'électricité et des eaux.
C'est pourquoi une étroite collaboration avec tous les services chargés de
l'aménagement du territoire est plus nécessaire que jamais.
Le Président:
J. DUCRET
Genève, août 1966.
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OBSERVATIONS D ' O R D R E GÉNÉRAL
BUDGET D'EXPLOITATION
800.110 L'augmentation est due à la nécessité qu'il y a de renforcer d'une
unité le contrôle comptable et à l'élévation du taux des allocations de vie
chère.
801.320 Ce poste comprend notamment la quote-part des salaires des
téléphonistes, les frais de port et de téléphones, les primes d'assurances, les
annonces et communiqués aux journaux, les abonnements aux journaux et
revues, l'acquisition et l'entretien du matériel et des machines.
809.900 Augmentation due à l'adaptation des loyers du personnel de
Verbois et de l'usine à gaz.
811.300 Augmentation due à l'effort particulier que nous nous proposons
d'engager en matière de propagande gazière.
820.100 Augmentation due à l'élévation du taux des allocations de vie
chère et à la nécessité qu'il y a d'engager deux releveurs d'index supplémentaires.
821.350 L'application de l'ordre de service N° 1424 du 1 e r décembre 1965
relatif aux indemnités de transports et de déplacements versées aux releveurs
d'index et au personnel chargé des fermetures et résiliations aura pour effet
d'augmenter ces charges d'environ 15 000 francs. Cet ordre de service accorde
une indemnité égale au montant d'une carte de tram journalière pour des
départements dans un rayon de 0 à 3 km; au-delà de 3 km s'ajoute un supplément de 6 fr. 50 à titre d'indemnité de repas.
821.360 En automne 1967, la section Electro-comptable sera équipée d'un
ensemble électronique avec bandes magnétiques du type IBM 360. Par décision
du Conseil d'administration du 25 mai 1966, ces machines seront acquises
selon la formule location-achat échelonnée sur une période de 5 ans. Calculée
sur 10 années, la charge mensuelle, entretien compris et pour des moyens
nettement plus puissants, sera inférieure à ce qui est payé actuellement pour
l'ordinateur 1401.
822.300 Ces prévisions tiennent compte d'une augmentation constante
du montant des dépôts exigés en garantie du paiement des factures de consommation et du taux passant de 3 à 3'/2 %•
823.500 II s'avère absolument nécessaire de faire procéder à une revision
complète de la toiture du bâtiment du service de la Comptabilité.
Allocations au personnel pour Vaugmentation du coût de la vie
Dès le 1 e r janvier 1966, les allocations ont été intégrées partiellement dans
les traitements et salaires qui de ce fait furent ajustés à l'indice 210. Alors
que pour 1966 les nouvelles allocations représentent 3,5 % des nouveaux traitements de base, le budget de 1967 prévoit un taux de 7%.
Assurances-accidents
L'élévation sensible du taux des allocations pour augmentation du coût
de la vie aura pour effet d'accroître le montant des primes payées à la C.N.A.
par notre administration.
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Assurance-maladie.
L'élévation des cotisations à la charge de notre administration est due aux
modifications apportées par la LAMA qui a notamment obligé les caissesmaladie à accorder des prestations nettement plus élevées aux malades, tout
en exigeant un équilibre des recettes et des dépenses.
Caisse d'assurance du personnel
Caisse cantonale genevoise de compensation
(A.V.S.-A.I.)
L'augmentation des cotisations à la charge de notre administration est
consécutive à l'accroissement du taux des allocations pour augmentation du
coût de la vie.
Allocations aux retraités pour augmentation du coût de la vie
Pour 1967, les allocations aux retraités ont été calculées à l'indice 225,
alors que les prévisions de 1966 étaient basées sur l'indice 214.2. Par ailleurs,
il a été tenu compte de la refonte du système de calcul des allocations conformément à la décision du Conseil d'administration du 23 février 1966 qui est
semblable à l'arrêté du Conseil municipal du 2 juin 1966 pris en faveur des
retraités et pensionnés de l'administration municipale.
Caisse cantonale genevoise d'allocations familiales
L'augmentation des traitements entraîne une majoration des cotisations
à la charge de notre administration.
Intérêt déficit technique
La participation de chaque administration à la couverture du déficit
technique est proportionnelle aux réserves mathématiques totales de leurs
propres assurés et pensionnés. En application du principe énoncé ci-dessus,
la part incombant aux Services industriels a été fixée, en décembre 1965, selon
un pourcentage plus faible que celui qui avait été envisagé lors de l'établissement du budget 1966. Par contre, lors de l'établissement du budget 1967, il a
été possible de tenir compte du pourcentage exact.
Fonds de prévoyance.
Fonds créé par décision du Conseil d'administration du 28 avril 1965
prévoyant 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
900.000 Estimation basée sur une année moyenne au point de vue des
précipitations, en tenant compte également de la tendance à l'économie de la
part des abonnés.
900 100 Augmentation proportionnelle au développement constaté des
installations d'agrément.
900.120 Cette catégorie d'eau est destinée aux installations provisoires,
telles que chantiers et manifestations diverses.
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900.800 Même remarque que pour 900.100.
901.100 Nombre d'abonnés stable, mais diminution constatée de la
consommation.
907.000 Estimation mieux en rapport avec le résultat de 1965, l'augmentation des compteurs sur le réseau ne se monte qu'à 262 en 1965.
909.000 Vacations diverses et autres.
500.300 Sur la recommandation du contrôle comptable, le solde des
dépenses non réparties du compte « atelier » est viré, pour l'exploitation, dans
les comptes de travaux et fournitures (500.510, 522.300, 530.300 et 530.500)
au lieu des comptes de frais généraux. Cette façon de procéder permet un
meilleur contrôle des frais généraux.
500.510 A partir de 1967, les dépenses relatives aux installations de stérilisation sont portées sur ce compte en lieu et place du 501.510. Voir en outre
la remarque 500.300.
501.400 Cette section comportera 3 véhicules en 1967; l'achat d'un
véhicule supplémentaire est rendu nécessaire par la mise en service de la station
de Bellevue et par l'augmentation des contrôles imposés par les problèmes de
pollution des eaux.
501.510 Même remarque que pour la première partie de 500.510.
510.100 Les problèmes posés au laboratoire par la pollution des eaux
rendent nécessaire l'engagement d'un laborant qualifié et d'un ouvrier.
520.100 L'augmentation est justifiée notamment par un complément de
l'effectif: transfert d'un employé technique principal en 1966 et engagement
d'un ouvrier qualifié en 1967.
522.100 Compte budgété en espérant que l'effectif pourra être au complet.
522.300 Voir observation 500.300.
530.100 Vu la mécanisation progressive du bureau des comptes, qui
exige une uniformisation, les heures de conduite des surveillants de concessions
ne sont plus imputées au compte 530.300.
530.300 Même remarque que pour 500.300.
530.500 Même remarque que pour 500.300.
560.300 Certaines dépenses concernant l'ensemble du service ont été
regroupées dans ce poste en 1966. Il est prévu pour 1967 une nouvelle impression
des prescriptions concernant les installations d'eau.
560.510 Des travaux sont prévus cette année à l'atelier des compteurs et
au garage.
560.570 Attribution plus importante aux divers fonds d'assurance.
SERVICE DE L'ÉLECTRICITÉ
910.000, 911.000 et 912.000 Les recettes probables sont évaluées comme à
l'accoutumée par extrapolation des résultats observés les années précédentes.
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Pour 1967, il est tenu compte d'un regroupement de la consommation des
services généraux d'immeubles sous rubrique 910.000, ce qui affecte dans une
certaine mesure les recettes des postes 911.000 et 912.000.
913.000 L'estimation de la recette portée au budget de 1966 était un peu
basse; elle est réajustée pour 1967.
918.000 II a été tenu compte d'un volume de travaux sensiblement égal
à celui prévu pour 1966 et de la hausse des prix.
919.000 Cette rubrique comprend dès cette année le produit des redevances payées par E.O.S. pour utilisation partielle du poste 220/130 kV
attenant à l'usine de Verbois.
600.100 II est tenu compte d'une plus grande quote-part de salaires attribués à l'exploitation.
601.300 L'augmentation tient compte des indemnités et débours payés
au personnel en raison de l'augmentation du volume de travail.
601.400 Ces frais sont également soumis à l'augmentation du volume de
travail.
602.500 II a été décidé de porter au compte d'exploitation une part de la
reconstruction de la digue amont de l'usine, dont la destruction a été constatée
lors de la vidange de 1965; il est prévu de dépenser en 1967 450 000 francs.
L'estimation probable du coût total des travaux a été devisée à 1 200 000 francs.
603.500 II est indispensable de procéder à une réfection importante d'une
turbine et d'installer un dispositif de filtration sur les circuits de réfrigération
des machines.
604.500 Des modifications du programme de raccordement des lignes au
nouveau poste 220/130 kV rendent encore certains frais d'entretien nécessaires.
La désaffectation de cette sous-station 1942 est prévue en 1968.
610.000 Le montant budgété correspond à une production de l'usine en
hydraulicité moyenne.
611.000 Le montant résulte des clauses du contrat en cours.
612.000 L'évaluation plus faible tient compte d'un léger recul de l'augmentation de la consommation du réseau. Pour la première fois, cette rubrique
enregistrera la production du groupe générateur de l'usine d'incinération des
ordures ménagères, aux Cheneviers.
622.500 Le montant budgété pour 1966 est trop faible. Il a été ajusté après
mise en service complète du poste.
630.100 II est tenu compte de l'effectif nécessaire à l'exploitation de l'ensemble des sous-stations et du réseau 130 kV.
631.300 Le montant budgété pour 1966 est insuffisant.
632.500, 632.600 En plus de l'entretien courant, il est prévu de procéder
à une réfection importante de chaussée à la sous-station de la Renfile et d'acquérir un élévateur à fourches destiné aux travaux d'entretien des sous-stations.
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Auparavant la rente foncière et les taxes FIPA étaient comprises dans le
compte 632.500. Les installations de la Praille sont au bénéfice d'un droit de
superficie accordé par la FIPA.
641.100, 642.100 Les montants sont ajustés par rapport à la dépense
prévue pour 1966.
644.400 Le montant budgété peut être réduit à 100 000 francs.
645.500 Le poste est sans changement. Pour 1967, il est prévu dans ce
poste la dépense nécessaire à l'achat d'une grue spéciale avec dispositif pour
forer les trous de poteaux.
650.100 Pour 1967, une part plus grande de la main-d'œuvre de la section
sera affectée à l'exploitation.
651.100 Le montant prévu tient compte d'une augmentation d'effectif
nécessitée par l'accroissement du volume d'abonnements.
655.500 Pour 1967, les frais d'équipement de la station d'étalonnage et
des locaux annexes peuvent être réduits.
660.100, 661.100, 662.100 L'augmentation de 200 000 francs des dépenses
prévues pour l'ensemble de ces 3 rubriques est nécessitée par l'importance des
études en cours, ce qui implique un accroissement du personnel.
664.100 Dès cette année, les quotes-parts des autres services pour les
traitements des téléphonistes sont portées en diminution de ce poste.
665.300 Même remarque que ci-dessus mais cela concerne les quotesparts de frais de nettoyage.
666.500 L'augmentation prévue par rapport aux comptes de 1965 tient
compte du chauffage en plein du bâtiment N° 2.
680.100 L'augmentation provient de la hausse du prix de la main-d'œuvre.
684.901 Quote-part versée au service de l'électricité par les autres services.
SERVICE DU GAZ
920.000 La vente de gaz présumée en 1967 est basée sur les résultats des
deux dernières années; elle ne présente qu'une légère augmentation sur les
prévisions du budget de 1966 qui ont été surestimées.
921.000 Recettes provenant du chauffage des immeubles du Lignon
(première étape) et de l'alimentation des Grands-Prés. Elles comprennent
également le montant de la vapeur utilisée à l'usine à gaz, dont la dépense
figure au poste 715.000.
922.000, 922.100, 922.200, 922.300 L'arrêt définitif de la distillation de la
houille, prévu au début de l'année 1967, entraîne l'arrêt de la production du
coke, du poussier de coke, du goudron et du mâchefer. Les recettes dues à la
vente de ces sous-produits sont, en conséquence, supprimées.
922.300 Le gaz provenant du craquage d'essence légère selon le procédé
ONIA-GEGI, contient du benzol qui est retenu, lors de l'épuration finale du
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gaz, par le charbon actif. Il est donc prévu une recette correspondant à la vente
de ce sous-produit.
922.400 Voir remarque au poste 922.000.
926.000 Ce poste comprend les interventions qui sont faites, contre
paiement, auprès de nos abonnés par notre service après vente, récemment
constitué, et qui est en voie de développement. La contrepartie de l'augmentation de ces recettes se trouve au compte 782.500 des dépenses.
701.400 La suppression de la houille et de la production du coke permet
de réduire les transports internes de l'usine. Ces transports subsisteront
toutefois partiellement jusqu'à la liquidation complète des stocks de coke
disponibles à la vente.
701.500 L'arrêt des fours de carbonisation et des installations annexes
permet de réaliser une importante économie des frais d'entretien. La dépense
budgétée prévoit toutefois la remise en état de marche des installations de la
centrale des gazogènes et du gaz à l'eau carburé, qui seront conservées comme
réserve technique de production de gaz d'appoint en cas de nécessité.
701.510 Le nouveau gaz produit à partir de l'essence légère ne contient
pas de goudron et renferme moins d'impuretés que l'ancien gaz de distillation
de la houille, ce qui permet de réaliser une sensible réduction des frais d'épuration.
701.520 La suppression des diverses chaudières de récupération des
installations de carbonisation de la houille et de l'ancien réseau de vapeur
réduit les frais d'entretien.
701.540 Les installations de manutention du coke ne seront plus en exploitation régulière dès l'arrêt de la production du coke. Toutefois, elles devront
être revisées et conservées en grande partie, afin de pouvoir alimenter la
centrale des gazogènes en cas d'une utilisation éventuelle de cette dernière.
D'autre part, ces installations seront encore utilisées partiellement pour manutentionner les soldes de coke et de poussier qui seront livrés en 1967. Les frais
d'entretien, bien que réduits, seront donc encore relativement importants au
cours de cette année.
701.550 L'arrêt de la distillation de la houille permet une réduction importante de l'effectif du personnel d'exploitation, de manutention et d'entretien.
En prévision de cette réduction, du personnel auxiliaire a été temporairement
engagé en régie au cours de ces dernières années, pour compenser le départ
des ouvriers réguliers mis à la retraite et dont les postes n'ont pas été repourvus.
L'engagement de ce personnel en régie ne sera pas renouvelé après l'arrêt
de la distillation, d'où la suppression des dépenses de ce poste. D'autre part,
dès 1967, d'autres postes d'ouvriers ne seront pas repourvus lors de leur mise
régulière à la retraite et le personnel, encore en surnombre, pourra être transféré soit à la division distribution, qui économisera à son tour du personnel
auxiliaire engagé temporairement, soit dans d'autres services.
701.570 L'abandon de la houille comme matière première permet de
réduire les frais de manutention.
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701.580 La centrale de chauffage à distance et son réseau de transport
d'eau surchauffée seront complétés et terminés en 1967. L'exploitation de la
centrale atteindra donc progressivement son plein développement; il en résultera une augmentation proportionnelle des frais d'entretien, d'où l'augmentation du montant prévu au budget.
710.000 L'arrêt de la distillation de la houille pour la production du gaz
entraîne la suppression des dépenses de ce poste.
711.010 En 1966, la somme portée au budget correspondait à une production de gaz de craquage limitée à 40%. En 1967, la totalité de la production
présumée de gaz sera faite à partir de l'essence légère.
711.020 Essence légère à craquer pour la production du gaz utilisé,
conjointement au mazout, aux chaudières de la centrale de chauffage à distance, compte tenu du développement de la fourniture de la chaleur requise
par les nouveaux immeubles du Lignon et des Grands-Prés.
712.100 Cette huile était destinée à carburer le gaz produit par la distillation de la houille; elle ne sera plus utilisée dès l'arrêt de la distillation.
713.100 Quantité de mazout utilisée aux chaudières de la centrale de
chauffage à distance en augmentation (voir remarques sous 711.020).
714.020 L'arrêt des fours de distillation de la houille et des gazogènes
centraux permet d'économiser la totalité du coke nécessaire à leur exploitation.
715.000 La vapeur nécessaire à l'exploitation de l'usine provenait essentiellement des chaudières de récupération montées sur le circuit de chauffage
des fours et à l'extinction à sec du coke. L'arrêt définitif de ces installations
oblige à produire cette vapeur à partir de la nouvelle centrale de chauffage,
d'où l'augmentation du montant de ce poste, qui sera compensée en grande
partie par une diminution des frais d'entretien et de renouvellement des diverses
chaudières désaffectées.
730.100 Une partie de la main-d'œuvre de cette section (90 000 francs)
est imputée au compte de construction N° 170.000 pour l'extension et le renforcement des réseaux. D'autre part, à la suite de la réorganisation administrative effectuée dans le service, il en est résulté une répartition différente de la
main-d'œuvre entre les divers postes indiqués en marge. Le tableau de la page 39
fait ressortir une augmentation totale de 123 000 francs, soit le 3,6% par rapport à 1966, justifiée par le versement des annuités statutaires et d'adaptation
des allocations de vie chère, compte tenu d'une diminution de 10 unités du
personnel régulier.
732.520 Des frais d'entretien plus importants, exigés par le service de
sécurité des bâtiments, devront être envisagés, notamment pour les portes
basculantes des garages, ce qui entraînera une dépense accrue en 1967.
740.100 Voir observations au compte N° 730.100.
741.300 Cette section a été créée dans le cadre de la réorganisation de la
division « distribution ». Elle est maintenant entièrement organisée, ce qui
implique une certaine augmentation de ses frais généraux qui étaient répartis
auparavant dans d'autres comptes.
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750.100

Voir observations au compte N° 730.100.

751.300 Augmentation, par rapport au budget 1966, due essentiellement
aux dépenses du service après vente qui dépend de cette section et qui prend
toujours plus d'expansion. Ces dépenses seront pratiquement compensées
par les recettes correspondantes provenant de la facturation de nos interventions auprès des abonnés.
764.100 Voir observations au compte N° 730.100.
765.320 La participation du service pour l'amenée du gaz dans tous les
nouveaux immeubles a été ramenée de 100 francs à 50 francs dès le 1 e r janvier
1966. Cette réduction ne s'applique toutefois pas aux immeubles en cours de
construction à cette date. En raison du décalage entre le moment où la construction est décidée et celui de la fin des travaux, qui s'étend sur une période
d'environ deux ans, et du fait également que le paiement de cette participation
intervient seulement une fois les travaux terminés, il résulte que cette réduction
n'aura tout son effet sur les résultats financiers du service qu'à partir de 1968.
C'est par erreur que la réduction de 50% avait été portée au budget 1966.
Nous avons donc rétabli au budget 1967 le montant qui correspond à la dépense
effective présumée au cours de cette prochaine année.
765.350 Le financement de l'activité des deux associations gazières suisses,
soit l'Association des usines à gaz suisses et la Société coopérative pour le
développement de l'emploi du gaz, est en grande partie couvert par des participations versées par les usines à gaz, proportionnellement à l'importance de la
vente du gaz et autres sous-produits. Avant la transformation des méthodes
de production du gaz, actuellement basée sur le craquage des hydrocarbures,
ces participations grevaient le prix des houilles et étaient imputées au compte
710.000. Elles sont maintenant comptabilisées à part et réunies dans le compte
765.350.
765.510 Somme ajustée à l'augmentation des primes R.C. qui sont dues
aux nouvelles constructions de l'usine à gaz (centrale de chauffage à distance
et troisième ligne de craquage d'essence légère avec un réservoir de stockage
supplémentaire).
780.100

Voir observations au compte N° 730.100.

782.500

Voir remarque sous 926.000.

BUDGET DE CONSTRUCTION
ADMINISTRATION GÉNÉRALE

139.000 Etudes immobilières
Poursuite des études pour le complexe immobilier rue du
Stand
SERVICE DE LA COMPTABILITÉ

139.600 Achat d'un ordinateur électronique
Acompte à verser lors de la livraison du complexe élec-

Fr.

150 000
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tronique type 360 y compris les frais de transport et
douane
Le solde sera payé en 60 mensualités selon la formule
location-achat.
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Fr.

878 000

150.000 Extension et renforcement des réseaux
Prévoyant un solde important non utilisé en 1966, nous
ne portons au budget qu'un crédit de

Fr.

1 000 000

150.100 Achats de compteurs
Somme prévue

Fr.

100 000

153.100 Usine de la Coulouvrenière
Diverses améliorations, dont l'installation d'un deuxième
dégrilleur, entraînant une dépense de

Fr.

60 000

153.200 Station de filtrat ion du Prieuré et laboratoire
Acquisition d'équipements complémentaires de contrôle
- de l'exploitation de la station et d'appareils de laboratoire
en vue d'essais de nouveaux traitements de l'eau du lac.
En outre, transformation du laboratoire

Fr.

210 000

154.400 Réservoir de Bernex
Sur un montant devisé à 2 600 000 francs, nous devons
couvrir un dépassement de 250 000 francs. La tranche
de 170 000 francs portée au budget de 1966 est donc insuffisante et il y a lieu de la compléter par un crédit de .

Fr.

80 000

155.300 Amélioration de stations auxiliaires
Carouge: modernisation des tableaux, installation de
télécommande.
Frontenex: installation de chloration.
Perly: abaissement de la pompe, dispositif antibélier,
changement du moteur, installation de télécommande.
Russin: installation de télécommande.
Saconnex-d'Arve: approfondissement du puits, remplacement des groupes, installation de télécommande.
Ces travaux ont été estimés à 950 000 francs. Une première tranche de 450 000 francs ayant été accordée pour
1966, nous avons besoin pour 1967 d'un crédit de . . .

Fr.

500 000

155.500 Renforcement et amélioration de relais de pompage
Relais de Perly: Remplacement des groupes de pompage,
modernisation des tableaux, installation de télécommande. La dépense est estimée à 200 000 francs. Disposant déjà d'une somme de 150 000 francs demandée en
1966, il nous faut un complément de crédit de

Fr.

50 000

SERVICE DES EAUX
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155.600 Aménagement d'un dépôt au chemin du Bois-desFrères
Sur une dépense devisée à 260 000 francs, nous avons
obtenu un crédit de 200 000 francs pour 1966. Deux
étapes de travaux ont été prévues ; la première a été terminée au printemps 1966. Afin de nous permettre d'entreprendre la deuxième étape, nous demandons encore
une somme de

Fr.

60 000

156.900 Station de filtration de Bellevue
Cette importante station a été pratiquement terminée en
mai 1966. Les essais de fonctionnement ont été effectués
et ont donné de bons résultats. La mise en service ne
pourra intervenir qu'après certains travaux de finition,
c'est-à-dire en automne 1966. Le coût de cette installation, y compris sa conduite d'amenée d'eau brute, a été
estimé à 6 600 000 francs; il s'élèvera en fait à quelque
6 900 000 francs, ce qui nécessite une demande de crédit
complémentaire de

Fr.

300 000

157.500 Construction de bâtiments légers sur le terrain de la
rue du Stand
Le montant total de l'aménagement prévu est estimé en
première approximation à quelque 800 000 francs. La
première étape des travaux, selon le rapport du 9 juin
1966, du service des eaux, justifie un crédit de

Fr.

500 000

157.600 Nouveau réservoir de Bossy
Ce réservoir a été mis en service en été 1966. Les travaux,
devises à 1 250 000 francs, coûteront en réalité 1 310 000
francs. Afin de couvrir ce dépassement, il convient
d'inscrire au budget

Fr.

60 000

157.700 Cité satellite de Meyrin, réservoir avec relais de
pompage adossé
L'ouvrage complet est devisé à 4 500 000 francs. Les
crédits déjà accordés s'élèvent à 3 900 000 francs. Les
travaux de construction ont débuté en 1966, le gros
œuvre devant être terminé cette même année. Le montage
de l'installation sera entrepris en 1967. Pour réaliser notre
programme, il convient d'inscrire au budget

Fr.

400 000

180.000

Véhicules à moteur

Remplacement:
de la voiture commerciale Fiat N° 513
(1957, environ 90 000 km)
de la voiture commerciale Renault
N« 518 (1957, env. 100 000 km) . . .
de la voiture commerciale Fiat N° 519
(1957, environ 85 000 km)

Fr.

6 500

Fr.

6 500

Fr.

6 500
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Achat:
d'un fourgon (réseaux)
d'une voiture commerciale (atelier) .
d'une voiture commerciale (équipement)
d'une voiture commerciale (filtration
et laboratoire)
Dépassement sur prévision 1966 . .
Crédit à demander en 1967

Fr.
Fr.

17 500
6 500

Fr.

6 500

Fr.
Fr.

8 000
2 000

183.000
Machines-outils
Acquisition d'appareils de contrôle et de dépannage,
d'outillage et de machines de chantier

Fr.

60 000

Fr.
Fr.

53 000
3 433 000

Remarque:
Encore cette année, le budget de construction a été réduit
au minimum. Il ne comprend pas de montants pour l'acquisition de terrains destinés à une nouvelle adduction
d'eau du lac, rive gauche, et pour cette adduction ellemême, ni pour la construction d'installations de traitement complémentaire de l'eau à la station du Prieuré qui
devront être envisagés vu l'accroissement de la pollution
du lac. C'est dire que les prochains budgets seront nettement plus importants.
SERVICE DE L'ELECTRICITÉ

161.800 Automation de V usine de Verbois
Les travaux ont débuté en 1965 et d'importantes fournitures ont été adjugées; le montant des commandes
s'élève à 1 520 000 francs. Les crédits portés à ce jour
sont de 950 000 francs. La transformation du premier
groupe sera entreprise pendant l'hiver 1966/1967.
11 y a lieu de prévoir pour 1967 un crédit de

Fr.

700 000

161.900 Station de couplage 130 kV de Verbois
Cet ouvrage a été devisé en 1964 à 7 900 000 francs pour
la première étape d'exécution des travaux; nous avons
engagé en 1966 le démarrage de la seconde étape et le
coût total de l'ensemble est de 8 400 000 francs. Une
partie du matériel a déjà été commandée et nous procédons au démontage de l'ancien poste 1942.
Le crédit nécessaire pour 1967 est estimé à

Fr.

1 700 000

163.000 Achat d'appareils de tarification
Somme prévue, compte tenu de la décision de modifier
nos installations de télécommande:
Achats de compteurs et transformateurs de mesure
Fr.
925 000
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Appareils automatiques
Télérelais

Fr.
Fr.

25 000
50 000

Fr.

1 000 000

164.100 Achat de transformateurs
Le programme d'équipement de nos stations transformatrices comporte l'achat de transformateurs de distribution.
Il est nécessaire de porter au budget

Fr.

900 000

165.000 Extension des réseaux de distribution et construction
des stations transformatrices
Le renforcement des équipements existants, d'une part,
et les engagements que nous avons pris en vue de raccorder de nouvelles installations, d'autre part, rendent
nécessaire de prévoir un crédit de

Fr. 10 000 000

168.080 Sous-station transformatrice de la Prailie
Cette installation est en service ; nous procédons à
l'avancement des travaux de détails.
Estimation de la dépense totale . . .
Fr. 10 400 000
Crédit accordé
Fr. 10 060 000
Afin de nous permettre de payer le solde des travaux, il
est nécessaire de porter au budget

Fr.

168.140 Ligne Prailie-Stand
Le tronçon Praille-quai de l'Ecole-de-Médecine a été
exécuté en 1966. Le solde disponible sur le crédit déjà
accordé est suffisant. La terminaison de cet ouvrage
s'effectuera en 1968
168.150 Sous-station transformatrice du Stand
Les travaux de gros œuvre du bâtiment ont débuté en
été 1966. Les commandes passées pour la fourniture du
matériel électrique se montent à 7 000 000 de francs.
Compte tenu des dépenses engagées pour le gros œuvre,
le montant total de nos engagements
est de
Fr. 12 500 000
Crédit accordé à ce jour
Fr. 9 900 000
Crédit à inscrire au budget 1967
168.160 Poste de transformation 220/130 kV de Verbois
Pour faire face à l'accroissement des besoins d'énergie,
nous devrons procéder à l'achat d'un deuxième groupe
de 250 MVA dont le coût est estimé à 1 500 000 francs.
Un tiers de cette somme devra être payé à la commande;
en outre, en vue de procéder à la consolidation des talus
de soutènement et à l'achat de matériel périphérique,
nous portons au budget
168.170 Sous-station transformatrice de Colovrex
Nous avons été retardés dans nos études d'exploitation
pour des questions de sécurité aérienne de l'aéroport.

340 000

—

Fr.

2 600 000

Fr.

1 000 000
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Nous procédons à la recherche de terrains
Pour mémoire

—

168.180 Ligne CERN-Bossy
Les crédits votés se montent à 2 400 000 francs. La procédure engagée pour l'obtention des droits de passage
sur territoire français s'est heurtée à quelques difficultés.
Pour mémoire
168.190 Ligne Carabot-Stand
Estimation définitive du coût des
travaux
Dépenses engagées jusqu'à fin 1967 .
A inscrire au budget 1967

Fr.
Fr.

—

4 200 000
600 000

168.310 Bâtiment N° 2 — Rue du Stand
Ce bâtiment est en cours d'achèvement. En cours de
travaux, il a été décidé de construire un restaurant pour
le personnel au 4 e étage ; le coût des installations et d'aménagement est estimé à 500 000 francs. Une installation
de rafraîchissement d'air a été également prévue. Pour
tenir compte de ces circonstances, il y a lieu de prévoir
un crédit de
168.320 Réseaux de télécommande
Les liaisons Stand-Praille et Stand-CERN sont en service. Le réseau Stand-Verbois est en cours d'exécution.
Les crédits disponibles étant de 1 900 000 francs, il est
nécessaire de disposer d'un crédit de
pour payer le solde des travaux.
180.100 Achat de véhicules à moteur
Il est nécessaire de procéder au remplacement d'un fourgon de dépannage des Réseaux et d'un véhicule VW,
acquis en 1960 et 1954. L'état de ces véhicules entraîne
leur mise au rebut. En vue d'augmenter la productivité
de nos équipes de montage de réseaux, il est nécessaire
d'acquérir: un camion tout terrain, traction 4 roues pour
le transport des poteaux et l'installation d'une foreuse
montée sur grue, un fourgon-atelier pour la section
Eclairage public et 5 véhicules commerciaux de petite
capacité pour les contremaîtres des Réseaux et la section
Contrôle.
Au total, la dépense envisagée se monte à
Total

Fr.

850 000

Fr.

900 000

Fr.

1 100 000

Fr.

133 000

Fr. 21 223 000

SERVICE DU G A Z

170.000

Extension et renforcement du réseau de canalisations

170.100
170.200

Achats de compteurs
Stations de réglage sur le réseau

Fr.
Fr.
Fr.

1 000 000
100 000
150 000
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180.200 Achats de véhicules à moteur
Remplacement d'une fourgonnette Citroën 2 CV achetée
en 1962, ayant parcouru 70 000 km, par une fourgonnette plus robuste
Total

Fr.

10 000

Fr.

1 260 000

RÉCAPITULATION
ADMINISTRATION GÉNÉRALE

Fr.

150

000

SERVICE DE LA COMPTABILITÉ

Fr.

878

000

SERVICE DES EAUX

Fr.

3 433

000

SERVICE DE L'ELECTRICITÉ

Fr.

21 223

000

Fr.

1 260

000

SERVICE DU G A Z

Fr. 26 944 000
Préconsultation
M. Rochat, maire. Je crois avoir suffisamment parlé ce soir. Ce budget a été
largement discuté et décrit dans la presse, et vous avez certainement pu en
prendre connaissance.
Je propose qu'il soit renvoyé à la commission des finances des Services
industriels, tout en demandant à cette commission de rechercher, comme je
l'ai dit au début de cette soirée, à ce que le financement des Services industriels
se fasse d'une façon indépendante de la Ville.
Le projet est renvoyé à la commission des finances des Services industriels.

7. Propositions des conseillers municipaux:
— Résolution de M. Raisin (règlement du Conseil municipal)
Le président. Nous avons reçu un projet de résolution de la commission
chargée de l'étude de la modification de certains articles du règlement du Conseil
municipal, déposée en son nom par M. Raisin.
M. Raisin (L). Je demande que ce projet de résolution soit ajouté à l'ordre
du jour de la présente séance.
M. Pesson (R). J'appuie la proposition de M. Raisin!
M. Raisin (L). Le projet de résolution que je vais développer devant vous
n'émane pas de moi-même, mais de l'ensemble des conseillers municipaux
composant la commission chargée des propositions de modification du règlement du Conseil municipal.
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Ce soir, ce que nous désirions présenter au Conseil municipal, c'était un
projet d'arrêté qui aurait eu pour but la modification de certains articles, et
notamment l'article 111 du règlement du Conseil municipal.
Or, il se trouve que le projet d'arrêté que nous voulions déposer serait en
contradiction avec deux articles de la loi sur l'administration des communes.
Alors, nous avons transformé ce projet d'arrêté en une résolution que nous
demandons au Conseil administratif d'adresser au Conseil d'Etat pour que,
dans le cadre de la revision de la loi sur les communes, on tienne compte de
notre projet.
Je vous donne donc lecture de ce projet de résolution:
PROJET DE RÉSOLUTION
Les conseillers municipaux suivants: M m e s Chiostergi, Deslarzes, Wavre,
MM. Aubert, Berner, Bischoff, Chappuis, Gilliéron, Gros, Paquin, Pesson,
Raisin, Rest, Schmidt, Trachsler, membres de la commission chargée de l'étude
des projets de modification de certains articles du règlement du Conseil municipal, avaient décidé d'annoncer au Conseil municipal, lors de la séance du
11 octobre 1966, le dépôt d'un projet d'arrêté tendant à la modification de
l'intitulé du chapitre I du titre X et à la modification des articles 107 et 111 du
règlement du Conseil municipal.
A cet effet, les soussignés s'étaient mis d'accord sur le texte de leur proposition dont la teneur était la suivante :
Proposition présentée par M e Pierre Raisin, au nom des quinze conseillers
municipaux membres de la commission chargée de l'étude de la modification
de certains articles du règlement du Conseil muncipal, tendant à la modification
de l'intitulé du chapitre I du titre X et à la modification des articles 107 et 111
de ce règlement.
Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs les conseillers,
Au cours de leurs travaux, les membres de la commission chargée de l'étude
des modifications de certains articles du règlement du Conseil municipal en
sont parvenus, au vu de leurs expériences de conseillers municipaux, à la conviction que le fonctionnement de certaines commissions municipales, et
notamment des commissions permanentes, ne correspond pas, ou ne correspond
plus, aux nécessités de l'activité de ces commissions.
Les conseillers soussignés estiment qu'il convient de bien séparer ce qui est
du domaine de l'exécutif de ce qui incombe au législatif. C'est pourquoi il
apparaît nécessaire que toutes les commissions permanentes soient présidées
non pas par un conseiller administratif, mais par un conseiller municipal, les
conseillers administratifs concernés conservant bien entendu le droit de se faire
entendre au sein des commissions et le devoir de fournir à ces commissions tous
documents et toutes explications utiles.
D'autre part, il apparaît nécessaire, pour assurer la continuité des efforts
des commissions permanentes, qu'elles soient présidées par le même conseiller
municipal pendant toute la durée annuelle du mandat des commissions.
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Il semble enfin judicieux que ce soit en règle générale le président de chaque
commission qui convoque ses commissaires, tout en réservant la possibilité
soit au président du Conseil municipal, soit au Conseil administratif, soit à trois
commissaires, de demander la convocation d'une commission permanente.
Les arguments développés ci-dessus entraînent la modification de l'intitulé
du chapitre I du titre X qui ne traiterait donc que des commissions ad hoc et
non plus de l'ensemble des commissions. Le nouveau titre serait donc: « Commissions ad hoc ».
Par ailleurs, le texte de l'article 107 devrait être complété de la façon
suivante:
« . . . Pour les séances suivantes, la commission est convoquée par son
président, de son propre chef, ou sur demande écrite de trois membres de la
commission, ou encore sur demande du président du Conseil municipal, ou
d'un conseiller administratif».
Enfin, le chapitre III du titre X devrait dorénavant être intitulé « Commissions permanentes » et l'article 111 devrait être abrogé et remplacé par le texte
contenu ci-dessous dans la présente proposition.
En raison de ce qui précède, les membres de la commission, soit M e Raisin,
président, M m e s Chiostergi, Deslarzes, Wavre, MM. Aubert, Berner, Bischoff,
Chappuis, Gilliéron, Gros, Paquin, Pesson, Raisin, Rest, Schmidt, Trachsler,
soumettent à votre approbation, mesdames, mesdemoiselles et messieurs les
conseillers, le projet d'arrêté suivant:

PROJET

D'ARRÊTÉ

Le Conseil municipal,
sur proposition de quinze de ses membres,
arrête:
Article premier. — L'intitulé du chapitre I du titre X du règlement du
Conseil municipal du 17 décembre 1954 est modifié et devient: « Commissions
ad hoc ».
Art. 2. — L'article 107 du règlement est complété dans le sens des considérants et devient:
« Lorsqu'un objet déterminé est renvoyé à une commission, la première
séance est convoquée dans le plus bref délai par le président du Conseil
municipal. Pour les séances suivantes, la commission est convoquée par son
président, de son propre chef, ou sur demande écrite de trois membres de la
commission, ou encore sur demande du président du Conseil municipal ou
d'un conseiller administratif».
Art. 3. — L'intitulé du chapitre III du titre X du règlement est modifié et
devient: « Commissions permanentes ».
Art. 4. — L'article 111 du règlement est abrogé et remplacé par le texte
suivant:
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Article 111:
1. Le Conseil municipal procède chaque année, à la première séance
de la session du 1 er mai au 15 juin, à l'élection des quinze membres de chacune des commissions permanentes suivantes :
— Commission des beaux-arts et de la culture
— Commission des écoles
— Commission de l'enfance
— Commission des finances de l'administration municipale
— Commission des finances des Services industriels
— Commission des pétitions
— Commission sociale
— Commission des sports
— Commission du tourisme
— Commission des travaux.
2. Au début de chaque législature, les commissaires sont élus lors de la
séance d'installation du Conseil municipal.
3. La première séance de chacune des commissions est convoquée par
le président du Conseil municipal et présidée par le doyen d'âge jusqu'à la
désignation du président.
4. Chacune de ces commissions est présidée ensuite par le conseiller
municipal désigné, pour la durée du mandat de la commission, lors de la
première séance de cette commission.
5. Pour chaque objet qui leur est soumis, les commissions désignent un
rapporteur, et éventuellement des rapporteurs de sous-commissions et un
secrétaire.
6. Les conseillers administratifs peuvent demander à être entendus par
les commissions permanentes.
7. Chaque commission permanente est convoquée par son président
qui agit de son propre chef ou sur demande écrite de trois commissaires, ou
encore sur demande du président du Conseil municipal ou d'un conseiller
administratif.
*

*

Toutefois, les soussignés ont dû renoncer provisoirement à déposer leur
proposition devant le Conseil municipal, car ils ont constaté que ce projet est
en opposition avec le texte actuel de la loi sur l'administration des communes
dont les articles 57 et 58 sont ainsi conçus:
Commissions
Article 57:
1. Le Conseil municipal est autorisé à désigner dans son sein des
commissions qui lui font rapport sur l'objet de leurs délibérations.
2. Les conseillers administratifs ont le droit, sur leur demande, d'être
entendus par les commissions.
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3. Les commissions qui ne sont pas désignées pour rapporter sur un
objet déterminé doivent être renouvelées chaque année. Elles sont convoquées et présidées par un conseiller administratif.
Commission des travaux
Article 58:
1. La commission des travaux, à laquelle sont renvoyées toutes les
affaires ou questions relatives aux travaux publics et aux acquisitions
d'immeubles en vue de la création ou de la correction des voies de communication, est présidée par un conseiller administratif.
2. Ses membres sont désignés chaque année et sont immédiatement
rééligibles.
Comme les soussignés sont persuadés que les modifications du règlement du
Conseil municipal qu'ils désirent proposer sont souhaitables et nécessaires, —
et comme ils savent par ailleurs que la loi sur l'administration des communes
fait actuellement l'objet d'une revision complète et importante par les autorités
cantonales, — ils estiment qu'il convient de charger le conseil administratif
d'intervenir auprès du Conseil d'Etat pour lui transmettre la présente résolution.
Le Conseil d'Etat pourra ainsi, dans le cadre de la révision de la loi sur
l'administration des communes, étudier ou faire étudier la modification des
articles 57 et 58 de cette loi, de telle manière qu'ils permettent au Conseil
municipal de se prononcer sur le projet de modification du règlement du Conseil
municipal.
Les soussignés vous prient donc, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs
les conseillers, d'adopter le texte de la résolution suivante:
RÉSOLUTION
Le Conseil municipal invite le Conseil administratif à transmettre au
Conseil d'Etat le texte des considérants de la présente résolution, en lui
faisant part du désir des conseillers municipaux que, dans le cadre de la
révision de la loi sur l'administration des communes, les articles 57 et 58
de ladite loi soient modifiés de telle façon qu'ils permettent le cas échéant
les modifications envisagées du règlement du Conseil municipal.
Un mot encore: je pense, étant donné que la loi sur l'administration des
communes est en pleine revision actuellement, qu'il serait bon que nous
votions ce soir cette résolution, de façon à ce qu'elle puisse être transmise au
Conseil d'Etat, aussi rapidement que possible.
Tacitement, le Conseil municipal accepte de passer à la discussion immédiate.

M. Ganter, conseiller administratif. J'aimerais toutefois faire une remarque
au sujet de ce que vient de dire M. Raisin:
Il est bien entendu que, ce texte étant voté, le Conseil administratif le transmettra au Conseil d'Etat, mais il est bien entendu aussi que notre Conseil se
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réserve le droit d'accompagner cette transmission de son propre avis! Je pense
que ceci est clair.
Le président. C'est le droit le plus absolu du Conseil administratif!
M. Chauffât (ICS). Il serait souhaitable de savoir si le Conseil administratif
a des objections à cette résolution et, le cas échéant, on aimerait savoir lesquelles . . .
M. Ganter, conseiller administratif. Nous avons pris connaissance il y a
seulement quelques minutes du texte exact de cette résolution. Nous ne pouvons pas l'étudier en quelques secondes! Vous allez le voter bientôt, mais il est
évident que le Conseil administratif fera aussi valoir son point de vue.
M. Raisin (L). Je pense que, pour le moment, il convient de transmettre la
résolution au Conseil d'Etat, de telle façon que la modification de la loi sur
l'administration des communes permette éventuellement, par la suite, la modification du règlement que nous avons proposée.
Donc, si la loi sur les communes est modifiée, le projet sera soumis ensuite
au Conseil municipal qui en débattra à ce moment-là, et tout le monde pourra
faire valoir son opinion sur notre projet.
Ce que nous voulons, c'est que, dans le cadre de la loi sur les communes,
nous puissions déposer ce projet sans qu'il soit en contravention avec les dispositions de cette loi. C'est à cela que nous tendons pour le moment! Il ne s'agit
pas de faire passer un projet sans que le Conseil administratif ait pu en prendre
connaissance! On en débattra en temps voulu.
Le président. C'est parfaitement clair! ce projet de résolution est destiné au
Conseil d'Etat, car la modification de la loi sur les communes concerne le
Grand Conseil, et il appartiendra donc aux députés d'en discuter. A ce momentlà, le Conseil administratif, comme tel, pourra aussi discuter avec les députés
avec lesquels ils sont en rapport.
Il y a donc deux points distincts: d'une part, cette résolution qui est destinée
au Conseil d'Etat pour que celui-ci veuille bien soumettre ce projet au Grand
Conseil; et, une fois que la loi sur les communes sera modifiée, il y aura la
modification du règlement du Conseil municipal, les articles 107 et 111 qui, alors,
feront l'objet d'un débat devant ce Conseil. A ce moment-là, le Conseil administratif pourra faire valoir ses arguments dans la discussion, comme ça a
toujours été le cas. Je crois avoir ainsi résumé la situation.
Mise aux voix, la résolution est adoptée sans opposition.

Elle est ainsi conçue:
« Le Conseil municipal invite le Conseil administratif à transmettre au
Conseil d'Etat le texte des considérants de la présente résolution, en lui
faisant part du désir des conseillers municipaux que, dans le cadre de la
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revision de la loi sur l'administration des communes, les articles 57 et 58
de ladite loi soient modifiés de telle façon qu'ils permettent, le cas échéant,
les modifications envisagées du règlement du Conseil municipal. »
M. Perrig (R). Dans un ordre d'idées beaucoup plus terre à terre, après ces
importants débats, je dois vous aviser que je présenterai, lors de la prochaine
séance du Conseil municipal, deux propositions:
La première tend à modifier l'article 24 du règlement de ce corps, afin
d'obtenir que les ordres du jour de nos séances nous parviennent 7 jours — au
lieu de 5 — avant ces dernières.
La seconde vous proposera de limiter le temps des interventions diverses,
à l'exemple du règlement du Grand Conseil.

8. Interpellation de Mlle Perret-Gentil, conseillère municipale: réorganisation
du Musée de l'histoire des sciences.1
Mlle Perret-Gentil (S). Notre ville s'enorgueillit, depuis quelques années, de
posséder un musée de l'histoire des sciences. Je tiens tout d'abord à en féliciter
les promoteurs — un peu tardivement il est vrai — mais, néanmoins, seule une
première étape a été franchie et il convient de franchir la deuxième sans tarder,
deuxième étape qui ne sera pas la dernière, je l'espère!
C'est une réorganisation de ce musée que je me permets de vous proposer
aujourd'hui, car je dois à la vérité de dire que la visite de ce musée, que la
plupart d'entre vous ont eu sans doute déjà l'occasion d'entreprendre, est assez
décevante, et j'ose penser, en toute sincérité, que, si j'y amenais une de mes
classes, les élèves sortiraient sans beaucoup d'enthousiasme!
Or, avant de préciser mes reproches et de formuler des propositions concrètes, laissez-moi expliquer pourquoi j'attache une si grande importance à
l'existence d'un musée des sciences et à sa réorganisation.
Qu'on le veuille ou non, qu'on le déplore ou qu'on s'en félicite, nous vivons
une époque où la science tient un rôle de tout premier plan. D'aucuns se plaignent que nous soyons dominés par la science: mais le meilleur moyen de
n'être pas dominé par elle n'est-il pas de la dominer soi-même, ce qui suppose
qu'on en connaisse au moins les bases les plus élémentaires ?
Un musée bien conçu pourrait y contribuer. La majorité de notre population
n'a pas eu le privilège de poursuivre des études secondaires et ignore ainsi
l'abc des sciences. On comprend aussi que des travailleurs, éreintés par leur
journée, n'aient guère le courage de suivre des cours du soir, et l'étude personnelle, dans ce domaine, est particulièrement difficile.
Par l'enseignement élémentaire qu'il dispenserait de manière agréable et
distrayante, le musée des sciences pourrait rendre plus aisée ensuite la lecture
de certains livres ou articles, qui est toujours assez ardue en matière scientifique.
1

Annoncée, 387.
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Quant à nos jeunes, qui sait si ce musée ne susciterait pas quelques vocations ?
Et il apparaîtrait ainsi comme un complément à l'effort en faveur des sciences
qui est fait actuellement dans nos écoles et qui est indispensable, car chaque
année nous manquons de plusieurs centaines d'ingénieurs et de maîtres de
sciences.
Or, la pénurie de médecins se fait aussi toujours plus sentir, alors même que
la médecine prend une orientation toujours plus scientifique. Je suis, quant à
moi, persuadée que ce musée, bien réorganisé et aidé par une publicité bien
comprise, connaîtrait le succès auprès de notre population aussi bien qu'auprès
des touristes.
Mais quelles sont les réformes que je propose? Eh bien! Qu'on se rassure!
Je n'ai pas la folie des grandeurs et je connais nos difficultés actuelles de trésorerie. Aussi n'est-il pas dans mon intention de vouloir imiter le Deutsches
Muséum de Munich, ou le Palais de la découverte de Paris! Dans cette première
étape, et la question des locaux mise à part, la réorganisation du musée serait
peu coûteuse.
Examinons d'abord son titre: musée de l'histoire des sciences. Je regrette
d'avoir à dire qu'il est fortement exagéré! On n'y examine guère que l'histoire
genevoise des sciences et, bien sûr, elle nous intéresse au premier chef. Mais
combien serait plus passionnante encore, replacée dans l'histoire des sciences en
général, l'histoire suisse des sciences en particulier!
J'imagine la déception d'un Bâlois qui, de passage en notre ville et alléché
par Técriteau, pénétrerait dans ce musée dit de l'histoire des sciences, sis en
Suisse, et n'y trouverait nulle part le nom des Bernouilli!
Une suggestion simple et peu coûteuse: dresser un grand tableau synoptique
des grands noms de la science avec leurs découvertes et leurs époques.
Je dirai ensuite qu'il nous faut non point tant un musée de l'histoire des
sciences qu'un musée des sciences tout court, où l'histoire aurait tout naturellement sa place et n'en prendrait que plus de relief. Ce musée enseignerait les lois
fondamentales de la mécanique, de l'optique, de l'électricité et d'autres sciences,
ce qu'il ne fait nullement à l'heure actuelle, malgré quelques panneaux explicatifs.
De plus, on ne peut pas présenter les sciences comme on expose des tableaux
de maîtres, des poteries antiques ou des sculptures. Il ne suffit pas, pour se
pénétrer des beautés de la science et de sa pensée profonde, d'admirer des
collections d'instruments. La plupart des sciences ont un caractère expérimental. Faisons donc de ce musée un musée vivant et dynamique, en nous inspirant
non seulement de l'étranger, mais aussi de certaines réalisations indigènes.
Je pense à quelques expériences présentées à l'Expo 1964 et, plus loin dans
le temps — il y a 12 ou 13 ans — au succès qu'avait connu l'exposition Montres
et bijoux qui fut, cette année-là, consacrée à la mesure du temps. Or, le seul
effort dans ce sens que j'aie constaté concerne les microscopes polarisants, où
chacun peut manipuler soi-même l'analyseur.
Deux catégories d'expériences sont concevables: d'abord, celles qui
devraient être le plus nombreuses, que l'on peut déclencher soi-même, en
pressant un bouton par exemple. On pourrait ainsi illustrer, à l'aide de bancs
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d'optiques, les lois de la réflexion et de la réfraction, chacun allumant soimême les ampoules. On observerait des spectres d'émission au spectroscope.
On ferait passer divers courants électriques dans un fil et on se remémorerait les
effets thermiques du courant électrique, l'allongement d'un fil avec l'élévation
de température, le phénomène d'incandescence et le fonctionnement des
ampoules, le rôle de la température dans la couleur de la lumière émise.
J'arrête ici cette liste, qu'on pourrait allonger à plaisir.
Quant aux expériences qu'on ne peut pas déclencher soi-même, elles seraient
confiées à un ou plusieurs expérimentateurs attachés au musée. C'est ainsi
qu'on pourrait faire fonctionner un certain nombre d'appareils qu'on se borne
à exposer aujourd'hui: machines à vapeur, machines électriques, fontaine de
Héron, et j'en passe. Et Ton pourrait faire aussi des expériences avec l'air
liquide, les réactions chimiques et ainsi de suite, sans oublier une chambre de
Wilson qui nous introduirait dans le monde de la physique moderne. Nous
n'aurions pas de peine, je crois, à recruter les expérimentateurs parmi les étudiants en sciences, qui se relayeraient au fil des jours et des heures.
Quant à la réalisation de ces expériences, je suggère qu'un appel soit lancé
à toutes les bonnes volontés des milieux scientifiques — professeurs, étudiants,
etc. — et que chacun, ou chaque groupe formé, conçoive une ou deux expériences simples, les plus intéressantes, les plus spectaculaires n'étant pas toujours
les plus coûteuses. On pourrait passer ensuite à la réalisation.
J'envisage également, à côté de l'exposition permanente, des expositions
temporaires consacrées à des sujets plus précis, ainsi que des conférences de
vulgarisation et la projection de films dans une salle réservée à cet effet. Enfin,
il serait souhaitable, sans doute, de prendre contact avec les directeurs de
semblables musées à l'étranger.
Avant de conclure, je dois faire encore deux constatations. D'abord, je
rappellerai qu'il y a peu de temps, alors que nous connaissions déjà une situation financière difficile, nous avons voté un crédit de 200 000 francs pour l'exposition des trésors de l'ancien Iran, dont l'intérêt n'est pas en cause ici, mais qui
n'était malgré tout qu'une exposition temporaire. Est-ce qu'il serait vraiment
impossible — je ne peux pas le croire ! — de trouver une somme cinq, même
dix fois plus modeste, pour améliorer, en première étape, notre musée des
sciences ?
Quant au budget ordinaire de ce musée, il est en fait un des plus mal lotis, ce
qui est infiniment regrettable, compte tenu, comme je l'ai précédemment souligné, de la place qu'occupent les sciences dans le monde actuel. Ce budget, qui
était encore en 1965 de 81 000 francs, a passé à moins de 67 000 francs en 1966
et passerait à moins de 64 000 pour l'année à venir, d'après le projet qui nous a
été présenté ce soir; c'est-à-dire qu'il est en constante diminution, et c'est
même le seul qui soit en diminution, de tous les postes musées, alors que, pour
l'ensemble, il y a une augmentation de plus de 600 000 francs qui était prévue.
Evidemment — et combien je m'en étonne — en 1965, c'est une somme de
42 000 francs seulement qui a été dépensée pour ce musée, quand il était budgété 81 000 francs. Ce sont là 39 000 francs qu'on n'a pas su comment utiliser.
Eh bien! je ne peux pas me réjouir de cette économie, car la somme dont je
parle aurait permis de mettre sur pied un certain nombre d'expériences, ou
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alors d'engager un expérimentateur afin de faire fonctionner les appareils que
nous possédions déjà.
Ainsi donc, aujourd'hui, ce musée apparaît comme mort, figé; il est peu
fréquenté, dédaigné par les touristes et ignoré même de beaucoup de nos concitoyens, je crois. Il pourrait devenir un musée vivant et dynamique, qui remplirait une mission d'instruction.
Je souhaite beaucoup, mesdames et messieurs les conseillers, vous voir
partager mon enthousiasme et mes espoirs, et j'espère plus particulièrement
avoir été entendue par M. le conseiller administratif délégué à la culture.
(Applaudissements sur tous les bancs).
M. Bouffard, conseiller administratif. J'aimerais bien, lorsque j'ai des
enthousiasmes et des propositions de dépenses, avoir des applaudissements,
mais ça n'a pas été le cas pour mes propositions au cours de ces dernières
années! (Rires).
Une fois de plus, je suis heureux de voir qu'il y a, dans ce Conseil municipal,
des gens enthousiastes et désireux d'aller de l'avant dans des domaines les plus
divers: nous l'avons vu tout à l'heure pour le théâtre et maintenant pour le
musée des sciences.
Je pense que M lle Perret-Gentil, qui semble avoir très bien étudié le problème, ne s'imagine pas que ce musée idéal dont elle nous parle, et qui serait
tout à fait réalisable, ne coûterait rien! Et, lorsqu'elle dit qu'avec le dixième des
200 000 francs du crédit que nous avons voté pour l'exposition d'art iranien,
c'est-à-dire 20 000 francs, nous pourrions faire un musée vivant, elle fait une
erreur. Ça n'est pas possible!
Mais une étude est en cours, et soyez certaine que je défends avec autant
d'intérêt le musée des sciences que les autres. Et, si vous avez remarqué une
diminution dans les budgets, c'est que nous avons décidé, pour l'organisation
générale, pour l'administration (y compris pour le roulement du personnel
temporaire), et pour certaines installations du musée des sciences, de porter les
crédits sur ceux du musée d'art et d'histoire, ceci pour éviter un secrétariat et
du personnel supplémentaires.
Si, au départ, ce musée, qui a été créé en 1964, n'a compris qu'une partie
assez morne, je le concède, et ceci malgré le désir et du directeur, et du conservateur, et de moi-même, c'est que, d'une part, nous ne disposions que d'un
étage de la villa Bartholoni, le reste demandant à être transformé, et que,
d'autre part, nous étions liés par la donation faite par l'Association pour le
musée des sciences de Genève, dont le but était, au moment de sa création, en
1963, de récolter tout ce qui concernait la science genevoise, et donc bien l'histoire de la science genevoise, puisqu'il y avait, dans la collection de cette association, autant de documents que d'instruments.
Il s'agit maintenant, après avoir passé un contrat de donation avec cette
association, alors que nous n'avions que le dépôt de ces pièces qui appartenaient
presque toutes encore à cette association, de rendre vivant ce musée. Il y eut
tout de même près de 9 500 visiteurs cette année, ce qui n'est pas si mal pour
un petit musée.
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Vous trouvez que c'est peu! Mais, mademoiselle, trouvons quelque chose
entre le Palais de la découverte, le musée de la technique de Munich et le
musée des sciences! Parce que, si vous parlez d'expériences, il faut du personnel, et ne vous faites pas d'illusions! Vous ne trouverez pas du personnel qui
viendra faire des démonstrations à titre volontaire, tous les jours. Et, une fois
que l'on a commencé, il faut continuer, nous l'avons vu dans d'autres domaines.
Dès la fermeture de ce musée, que nous n'ouvrons pas pour le moment
par faute de place et de personnel, nous allons installer le second étage, ce qui
va permettre de dégorger l'étage inférieur et d'arriver à rendre l'ensemble des
collections plus vivantes.
Mais il faut ajouter à cela que les collections qui ont été récoltées par l'association étaient en mauvais état, et dont aucune pièce ne fonctionnait. C'est la
raison pour laquelle le conservateur, M. Cramer, donne au fur et à mesure des
possibilités des pièces à réparer, ce qui est aussi une difficulté, car c'est un travail
de spécialiste et ce n'est pas un mécanicien, aussi doué soit-il, qui peut faire
n'importe quelle réparation.
Votre forme idéale de musée éducatif, vivant — qui est ce que nous rêvons
dans d'autres musées également — n'est pas pensable dans les dimensions de la
villa Bartholoni, c'est exclu ! Si nous voulions atteindre les proportions que vous
donnez, nous arriverions aux proportions du Muséum d'histoire naturelle, et
vous savez ce qu'il a coûté! Et même si l'on faisait des économies, d'un certain
côté, il y aurait des dépenses techniques assez considérables à faire. Si vous
voulez mettre en route une section de chimie ou de physique, vous avez là des
frais généraux d'exploitation qui sont assez considérables.
Le titre enfin, je vous le concède, n'est pas très heureux, car en vérité, il
s'agit pour le moment de la science genevoise. Nous discutons, d'une part, avec
le musée des transports à Lucerne qui, lui, a un très gros succès, et avec Winterthour, qui crée un musée de la mécanique. Mais n'oublions pas non plus que
nous devons toujours tenir un équilibre et, dans le domaine des musées, nous
avons un musée qui est dans une situation bien pire que le musée des sciences :
c'est le musée d'ethnographie.
Je pense que, dans le programme de transformation, de construction,
d'élargissement, nous devons d'abord penser au musée d'ethnographie et,
pendant ce temps, le musée des sciences peut se roder, s'organiser, accumuler
les pièces indispensables. Il faut retrouver les pièces petit à petit et, ensuite
seulement, on pourra penser à ce musée. Pour le moment, si vous le voulez
bien, utilisons la villa Bartholoni, mettons au point pour la rentrée prochaine,
c'est-à-dire pour Pâques, ce second étage, rendons-le aussi vivant que possible
avec les moyens du bord, parce que ces moyens sont limités, mais il faut quand
même les utiliser lorsqu'ils ont été décidés.
Et puis, poussons notre effort sur le musée d'histoire naturelle, dont nous
inaugurerons le rez-de-chaussée au mois de décembre, puis sur le musée
d'ethnographie et, enfin, sur le musée des sciences. Il y a malheureusement un
équilibre à trouver!
Mlle Perret-Gentil (S). Je voudrais remercier M. BoufTard et dire que, soit
moi, soit mes collègues de groupe reviendrons quand même à la charge dans le
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poste du budget, parce qu'il y a vraiment quelque chose à dire sur ce budget
qui diminue de quelques milliers de francs chaque année, alors que tous les
autres augmentent...
M. Bouffardy conseiller administratif. Mais je vous ai dit pourquoi!
MUe Perret-Gentil. Oui, mais malgré tout, on peut quand même trouver
quelques dizaines de milliers de francs...
M. Bouffard, conseiller administratif. Donnez-moi de l'argent, je ne le
refuserai jamais!
M n e Perret-Gentil. . . . ne serait-ce que pour monter une première expérience. Ce serait toujours cela!
Le président. L'interpellation est close.
9. Interpellations.
Le président. La demande d'interpellation suivante est parvenue à la
présidence :
— de M. Blatter : « Politique de la Ville en matière de loyer. »
Cette interpellation sera développée lors d'une prochaine séance.
10. Questions.
a) écrites:
Néant.
b) déposées:
N°
N°
N°
N°
N°
N°

330, de M. Case (service de bus à la patinoire).
331, de M. Chauffât (liaison CGTE Saint-Jean-avenue de France).
332, de M. Chauffât (réfection rue de Saint-Jean).
333, de M. Gilliéron (éclairage public à Geisendorf).
334, de M. Sulliger (écriteau de direction à Plainpalais).
335, de M. Ziégler (éclairage de la plaque J.-J. Rousseau).
c) orales:

M. Jacquet (S). Nous avons lu récemment que deux très grands journaux
américains avaient prétendu que M. Lee, directeur du musée de Cleveland, aux
Etats-Unis (je cite) :
« . . . a déniché dans l'escalier obscur d'un musée de Genève un tableau
du peintre espagnol du XVII e siècle, José Ribera, et qu'il aurait pu l'acheter
pour presque rien. »
Ces assertions se sont révélées fausses et, si les Américains peuvent contempler à bon compte ces chefs-d'œuvre, ce n'est ni à l'ignorance ni à la maladresse des autorités genevoises qu'ils le doivent.
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Ces gens, sous prétexte que leur collectivité est la seule, depuis que le monde
existe, à s'être montrée incapable de donner naissance à un seul artiste, sont en
train de ravager à prix d'or les œuvres d'art d'orient et d'occident. Cela ne leur
donne pas le droit de ridiculiser ceux qui se dépouillent.
Je demande au Conseil administratif de ne pas se contenter d'une timide
mise au point de la part du directeur du musée d'art et d'histoire, mais d'exiger
fermement une rectification de la part des journaux qui ont répandu ce mensonge à des millions d'exemplaires. Jusqu'à nouvel avis, nous sommes, en
Europe, assez civilisés pour apprécier la véritable valeur de nos œuvres d'art.
M. Bouffard, conseiller administratif. Nous avons écrit directement à ces
deux journaux, non pas en exigeant une rectification, ce qui ne sert strictement
à rien, mais en leur donnant exactement l'état des choses. Nous pourrons
demander une rectification éventuelle à des journaux dans notre pays, mais
soyez certain qu'ils ne le feront que s'ils le désirent!
M. Clerc (R). Je voudrais demander au conseiller administratif délégué s'il
est vrai que, malgré le projet voté et les frais de réfection engagés d'une part, et
surtout malgré le désir des usagers d'autre part, il est question de raser la
maison et le verger des tennis du Bout-du-Monde.
M. Rochat, maire. Nous répondrons dans une prochaine séance, car nous
ne sommes au courant ni du verger, ni de la maison à raser.
M. Clerc (R). C'est le président du Drizia lui-même qui m'a mis au courant
de la situation! Il le tient de l'architecte de la Ville!
M. Caillât (L). Je voudrais poser une question à M. Ketterer:
On a pu lire dans un journal de ce matin, à propos d'un projet d'élargissement du chemin Rieu, qu'à l'angle du chemin Rieu, soit au sommet du coteau
de Malagnou, il est toujours question de construire une tour de 12 étages à côté
d'un futur temple.
Or, je me permets de vous rappeler que ce Conseil, il n'y a pas si longtemps,
a refusé un projet pour un ensemble au même endroit, qui aurait défiguré à
coup sûr le site fameux du quai du Mont-Blanc avec la vue sur la ligne des Alpes.
Depuis, la loi fédérale sur la protection des sites et des paysages est entrée en
vigueur et on ne voit pas très bien comment cette tour de 12 étages, émergeant
à coup sûr à l'horizon de Genève vers le Mont-Blanc, pourrait quand même
être construite.
M. Ketterer pourrait-il nous renseigner à ce sujet?
M. Ketterer, conseiller administratif. Je pense que M. Caillât fait allusion
au projet de la paroisse de Malagnou. Eh bien ! le Conseil municipal sera saisi
très prochainement d'un plan détaillé concernant cette affaire.
Il est vrai qu'il y aura une construction haute, bien moins haute que ce qui
était prévu. Vous serez appelés à trancher, mais j'attire quand même votre
attention sur le fait qu'il serait curieux — sans vouloir déparer le paysage,
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parce que j'y tiens autant que M. Caillât — qu'on veuille à tout prix et pour
l'éternité empêcher la Ville de Genève de construire une maison de plus de 7 ou
8 étages, alors que toutes les communes suburbaines peuvent faire ce qu'elles
veulent, ou à peu près !
Il est clair que c'est vous qui déciderez, mais nous essayerons de trouver la
solution qui sauvegarde en même temps l'esthétique et, peut-être aussi, les
impératifs économiques de la paroisse de Malagnou. Je puis vous dire en tout
cas que, par rapport au projet initial, la tour a déjà bien diminué de hauteur.
M. Livron (S). Je ne veux pas prolonger cette séance, mais je suis anxieux
au sujet d'une interpellation écrite qui n'a pas encore eu de réponse. J'aimerais
savoir, comme elle est un peu connexe à toute cette histoire du musée des
sciences, l'utilisation des anciens locaux de l'Observatoire, qui pourraient
également servir aux écoles, à des expériences physiques et nucléaires, ce
qu'elle devient?
Je demanderai au bureau d'être assez aimable pour me renseigner la prochaine fois.
Le président. Mais c'est au Conseil administratif à répondre! Enfin, nous
transmettrons au Conseil administratif!
M. Livron. C'est tout ce que je voulais !
Le président. Le bureau vous propose, étant donné l'heure tardive, d'arrêter
ici l'ordre du jour et de renvoyer le dernier point, requêtes en naturalisations, à
une séance fixée au vendredi 21 octobre, à 18 h 15.
La séance est levée à 0 h 10.
SÉANCE DU 21 OCTOBRE 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: MM. Aubert, Baudois, Berner, Cornut, Pesson,
Piguet, Schleer.
Sont absents: MM. Chappuis, Corthay, Da Pojan, Debonneville, Deforel,
Depotex, Dolder, Durlemann, Fahrni, Jacquet, Julita, Kohler, Monney,
M me Schmid, M. Sviatsky, M m e Tomisawa-Borel

11. Requêtes en naturalisation, 20e liste.

Siégeant à huis clos, le Conseil admet à la naturalisation :

484

SÉANCE DU 21 OCTOBRE 1966

I

-

I I

SÉANCE DU 11 OCTOBRE 1966

485

Sommaire:

Séance du 11 octobre 1966
Condoléances
1. Communications du Conseil administratif:
— Emprunt de la Ville de Genève
— Référendum du Groupement pour la sauvegarde du lac
— Piscine des Vernets

404

. . .

404
404
406

2. Communications du bureau du Conseil municipal

408

3. Rapport de la commission des pétitions chargée d'examiner la
pétition des locataires des immeubles de l'ancienne Fondation Cité
Carl-Vogt. (N° 240 A)

409

4. Rapport du Conseil administratif à l'appui du projet de budget
de l'exercie 1967 et présentation du projet de budget de l'administration municipale pour 1967. (N° 239)

420

5. Proposition du Conseil administratif en vue d'un nouveau dégrèvement exceptionnel pour 1967 en faveur des contribuables assujettis
au paiement de la taxe professionnelle fixe. (N° 238)

451

6. Présentation des budgets d'exploitation et de construction des
Services industriels de Genève pour l'exercice 1967

454

7. Propositions des conseillers municipaux :
— Résolution de M. Raisin (règlement du Conseil municipal). . .

470

8. Interpellation de M l l e Perret-Gentil, conseillère
réorganisation du Musée de l'histoire des sciences

476

9. Interpellations
10. Questions:
a) écrites:
Néant.

municipale:

481

486

SÉANCE DU 11 OCTOBRE 1966

b) déposées:
N° 330, de M. Case (service de bus à la patinoire)
N° 331, de M. Chauffât (liaison CGTE Saint-Jean-avenue de
France)
N° 332, de M. Chauffât (réfection rue de Saint-Jean)
N° 333, de M. Gilîiéron (éclairagespublic à Geisendorf)
N° 334, de M. Suîliger (écriteau de direction à Plainpalais) . .
N° 335, de M. Ziégler (éclairage de la plaque de J.-J. Rousseau)

481
481
481
481
481

c) orales:
— de M. Jacquet (acquisition d'un tableau par les Etats-Unis)
Réponse du Conseil administratif
— de M. Clerc (suppression d'une maison au Bout-du-Monde)
-— de M. Caillât (tour au chemin Rieu)
Réponse du Conseil administratif
— de M. Livron (réponse à une interpellation)

481
482
482
482
482
483

Séance du 21 octobre 1966
11. Requêtes en naturalisation, 20e liste

481

483

Le mémorialiste :
Pierre Stoller
Chancellerie d'Etat
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MÉMORIAL
DES

S É A N C E S DU C O N S E I L
DE LA V I L L E DE

SÉANCE

MUNICIPAL
GENÈVE

ORDINAIRE

Mardi 15 novembre 1966, à 20 h 30

Présidence de M. Jean Olivet, président

La séance est ouverte à 20 h 30 dans la salle du Grand Conseil.
Il est procédé à l'appel nominal.
Font excuser leur absence: MM. Peyrot, conseiller d'Etat chargé du Département des travaux publics, Debonneville, Fahrni, Henchoz, Parade, Pesson,
Sviatsky.
Sont absents: MM. Bocquet, Deforel,

Trachsîer.

Assistent à la séance: MM. Rochat, maire, Bouffard, Billy, Ganter, Ketterer, conseillers administratifs.
CONVOCATION
Par lettre du 9 novembre 1966, le Conseil municipal est convoqué dans
la salle du Grand Conseil pour mardi 15 novembre 1966 et, à titre éventuel,
pour mercredi 16 novembre 1966, à 18 h 15 ou à 20 h 30.
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Le président. Au début de cette séance, le bureau tient à faire la déclaration suivante:
Le bureau espère que, contrairement à ce qui s'est passé au Grand Conseil,
nos débats se dérouleront dans le calme et la dignité, pour le bon renom de
notre assemblée.
M. Lentillon. Ah! ça me donne des envies!
1. Communications du Conseil administratif:
M. Rochat, maire. Nous avons reçu du Conseil d'Etat la lettre suivante,
en réponse à la résolution de M. Gilliéron, concernant la cessation des hostilités au Vietnam:
Le chancelier de la République
et canton de Genève
Genève, le 18 octobre 1966
Au Conseil administratif
de la Ville de Genève
Hôtel municipal
Genève
Monsieur le maire,
Le Conseil d'Etat me charge de vous remettre, sous ce pli, photocopie
de la lettre qui lui a été adressée le 12 courant par le département politique
fédéral concernant la résolution déposée par M. E. Gilliéron, conseiller municipal, à l'occasion du 12e anniversaire des accords de Genève, relatifs à
la cessation des hostilités au Vietnam.
Veuillez agréer, Monsieur le maire, l'assurance de ma considération très
distinguée.
Annexe mentionnée.
Le chancelier d'Etat:
J.~P. Galland
Département politique fédéral
Berne, le 12 octobre 1966
Au Conseil d'Etat
de la République
et canton de Genève
Genève
Monsieur le président,
Nous accusons réception de votre lettre du 4 octobre 1966 par laquelle
vous nous remettez, à titre d'information, le texte d'une résolution déposée
par M. E. Gilliéron. conseiller municipal, au cours de la séance de ce corps
du 27 septembre 1966, à l'occasion du 12e anniversaire des accords de Genève,
relatifs à la cessation des hostilités au Vietnam, et qui vous a été transmise
par le Conseil administratif de la Ville de Genève.
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Nous avons pris connaissance de cette résolution et nous vous prions
de remercier le Conseil municipal de la Ville de Genève.
A plusieurs reprises, le Conseil fédéral a déclaré publiquement et a fait
savoir aux parties belligérantes qu'il était prêt et disposé à offrir nos bons
offices. Il estime que les circonstances actuelles sont peu favorables à des
démarches plus concrètes. Les tentatives de médiation qui ont été entreprises
de différents côtés se sont en effet révélées vaines. Le Conseil fédéral considère donc devoir agir avec une certaine prudence s'il ne veut pas essuyer un
refus catégorique qui limiterait ses possibilités d'action, même dans le domaine
humanitaire. Mais bien entendu, il suit avec attention la situation afin d'intervenir dès que notre pays pourra contribuer utilement à la cessation des hostilités.
Veuillez agréer, Monsieur le président, l'assurance de notre haute considération.
Spuhler
M. Rochat, maire. Du Département de justice et police, nous avons reçu
la lettre suivante, en réponse à une question de M. Rémy:
Département de justice et police
Genève, le 21 octobre 1966
Conseil administratif
de la Ville de Genève
Rue de l'Hôtel-de-Ville 4
1204 G e n è v e
Monsieur le maire,
Vous nous avez soumis le 30 septembre 1966 une proposition de M. Edouard
Rémy, conseiller municipal, tendant à interdire le stationnement des véhicules
automobiles à la rue Toutes-Ames, vu l'étroitesse de cette artère, au surplus
dépourvue de trottoir.
Après consultation de nos services de police, nous sommes d'avis que la
suppression du stationnement inciterait les automobilistes à rouler plus
rapidement, ce qui ne serait pas sans danger pour les piétons. Il faudrait
donc construire un trottoir le long de l'immeuble de la Taverne de la Madeleine. Or, il ne nous semble pas que la situation actuelle justifierait une telle
dépense.
Veuillez agréer, Monsieur le maire, l'assurance de notre considération
distinguée.
Le conseiller d'Etat
chargé du Département de justice et police
Henri Schmitt
M. Rochat, maire. Toujours du Département de justice et police, nous
avons reçu la réponse suivante à une question posée par M. Caillât:
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Département de justice et police
Genève, le 25 octobre 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 les conseillers,
Vous avez porté à notre connaissance, en date du 27 avril 1966, une remarque de M. Georges Caillât concernant la sécurité des piétons à la sortie du
stade de Varembé, à l'avenue Giuseppe-Motta.
Afin de dégager la visibilité à cet endroit, il a été décidé d'interdire le parcage du côté pair de ladite avenue, entre la rue du Vidollet et l'accès du stade.
Pour ce qui a trait à la vitesse des véhicules sur cette artère, nous vous
informons qu'étant donné qu'elle a été classée route principale et sera équipée prochainement de la signalisation la désignant comme telle, la limitation
de vitesse à 60 km/h indiquée sur la route de Ferney, dès le début de la localité
de Genève, s'y appliquera également et automatiquement, puisqu'elle constitue en quelque sorte un embranchement.
Veuillez agréer, Monsieur le maire et Messieurs les conseillers, l'assurance
de notre considération distinguée.
Le conseiller d'Etat
chargé du Département de justice et police
Henri Schmitt
M. Rochat, maire. Encore du Département de justice et police, nous recevons la réponse suivante à l'interpellation développée par Mme Wicky:
Département de justice et police
Genève, le 18 octobre 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 les conseillers,
Nous avons l'honneur de vous communiquer notre réponse à votre lettre
du 3 juin 1966 au sujet d'une interpellation développée par Mme Nelly Wicky,
conseillère municipale, en séance du Conseil municipal du 2 juin 1966, concernant la circulation et la sécurité des piétons à la place des Charmilles.
Il importe de souligner tout d'abord le caractère très complexe de ce carrefour dû au nombre élevé et à l'importance des artères qui s'y rejoignent.
Les fortes concentrations de véhicules.qui en résultent (25 000 à 30 000 unitésvéhicules entrent par jour dans le carrefour), nécessitent par ailleurs de nom-

SÉANCE DU 15 NOVEMBRE 1966

491

breuses phases dans le déroulement des temps de passage de la signalisation
lumineuse. De plus, afin d'assurer un débit suffisant, il fut indispensable
de prévoir une durée de cycle élevée, ce qui provoque inévitablement des temps
d'attente relativement longs, en particulier aux heures de pointe. Enfin, la
configuration actuelle des lieux exige des temps de dégagement importants
pour assurer la sécurité désirable entre les différentes phases du cycle.
En ce qui concerne la circulation des piétons, il est incontestable que deux
des passages qui leur sont destinés posent un sérieux problème à l'heure
actuelle du point de vue de la sécurité générale des usagers de la route. Il s'agit
effectivement, ainsi que Ta relevé l'interpellatrice, d'une part du passage
pour piétons traversant l'avenue d'Aïre, d'autre part de celui situé sur la rue
de Lyon, côté Châtelaine. Il y a lieu à ce sujet d'exposer ce qui suit:
a) Traversée de l'avenue d'Aïre
Le mouvement de véhicules en provenance de Châtelaine se dirigeant
dans l'avenue d'Aïre est donné simultanément avec la traversée des piétons empruntant le passage se trouvant au débouché de ladite avenue
sur le carrefour. En raison de la distance entre les feux verts donnant
la route libre aux conducteurs obliquant à droite vers l'avenue d'Aïre
et le passage de sécurité dont il est question, en considération également
des vitesses assez élevées permises dans le virage du fait de l'ampleur
du rayon de courbure, deux feux rouges ont été installés avant ledit passage
afin de donner un « temps vert » absolu aux piétons. Cette mesure ne semble toutefois pas suffisamment respectée par les conducteurs. Il y a lieu
de relever néanmoins qu'à toutes les autres phases du cycle un mouvement
coupe obligatoirement ce passage.
Après un nouvel examen, il s'avère que cette situation ne peut être
modifiée en l'état actuel des choses. En effet, l'interdiction du mouvement critiqué — prescription difficile à signaler clairement — s'est révélée
irréalisable, faute d'un itinéraire de remplacement convenable pour
l'écoulement d'environ 600 unités-véhicules par jour, trafic qu'explique
la présence de commerces et d'usines en bordure de la rue de Lyon.
b) Traversée de la rue de Lyon, côté Châtelaine
Le passage est donné ici aux piétons en même temps que le mouvement
de véhicules débouchant de l'avenue Wendt en direction de Châtelaine.
Le feu vert (flèche) destiné aux conducteurs tournant à droite est par
conséquent accompagné d'un feu jaune clignotant, conformément aux
dispositions prévues en pareil cas par l'Ordonnance sur la signalisation
routière. A cet égard, nous ne pensons pas qu'il faille mettre en question
le principe, consacré par le Code de la route, de la flèche verte assortie
d'un feu jaune clignotant simultanément (annonce d'un danger), mais
nous estimons plutôt qu'il importe que tous les milieux intéressés poursuivent sans relâche l'éducation du public.
D'autre part, étant donné que la distance qui sépare ces feux du passage de sécurité traversant la rue de Lyon est relativement longue, des feux
jaunes clignotants additionnels ont été placés exceptionnellement devant
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le passage. Il convient d'observer que le virage angle avenue Wendt rue de Lyon (direction Châtelaine) est très serré, ce qui exclut de pouvoir
le prendre à grande allure.
Nous tenons enfin à préciser que le grave accident auquel a fait allusion
l'interpellatrice, est étranger au problème évoqué précédemment. En effet,
il a été évoqué par un automobiliste qui ne s'est pas conformé au feu rouge
de la rue de Lyon et non par un conducteur qui aurait débouché de l'avenue
Wendt en direction de Châtelaine sans tenir compte des feux jaunes clignotants.
Il n'en demeure pas moins, ainsi que nous l'avons dit précédemment, que
ces deux passages pour piétons ne présentent pas toute la sécurité désirable.
Cependant, dans le cadre des travaux d'élargissement de l'avenue de Châtelaine, notre département envisage en 1967 l'installation d'une chaîne de signaux lumineux tout au long du parcours Charmilles - Pont de l'Ecu, ce moyennant la création d'un poste de commande centralisée. Il sera dès lors nécessaire
de réétudier l'organisation du trafic à la place des Charmilles pour pouvoir
l'intégrer valablement dans le nouveau réseau des signalisations prévues.
Ajoutons que la construction du nouveau pont de Sous-Terre augmentera
sensiblement les volumes de circulation à cet important carrefour. Parmi ces
modifications qui entraîneront l'implantation de nouveaux refuges et le déplacement de plusieurs mâts de feux de circulation, projet qui sera présenté cet
automne au Conseil administratif de la Ville de Genève, il est envisagé de supprimer les deux signaux délicats imposés par le passage de sécurité en question.
En conclusion, on constate que plusieurs mesures ont été prises complétant l'installation lumineuse initiale, de manière à renforcer autant que faire
se peut la sécurité des piétons parmi lesquels se trouvent de nombreux écoliers. Les inconvénients relevés pourront être supprimés à l'occasion d'un
nouvel aménagement de la place nécessitant la construction de refuges et la
modification des feux actuels.
En attendant ces transformations, nous avons chargé la gendarmerie
d'intensifier sa surveillance à ces endroits et de sévir à l'égard des usagers
indisciplinés.
Veuillez agréer, Monsieur le maire et Messieurs les conseillers, l'assurance
de notre considération distinguée.
Le conseiller d'Etat
chargé du Département de justice et police
Henri Schmitt
M. Rochat, maire. Pour terminer, je vous donne connaissance d'une communication du Conseil administratif sur la situation financière de la Ville
de Genève:
Ainsi que vous le savez, le dernier emprunt de la Ville, portant intérêt
à 5*4%, n'a pas été entièrement souscrit.
Si, dans l'immédiat, cela n'a pas de répercussion sur la trésorerie
courante, cet emprunt ayant été pris ferme par le cartel des banques,
il faut toutefois admettre que cet insuccès partiel aura, sur nos prochaines
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émissions, des incidences regrettables. Ceci nous obligera à restreindre
nos engagements, sans oublier les reconversions prochaines auxquelles
nous aurons à faire face.
A ce propos, je vous informe que les services financiers ont à l'étude
un plan quadriennal, dans le même sens que celui qui a été présenté au
Grand Conseil par le Conseil d'Etat, et qui répondra aux vœux exprimés
par la commission des finances.
M. Ganter, conseiller administratif. Je désire répondre maintenant à l'interpellation développée le 21 juin 1966 par Mme Chiostergi-Tuscher sur la
situation dans les crèches sises sur le territoire de la Ville:
Dès son arrivée au Conseil administratif, le conseiller délégué à l'enfance
et à la jeunesse a demandé à M. Chavanne, chef du Département de l'instruction publique, de faire entreprendre par ses services une large enquête,
afin de déterminer les besoins en crèches et autres institutions enfantines,
non seulement pour la ville, mais pour l'ensemble du canton. En effet, à l'époque, ces besoins donnaient lieu à des évaluations privées manquant de fondement. Il était indispensable d'obtenir des données précises sur l'ensemble
du problème.
Les résultats de cette enquête menée par M. Walo Hutmacher, avec la
collaboration de Mlle Anne-Lise du Pasquier, ont été connus en mars 1966.
Nous remercions très vivement M. André Chavanne, conseiller d'Etat, qui
a ordonné cette étude, M. Hutmacher et Mlle du Pasquier, pour la rigueur
scientifique, l'étendue et la précision de leur travail.
Le conseiller délégué, avec la collaboration du chef du service des écoles
et de la jeunesse, a tiré de cette enquête plusieurs conclusions en rapport
avec la situation de la Ville de Genève. Ces conclusions sont portées aujourd'hui à la connaissance du Conseil municipal, en réponse d'une part à l'interpellation de Mme Eugénie Chiostergi-Tuscher, du 21 juin 1966, et d'autre
part à la question écrite déposée par Mme Solange Schmid, le 29 mars 1966.
Cette dernière recevra une réponse écrite.
On remarque tout d'abord que l'évolution du caractère des crèches n'est
pas propre à ce genre d'institution. Il s'agit d'un phénomène plus général
qui touche l'ensemble des activités pédagogiques et sociales. Certaines conceptions du passé, qui ne doivent pas être critiquées car elles ont permis d'amorcer et de développer le problème dans une situation donnée, cèdent graduellement la place à d'autres conceptions nées de l'évolution actuelle de la société.
C'est dire que ces problèmes, bien que constitutionnellement confiés aux
communes, tendent à échapper de plus en plus dans leur essence à une solution communale pour recevoir, sur un autre plan, une solution plus générale,
en raison des dimensions nouvelles qu'ils sont en train de prendre. Ce qui signifie que bien des questions évoquées au Conseil municipal de la Ville de Genève
devraient l'être avant tout au Grand Conseil. On ne pourra plus à l'avenir
laisser aux seules communes le soin de résoudre entièrement des problèmes
de base exigeant une coordination cantonale, sous peine d'éparpillement
des efforts, donc d'inefficacité.
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Il est donc temps d'établir, comme cela a été fait du reste pour les loisirs
de la jeunesse, une répartition plus claire des compétences et des responsabilités, tenant compte des nouveaux besoins. L'Etat devrait assumer l'élément
technique, donc éducatif, en édictant des normes de base appliquées sur tout
le territoire cantonal. Les communes seraient chargées d'accorder des prestations en espèces ou même en nature aux institutions gérées par des représentants autorisés des groupements d'utilité publique des quartiers ou de la région.
Une première question se pose: l'équipement pré-scolaire de la Ville estil suffisant?
Entre 1941 et 1950, l'accroissement démographique s'est distribué de façon
à peu près identique sur la ville et le reste du canton. A partir de 1950, au contraire, l'accroissement de la population enfantine s'est ralenti en ville et à connu
un essor considérable dans la périphérie. Ainsi, en 1941, pour un enfant habitant en dehors de la ville, deux habitaient sur le territoire de la commune
de Genève, alors que le rapport était de 1 à 1 en 1964. En 20 ans, la population
enfantine du reste du canton a quadruplé, alors que celle de la Ville n'a pas
tout à fait doublé.
Ceci démontre que des tâches urgentes se posent dans ce domaine aux
grandes communes de la périphérie. Pour la ville, il s'agira bien plus de perfectionner que de multiplier les institutions. On voudra bien consulter à ce
sujet les figures 3 et 4 de la première partie du rapport, qui sont tout spécialement instructives. A propos des crèches, par exemple, le rapport remarque:
Sur le territoire de la Ville de Genève, le taux d'équipement manifeste
une tendance régulière à croître (20°/00 e n 1941 contre 30°/00 en 1964). Au
contraire, en dehors de la ville, la croissance explosive de la population résidente de 0 à 6 ans provoque une diminution du taux d'équipement de 9%0
en 1941 à 5%0 en 1964.
Les catégories de parents touchés par les crèches sont environ de 31,4%
de nationalité suisse, 47,3% d'Italiens et d'Espagnols et 21,3% d'autres étrangers, le total des étrangers se montant à 68,6%. La présence de travailleurs
saisonniers à Genève exerce une influence directe sur l'occupation des crèches.
Mais il est évident qu'ils doivent bénéficier des mêmes possibilités que le reste
de la population.
Une constatation très importante découle d'un examen attentif du tableau
de la répartition d'âge des enfants placés en crèche. On constate que le 52,7%
des enfants a dépassé l'âge de 4 ans et que le 30% des enfants a dépassé celui
de 5 ans. On est donc étonné de voir que la moitié des enfants qui occupent
les crèches devraient être normalement pris en charge par l'école enfantine
et qu'au lieu de prévoir de nouvelles crèches sur le territoire urbain on ferait
peut-être mieux de compléter et d'adapter d'autres institutions comme les
cuisines scolaires ou les classes gardiennes, permettant ainsi aux enfants
d'être pris en charge pendant toute la journée de travail de leur mère.
Le rapport le remarque en ces termes:
Les « tout-petits » ne représentent qu'une faible minorité, tandis que
les « grands » occupent près des trois quarts des places. Ce ne sont donc
pas des «tout-petits », ni même tellement des moyens (19 à 36 mois) qui
sont placés en crèche, mais des « grands » et des « scolaires ». C'est là
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une observation qui modifie sensiblement une opinion généralement
admise.
Et le rapport ajoute, ce qui pour nous est essentiel:
Plus de la moitié des maisons (7/11), totalisent 65% des places offertes,
n'accueillent pratiquement que des enfants de l'âge du jardin d'enfants
ou même de l'école enfantine. Il semble assez évident, dans ces conditions, que la crèche représente une formule de substitution là où les jardins
d'enfants sont trop chers ou lorsque leurs horaires (ou ceux de l'école
enfantine) ne sont pas compatibles avec ceux de leurs parents.
Ainsi donc, on peut d'ores et déjà constater que les enfants placés en crèche sont plus âgés en moyenne qu'on ne le pensait et que le motif des placements est avant tout et pour le 92 % des cas le travail de la mère, alors que
le 83 % des enfants placés connaissent des conditions familiales normales.
Si, d'une façon générale, en ville, il est possible de répondre affirmativement aux demandes des parents sans un nombre trop grand de refus, il existe
encore de nombreuses demandes latentes qui ne s'expriment que sporadiquement, puisque, constate le rapport, Voffre crée la demande.
C'est alors que se pose pour les pouvoirs publics une question de base à
laquelle il convient de donner une réponse précise. On sait que l'offre crée
la demande et que par conséquent des couches toujours plus larges de la population tendront à avoir recours aux crèches pour le placement des enfants
en bas âge. Mais on constate aussi que plus l'offre s'étend, plus elle atteint
des milieux économiquement élevés, car la crèche peut rendre aussi bien
service aux ménages d'ouvriers à revenus très limités qu'aux ménages auxquels le double gain permet d'accéder à une vie plus confortable.
C'est alors qu'apparaît une double notion qui devrait s'appliquer non seulement aux crèches, mais à d'autres institutions: la notion de service social
et la notion de service public. Le service social doit permettre à des personnes
qui ne le pourraient pas autrement d'obtenir certains services dont une partie
des frais est prise en charge par une collectivité publique. Le service public
est une mise à disposition de tous, sans discrimination, de services dont les
dépenses sont supportées par des émoluments perçus sur les usagers. Or s'il
est normal que la collectivité assume les besoins sociaux, il n'est pas normal
qu'elle assume d'autres besoins que l'on pourrait appeler « besoins de commodité ».
C'est pourquoi le Conseil administratif est désireux de collaborer efficacement à résoudre ce problème. Mais il est bien évident qu'il ne pourra trouver
et appliquer seul cette solution globale.
1) En ce qui concerne le nombre des crèches, le Conseil administratif a décidé
de créer une nouvelle crèche aux Asters, à l'entrée de la Ville, dans un
secteur signalé par le rapport comme présentant de plus grands besoins.
2) Le Conseil administratif a décidé d'affecter cette crèche comme crèche
modèle de l'Ecole de jardinières d'enfants, où les futures jardinières d'enfants pourront être formées dans un cadre présentant tous les avantages
pédagogiques et hygiéniques.
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3) Depuis un certain temps déjà, le Conseil administratif a augmenté la subvention aux crèches, dans le but de permettre à ces dernières d'engager
un personnel plus qualifié. Le pourcentage de cette allocation pourra être
renforcé selon les besoins.
4) Le Conseil administratif se mettra en rapport avec le Département de
l'instruction publique pour examiner tout le problème posé par la scolarité
obligatoire.
S'il était en effet possible que l'Etat assume la charge de tous les enfants à partir de l'âge de 4 ans sur le plan scolaire, cela permettrait aux
crèches actuellement existantes de récupérer de nombreuses places et de
répondre plus facilement à cette demande latente dont nous parlions
plus haut.
La Ville est prête, dans toute la mesure du possible, à mettre les locaux
nécessaires à disposition, le cas échéant à en créer, à augmenter les crédits
destinés à intensifier l'activité des cuisines scolaires, classes gardiennes,
etc., afin que les enfants soient pris en charge non seulement pendant
les heures scolaires, mais pendant la période durant laquelle ils ne sont
plus sous la surveillance directe de leurs mères.
5) Les crèches, garderies et pouponnières devraient faire partie des attributions du Département de l'instruction publique sur le pian pédagogique.
Ainsi donc, si le problème est loin d'être résolu, ses données fondamentales
sont connues. Il importe de travailler à sa solution dans un esprit de bonne
volonté et de persévérance, en évitant de le compliquer par des considérations
partisanes.
Pour terminer, je tiens à rendre un hommage très sincère à tous ceux qui
s'occupent de la gestion et de l'administration de nos crèches genevoises.
Il serait profondément injuste de leur adresser des critiques qu'ils ne méritent pas. J'ai eu l'occasion, au cours de ces trois dernières années, d'apprécier
leur dévouement et leur désir de travailler avec les autorités dans un climat
de confiance réciproque. Les pouvoirs publics savent qu'ils peuvent compter
sur eux pour la solution du problème que nous venons d'évoquer.
Mme Chiostergi-Tuscher (T). Je remercie M. Ganter et le Conseil administratif de la réponse donnée à mon interpellation. Je voudrais tout de suite
dire que, dans son avant-dernier paragraphe, il dit qu'il faut éviter les complications par des questions partisanes.
Je pense que, dans cette question de crèches, il n'est pas question de posi"
tions partisanes, puisque la réponse de M. Ganter rejoint les propositions
que moi-même je faisais à propos du budget, c'est-à-dire que c'est dans un
effort de recherche, qui a, je crois, donné des résultats positifs, que les évaluations privées qui étaient, je me permets de répondre, à l'origine de l'enquête
même qui a été proposée par le Conseil administratif, ne manquaient pas de
fondement puisque aussi bien on reconnaît maintenant qu'il y avait dans
le canton la nécessité d'une quinzaine de crèches, exactement ce que nous
avions dit.
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D'autre part, sur la question de la quantité en ville, je me permets de souligner une chose: on dit qu'il y a plutôt un problème qualificatif qu'un problème quantitatif.
Or, s'il est vrai, comme nous l'avons dit à propos du budget, que la réglementation de la scolarité précoce... J'aimerais que l'on prenne note qu'il
y a peut-être une chose à préciser. Vous avez dit de la scolarité obligatoire.
Je crois que c'est: scolarité obligatoire et facultative...
M. Ganter, conseiller administratif. D'accord!
Mme Chiostergi-Tuscher. ...c'est-à-dire de la scolarité précoce résout
effectivement en partie la question des places, mais en partie seulement,
parce que les enfants des mamans qui travaillent nécessairement se trouveront encore dans des institutions qui peuvent les prendre, souvent non seulement de jour, mais de jour et de nuit.
A propos de la demande latente, je me permets de rapporter les résultats
d'une enquête qui a été faite par la Colonie libre italienne de Genève, à la
suite d'une intervention qui avait été faite ici même lorsque nous avions
parlé de la réception des enfants vietnamiens.
Vous nous aviez dit qu'on en parlerait à la commission sociale et, sur cette
base, la Colonie libre italienne a fait une enquête pour voir justement les cas
dont nous avions parlé à propos de cette demande latente.
J'ai ici quelques cas d'ouvriers qui sont ici depuis cinq ans, c'est-à-dire
qui ont droit à avoir leur famille avec eux:
C'est un cas de 1961, le mari est mécanicien, la femme est ouvrière. Il y a
un enfant de 6 mois. Ils sont obligés de le mettre dans une institution en France.
Ils doivent payer 220 francs suisses pour le placer en France, soit à peu près
la moitié du salaire de la femme qui passe pour le placement de l'enfant.
Autre cas. Ils sont ici depuis 1960, 1961. Ce sont donc des travailleurs qui
ont tout à fait le droit d'avoir leur famille ici. La police ne leur donne pas la
permission de garder les enfants parce que leur logement n'est pas suffisant.
Or, l'accord italo-suisse prévoit que le logement doit être suffisant pour qu'on
donne la permission de garder l'enfant.
Ces enfants doivent rester en Italie avec des frais extrêmement grands et,
depuis cinq ans, voici une famille qui a deux enfants, un enfant de 7 ans et
une fillette de 4 ans. Ils ne les ont pas avec eux depuis 1960.
Ceux-ci ont 3 enfants, de 11 ans, de 8 ans et de 5 ans. Ils ne les ont pas
avec eux depuis 1961.
Et voici deux cas que j'avais signalés, des enfants cachés! Voici deux cas
de parents qui sont ici depuis 1961, 1962. Les enfants sont cachés dans les
appartements. On les aère tous les trois mois en les emportant en Italie.
Je pense que ce problème est lié à la crise du logement. Tous ces travailleurs n'ont pas eu la permission de garder leurs enfants parce que le logement
est trop étroit.
Il n'y a qu'une solution, dans ce cas-là: c'est la possibilité d'une institution qui les garde, de façon qu'ils puissent vivre au moins dans la même ville,
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puisque ce sont des couples, des ouvriers non qualifiés et ayant un besoin
social de travailler indéniable.
Je pense donc que le besoin quantitatif est encore une réalité dans notre
canton.
M. Ganter, conseiller administratif. Je constate que nous avons franchi
un premier pas. C'est de savoir exactement où nous en sommes là. Le deuxième
pas, amorcé par ma réponse, est de tracer une ligne de direction, mais aussi
une ligne de partage des responsabilités.
La commune (ou les communes, parce que je parle de toutes les communes)
doivent organiser leurs efforts dans ce cadre, en raison de la perméabilité
des frontières communales et de la similitude des besoins sur ce plan comme
sur d'autres.
Je vais communiquer demain cette réponse au Département de l'instruction publique.
Je vous demande, madame, de me faire parvenir le rapport auquel vous
avez fait allusion et dont vous venez de lire certains passages, rapport sur les
enfants italiens.
Mme Chiostergi-Tuscher. Je pense que mon intervention ici en donnera
les éléments suffisants...
M. Ganter, conseiller administratif. Bon, nous verrons le Mémorial. Nous
continuerons l'étude de ce problème et nous espérons qu'elle aboutira à
d'heureuses solutions.
Mme Chiostergi-Tuscher. Merci!
Le président. M. Lentillon avait demandé la parole après les communications de M. le maire. Je m'excuse de ne lui avoir pas donné la parole plus tôt.
M. Lentillon (T). Je crois que la communication de M. le maire au sujet
de l'échec de l'emprunt de la Ville de Genève mérite tout de même quelques
appréciations et quelques commentaires.
Je suivrai la recommandation que M. le président nous a faite au commencement de cette séance pour ne pas m'étendre sur l'atteinte au crédit
de la Ville qu'auraient pu avoir les événements que nous connaissons tous.
Toujours est-il que la presse ~ disons: une certaine presse — s'est livrée
à de larges commentaires en constatant que c'était la première fois qu'une
ville, qu'une commune comme la nôtre offrait 5V4% et que, malgré tout,
l'emprunt avait échoué parce que, paraît-il, nous ne sommes pas pris au
sérieux en Suisse alémanique, surtout par les banquiers suisses alémaniques.
Du reste, les banquiers genevois ne nous prennent guère plus au sérieux,
étant donné que j'ai eu l'occasion de constater que, dans une affaire que je
connais, l'emprunt n'a pas été offert comme il aurait dû l'être à certaines
institutions de prévoyance, par exemple.
J'attribue cet échec à une pression politique faite sur notre canton et sur
notre ville. Tous les commentaires de la presse dont je parlais — qui a du
reste des échos dans les partis, même de la part d'anciens ministres des finan-
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ces de la République — attribuent à la générosité de notre canton en matière
de prestations sociales, au projet farfelu de démocratisation des études et au
projet socialisant et spoliateur du nouveau Conseil d'Etat, du Conseil d'Etat
actuel, les raisons du fait que notre emprunt n'a pas réussi.
Comme M. le maire l'a dit, cela amènera la Ville à faire des propositions
de ratissage des contribuables, ou de diminution de prestations absolument
nécessaires à la vie de notre cité étant donné le retard que nous connaissons
tous.
Je tenais à marquer ces corrections que Ton apporte à la démocratie.
On nous tient souvent pour des autoritaires, je vois que l'autoritarisme a des
voies diverses, et que l'Association suisse des banquiers, qui a plaidé la cause
de la reprise au tas depuis des années, agit avec conscience, assiduité et persistance.
M. Ketterer, conseiller administratif.
Par arrêté du 24 mai 1966, le
Conseil municipal a approuvé l'acquisition, pour le prix de 900 000 francs,
de la parcelle 6779 fe 68 Cité rue de Montbrillant 23 bis-25, appartenant en
copropriété à M. Ernest-Edouard Stoffel et à Mme Jeanne-Anna StoffelMieusset, à raison de 50% chacun (voir proposition du Conseil administratif
n° 211, du 14 avril 1966).
Or, au moment de la signature de l'acte de vente, et en dépit des engagements formels pris antérieurement à l'endroit du Conseil administratif, l'un
des copropriétaires en cause, Mme Jeanne-Anna Stoffel-Mieusset, est revenue
sur son précédent accord et a déclaré qu'elle n'était plus disposée à vendre
les droits qu'elle possède dans ladite parcelle.
11 est bien entendu que le Conseil administratif n'entend pas accepter sans
autre cette renonciation et que l'introduction d'une action est envisagée.
Par contre, l'autre copropriétaire du fonds considéré, M. Ernest-Edouard
Stoffel, maintient son engagement et désire vendre ses droits de 50% dans
l'immeuble rue de Montbrillant 23 bis-25 à la Ville de Genèveau prix convenu,
soit 450 000 francs.
En conséquence, l'arrêté pris par le Conseil municipal le 24 mai 1966
ne pourra être que partiellement réalisé, en ce sens que la Ville de Genève
ne procédera qu'à l'acquisition des droits que M. Ernest-Edouard Stoffel
possède dans la parcelle considérée. Notre commune sera ainsi copropriétaire
avec Mme Jeanne-Anna Stoffel-Mieusset, à raison de 50% chacun, dudit
immeuble.
Le commission des travaux a été informée de cette situation et a approuvé
les dispositions exposées ci-dessus.
M. Buensod (ICS). Je m'étonne du désistement que nous annonce M. Ketterer de la part d'une cocontractante de la Ville.
Je voudrais demander à M. Ketterer sous quelle forme l'acte préliminaire
qui a été soumis à la ratification du Conseil municipal avait été conclu.

500

SÉANCE DU 15 NOVEMBRE 1966

M. Ketterer, conseiller administratif.
En date du 22 mai, lorsque vous
avez décidé cela, c'était à la suite d'un engagement formel et non d'un acte
notarié que la propriété avait été vendue, comme cela se fait d'ailleurs d'habitude.
Or, nous avons voulu voir plus loin et nous nous sommes aperçus que,
même s'il y avait eu un acte sur la promesse, d'après la Semaine judiciaire,
numéro 20, du 26 mai 1966, il semble que, tant que l'acte de vente lui-même
n'est pas signé, le propriétaire a toujours la possibilité de revenir sur ses engagements.
Cette situation ne s'est pratiquement jamais produite avec la Ville. Je
vous cite ce numéro de la Semaine judiciaire que nous avons consulté et qui
montre qu'au point de vue de la jurisprudence, la personne en cause peut
toujours reprendre sa promesse.
Je dois dire encore que l'action que nous envisageons consiste d'abord
à défrayer la Ville des dépenses qu'elle a eues dans cette affaire et, éventuellement, à obtenir des dommages-intérêts.
M. Case (T). Je trouve que cette affaire est très grave et très importante
pour la Ville de Genève.
Les terrains de cette parcelle doivent servir à l'élargissement de la route
de Montbrillant en vue de l'exécution de la deuxième étape du pont de SousTerre, qui doit rejoindre la rue de Montbrillant.
Or, si dans un délai de trois ou quatre ans, cette affaire n'est pas réglée,
l'Etat ne pourra pas exécuter cette deuxième tranche.
Je demanderai donc au Conseil administratif de faire toute diligence en
vue de régler cette affaire le mieux possible.
M. Ketterer, conseiller administratif. Je voudrais répondre à M. Case
que, bien entendu, nous tâcherons d'agir le plus rapidement possible, mais
je souligne que, si nous voulions exproprier, il faudrait d'abord que le Conseil
municipal approuve un nouveau plan d'alignement et, ensuite, la procédure
ne pourrait être engagée pour le hors-ligne qu'avec un deuxième décret.
Par conséquent, nous avons pensé que la solution que nous vous donnons
est quand même la plus expéditive et qu'elle nous permettra de préserver
les intérêts de la Ville dans cette affaire.
2. Communications du bureau du Conseil municipal.
Le président. Les chefs de groupe ont reçu les procès-verbaux de nos
séances du 27 septembre et 11 octobre 1966. Aucune observation ne nous étant
parvenue, ces procès-verbaux sont considérés comme approuvés.
Nous avons reçu une lettre de notre collègue Mme Luce-Léa TomisawaBorel, remerciant les membres du Conseil municipal et son président des
magnifiques gerbes de roses qu'elle a reçues à l'occasion de son mariage.
Notre collègue M. Yves Parade nous a fait part de son mariage avec
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Mlle Ruth Fassnacht. La bénédiction nuptiale leur a été donnée le samedi
12 novembre. Le bureau a écrit à notre collègue Parade pour le féliciter au
nom du Conseil municipal et lui a envoyé également des fleurs.
D'autre part, nous avons reçu une lettre de M. Jack Yfar. Je prie le secrétaire d'en donner lecture:
Jack Yfar, agent artistique
Genève, le 12 décembre 1966
Monsieur le président
du Conseil municipal
Messieurs les conseillers municipaux
Rue de l'Hôtel-de-Ville
1200 G e n è v e
Monsieur le président,
Messieurs,
Par la présente, je me permets de m'adresser à votre Conseil, pour protester énergiquement contre l'application très élastique du règlement institué
par le Conseil administratif de la Ville de Genève et du Conseil d'Etat le
8 août 1962, ceci sur proposition de Monsieur le délégués aux Beaux-Arts,
de créer une commission de coordination des spectacles.
Or, en date du 27 janvier 1966, je me suis inscrit à cette commission pour
confirmer une organisation de cirque les 30 et 31 décembre 1966 au Pavillon
des sports, location accordée par la Ville de Genève. Au mois d'octobre 1966,
la Ville de Genève accordait à un concurrent la location du Victoria-Hall
pour les mêmes dates soit les 30 et 31 décembre 1966, pour un programme
et un spectacle de même genre, ceci contrairement aux dispositions dudit
règlement, qui est interprété d'une manière unilatérale.
Il est pour le moins étrange que la Ville de Genève favorise les concurrences, alors que ce règlement devait tenter de les éliminer, car il est prouvé
que deux spectacles identiques, même le 31 décembre, se portent un préjudice
considérable.
Par la réponse faite par ladite commission de coordination, il semblerait
que ce règlement devient caduc dans certains cas et par conséquent je demande
la possibilité à votre Conseil, par la commission des pétitions, d'avoir un arbitrage et de pouvoir m'expliquer devant cette dernière.
Dans l'attente de vous lire et vous remerciant par avance, je vous prie
de croire, Monsieur le président, Messieurs, à l'assurance de ma considérations distinguée.
Jack Yfar
Le président. Cette lettre ne peut être considérée comme une pétition.
Elle concerne l'exécutif et, en conséquence, cette lettre est renvoyée à M. le
maire.
M. Case. Peut-on connaître l'opinion du Conseil administratif?
Le président. Je pense qu'on la connaîtra quand il aura pris connaissance
de cette lettre.
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M. Case. C'est la même coordination que pour les travaux exécutés dans
les rues!...
Le président. Je vous en prie! 11 n'y a pas de discussion: cette lettre est
renvoyée à l'exécutif.
M. Gilliéron (T). Le signataire de cette lettre fait mention qu'il considère
sa lettre comme une pétition. Pourquoi est-ce qu'on ne la renvoie pas à la commission des pétitions?
Le président. Non! Ce n'est pas le cas. L'auteur de la lettre dit ceci:
« Par conséquent, je demande la possibilité à votre Conseil, par la commission des pétitions, d'avoir un arbitrage et de pouvoir m'expliquer
devant cette dernière. »
C'est donc une procédure qui n'est pas du tout usuelle et, en plus de cela,
il s'agit d'une réclamation: nous l'envoyons donc à l'exécutif. Il me paraît
qu'il ne peut pas y avoir d'autre procédure. Si l'exécutif, lui, arrivait à cette
conclusion, il nous le dirait. Cette lettre est donc renvoyée à M. le maire!
3. Rapport de la commission des travaux chargée de l'examen de la proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un crédit de 490 000
francs pour la réfection des façades de l'ancienne mairie des Eaux-Vives
et du n° 3 place Jargonnant, ainsi que la construction d'une centrale thermique. (N° 226A) *
M. Berchten, rapporteur (R).
Réunie sous la présidence de M. C. Ketterer, conseiller administratif,
la commission des travaux a examiné, au cours de trois séances tenues les
4 juillet, 5 et 20 octobre dernier, la proposition du Conseil administratif
relative à l'ouverture d'un crédit de 490 000 francs pour la réfection des
façades de la mairie des Eaux-Vives et de l'immeuble place Jargonnant 3
ainsi que l'installation d'une centrale thermique.
Les travaux prévus peuvent se diviser en deux groupes distincts qui, bien
que s'inscrivant dans un ensemble lié à l'achèvement de l'immeuble rue du
Nant 4, constituent des aménagements de nature différente.
C'est dans cet esprit que la commission des travaux a procédé à l'examen
du projet présenté par le Conseil administratif.
A) Réfection des façades de la mairie des Eaux-Vives et de Vimmeuble place
de Jargonnant 3
La commission a constaté que les façades des bâtiments en cause sont
fortement dégradées et que leur réfection est incontestablement justifiée aussi
bien dans le cadre de la préservation des bâtiments qu'en raison d'impératifs
esthétiques.

'Proposition, 199. Renvoi à une commission, 201.
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La commission des travaux a, par ailleurs, admis que l'exécution des réfections prévues ne pouvait, vu leur importance, être prise en charge par le
budget ordinaire et que, dès lors, l'ouverture d'un crédit hors-budget était
motivée.
Les travaux projetés comportent, en plus de la réfection proprement
dite des façades, la peinture et la réparation ou le remplacement des stores,
différents travaux de ferblanterie et de peinture, ainsi que la démolition d'une
cheminée sur cour et l'établissement d'un escalier d'accès aux locaux des
pompes funèbres.
Le coût total des travaux est chiffré à 306 000 francs dont 1/3 environ
concerne le bâtiment de la Mairie et 2/3 environ concernent l'immeuble place
de Jargonnant 3.
A l'occasion de l'étude de ce projet, la commission des travaux a suggéré
que les barrières situées au-devant de la mairie soient supprimées et qu'il
soit envisagé, à cet emplacement, des pelouses plantées de fleurs. •
B) Construction (Tune centrale thermique
Le projet présenté consiste à concentrer, en une seule chaufferie, les installations des 3 bâtiments que la Ville possède dans le mas considéré.
Il est évident que cette solution ne peut que se révéler avantageuse sur le
plan économique, notamment en ce qui concerne l'exploitation et, dès lors,
la commission a reconnu l'intérêt du projet.
Cette solution a d'ailleurs été réservée lors de la construction de l'immeuble
rue du Nant 4 dont les installations ont été réalisées et dimensionnées en fonction de cette centralisation.
Le projet étudié par le Conseil administratif est d'autant plus justifié
que la chaufferie au charbon de l'immeuble place de Jargonnant 3 est vétusté
et que son remplacement s'impose à brève échéance. Pour ce qui concerne le
bâtiment de la mairie, la chaudière existante pourra être récupérée et les
deux citernes (50 000 1. chacune) seront utilisées dans le cadre de la centralisation proposée.
Les travaux prévus comportent:
1. l'installation d'une deuxième chaudière dans la chaufferie de l'immeuble
rue du Nant 4, les deux chaudières pouvant fonctionner soit en parallèle,
soit séparément;
2. une citerne de 200 000 1. qui permettra ainsi de disposer d'une capacité
totale de 300 000 1., fort intéressante, pour bénéficier d'un prix d'été;
3. les travaux divers d'installations (sous-stations, raccords, électricité,
peinture, etc.).
Le montant du crédit demandé, soit 176 000 francs, tient compte du fait
que certains travaux sont supportés par l'immeuble rue du Nant 4, dans le
cadre du crédit voté pour la construction de ce bâtiment.
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.)

504

SÉANCE DU 15 NOVEMBRE 1966

Premier débat
M. Schleer (R). Bien que notre collègue M. Pesson ait déclaré, il y a quelques semaines, que notre parti refuserait dorénavant tous les petits crédits
extraordinaires pour l'entretien des bâtiments tels que celui de la réfection
de la façade de la mairie des Eaux-Vives, je déclare, au nom de la fraction
radicale, que, dans un but constructif, et pour la dernière fois, notre groupe
accepte un crédit de ce genre... (Rires et exclamations) qui aurait très bien
pu être pris dans le cadre des crédits ordinaires d'entretien des bâtiments.
D'autre part, dans la dernière phrase du rapport, lettre a, je constate
avec satisfaction que les barrières devant la façade de la mairie sont supprimées, comme je l'avais demandé dans une question écrite en février 1965.
Ne serait-il pas plus harmonieux de prolonger la suppression de ces barrières
côté Jargonnant, y compris l'immeuble 3, car, en fait, ces barrières ne protègent pas les lieux, puisqu'à proximité des cabines téléphoniques on peut
remarquer une foule de tuiles cassées et toutes sortes de détritus quejeneveux
pas nommer.
Cela ferait ainsi une suite agréable, avec le temple des Eaux-Vives qui,
depuis plusieurs années, a supprimé ces barrières disgracieuses. Côté crédit,
je ne pense pas que cela occasionnerait une augmentation sensible et que cela
rentrerait très facilement dans le crédit susmentionné.
M. Chauffât (ICS). Pour mon compte, je voterai contre ce crédit, parce
que j'estime que cette dépense doit figurer dans le budget ordinaire, et non
venir en augmentation des crédits extraordinaires.
Une fois de plus, on voit que ce que le Conseil administratif ne peut porter
dans le budget ordinaire, il le porte dans le budget extraordinaire. Ceci est
une mauvaise façon de travailler.
Pour cette raison, je voterai contre ce crédit.
M. Ketterer, conseiller administratif. Tout d'abord, je répondrai à M.
Schleer qu'il est bien entendu que, si les barrières s'enlèvent jusque devant
la mairie, il en sera très probablement de même dans le prolongement du temple des Eaux-Vives. Effectivement, cela ne changera rien à la demande du crédit
lui-même.
Je dirai à M. Chauffât — nous l'avons d'ailleurs expliqué dans la proposition et répété dans le rapport — qu'une dépense de cette nature ne peut
pas être prise sur un crédit ordinaire, car il ne faut pas oublier que les crédits
ordinaires sont destinés d'abord à l'entretien des bâtiments.
Si on devait prévoir à l'avance, et dans le budget ordinaire, les réfections
de cette nature — ce n'est pas une petite affaire — nous devrions avoir chaque
année une sorte de budget très disparate d'une année à l'autre, et peut-être
assez gonflé.
Par contre, cette remarque ayant déjà été faite par M. Segond, sauf erreur
lors de la première séance, il est entendu que le service immobilier dresse aussi
une sorte d'inventaire, de planning des grandes réfections à entreprendre au
cours des années à venir.
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Mais je voudrais dire qu'il est faux de prévoir une réfection de cette ampleur dans le cadre des crédits ordinaires qui, je le répète, sont destinés à l'entretien courant des bâtiments.
M. Chauffât (ICS). Je suis surpris de votre réponse, monsieur le conseiller
administratif!
En effet, à la rue du Soleil-Levant, nous avons dépensé un million et demi
de francs, dans le cadre du budget ordinaire, pour la modification de l'immeuble. Alors, pourquoi deux poids deux mesures?
M, Caretti (ICS). Je sais que certains de nos collègues sont effrayés par
la demande de crédit qui nous est présentée.
Or, s'il est une réfection qui est justifiée, c'est bien celle des façades de
l'ancienne mairie des Eaux-Vives. En effet, ce n'est pas seulement le crépi
qui est en mauvais état, mais encore la molasse qui est un des principaux
matériaux de cette construction.
Si la facture semble maintenant élevée, c'est parce qu'on a déjà trop attendu
pour effectuer des travaux. Je me permets aussi de vous signaler que ce sont
près de 20 000 personnes qui défilent chaque année dans les bureaux de l'administration municipale situés dans ce bâtiment. Des gens des quatre coins
du monde viennent y faire célébrer leur mariage ou assister à une telle cérémonie. Je pense qu'il est de notre devoir de faire en sorte que, non seulement
l'accueil soit sympathique et favorable, mais aussi le cadre dans lequel il se
développe.
C'est la raison pour laquelle je vous engage à donner suite à cette demande
de crédit, certains que nous ferons d'une pierre deux coups: à savoir ne pas
laisser déprécier les biens municipaux, d'une part, et contribuer au bon renom
de Genève, d'autre part.
Le projet est adopté en premier puis en deuxième débat.

Un troisième débat n'étant pas réclamé, le projet est adopté dans son
ensemble, à la majorité.
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
490 000 francs en vue de la réfection des façades de la mairie des Eaux-Vives
et du n° 3 place Jargonnant, ainsi que la construction d'une centrale thermique.
Art. 2. — La dépense prévue à l'article premier sera portée au groupe
« travaux en cours ». La part des travaux qui concernent les locaux loués
sera virée, à l'achèvement desdits travaux, au compte « bâtiments locatifs ».
La part qui concerne les locaux administratifs de la mairie des Eaux-Vives
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sera amortie au moyen de 5 annuités qui seront portées au budget de la Ville de
Genève des années 1967 à 1971 sous chiffre 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 490 000 francs.
Art. 4. — Une somme de 8000 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.
4. Rapport de la commission des travaux chargée de l'examen de la proposition du Conseil administratif, sur demande du Département des travaux
publics, en vue de l'ouverture d'un crédit de 500 000 francs destiné à la reconstruction de l'égout de la rue de la Pisciculture. (N° 236A) *
Mlle Oltramare, rapporteur (L).
La commission des travaux s'est réunie le 5 octobre 1966 sous la présidence de M. Claude Ketterer, conseiller administratif, afin de procéder
à l'étude de la proposition No 236. Après avoir été sur place, où M. Yves
Maystre, ingénieur cantonal, la renseigna sur la réalisation des travaux
projetés, il fut donné à la commission les indications suivantes : Le collecteur de la Pisciculture, construit depuis plus d'un demi-siècle, n'est plus
suffisant pour écouler les eaux usées et de surface dont le volume a considérablement augmenté en raison notamment de l'extension des zones
imperméables. De plus, il est fort vétusté et a été détérioré au cours d'un
violent orage survenu l'an dernier.
Il est donc indispensable de procéder rapidement à la reconstruction
dudit égout, dans lequel se déversent actuellement les collecteurs de Montbrillant et des Grottes, qui draineront les eaux usées et pluviales des
quartiers de St-Jean, Charmilles, Servette, Petit-Saconnex, Vermont et
Montbrillant, représentant une zone d'écoulement de plus de 500 hectares.
De plus, cet égout sera appelé dans l'avenir à recevoir les eaux provenant de la galerie de déchargement des égouts de la rive droite de la
Ville, dont l'étude est en cours.
Les ouvrages faisant l'objet du présent crédit ont été dimensionnés
en fonction de leur future destination, qui s'inscrit dans le cadre général
de l'évacuation des eaux pluviales et usées de ce bassin de notre ville.
Les travaux prévus sont toutefois limités, pour l'instant, aux reconstructions de première urgence. C'est ainsi que le doublage du collecteur
du quai du Seujet n'est pas compris et sera exécuté ultérieurement en
liaison avec les travaux routiers.
Le réseau prévu dans le crédit qui vous est présenté comporte la
réalisation des ouvrages suivants :
'Proposition, 378. Renvoi à une commission, 380.
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1. construction d'une chambre de raccordement, dans laquelle aboutiront
les collecteurs des Grottes et de Montbrillant, avec déversoir permettant une séparation des eaux pluviales et usées. Cet ouvrage prévoit
également le raccord de la future galerie à construire dans le cadre
du déchargement du réseau d'égouts rive droite ;
2. remplacement de l'égout actuel par un collecteur d'eaux usées 0 150
reliant la chambre de raccordement au collecteur général du quai du
Seujet, avec ouvrage d'attente pour le doublage ultérieur dudit collecteur général ;
3. construction d'un collecteur d'eaux pluviales (exutoire) destiné à conduire au Rhône les eaux pluviales provenant du déversoir lors des
surplus d'apports provoqués par des orages ou fortes pluies. Le premier
tronçon de ce collecteur sera de section voûtée et se divisera ensuite
en deux parties symétriques rectangulaires au passage sous le quai du
Seujet et sur le collecteur général.
L'estimation des travaux se répartit comme suit :
— collecteur eaux usées 0 150
Fr. 57 000.—
— chambre de raccordement, déversoir et exutoire
Fr. 279 000.—
— travaux d'attente pour le doublage du collecteur général
du quai du Seujet
Fr. 30 000.—
— installation du chantier
Fr. 18 500.—
— essai sur maquette
Fr. 20 000.—
— honoraires d'ingénieurs
Fr. 30 000.—
— divers, imprévus (arrondi)
Fr. 65 500.— = Fr. 134 000.—
Total
Fr. 500 000.—
A la demande de la commission, il nous a été remis l'implantation des
arbres actuels sur le plan des travaux envisagés. On a tenu compte dans
le tracé de ces futurs égouts d'un cheminement qui en sauvegarde le plus
possible, cependant quelques marronniers et bouleaux devront être enlevés,
mais l'estimatif comprend les sommes nécessaires à la remise en état de
la promenade et la replantation d'arbres.
En conclusion, et considérant l'urgence et la nécessité des ouvrages
prévus, la commission des travaux vous recommande, à l'unanimité,
Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs les conseillers, d'approuver le
projet d'arrêté ci-après. (Voir ci-après le texte adopté sans modification.)
Le projet est adopté en premier puis en deuxième débat.

Un troisième débat n'étant pas réclamé, le projet est adopté dans son
ensemble.
L'arrêté est ainsi conçu:
ARRÊTÉ
Le Conseil municipal,
vu 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 ;
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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
500 000 francs en vue du remplacement du collecteur de la Pisciculture.
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. — 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
500 000 francs.
Art. 4. — La dépense prévue à l'article premier sera amortie au moyen
de 15 annuités qui figureront au budget de la Ville de Genève sous
No 893 586, annuités d'amortissement de crédits extraordinaires de voirie,
des années 1968 à 1982.
5. Rapport de la commission chargée de l'examen des comptes rendus financier
et administratif de la Ville de Genève pour l'exercice 1965. (N° 202A N° 202B1 - N° 202B2)*
M. Clerc, rapporteur de la majorité (R).
Le résultat du compte rendu 1965, ainsi que le rapport du Conseil administratif, ont été présentés à la séance du Conseil municipal du 15 mars 1966
par M. Frédéric Rochat, conseiller administratif délégué aux finances.
L'examen de ces comptes a été renvoyé selon l'usage à la commission des
finances composée de M me , M lle et MM. les conseillers Chiostergi-Tuscher,
Schmid, Bossy, Caillât, Chauffât, Clerc, Colombo, Corthay, Debonneville,
Fahrni, Gai, Julita, Perrig, Sviatsky et Ziegler.
M. A. Chauffât a été nommé président et M. M, Clerc, rapporteur général
de la majorité.
La commission a siégé en séances plénières hebdomadaires dès le 23 mars
et à partir du 1 er septembre, 2 fois par semaine.
Introduction
En général, la commission présente son rapport avant la période des
vacances; son travail, sur la base des réponses du Conseil administratif aux
questions posées, consiste à accepter ou à modifier les décisions financières
de l'autorité executive, à comparer les dépenses en regard des crédits accordés,
à étudier l'évolution des services de l'administration municipale. La commission des finances ne fonctionne pas comme contrôle comptable.
Il existe à la Ville de Genève, dépendant du délégué aux finances, deux
services, le contrôle financier et la direction des services financiers, dont
'Mémorial

123e année: Proposition, 856.
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les tâches sont de contrôler et de comptabiliser toutes les opérations relatives
à l'administration.
A ce sujet, la commission estime que se pose la question d'un organe
fiduciaire de revision; externe, comme c'est le cas non seulement dans le privé
ou dans les régies publiques mais aussi dans certaines communes; interne,
sur la base du contrôle financier actuel, mais indépendant du conseiller
administratif intéressé.
Cette année, sans vouloir revenir sur l'affaire des traitements des conseillers
administratifs, puisqu'il y a eu prise de position du Conseil municipal, puis
décision du Conseil d'Etat, la commission a fait de la revision en pointant la
dislocation de certains comptes (voir les rapports particuliers) et la justification de certaines décisions dans les extraits des séances du Conseil administratif.
Le problème de la rémunération de ce dernier restant posé, en regard du
projet des incompatibilités par exemple, la commission a voulu établir pour
l'avenir tous les éléments ayant un rapport direct ou indirect avec les notions
d'indemnités, de frais de représentation, de frais de voiture, les versements
litigieux étant en réalité un salaire annexe. Les commissaires qui auront à
décider des rémunérations futures se trouveront devant une situation clarifiée,
seuls restant en suspens les versements actuels d'indemnités à M. C. Ketterer,
conseiller administratif, qui feront l'objet d'une étude par la commission
lors d'une prochaine séance.
La commission cependant, au vu de la ventilation des comptes « Réceptions diverses » et « Dépenses diverses imprévues », qui, selon la déclaration
de M. le maire, n'a été portée que partiellement à la connaissance du Conseil
d'Etat, au vu d'autre part de l'indemnité fixe de 7000 francs admise par le
Conseil municipal en séance du 15 mars 1966, n'est en aucun cas d'accord avec
la pratique actuelle des conseillers administratifs, soit l'interprétation très
extensive de la notion de frais de représentation qui ainsi font souvent double
emploi avec l'indemnité votée.
Le règlement accordant des pensions de retraite et d'invalidité aux
conseillers administratifs, ainsi que des pensions à leurs veuves et à leurs
orphelins a été étudié:
Avec une retraite maximum de 70 % du dernier traitement annuel au bout
de 16 ans de magistrature, dès 60 ans et proportionnellement à la durée de
la charge, les magistrats y contribuent par une retenue de 3 %. La commission
a fait préciser que cette contribution devait être calculée sur le traitement indexé
puisque les bénéficiaires reçoivent également l'allocation de vie chère indexée.
Compte ordinaire
1965
Recettes
Dépenses
Excédent

104 737 243,93 (+12,069%)
102670349.— ( + 12,213%)
2 066 894,93

1964
93 457 257,43
91495 816,81
1 961 440,62
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La principale augmentation des recettes est celle des centimes additionnels
au montant de 4 107 414 fr. 40.
A cette occasion, il est intéressant de suivre l'évolution du rendement
du centime ces dernières années:
1960
639 761 —
1961
760 260.—
+120 499.—
( + 18,84%)
1962
892447.—
+132 1 8 7 . (+17,39%)
1963
988 077.—
+ 95 630.—
( + 10,72%)
1964
1137 851.—
+149 774.—
( + 15,16%)
1965
1211859.—
+ 74008.—
( + 6,50%)
Force est de constater que la progression du rendement est nettement
freinée; aux remarques générales lors du budget 1964, votre rapporteur
signalait déjà la possibilité de ce phénomène en face de notre économie en
expansion, qui présentait des limites qu'une saine gestion recommandait de
ne pas dépasser. Sous réserve de récupération sur la fraude fiscale, d'une
modification de l'assiette, ou d'un accroissement d'impôts, une grande partie
de l'augmentation future de la production du centime additionnel dépendra,
avant tout hélas, de la dévaluation et sera, corollaire inévitable, absorbée
par les hausses légales des dépenses.
Au chapitre des dépenses, il faut noter d'abord la charge de la dette publique,
qui s'accroît de 3 millions en chiffres ronds. A ce sujet et sans vouloir prendre
une option politique tendancieuse, il faut relever qu'avec un taux de reconversion de 6%, hypothèse raisonnable, cette opération chargera le compte
ordinaire de près de 10 millions. Nous ne pouvons d'autre part bloquer
l'équipement de notre collectivité mais les crédits extraordinaires d'investissement pèsent sur le service de nos emprunts.
A relever aussi le poste « Entretien des bâtiments », en augmentation
d'environ 2 400 000 francs. On voit d'autre part apparaître au compte extraordinaire des dépenses d'entretien, ce qui tend à prouver une certaine saturation, et ce qui fausse surtout la vision exacte de la dépense considérée. Dans
le même ordre d'idée, la commission regrette de voir se développer, à côté
du service immobilier, chargé de l'entretien des bâtiments, un dicastère analogue pour les édifices scolaires uniquement.
A signaler encore les postes « Spectacles et concerts » et « Musées et
collections » augmentés de 700 000 francs chacun en chiffres ronds.
Abstraction faite des obligations auxquelles notre municipalité ne peut
se soustraire, il reste une série de postes qui couvrent des besoins courants
multiples, mais dont le degré d'urgence très variable demande une planification objective des conseillers administratifs. Cette objectivité doit s'accompagner d'une mentalité qui, sans être négative, doit faire absolument la différence entre l'indispensable et le superflu, en ménageant l'équilibre entre les
différents départements.
Administrer la chose publique avec un état d'esprit qui vous pousse à
utiliser d'une façon optimum les ressources à disposition, ne doit pas être
le fait exclusif d'une tendance politique, mais celui de chacun, de l'extrême
gauche à l'extrême droite.
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La première condition, avant de demander une augmentation des prestations des contribuables, c'est de prouver à la population que notre argent
est bien utilisé.

Subventions
Ce problème a retenu tout particulièrement l'attention de la commission.
Si une subvention peut, dans certains cas, être une mesure justifiée, comme
par exemple lorsqu'elle facilite un développement ou une reconversion, elle
doit être limitée et surtout se garder de devenir antiéconomique. Elle ne doit
pas être une solution de facilité pour les bénéficiaires, qui remplacent l'imagination par la loi du moindre effort.
Dans les problèmes qui préoccupent notre collectivité urbaine, la subvention doit être nettement définie et ne pas devenir, entre les mains de certains
de nos administratifs-délégués, un prétexte au mécénat; la notion d'ailleurs
du contrôle de la subvention en regard de ses résultats peut se poser.
En outre, une catégorie de subventions, non parmi les moindres, devrait
être étudiée dans le cadre des relations Ville-Etat, en particulier et comme
exemple type la subvention du Grand Théâtre; on peut être pour ou contre
la politique de prestige menée, mais force est de constater que la clientèle
est largement composée de contribuables hors de la commune.

Compte extraordinaire
L'objectivité nous commande de considérer le résultat du compte ordinaire
dans le cadre général des engagements de la Ville de Genève et d'en dégager,
sans passion partisane, les tendances:

Crédits votés et dépassements . . .
Dépensé au 31.12.65

Fr.
333 772 928,98
203 746 331,14 (1965: 50 040 162,88)

Crédits disponibles

130 025 597,84

Amorti au 31.12.65 . . . . . . .

203 746 331,14
79012181,35 (1965: 18051309,90)

Solde au bilan à amortir

124 734 149,79

L'évolution de ces dernières années est la suivante:
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1962
1963
1964
1965

Solde au bilan
Fr.
55 021 191,70
70 635 265,65
94 441251,05
124 734 149,79

Amorti
Fr.
42 854 425,26
59 520 695,51
62 725 871,45
79 012 181,35

La dette publique d'autre part présente, pour la même période, la modification suivante:
1962: 290 755 000.—
1963: 328 533 000.—
1964: 384 205 000.—
1965: 438 267 000.— ( + 147 512 000.— en 3 ans).
Ces tableaux font apparaître à la fois des impératifs de trésorerie, d'amortissement, de remboursement; une collectivité peut-elle toujours vivre sur
l'augmentation de l'emprunt sans adapter ses dépenses?
Conclusion
Deux constatations s'imposent actuellement: la progression du renchérissement n'est pas encore stoppée, la tension se manifeste toujours sur le marché
des capitaux. Or, en économie, tout se tient; on ne peut laisser s'accroître
indéfiniment les dépenses publiques d'infrastructure économique et sociale
sans augmenter la pression fiscale, et le poids des impôts est un facteur d'inflation; enfin tous les salariés sont victimes de la progression du renchérissement.
Nous avons recommandé que les conseillers administratifs choisissent
entre l'indispensable et le superflu, en n'oubliant pas, dans la politique
d'équipement, que luxueux n'est pas toujours synonyme de fonctionnel.
Nous pensons que les administrés eux-mêmes se trouvent aussi devant un
choix s'ils veulent garder une charge fiscale raisonnable.

DEPARTEMENT DE M. FREDERIC ROCHAT,
VICE-PRÉSIDENT
Rapporteur: M. Henri Perrig
Page 12
001

801

CONSEIL MUNICIPAL

Affranchissements postaux
Quels sont les plis qui ont droit à la franchise postale?
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Réponse:
Seuls bénéficient de la franchise postale les plis de la Ville de Genève adressés
aux conseillers municipaux, aux services municipaux, aux départements
cantonaux et aux municipalités suisses.
805

Impression du mémorial et imprimés divers
Ventilation de ce poste.

Réponse:
Impression:
— du mémorial
— des questions, rapports et propositions du Conseil
municipal
— des affiches concernant les arrêtés du Conseil municipal
— des listes de naturalisation
— des cartes de deuils et de vœux
— de 105 000 formules concernant la votation communale
référendaire du 14 mars 1965
— de formules, circulaires et enveloppes

816

Fr.

28.408,55

Fr.
Fr.
Fr.
Fr.

6.058,85
4.489,85
1.165,—
296,80

Fr.
Fr.
¥r.

2.241,—
554,10
43.214,15

Frais de représentation
Pourrait-on ajouter au texte: indemnités au bureau du Conseil municipal?

Réponse:
Le libellé actuel de cette rubrique, qui se rapporte aux indemnités versées
au bureau du Conseil municipal, ne correspond pas à la nature des dépenses
enregistrées. Conformément à la demande de la commission, elle sera intitulée,
à partir du budget 1967: «Indemnités au bureau du Conseil municipal»,
sous chiffre 812.
003

CONSEIL ADMINISTRATIF

650

Indemnités et pensions à d'anciens membres du Conseil administratif
Ventilation du poste. D ' o ù provient la différence de 55 600 francs à
69 870 francs?

Réponse:
Cette rubrique enregistre les sommes versées en application du règlement
accordant des pensions de retraite et d'invalidité aux conseillers administratifs,
ainsi que des pensions à leurs veuves et à leurs orphelins, selon l'arrêté du
27 novembre 1962:
Rentes à d'anciens membres du Conseil administratif:
— 3 bénéficiaires

Fr.

46.300,—
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Rentes aux veuves d'anciens membres du Conseil administratif:
— 2 bénéficiaires
Fr.

9.300,—

Par rapport au budget 1965, la différence, soit 14.270 francs, représente
l'indemnité versée à un magistrat qui a quitté ses fonctions, en vertu de l'application de l'article 4 du règlement précité:
« L e conseiller administratif... a droit lorsqu'il quitte ses fonctions,
à une indemnité payable dans le mois qui suit la fin de son mandat et fixée
à raison de deux mois de traitement par année de magistrature accomplie.
Toutefois, cette indemnité ne peut être inférieure à six mois de traitement. »
Cette indemnité est versée aux magistrats qui, n'ayant pas accompli au
moins 8 ans de magistrature, ne peuvent, de ce fait, bénéficier d'une rente de
retraite.
Page 13
0060

DÉPENSES GÉNÉRALES DU PERSONNEL ET CHARGES SOCIALES

635

Allocations de vie chère (rajustement)
Quelle est la raison de la suppression de la somme de 360 000 francs
portée au budget ?
Réponse:
Cette provision est destinée à couvrir les dépenses résultant de l'arrêté
du Conseil municipal, du 27 novembre 1962, concernant l'ajustement automatique des allocations de vie chère sur l'indice des prix à la consommation.
Au moment de l'élaboration du budget, les charges se rapportant au versement
des allocations dans les services sont chiffrées sur la base de l'indice des prix
à la consommation à fin octobre de l'exercice précédant celui du budget.
L'évolution de cet indice n'étant pas connue de façon précise à ce moment-là,
cette provision globale a été introduite depuis plusieurs exercices dans les
dépenses générales et sert à couvrir le rajustement cité plus haut afin que tous
les éléments de dépenses de l'exercice en cause soient clairement indiqués.
Au compte rendu, les allocations de vie chère versées pour les salaires
sont connues de façon exacte. En conséquence, les dépenses prévues sont
comptabilisées aux postes 635 dans chaque service et la provision ne figure
plus comme telle aux dépenses générales.
636

Allocations familiales non reconnues par la Caisse cantonale
Quelles sont ces allocations ?

Réponse:
Jusqu'en 1965, les trois administrations, Etat, Ville et Services industriels,
versaient, pour les enfants de 15 à 20 ans, une allocation familiale, même
si celle-ci n'était pas reconnue par la Caisse d'allocations familiales et donc
non remboursable.
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Dès le 1 e r mars 1965, seuls sont au bénéfice de cette allocation les fonctionnaires mariés qui ont des parents à charge et qui ont l'obligation légale
de subvenir à leur entretien. Cette allocation de 35 francs est versée en application de l'article 50 du statut du personnel qui dit:
« Les fonctionnaires reçoivent une allocation complémentaire, conformément aux dispositions légales, ... pour chaque charge légale complète
de famille. Ces allocations ne sont versées aux célibataires, veufs, divorcés,
avec charge, que pour la deuxième charge et les suivantes. »
A fin décembre 1965, 18 fonctionnaires bénéficiaient de cette allocation.
683

Frais pour la formation professionnelle du personnel
Quelle est l'utilisation de cette somme?

Réponse:
Cette somme est utilisée pour:
a) l'encouragement de la formation professionnelle: paiement de la taxe
des cours commerciaux du soir et des cours industriels.
Plusieurs fonctionnaires en bénéficient;
b) lors de la formation de chauffeurs de camions ou de véhicules à moteur,
paiement des cours de moniteur d'auto-école;
c ) cours de perfectionnement professionnel. Exemple : chauffeurs machinistes
du Service immobilier et de l'Abattoir.
805 Impression Bulletin d'information
Quelle est l'utilité de ce poste?
Réponse:
Depuis mai 1963, l'Office du personnel rédige un bulletin dit «Informations municipales » qui est distribué à tout le personnel à raison de quatre
numéros par année. Dès 1966, il a également été adressé à nos retraités.
Cet organe renseigne le personnel sur la vie de l'administration, sur des
problèmes d'intérêt général et sert d'agent de liaison pour toutes les manifestations de loisirs et de culture organisées à l'intention des fonctionnaires
et de leurs familles (visites d'entreprises, conférences, soirées théâtrales, etc.).
Il est fait appel également à des collaborateurs bénévoles recrutés au sein
de l'administration. La dépense représente uniquement les frais d'impression
de ce bulletin.
955.01 Bourses en faveur d'élèves d'écoles de nurses et d'infirmières
A qui sont versées ces bourses?
Réponse:
Ces bourses sont versées en vertu du règlement adopté par le Conseil
administratif, le 3 décembre 1946 et modifié le 10 mai 1955 et le 17 mars 1961
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(voir ci-dessous). Il y a lieu de remarquer que certaines écoles (aides familiales)
n'existent qu'à Neuchâtel et à Fribourg. A la fin de leurs études, les boursières
prennent l'engagement, par écrit, de travailler dans les institutions sociales
recevant une allocation de la Ville de Genève pendant deux ans au minimum.
La bourse accordée est de 1 800 francs par année; elle peut être exceptionnellement renouvelée pour une autre année.
* * *

RÈGLEMENT
pour l'octroi de bourses à des élèves fréquentant les écoles de nurses et d'infirmières autorisées à délivrer des diplômes reconnus par la Confédération
ou par le canton de Genève ainsi que les écoles formant des jardinières d'enfants
et des aides familiales.
Adopté par le Conseil administratif de la Ville de Genève, le 3 décembre 1946.
Modifié le 10 mai 1955 et le 17 mars 1961.
Article premier. — Un crédit est annuellement mis à la disposition du Conseil
administratif de la Ville de Genève pour l'octroi de bourses destinées à payer
totalement ou partiellement l'écolage à des jeunes filles de condition modeste
qui désirent devenir nurses, infirmières, jardinières d'enfants ou aides familiales,
et qui en paraissent capables.
Art. 2. — Peuvent demander d'être mises au bénéfice de ces subventions
les jeunes filles domiciliées sur le territoire de la Ville de Genève, âgées d'au
moins 18 ans, genevoises, confédérées ayant au moins séjourné cinq ans dans
le canton de Genève ou étrangères nées dans le canton de Genève et ayant
suivi les écoles publiques genevoises.
Exceptionnellement, dans les cas particulièrement intéressants et tant que
le nombre des nurses, infirmières, jardinières d'enfants et aides familiales
travaillant dans le canton est insuffisant, le Conseil administratif peut déroger
aux conditions énoncées au précédent alinéa.
Art. 3. — Les candidates, éventuellement leurs parents, devront être dans
une situation matérielle qui ne leur permet pas d'envisager une inscription
dans un établissement formant des nurses ou des infirmières diplômées, ainsi
que des jardinières d'enfants ou des aides familiales.
Art. 4. — Les demandes de bourses, accompagnées de pièces administratives nécessaires (acte d'origine, de naissance, etc.) devront être adressées sous
pli fermé au Service social de la Ville de Genève. Après préavis de ce dernier,
la bourse sera accordée par le Conseil administratif.
Art. 5. — La bourse pourra être retirée en tout temps à l'élève qui se rendra
coupable d'un fait grave, de mauvaise conduite ou de travail insuffisant.
Art. 6. — Les boursières devront prendre l'engagement de travailler dans
les institutions sociales recevant une allocation de la Ville de Genève pendant
au moins deux ans dès la fin de leur apprentissage, à défaut de quoi elles pour-
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ront être tenues de rembourser, sur la demande du Conseil administratif, au
moins la moitié des sommes qui leur auront été allouées.
Certifié conforme:
GENÈVE, le 17 mars 1961.
Le Secrétaire général du Conseil administratif:
Roger MÉROZ

0063

DIVERS (Recettes)

351.01 Participation de VAbattoir aux frais administratifs
Pourquoi cette somme reste-t-elle toujours la même?
Réponse:
La somme de 10 000 francs avait été fixée lors de la régularisation des
comptes de construction de l'Abattoir en 1954, ceci d'entente avec la commission consultative des usagers. L'Abattoir étant actuellement en pleine expansion, une nouvelle construction étant en cours, il était dans les intentions du
Conseil administratif de rediscuter de ce problème avec les usagers lors du
décompte qui interviendra à l'achèvement des travaux.
Frais de réceptions diverses des membres du Conseil administratif:
4 195,60 Janvier 1965
400,— Réception au Grand Théâtre du ballet Berioska
24,20 Apéritif de la commission des Beaux-arts au Grand Théâtre
1 712,70
298,50
260,—
466,60
614,50

Repas de presse à la patinoire des Vernets
Réception d'un conseiller fédéral
Conférence de presse au Grand Théâtre
Réception d'un conseiller fédéral
Repas en l'honneur du président de la ligue internationale de
hockey sur glace
302,40 Repas des commandants des corps professionnels suisses de
sapeurs-pompiers
116,70 Déjeuners, consommations diverses du délégué au service immobilier avec collaborateurs et architectes, etc.

2 882,—
781,85

Février 1965

Frais de déplacement et divers du représentant du Conseil administratif auprès de l'ambassadeur du Canada à Berne et d'un
conseiller fédéral, etc.
151,80 Frais séjour personnalités artistiques
225,90 Réception de l'attaché aux relations sportives près l'ambassade
d'URSS
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239,60 Réception vernissage exposition
572,25 Frais divers délégué aux Beaux-arts, repas avec représentants
Radio-Genève, du théâtre, directeur musée Dijon, etc.
714,30 Repas avec jury exposition Xylon
196,30 Repas, consommations diverses du délégué au service immobilier
avec experts, collaborateurs, architectes, etc.
/ 680,40
163,95
50,—
79,30

Mars 1965
Débours divers réceptions au Grand Théâtre
Vin d'honneur sauveteurs auxiliaires de la Ville de Genève
Repas délégué service immobilier avec architectes marché de gros,
etc.
549,— Repas divers délégué aux Beaux-arts avec collaborateurs, etc.
305,70 Repas délégué service immobilier avec collaborateurs, expert
scène Grand Théâtre, architecte, etc.
532,45 Repas jury Prix de l'horlogerie

3 040,50 Avril 1965
210,— Repas délégué des Beaux-arts avec ses chefs de service
616,— Repas divers du délégué des Beaux-arts avec représentants théâtre,
délégué ville de Lyon, etc.
83,40 Repas délégué aux finances avec collaborateurs et représentants
banques
130,50 Débours divers réceptions Grand Théâtre
292,60 Repas exposition Xylon
203,70 Repas délégué aux finances avec collaborateurs
200,60 Repas délégué au service immobilier avec architectes, etc.
158,40 Réceptions Grand Théâtre et académie céramique
59,— Frais séjour d'une personnalité à l'Hôtel Métropole
138,— Verrée aux officiers du service du feu
294,40 Repas du délégué des Beaux-arts, jury bourses art dramatique
653,90 Réceptions diverses au Grand Théâtre
/ 665,65 Mai 1965
124,20
154,50
80,—
102,35

Déjeuner directeurs théâtre dramatique
Réception Grand Théâtre
Vin d'honneur, 40e anniversaire club les patineurs
Réception Grand Théâtre

SÉANCE DU 15 NOVEMBRE 1966

491,10

Réceptions ambassadeurs auprès de l'ONU,
délégué aux Beaux-arts
540,50 Repas fondation du Grand Théâtre
173,— Réception délégation Opéra de Lyon

2 305,25
158,90
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frais divers du

Juin 1965

19,90
386,—

Repas délégué au service immobilier avec collaborateurs et architecte
Réception Congrès archéologie
Repas, frais divers, délégué aux Beaux-arts, représentants théâtre,
etc.
Débours divers au Grand Théâtre
Repas délégation française sapeurs-pompiers
Repas du délégué au service immobilier en relation avec Maison
des Congrès et Grand Casino
Repas du délégué au service immobilier, étude projet quai du
Seujet
Consommations diverses assemblée organisation des promotions
Réception Bureau fondation Grand Théâtre et divers

111 —

Juillet 1965

111,—

Frais divers délégué service immobilier avec collaborateurs, etc.

782,55

Août 1965

433,05

Réceptions diverses délégué aux Beaux-arts, secrétariat Conseil
Europe, représentants radio, collaborateurs, etc.
Collation fédération colonies de vacances
Frais repas divers délégué au service immobilier avec collaborateurs, etc.
Déjeuner du Conseil administratif lors étude projet de budget

281,60
845,90
107,05
206,—
74,10
225,80

20,—
138,50
191,—
2 138,—
336,45

Septembre 1965

199,55
304,—

Réceptions diverses délégué aux Beaux-arts, ICOM, VieuxGenève, artistes, etc.
Frais déplacement délégué des Beaux-arts, représentant le Conseil
administratif à Berne, réception du Conseil fédéral, frais divers,
réceptions, etc.
Repas techniciens scène de Paris
Frais délégation cannoise trophée moto Cannes-Genève

123,90

Réception Concours exécution musicale

641,10
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368,—
165,—

2 313,25
591,50
184,—
131,65
42,75
816,45
180,—
144,60
222,30

1 242,—
240,35
139,25
348,70
97,45
99,20
317,05
2 815,70
458,40
231,30
558,10
45,90
350,—
130,—
404,70

SÉANCE DU 15 NOVEMBRE 1966

Frais réception et débours trophée moto Cannes-Genève
Repas Hôtel Métropole, délégué au service immobilier avec
personnalités.
Octobre 1965
Réceptions diverses délégué aux Beaux-arts, Grand Théâtre,
collaborateurs, etc.
Consommations diverses commission des travaux
Verrée au personnel visitant le Muséum
Location de plats et gobelets
Réceptions délégué aux Beaux-arts, commission exposition MontBlanc, directeur musée de Brème, personnalités diverses, etc.
Frais délégué aux finances, Congrès de l'Union des Villes
Suisses, Yverdon.
Réception président de l'ASF, comité genevois des sports
Frais délégué au service immobilier avec architectes, collaborateurs, etc.
Novembre 1965
Réception équipe nationale basket de Finlande
Repas délégué aux finances à l'Hôtel Métropole avec collaborateurs
Réceptions diverses délégué aux Beaux-arts, prix de l'horlogerie,
directeur musée Paris, etc.
Débours au Grand Théâtre
Repas délégué service immobilier avec collaborateurs
Réceptions diverses délégué aux Beaux-arts, Grand Théâtre, etc.
Décembre 1965
Repas avec magistrats de Rome venant visiter installations service
du feu
Banquet service immobilier
Déplacement délégué Beaux-arts à Lausanne, Radio, TV, réceptions diverses Grand Théâtre, Prix de l'horlogerie, etc.
Consommations diverses service immobilier
Frais déplacement délégué aux finances à Téhéran, inauguration
nouvelle liaison aérienne
Réception directeur général de l'Office des Nations Unies à Genève
Réception première représentation Chauve-Souris
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120,40
516,90
25 171,90

830
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Apéritifs service Loyers et redevances
Réceptions diverses théâtre dramatique romand, opéra de Francfort, frais divers délégué aux Beaux-arts
Total général

Frais expertise concession Services industriels
Explication de ce poste

Réponse:
Note d'honoraires de la Société Fiduciaire et de Gérance S. A. relative
au problème du renouvellement des concessions aux Services industriels.
Deux études ont été fournies par cette société, à savoir:
a) une étude relative aux amortissements pratiqués par les Services industriels
au cours des années 1952 à 1961 ;
b) une étude du budget des investissements et amortissements des Services
industriels pour les années 1964 à 1981.
Le coût total de ces études s'est élevé à 66 010 francs pris en charge par
moitié par chacune des administrations Ville et Etat. Ces frais font suite aux
frais d'expertise juridique qui ont été passés au compte rendu de 1963
(0063.830).

Page 24
1207.2

TAXES DIVERSES

232.01

Taxes d'empiétement sur la voie publique
Ventilation de ce poste.

Réponse:
Dislocation des recettes encaissées par le Département des travaux publics,
pour le compte de la Ville de Genève:
— Droits fixés, droits de saillies
Fr.
67 400,30
— Redevances de travaux sur voie publique
Fr. 287 627,15
— Droits annuels
Fr. 381 334,40
— Locations de places devant les cafés
Fr.
92 180,75
— Locations de places sur la voie publique
Fr.
10 323,50
— Droits de fouilles
Fr.
62 484,40
Fr.

901 350,50
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Factures établies par les Loyers et Redevances, encaissées par la Ville:
— Locations de places devant les cafés
Fr.
960,—
— Locations pour bancs de glaces
Fr.
11 050,—
Fr.
1207.3

913 360,50

BÂTIMENTS LOCATIFS

Quelle est la liste des bâtiments locatifs ?
Réponse:
LISTE DES BATIMENTS LOCATIFS
dont les loyers sont passés en recettes sous 1207.3.131
Immeubles Ville de Genève:
Aïre avenue 120, Albert-Richard 4, Alpes 10, Amis 2, Ancien-Port 10-12,
Aubépine 19, Bâle 3-5-7 (en démolition, mai 1966), Bâle 6bis-9-ll, Battoirs 10,
Baudit 4-7-7bis, Beaulieu-Baulacre 10-10bis-12, Beauregard 1, Boulangerie 3-4,
Bout-du-Monde Pelgrave S. A., Calvin 2-17, Carl-Vogt bd 58, Carouge 90-98,
Cendrier 3-4-6-8-10, Cercle 59-81, Chandieu 38-42-56-60-62, Charles-Giron 2224-26-31-33, Cheval-Blanc quai 8, Cheval-Blanc 1, 3-7, Christine 5, Cité 19,
Cité de la Corderie 9-291, Clos Rochat 2-4-5, Clos 18 et 20, Cluse bd 103,
Contamines 7-9 a, Cordiers 8, Cornavin 1, Coulouvrenière 15, Crespin 5,
Crêts de Champel 18-29, Creux Saint-Jean 4-8 bis-14-16, Dancet22 A, DeuxPonts 5-29-31-33, Diorama 2-4, Dupont 9-13, Eaux-Vives 80, Eaux-Vives
place 13, Ecole-de-Médecine quai 36-38-40-42, Empeytaz avenue 6-8-10-18,
Etuves 5-9-11-15-17-21, Faller, sans numéro, Faucille 1-4-5-8-14, LouisFavre 14, Florissant 45 ter, Fort-Barreau 23-25, Frontenex plateau 11, Frontenex 54, Frontenex avenue 2, Gallatin 15, Gares 13-13 bis-13 ter, Gautier 18,
Giuseppe-Motta 20, Goetz-Monin 8, Grand-Rue 20-26, Grand-Bureau 21,
Grenus 2, Grottes 5-6 bis-7-9-10-11-15-18-19-20-26-58, Guillaume-Tell 7,
Hugo-de-Senger 12-14, Industrie 1-3-11-13-15, Jacob-Spon 8-10, JamesFazy 2, Jargonnant place 3-4-5-7, Jargonnant 3, Jean-Jaquet 5-7-9-11, Lamartine 16bis-20bis, Lausanne 30-31-32, Levant 8, Levant ruelle 4, Lissignol 13-5-7.8-9-10-12-14, Louis-Favre 25, Lyon 39-Délices 33, Lyon 41-Délices 33,
Madeleine 7-11, Mairie 7, Malagnou route 17, Micheli-du-Crest 15, Moillebeau 1, Moïse-Duboule 1, Môle 13, Montbrillant place 11, Montbrillant 1314-16-18-42, Montchoisy 41-50-52-60-60 bis-62-64, Nant-37-39, Orangerie 26,
Peney 18-20-22, Pépinière 6-9, Perron 3-5-7-10-12-14-17-19, Pestalozzi 29,
Petit-Saconnex 24-26, Petit-Salève 10, Pin promenade 3, Pont-d'Arve 3-5-57,
Poterie 19, Prévost-Martin 14-16, Promenade du Pin 1, Puits-Saint-Pierre 6,
Quatre-Saisons 56, Rois 13-15-17, Roseraie avenue 27 bis, Rossi 5, Rousseau 714-16, Servette 2 bis-8-10-12-14-22 bis-24-24 bis-87, Simon-Durand 2-4, SimonGoulart place 2-4, Simplon 5-7, Sources 8-10-10 bis, Sous-Terre 6, SaintGeorges route 79, Saint-Georges bd 65,67-69, Sainte-Clotilde 10 (démoli en
mai 1966), Sainte-Clotilde 16-16 bis, Taconnerie place 6, Terrassière 30-32-40,
Tertasse 1, Tour-de-Boël 6-7, Tour 1, Vélodrome 2-4-6-8, Vermont 10 bis10 ter, Vieux-Marché 13, Villereuse 3-5-10-12-14-16, Violette 17, Vollandes 3537-39-43-45-47-51.
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Liste des immeubles gérés par la Ville de Genève pour le compte de:
CAISSE D'ASSURANCE DU PERSONNEL

Chêne route 13, Cluse bd 29-31, Edouard-Racine 1, Jacques-Dalphin 7,
Montchoisy 55, Pont-Neuf 27, Verte 5-7.
FONDS SPÉCIAUX

Bois des Frères 1-3, Adhémar-Fabri 4, Claparède 2, Ferdinand-Hodler 5,
Grenus place 9, Gustave-Moynier 4-6, Hôtel-de-Ville 12, Léman 11, Levant 2-4,
Louis-Favre 19-20-21-22-22 bis, Montchoisy 15, Navigation place 4, Navigation rue 9, Pâquis 30-32, Sécheron 3-5, Zurich 10.
F.H.L.M
Grand-Bureau 27-29-31-33-35-37.

Quelle est la politique suivie en matière d'adaptation des loyers?
Réponse:
Dans les immeubles appelés à être démolis dans un proche avenir, ou à
caractère social, application de 5 % de hausse.
Dans les autres immeubles, contrôle de la situation des locataires — fixation du nouvel état locatif en fonction notamment de la qualité de l'appartement, des travaux effectués — discussion avec le locataire pour fixer les nouvelles conditions.
Relations entre les dettes de villes de Vimportance de Genève, et celle de notre
ville
Il n'existe malheureusement aucune statistique comparative concernant la
situation financière des villes européennes telles que Salzbourg, Linz, Le
Havre, Saint-Etienne, etc., dont l'importance pourrait être comparée à celle
de la Ville de Genève. Ni l'Institut international de statistiques, ni l'Office
européen des Nations Unies n'ont entrepris de travaux dans ce sens jusqu'à
ce jour. Il faut d'ailleurs remarquer qu'étant donné la diversité des tâches
entre ces villes de différents pays, les régimes politiques et économiques distincts qui les régissent, les comparaisons sont extrêmement difficiles.
En ce qui concerne les villes suisses, nous bénéficions heureusement des
travaux qui sont effectués par la section des statistiques de l'administration
fédérale des contributions.
Nous vous remettons, ci-après, 9 tableaux comparatifs donnant des indications sur les dettes des villes de Genève, Zurich et Lausanne; la ville de Bâle
ne peut être prise en considération, car elle est comprise dans le canton de
Bâle-Ville.
Il est intéressant de relever l'évolution des dettes consolidées, de 1954 à
1964, entre les diverses villes suisses. Si l'on analyse cette évolution en la
fractionnant par tranche de 5 ans, l'on s'aperçoit que la dette de la Ville de
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Genève a considérablement augmenté dans la dernière période, qu'il en est
de même pour la ville de Berne, alors que pour Lausanne et surtout Zurich,
c'est pendant la période de 1954 à 1959 que l'augmentation importante a eu
lieu.
Cette situation reflète bien le fait qu'à Genève, l'effort d'équipement entrepris par la municipalité a démarré plus tardivement que pour la ville de
Zurich.
Il faut également relever que c'est la Ville de Genève qui a eu la dette la
plus faible par tête d'habitant à fin 1964 (tableau n° 5).
Il est aussi intéressant d'examiner, au travers des tableaux 8 et 9, l'évolution
des principaux postes de l'actif, conséquence du développement de la cité et
contrepartie de l'augmentation des dettes.
Si les dettes de la Ville de Genève ont fortement augmenté, le patrimoine
en biens productifs de revenus et réalisables a également augmenté dans une
très forte mesure, ceci notamment grâce à l'effort d'autofinancement entrepris ces derniers exercices par le budget ordinaire.
Il faut, toutefois, être extrêmement circonspect dans les comparaisons que
l'on peut faire entre les villes suisses, vu les différences de statut qui les caractérisent. Ainsi, en ce qui concerne la Ville de Genève, en vertu de la loi de
fusion de 1931, certaines tâches, telles la police, l'instruction publique, etc.,
sont à la charge du canton, alors que dans les autres villes suisses, c'est la
municipalité qui en supporte les charges financières. Ce phénomène fausse
fortement les comparaisons que l'on peut établir entre le poids des intérêts
des dettes et l'ensemble des dépenses de la municipalité.
Tant qu'un plan comptable national n'aura pas été imposé aux cantons
et aux municipalités, il sera extrêmement difficile de procéder à un examen
objectif des comptes budgétaires ou des bilans.
Au sujet des travaux d'assainissement, la commission desfinancesdemande:
a)
b)
c)
d)
e)

le compte rendu de l'Etat;
quel est le montant des travaux exécutés;
quel est le montant des travaux en cours ;
quel est le montant des travaux payés (dettes, etc.);
quel est le planning des paiements.

Réponse:
Pour les travaux d'assainissement définis dans la publication de 1962 sur
l'évacuation et l'épuration des eaux usées, le montant des travaux est de
105 Mio F.
La situation à ce jour est:
— travaux exécutés et payés
75 Mio F
— travaux exécutés et pas encore payés
15 Mio F
— travaux en cours et à payer
15 Mio F
Total

105 Mio F
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Le planning des paiements prévoit une cadence de 1,5 Mio F par mois.
Ces chiffres résultent de l'estimation actuelle des travaux et non d'un décompte.
Ils ne seront vraisemblablement que peu modifiés.
La part de la Ville de Genève peut être estimée à 62 Mio F. Les crédits
votés par le Conseil municipal s'élèvent à 52,5 Mio F.
La différence, soit environ 10 Mio F, ne chargera pratiquement pas les
finances communales car, contrairement aux prévisions de la proposition
N° 43 du 12 novembre 1963 au Conseil municipal qui indiquait 20 Mio F
pour la taxe proportionnelle à l'impôt immobilier complémentaire, cette taxe
rapportera probablement 27 Mio F environ à la Ville de Genève. En effet la
recette de 1964 était de 2 158 810,50 F et celle de 1965, de 2 646 562,65 F et
Ton escompte encore un léger accroissement.
La participation de la Ville de Genève aux travaux devrait être poursuivie
au rythme actuel de 1,5 Mio F par mois jusqu'à concurrence de sa part, pour
laquelle un décompte provisoire vous sera adressé au début de l'automne.
En ce qui concerne les résidus urbains, la délibération du Conseil municipal
du 3 juillet 1962 et la loi du 5 octobre 1962 n'ont été appliquées que partiellement. A ce jour les travaux sont achevés et les décomptes sont en cours.
Il y a lieu de relever que les crédits votés par le Conseil municipal, de
52,5 millions de francs, ne couvrent plus les dépenses nécessaires à l'achèvement des travaux et, qu'en conséquence, une demande de crédit complémentaire devra être présentée au Conseil municipal.
2. Quelle est la pratique en matière d'adjudication de travaux; en particulier
quels sont les éléments qui déterminent le choix ?
Réponse:
Il convient de distinguer trois catégories de travaux selon leur importance :
a) l'entretien des bâtiments en Vétat des lieux:
— réparations de peu d'importance et dont l'exécution doit être faite
sans délai.
— La commande est passée directement à une entreprise moyennant,
dans la généralité, une offre préalable de prix.
— La commande est faite sous forme d'un bon établi par le technicien
surveillant à raison de 500 francs au maximum.
— En cas de commande plus élevée, une lettre d'adjudication est établie
et signée par le magistrat.
b) Transformations dont l'importance justifie une estimation globale à plusieurs
corps de métier
— Après une décision de principe pour l'exécution, une lettre d'adjudication est signée par le conseiller administratif délégué à l'entreprise
dont les prix et les conditions sont les plus favorables.
— Le technicien doit obtenir plusieurs offres comparatives pour chaque
corps de métier.
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c) Construction de bâtiments ou travaux neufs
— Pour les travaux de cette nature, une soumission est organisée entre
une dizaine d'entreprises par corps de métier.
— Les listes de soumissionnaires sont établies par le service immobilier
en tenant compte de l'importance de l'ouvrage, des suggestions de
l'architecte mandataire, de la proximité des entreprises par rapport
au chantier, et quelquefois des requêtes formulées par des entreprises,
de la bienfacture des travaux précédemment effectués et d'une répartition des appels à soumissionner.
L'ouverture des soumissions fait l'objet d'un procès-verbal dressé par deux
fonctionnaires et visé par le conseiller administratif délégué.
Le dossier est transmis à l'architecte mandataire qui doit vérifier le détail
des offres. Il établit un tableau comparatif en formulant son préavis d'adjudication.
Ce travail est contrôlé par le surveillant attaché au chantier.
Les résultats, depuis l'ouverture jusqu'aux contrôles et préavis, sont
condensés sur une formule comparative où tous les préavis y compris ceux
de la direction du service sont mentionnés.
L'adjudication est attribuée au soumissionnaire le meilleur marché. Il est
toutefois tenu compte des conditions restrictives des entreprises, de leur délai
d'exécution et des travaux qui leur furent déjà attribués.
L'adjudication fait ensuite l'objet d'un contrat d'entreprise passé entre les
parties.
Cette procédure a été organisée par le service immobilier et implique les
formules que nous vous transmettons
— fichier « contrôle des fournisseurs » qui contient les différents renseignements
sur le respect, par l'entreprise, de conditions de travail (contrat collectif,
caisse de compensation, etc.),
— fichier précisant notamment l'importance de l'entreprise,
— liste des entreprises précisant le nombre d'appels à soumissionner et le
nombre d'adjudications,
— fichier récapitulant, par entreprise et par année, les sommes reçues,
— circulaire adressée aux entreprises les informant d'un prochain appel à
soumissionner,
— procès-verbal d'ouverture des soumissions,
— tableau d'adjudication contenant tous les éléments permettant de décider
l'adjudication,
— lettres d'adjudication,
— contrat d'entreprise.
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Ventilation du compte ,0063.889.01
DÉPENSES DIVERSES IMPRÉVUES
1965
Crédit budgétaire

Fr.

150 000 —

Dépensé

Fr.

147 528,65

Boni

Fr.

2 471,35

Nature de la dépense
Impôt voiture 1965 M. Donzé
Impôt voiture 1965 M. Bouffard
Impôt voiture 1965 M. Billy
Impôt voiture 1965 M. Ganter
Envoi de fleurs (o/C.A.)
Déplacement à Lyon de M. Ganter (Ass. gén. Union Rhod.)
Débours pour Grand-Casino (M. Stâmpfli)
Commission des travaux, réception
Idem
Idem
Envoi de fleurs (o/Billy)
Indemnités et frais de représentation de janvier pour
MM. les conseillers
Taxe forfaitaire sur billets de faveur 1965, droit des pauvres
Cotisation 1965, société art public
Honoraires et frais pour donation
210 exemplaires « A la rencontre de Calvin »
Déjeuner des contrôleurs comptes Caisse maladie
Frais de réception CERN
Déplacement à Lausanne de MM. Rochat et Clerc
(conférence M. Schaffner)
Envoi panier garni (o/Bouffard)
Envoi de fleurs (o/C.A.)
Envoi de fleurs (o/C.A.)
Envoi de fleurs (o/Bouffard)
Déplacement à Berne-Bienne de M. Bouffard, conférence PTT
Indemnité et frais de représentation février pour MM. les
conseillers
Achat de fleurs o/M. Bouffard
Commission des travaux, réception
Idem
2 reproductions, 2 diapositifs concernant assainissement
1 appareil Contaflex pour cadeau, départ fonctionnaire
Déjeuner aux arbitres litige VG/Ceretti-Tanfani
Réparation voiture de M. Donzé enfoncée par une personne non
identifiée lors d'une séance du Conseil municipal

Montant
Fr.
140,—
360,—
215,—
235,—
90—
94,50
2 017,65
230,—
153,50
126,—
50,—
7 500 —
450,—
25,—
144,80
5 000,—
124,40
150,—
32,80
38,—
100 —
120 —
60,—
86,40
7 500,—
45,50
252,50
133,—
33,—
396,—
133,50
465,—
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Litige M m e Castillon/Fond. Grand Théâtre, versement pour
solde de compte
Cotisation 1965 Ass. org. travail
Renouvellement autorisation de travail
Déplac. pour exposition Pro Aqua et visite de la Brasserie
Feldschlôsschen (MM. Donzé, Canavèse, Girod)
Réception experts machinerie du Grand Théâtre
Dépenses diverses pour experts machinerie Grand Théâtre
Envoi d'une corbeille garnie (o/Bouffard)
Location un car pour le tour du canton (municipalité de Turin)
Déplacement à Paris de M. Billy (séance tunnel Mt-Blanc)
Indemnités et frais de représentation de mars pour MM. les
conseillers
Commission des travaux, réception
Idem
Idem
Idem
Déplacement à Paris de MM. Després et Stœssel (colloque
Geneca, Centre nat. des expos, et concours agric.)
16 reproductions, 16 diapositifs (tableaux de répartition du
budget)
Diverses petites dépenses. Caisse municipale
Déplacement à Lausanne de MM. Donzé et Canavèse, Union
Suisse pour l'amélioration du logement
Déplacement voyage d'études en Angleterre de MM. Donzé et
Canavèse (Congrès routes et urbanisme — VSS)
Consultation pour invention de MM. Després et Arlettaz
Cotisation 1965. Cercle de la presse
Déplacement à Paris (séance tunnel Mt-Blanc) M. Billy
Déplacement à Paris du 6 au 8. 4.65; étude avec Etat de Genève
du plan routier français liaisons avec Genève, M. Donzé
Déplacement à Zurich du 7.4.65 (fact. Swissair et frais div.)
M. Rochat
Déplacement à Paris (fact. Swissair) du 6 au 8. 4. 65 M. Billy
Indemnités et frais de représentation d'avril pour MM. les
conseillers
Envoi de fleurs (o/Bouffard)
2 panneaux pour stationnement réservé au C. A.
Frais divers pour en Angleterre de MM. Donzé et Canavèse
4 billets avion pour Moscou (MM. Donzé, Ganter, Billy et Julita)
Couronne du C. A.
Déplacement à Moscou (MM. Donzé, Ganter, Billy, Julita)
Déplacement à Paris du 28 au 30. 4. 65 (Tunnel Mt-Blanc)
Indemnités et frais de représentation de mai pour MM. les
conseillers
Déjeuner de la commission Etat-Ville (étude intégration)
Participation sur cadeau Services industriels
Frais divers voyage en Angleterre M. Donzé
Participation de la commune au repas de l'assemblée générale

Fr.
5 000,—
100,—
5,—
650,—
118,—
105,60
38,90
140,—
53,30
7 500,—
41,—
201,70
112 —
128,35
2 712,—
224 —
12,40
112,80
2 300,—
1 500,—
150,—
237,95
460,45
90,—
118,—
7 500,—
73,—
66,10
515,95
5 631,40
120,—
3 303,65
575 —
7 500,—
145,—
100,—
35,—
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de l'Ass. des communes genevoises
Commission des travaux, réception
Idem
Déplacement M. Rochat aux Usines de Chinon
Commission des écoles, collation
Envoi de fleurs (o/Bouffard)
Commission des travaux, réception
Coupures votation des centimes additionnels
Déjeuner du C. A.
Envoi de fleurs (o/C. A.)
Idem
Indemnités et frais de représentation pour juin de MM. les
conseillers
Location de 3 cars (visite de chantiers par le C. M.)
Consommations diverses après séance commission enfance
Déplacement à Paris de M. Billy
Voyage à Turin (facture hôtel M. Donzé), réunion touristique
Italo-Suisse, délégué du C. A.
Envoi de fleurs (o/C. A.)
Déplacement du C. A. à Bulle
Déplacement à Chamonix (benzine et droit de passage)
Déplacement à Chamonix, indemnité chauffeur
Frais divers inauguration tunnel Mt-Blanc
Commission des travaux, réception
Idem
Voyage à Cuneo les 17-18-19 juillet, frais divers, délégué du C. A.
M. Donzé
Envois de fleurs (o/Bouffard)
Indemnités et frais de représentation de juillet pour MM. les
conseillers
Envoi de fleurs (o/C. A.)
Achat d'un livre de Thorez « Moscou » (o/Ganter)
Frais chauffeur à Chamonix, inaug. tunnel Mt-Blanc
Déplacement à Berne de M. Donzé pour le C. A.
Déplacement à Bulle de M. Donzé avec le Conseil administratif
Collation après visite rénovation des écoles
Cotisation 1965 Ass. propriétaires autocamions
Visite des colonies de vacances
Cotisation 1965 Institut cours adm.
Cartes de fêtes pour le C. A. (assemblée 1965) Union
Villes Suisses
Indemnités et frais de représentation d'août pour MM. les
conseillers
Déplacement avec Intérêts de Genève à Londres et invit. de
représentants d'agence de tourisme M. Rochat
Déplacement à Chamonix, inauguration tunnel Mt-Blanc
(MM. Ganter, Rochat, Buenzod, Mayou)
Déplacement en Belgique pour la Maison des Congrès

529
Fr.
51,—
405,—
347,80
150,—
12,—
60,—
189,—
45,—
120,—
100,—
100 —
7 500,—
460,—
12,50
500,—
219,—
100 —
904 —
78,—
48,—
48,—
130,—
192,50
859 —
85,—
7 500,—
54,—
15,95
98,—
179,40
89,—
91,30
170,—
190,—
100,—
200,—
7 500,—
1 021,—
700,—
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(MM. Donzé, Ducret, Stampfli, Charrière)
Cigarettes pour La Grange
Idem
Location de car pour visite rénovation des écoles
Déplacement à Montreux M. Donzé délégué du C. A. au
Congrès UIT
Déplacement à Paris M. Billy séance comité tunnel Mt-Blanc
Indemnités et frais de représentation pour septembre de MM. les
conseillers
Déplacement à Paris (MM. Donzé, Méroz, Gilliand, Girod,
Ducor, Canavèse), visite chantiers et études aménagements
(liés au quartier des Grottes)
Déplacement à Lausanne-Vallorbe, M. Ganter, journée off.
Comptoir suisse
Déplacement à Saint-Maurice (MM. Ganter et Bouffard),
145e anniv. St-Maurice
Envoi de fleurs (o/C. A.)
Transformation écharpe du Maire (o/Ganter)
Envoi de fleurs (o/Bouffard)
Déplacement à Yverdon et à Annecy M. Donzé
Diverses petites dépenses Caisse municipale
Déplacement pour visite de l'école de Boveau
Déplacement à Berne M. Donzé, inauguration monument UIT
Commission des travaux, réception
Collation après séance commission écoles
Collation à la commission sociale à l'issue de l'inauguration du Centre de ventes des Franchises
Déplacement à Lausanne M. Rochat
Déplacement à Vienne, M. Rochat, Union Intern. des villes
Location de car pour visite école de Boveau
Indemnités et frais de représentation d'ctobore pour MM. les
conseillers
Déplacement à Lausanne, M. Rochat invitation de la municipalité
Déplacement à Chamonix, Assemblée Chambre commerce française
Cotisation 1965
Envois de fleurs (o/C. A.)
Déplacement à Paris, Congrès EPAD (MM. Donzé, Girod,
Méroz, Gilliand, Ducor, Canavèse)
Déplacement à Chamonix M. Rochat pour assemblée de la
Chambre de commerce française et tunnel du Mt-Blanc
Envois de fleurs (o/Bouffard)
Envoi de fleurs (o/C. A.)
Sonnerie de cloches le 31 décembre
Envoi de fleurs (o/C. A.)
Envoi de fleurs (o/C. A.)
Envoi de fleurs (o/C. A.)
Hommage des autorités municipales (monument aux morts)
Envois de fleurs (o/C. A.)

Fr.
2 950 —
176,—
196,—
150,—
38,60
33,20
7 500,—
708,—
12,—
43,—
90 —
57,50
40,—
88,40
1,75
310,70
131,60
231,50
8,—
34,20
35,—
1 126,—
365,—
7 500,—
75,—
300,—
50 —
280 —
2 155,25
180,—
100,—
60 —
231,—
120 —
80 —
150,—
150,—
180,—

SÉANCE DU 15 NOVEMBRE 1966

Envois de fleurs (o/Billy)
Achat d'un livre o/ M. Ganter
Hommage des autorités municipales le 11 novembre
Idem
Indemnités et frais de représentation de novembre pour MM. les
conseillers
Envoi d'un panier garni (o/Bouffard)
Collation après séance commission des écoles
Abonnement revue pour 1965 Pro Juventute
Envois de fleurs (o/Billy)
Commission des travaux, réception
Diverses dépenses restaurant et frais taxi, représentation
Grand Théâtre
Déplacement à Zurich
Commission des travaux, réception
Idem
Consommations diverses après séance commission pétitions
Commission des travaux, réception
Idem .
Envoi de fleurs (o/Bouffard)
Traduction d'un texte concernant Raffineries du Rhône
Déplacement à Zurich de M. Rochat, Union Villes suisses
Remplacement lunettes disparues du bureau de M. Ganter **
Diverses petites dépenses
Audition de M. Lamy par le Conseil municipal (rapport saison
1964-65 Grand Théâtre), avion Paris-Genève
Commission des travaux, réception
Indemnités et frais de représentation de décembre pour MM. les
conseillers
A déduire: facture (vente matériel de démolition)

Compte transitoire, remboursé en 1966.
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Fr.
180,—
9,95
120,—
120,—
7 500,—
50,—
15,40
14,—
70,—
50,—
101,30
35,—
148,10
163,20
38,15
183,40
130,50
54,—
25,—•
35,—
100,—
2,40
118,—•
105,—
7 500,—
147 628,65
100,—
147 528,65
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STATISTIQUES SUR LA SITUATION FINANCIÈRE
DES PRINCIPALES VILLES SUISSES
1954-1959-1964

Tableau N° 1
Comparaison des dettes consolidées
(en milliers de francs)

Augmentation 1954/1964
VILLES

Genève .
Zurich .
Berne .
Lausanne

1954

.
.
.
.

.
.
.
.

224 997
394 916
194 812
247 615

1964

1959

286 419
670 003
270 065
345 087

384 343
792 785
373 608
420 037

Montant

%

159 346
397 869
178 796
172 422

70,8
100,7
91,8
69,6

Tableau N° 2
Variation des dettes consolidées
(en milliers de francs)

1954-1959

1954-1964

1959-1964

VILLES
Augmentation

Genève .
Zurich .
Berne . .
Lausanne

.
61422
. 275 087
.
75 253
. 97 472

%
27,3
69,7
38,6
39,4

Augmentation

97 924
122 782
103 543
74 950

%

Augmentation

%

34,2
18,3
38,3
21,7

159 346
397 869
178 796
172 422

70,8
100,7
91,8
69,6
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Tableau N° 3
STATISTIQUES SUR LA SITUATION FINANCIÈRE
DES PRINCIPALES VILLES SUISSES
1954-1959-1964
Dette consolidée par tête d'habitant
(en francs)

Augmentation 1954/1964
VILLES

1954

1959

1964

%

Montant

Genève .
Zurich .
Berne .
Lausanne

.
.
.
.

.
.
.
.

1430
961
1276
2 197

1643
1 542
1 687
2 833

2 190
1792
2 196
3 132

53,1
86,5
72,1
42,6

760
831
920
935

Tableau N° 4
STATISTIQUES SUR LA SITUATION FINANCIÈRE
DES PRINCIPALES VILLES SUISSES
1962-1963-1964
Comparaison de Vensemble des dettes
(en milliers de francs)

Augmentation 1962/1964
VILLES

1962

1963

1964
Montant

Genève .
Zurich .
Berne .
Lausanne

.
.
.
.

.
.
.
.

332 302
1 135 941
368 105
423 260

375 709
1 209 523
394 023
463 284

439 146
1 352 708
425 794
488 325

106 844
216 767
57 689
65 065

%
32,2
19,1
15,7
15,4
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STATISTIQUES SUR LA SITUATION FINANCIÈRE
DES PRINCIPALES VILLES SUISSES
1962-1963-1964

Tableau N° 5
Total des dettes par tête d'habitant
(en francs)
Augmentation 1962/1964
VILLES

1962

1963

1964
Montant

Genève .
Zurich .
Berne .
Lausanne

.
.
.
.

.
.
.
.

1913
2 577
2 206
3 233

2151
2 725
2 318
3 457

2
3
2
3

502
058
503
641

589
481
297
408

%
30,8
18,7
13,5
12,6

Tableau N° 6
Intérêts passifs
(en milliers de francs)
Augmentation 1962/1964
VILLES

Genève .
Zurich .
Berne .
Lausanne

1962

.
.
.
.

.
.
.
.

10 768
35 938
10 745
13 057

1963

11 199
36 410
11790
13 709

1964

12 863
39 678
13 314
15 466

Montant

%

2 095
3 740
2 569
2 409

19,5
10,4
23,9
18,4
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DÉPARTEMENT DE M. WILLY DONZÉ,
CONSEILLER ADMINISTRATIF
Département actuellement présidé par M. Claude Ketterer
Rapporteur: M. Henry Debonneville
Service immobilier
Comme dans les autres départements, on peut relever que cette année, la
plupart des questions posées sont des demandes de ventilation. Celles-ci nous
ont été fournies d'une manière très détaillée par le Service immobilier, mais
étant donné leur volume, seules les plus importantes ont été retenues dans ce
rapport, soit:
2300

832 Travaux d'études préliminaires

Question:
La ventilation est demandée.
Réponse:
Le compte travaux d'études préliminaires se présente comme
l'année écoulée:
Musée art et histoire
honoraires et frais architecte
pour étude transformation . Fr.
Lotissement Villereuse
honoraires et frais architecte
Terrassière (côté impair) pour étude parking souterrain
sous Muséum prolongé
. . Fr.
Bois de la Bâtie
honoraires et frais architecte
et ingénieur pour étude projet
aménagement
Fr.
— Gare routière
— Grand-Casino
— Musée d'ethnographie
honoraires et frais architecte
pour divers travaux . . . .
Fr.
— Kiosque à musique
honoraires et frais architecte
Jardin anglais
pour étude projet
Fr.
— Quartier des Grottes
honoraires et frais ingénieur
pour étude circulation . . .
Fr.
— Place Jargonnant
honoraires architecte pour
rue du Vieux-Marché
étude aménagement . . . .
Fr.
— Rues du Cendrier
honoraires architecte pour
étude plan de masse dans le
et Rousseau
cadre de l'aménagement du
quartier
Fr.
Expertises bâtiments
divers
honoraires et frais architecte Fr.

suit pour

16 5 0 0 —

11000 —

30 159 —

5 550,—
5 315,—
10 479 —
12 9 0 0 —

20 000 —
2 520 —
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Rue des Vollandes 24-26

honoraires et frais architecte
pour étude liaison constructions basses 30, rue des Vollandes
Fr.
Agrandissement école
honoraires et frais architectes
rue Hugo-de-Senger
pour agrandissement susdite
école
Fr.
Fournitures diverses
pour exécution maquettes . . Fr.
Sondages région Malagnou
Fr.
Sondages Bois de la Bâtie
Fr.
Etudes pierre taille façade Hôtel Métropole
Fr.

59 810,55
204,80
380,—
5 460,—
780,—

Fr.

181948,35

2302

890 —

710,01 Entretien des bâtiments publics

La commission a demandé le détail des dépenses concernant un appartement situé dans un immeuble sis au N° 2 de la rue du Nant. La réponse a été
la suivante:
Les travaux effectués dans cet appartement ont été exécutés à la demande
du nouveau locataire. Le dit appartement était dans un état de vétusté certain,
situé dans les combles de l'immeuble et utilisé en partie par les locataires précédents comme buanderie: les travaux d'entretien et de remise en état ont
été de ce fait importants.
Le total des dépenses se montent à 76 206 francs se décomposant en
41 258 francs de frais d'entretien et de remise en état, d'une part, et en
34 948 francs de frais d'amélioration et de transformation, d'autre part.
A titre de comparaison, un autre appartement de cet immeuble, mais situé
au deuxième étage, avait été remis en état et modernisé, en 1963, pour la somme
de 22 700 francs.
Dans les deux cas, les loyers de ces locataires ont été ajustés et fixés par
décision du Bureau cantonal de contrôle et de surveillance des loyers.

2302

770 Acquisitions et entretien du mobilier

Question:
Quel mobilier fut acquis et quel est l'entretien?
Réponse:
Nous vous transcrivons ci-après le détail du poste acquisitions et entretien
du mobilier, ventilé par service.
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RÉCAPITULATION :

Service et bâtiment:
Bibliothèque Beaux-Arts . . .
Bibliothèque Madeleine . . . .
Bibliothèque Publique et Univ.
Caserne des pompiers . . . .
Comédie
Cour St-Pierre 2
Etat Civil
Grand Théâtre
Hôtel Municipal
Hôtel-de-Ville 5
Musée d'Art et d'Histoire . . .
Palais Eynard
Palladium
Parc La Grange-Château . . .
Puits-St-Pierre 6
Salle Comm. de Plainpalais . .
Service Social
Stade de Varembé
Victoria-Hall
Soleil-Levant 6
Réserve reportée sur 1966 pour
engagements divers

Facture:
8 010 —
606,—
2 100,—
950,—
1 765,—
938,50
12 451,55
4 231,—
12 923,15
2 098,85
2 556,—
2 084,20
9 390 —
540,—
9 103,50
500,—
1 932 —
382 —
1 425 —
129,—

Acquisition:
1 275,—
587 —
2 100 —
950 —
1 765 —
824 —
4 556—
4 231 —
12 329,15
2 098,85
2 556 —
2 003 —
9 390,—
540,—
9 097,—
500 —
1 932 —

74 115,75

62 734 —

»
>
»

Entretien:
735 —
19»
^
»
114,50
7 895,55
»
594,—
»
»
81,20
»
j

6,50
»
»
382 —
1 425—
129 —
11 381,75

140 884,25
215 000 —

2303 825,01 Combustible
Question:
La commission désire connaître le ou les fournisseurs.
Réponse:
Nous nous permettons (avant de donner le détail complet du compte
combustible) de renseigner la commission sur le système de répartition adopté
par le Service immobilier en matière d'attributions, de commandes, et fourniture de combustible pour les divers bâtiments chauffés par la section IV.
Coke: L'unique fournisseur de la Ville de Genève, en hiver, est le service
du gaz des Services industriels. En été, les principales commandes sont également passées à cette administration.
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Nous soulignerons que la raison majeure de
industriels est basée sur l'économie. En effet,
d'un tarif exceptionnellement bas en achetant
industriels, principale source de la fourniture
Genève.

cette commande aux Services
la Ville de Genève bénéficie
le coke auprès des Services
de ce combustible solide à

Combustible: L'attribution des commandes de combustible solide est
basée sur le coefficient de la taxe municipale, payée par les entrepreneurs et
sur les enlèvements de coke assurés par ces maisons auprès de l'Usine à gaz.
Mazout: L'attribution des commandes aux fournisseurs est faite sur la
base des conditions les plus avantageuses.
La réponse énumère ensuite le détail des dépenses effectuées en 1965 pour
l'achat de combustible et qui comporte:
1) le détail des dépenses par immeuble;
2) la liste des fournisseurs et le total de leurs prestations pour l'année 1965.

DÉPARTEMENT DE M. PIERRE BOUFFARD,
CONSEILLER ADMINISTRATIF
Rapporteur: M. Claude Bossy
338 BEAUX-ARTS ET CULTURE

Après une année d'existence, peut-on faire le bilan de Vactivité de ce service
et de son utilité?
La tâche première du Secrétariat des Beaux-arts et de la Culture est d'assumer le secrétariat du conseiller administratif délégué aux Beaux-arts et à la
Culture.
Son rôle principal est celui d'un organe de liaison, d'une part entre les
différents services du département, d'autre part entre ces services et le chef
du département. A ce titre, son action a été particulièrement efficace en 1965
durant la « Quinzaine des Musées et Bibliothèques ». En effet, l'organisation
de cette manifestation, la coordination des travaux des différents services ont
été assumés par ce secrétariat.
Enfin, ce rôle d'agent de liaison est également dirigé vers l'extérieur du
département, principalement vers le Service immobilier, ce qui permet une
meilleure collaboration et une meilleure coordination des efforts.
C'est à ce service qu'incombe également la gérance des Fonds généraux
du département, soit: Fonds pour l'encouragement des arts et des lettres,
Fonds pour l'encouragement des sciences et le Fonds de propagande en
faveur des musées, spectacles et concerts.
L'important travail requis pour la mise sur pied et l'organisation des différents prix et bourses est aussi de son ressort. Il s'agit principalement des
bourses Berthoud, Lissignol-Chevalier, Galland, du Prix de la Ville de Genève
de l'horlogerie, de la bijouterie, de la joaillerie et de l'émaille-rie, du Prix
quadriennal de la Ville de Genève (littérature, arts, musique, sciences), etc.
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La plaquette présentant la vie culturelle et artistique de la Ville de Genève
est préparée et distribuée par les soins du secrétariat des Beaux-arts, qui
rassemble et trie tous les renseignements venus de très nombreuses sources»
qui figurent dans cette brochure, qui fait l'admiration tant du public genevois
que des étrangers visitant notre cité.
Enfin, il faut signaler que c'est grâce à un long et minutieux travail de
préparation effectué par le secrétariat des Beaux-arts et de la Culture qu'a
été assuré le succès de la récente conférence réunissant les pays membres du
Conseil de l'Europe, conférence qui avait pour titre: Confrontation sur les
moyens et obligations des collectivités locales dans le domaine culturel.
En résumé, le secrétariat des Beaux-arts et de la Culture représente l'organe
de coordination, de centralisation des renseignements et de diffusion, dont la
nécessité se fait de plus en plus sentir dans le monde moderne, soit dans
l'industrie privée, soit dans les administrations.

3382 SUBVENTIONS ET PRIX

950.01

Fonds pour Vencouragement des arts et des lettres.

Etat des fonds, dépenses en 1965.
Ventilation:
Fr.
Achat livres
Bourse stage régisseur
Achat tableau
Achat tableau
Bourse de littérature
Bourse de littérature
Bourse de littérature
Achat livres
Achat livres
Achat livres
Achat livres
Achat livres
Subvention pour publication revue
Sté J.-J. Rousseau, subvention extraordinaire
Travaux de recherches musicales
Achat tableau
Achat livres
« Nos loisirs », subvention exposition
Achat tableau
Sté Lamartine, subvention extraordinaire
Achat livres
Achat de gravures

320.—
1 900.—
400.—
600.—
5 000.—
5 000.—
5 000.—
162,50
49,85
57.—
200.—
178,20
2 000.—
2 100.—
2 000.—
300.—
76.—•
1 000.—
200.—
1 000.—
142,50
536.—
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Fr.
Achat tableau
Bourse pour études de musique
Subvention pour tournée théâtrale
Ass. gén. Etudiants, subvention festival
Annonces bourse art dramatique
Annonces bourses art dramatique
Maquette programmes
Achat coupes émail
Projet couverture programmes concerts symphoniques . .
Caisse-maladie artistes suisses
Bourses Conservatoire de musique
Académie int. de céramique, prix
Dessins et programme Ballet Kolo
Annonces bourses art dramatique
Cachets Quinzaine des Musées
Bourse pour Conservatoire de Paris
Achat de livres
Copie de partitions musicales
Bourse de perfectionnement art dramatique
Projet de couverture spectacles populaires et publicité
théâtres genevois
Achat tableau
Bourse art dramatique
Congrès Ancien testament, achat 100 plaquettes . . . .
Conservatoire musique, subvention cours de théâtre . . .
Alliance culturelle romande, cotisation annuelle . . . .
Projet couverture programme
Main-d'œuvre transports
Transports
Catalogues
Projet couverture programmes Fédération des concours
internationaux de musique
Bourse de composition musicale
Achat plaquettes
Achat de livres
Achat de livres
Restauration de tableau
Indemnité travail en vue Centre de la gravure
Musique municipale, indemnité déplacement Annecy . . .
Bourse pour étude de musique
Achat de livres
Achat de livres
Achat de livres
Centre de la gravure, subvention
Total

1 000.—
780.—
1 500.—
1 000.—
411,20
46,80
200.—300.—
300.—
500.—•
3 000.—1 000.—
800.—
325,30
2 328,20
3 421,45
750.—
1 230.—•
2 000.—

300.—
5 000.—
125.—
84.—
168.—
1 500.—120.—
900.—
780.—
256,50
370,50
324.—
5_671,35
73 369,35

Situation du compte au 31 janvier :
Solde créditeur

20 364,10

750.—
600.—
1 000.—
200.—
5 000.—
25.—
100.—•
600.—
920.—
60.—
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950.02

Fonds pour l'encouragement

des sciences.

Traitements collaborateurs divers
Cachets catalogue Liotard
Photographies pour catalogue Liotard
Annonces catalogue Liotard
Déplacements pour catalogue Liotard
Ports et manutention catalogue Liotard
Tirage à part des « Musées de Genève »
Cachets divers
Recherches sur la tapisserie
Achat de films
Catalogue Lamark
Participation frais expédition en Nouvelle-Calédonie . . .
Accessoires pour appareils photographiques
Pro Aventico, subvention
Sté gén. études allemandes, subvention
Cachets pour mise au net Bibliothèque musicale . . . .
Maison Suisse du Livre
Sté Helvétique sciences naturelles, subvention pour congrès .
Indemnité de séjour aux Etats-Unis (ICOM)
Impression catalogues
Clichés catalogue des intailles et du catalogue Liotard . .
Edition ouvrage d'histoire
Edition de guides
Fondation du film culturel documentaire, cotisation annuelle
Mise au point des fichiers
Recherches sur les signatures de sculpteurs
Département commerce, industrie et travail, subvention
annuelle collection brevets suisses
Edition ouvrage scientifique
Total
Situation au 31 janvier 1966:
Solde créditeur

545

Fr.
7 033.—
248.—
168.—
76,15
939,10
7,90
5 450.—
7 226.—
300.—
17.—
504,90
4 000.—
2 219,50
500.—
1 000.—
360.—•
312.—
5 000.—
1 000.—
3 076,15
14 268,80
15 000.—
1 200.—
800.—
800.—
900.—
500.—
12 042,05
84 948,55
30 968.—

950.01 - 950.02
La commission demande formellement qu'à l'avenir ces postes soient gérés
de la même manière que les postes semblables des autres dicastères, c'est-à-dire:
— que ces fonds soient transformés en une subvention dont le reliquat
éventuel en fin d'exercice revienne à la caisse de la ville. L'expérience
montre en effet que la multiplication des fonds rend inefficace le contrôle
parlementaire.
— que le détail de ces subventions soit joint au budget (nom des destinataires, montant). Les attributions de 5000 francs et plus doivent faire
l'objet d'un concours jugé par le jury qui attribue déjà les bourses.
— qu'une somme qui ne devrait pas dépasser les 20 000 francs pourrait
être dans les deux cas soustraite de la subvention pour être jointe au
poste.
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950.03 Prix de la Ville de Genève en faveur des écrivains genevois
Pourquoi le poste rfa-t-il pas été dépensé?
Ce poste n'a pas été dépensé du fait que le jury du Prix des écrivains
genevois, jury présidé par M m e Beatrix Dussane, qui avait à juger 25 manuscrits, n'en a retenu aucun.
3389.883.01
La commission demande formellement la transformation de ce fonds en
un poste normal du budget, c'est-à-dire en un poste dont le reliquat éventuel
revienne à la caisse de la ville en fin d'exercice.
3391

SUBVENTIONS

950.09 Encouragements aux activités théâtrales et musicales; ventilation
Fr.
Collegium academicum de Genève, subvention exceptionnelle
pour tournée de l'orchestre en Italie
La Psalette de Genève, subvention 1965
»
»
»
1966
Organisation de concerts pour les enfants (M. Dzierlatka), subvention exceptionnelle
Orchestre de chambre de l'Athénée (M. Bliznakow), subv. 1965.
Orchestre des Jeunesses musicales (M. Tabachnik, Dir.), subvention exceptionnelle pour concert Mozart
Radio-Genève, contribution aux frais de la radiodiffusion
internationale du spectacle Benvenuto Cellini au Gd Théâtre.
Horneffer J., garantie concert du 5.3.65, Messe en ut de Beethoven
et Te Deum de Bruckner
Orchestre de St-Pierre-Fusterie, solde garantie pour concert
du 6.3.65 au Victoria Hall (40 e anniversaire)
Musique municipale, subvention extraordinaire pour déficit
concert commémoratif 45 années direction M. Bodet. . . .
Jeunesses musicales (M. Dzierlatka), concert de juin Diorama II
de la Radio romande, subvention exceptionnelle
Union des théâtres suisses, cotisation 65/66
Sté des concerts de la cathédrale (M. Gagnebin), subvention 1966
pour concerts destinés à mettre en valeur les nouvelles
orgues de la cathédrale
Total
Budget
Virement du solde exercice 1964
Total
Dépassement

3 000.—
1 000.—
1 000.—
5 000.—
2 000.—
2 000.—
3 000.—
3 000.—
3 000 —
1 800.—
750.—
500.—

2 000.—
28 050.—
25 000.—
3 000.—
28 000.—
50.—
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3391.950.09
La commission ne comprend pas les raisons pour lesquelles une somme
de 2000 francs pour la radiodiffusion d'un opéra figure sous ce poste. De
plus, même demande que pour 3389.883.01.
3392.
835.01 Représentations populaires art lyrique.
835.02 Représentations populaires art dramatique.
La Ville a organisé pour la première fois, à titre expérimental, des représentations populaires de la Ville au Nouveau Théâtre de Poche, rue du
Cheval-Blanc (10 représentations du premier spectacle classique de la saison
au Nouveau Théâtre de Poche, groupant « Les précieuses ridicules » de
Molière et « Les caprices de Marianne » de Musset).
Les frais de cette entreprise ont été prélevés sur le compte général en
faveur de l'art dramatique, chiffre 3398.950.03 (pour 1965: Fr. 5000.—).
Vu le succès de cette expérience, il apparaît souhaitable de la renouveler et
d'en inscrire désormais la dépense sous le chiffre 3392.835.02, spécialement
réservé aux représentations populaires d'art dramatique.
En regard des différentes dépenses détaillées ci-dessus, il faut mettre les
recettes tirées de la vente de nos billets populaires, pour lesquels, sur décision
du Conseil administratif, nous appliquons le tarif uniforme de 3 francs par
place pour les spectacles dramatiques et 4 francs pour les spectacles lyriques.
La recette totale de nos ventes de billets pour les spectacles populaires
s'élève ainsi, pour l'exercice 1965, à 88 139 francs s'articulant comme suit:
Grand Théâtre
Fr. 28 281.—
La Comédie
» 48 725 —
Théâtre de Carouge
» 7 796.—
Théâtre de Poche
» 3 337.—
Total
Fr. 88 139.—
Ces recettes brutes représentent une part importante de nos recettes totales
de l'année, soit 118 318 fr. 40, selon chiffre 3392.230.
Organisation générale
Les spectacles populaires organisés par la Ville doivent être réservés aux
employés et ouvriers de condition modeste, ce qui correspond aux prix de
3 francs et 4 francs qui sont évidemment des prix d'intérêt social et ne sont
possibles que grâce à l'appui financier de la Ville.
Sur le plan pratique, l'attribution des billets se réalise par l'intermédiaire
des nombreux groupements qui, à Genève, réunissent les employés ou ouvriers,
soit selon le critère de la profession, soit dans le cadre de l'entreprise. C'est
ainsi que notre liste actuelle comprend 87 groupements, sont 34 syndicats
et 53 associations d'entreprise.
La commission constate que le fait de ne pas laisser le choix des spectacles
aux organisations bénéficiaires des billets est justifié officiellement par
la volonté indirecte d'éviter des pertes. En fait, ce système permet de
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subventionner des spectacles à la valeur ou au succès incertain. Exemple:
Les Oiseaux, Coriolan. On soutient également de la même manière certains
théâtres, puisqu'on impose 14 billets pour la comédie pour obtenir 1 billet
du Théâtre de Poche, 2 billets du Théâtre de Carouge ou 7 billets du Grand
Théâtre. Il est évident que la hiérarchie ainsi obtenue ne correspond aucunement à l'importance respective de ces différents théâtres dans la vie artistique
genevoise. Pour le bien des spectateurs et des théâtres, la commission demande
que la répartition entre théâtres soit revue.
835.03

Cachets divers : concerts, etc. ; ventilation

par

chapitre
Fr.

1. Concerts
Concert
Concert
Concert
Concert
Concert
Concert

2. Concerts
Concert
Concert
Concert
Concert
Concert

symphoniques
Ville
du 11 février 1965 .
du 12 mars
du 31 mars
du 7 octobre
du 10 novembre
du 8 décembre

.

.

.

.

.

.

.

.

4 000.—
2 200.—
2 230.—
2 000.—
2 500.—
1 000.—

Total

13 930.—

Musée d'art et d'histoire
du 1er février
du 29 mars
du 20 septembre
du 8 novembre
du 12 décembre

1 000.—
1 500.—
1 000.—
270.—625.—

Total

4 395.—

3. Concert Musée Rat h
Concert du 13 avril

3 000.—

4. Concerts Annecy
Concert du 24 septembre
Concert du 28 septembre

1 201.—
3 308,30

Total
5. Concerts de carillon
Quatre concerts en date des 1er juin - 1er août, 11 et
31 décembre

4 509,30

400.—
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6. Orchestre de la Suisse
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Romande
Fr.

(Musiciens supplémentaires et feux de scène)
Concert symphonique Ville du 12 mars
Concert symphonique Ville du 31 mars
Concert-sérénade du 23 juillet
London' Festival Ballet, 20 juin
Concerts d'été
Concerts Annecy et Concours int. exécution musicale .
Concert symphonique Ville du 7 octobre
Total
7.

2 534,40

Concerts-sérénades
Concert du 6 juillet
Concert du 13 juillet
Concert du 23 juillet
Concert du 6 août
Concert du 17-août
Concert du 24 août

1 800.—
2 943.—
1 400.—
1 400.—
1700.—
1 300.—

Total
8. Concerts
Concerts
Concert
Concerts

10 543.—

Orchestre d'été Ville
des 16 et 17 juillet
du 7 août
des 27 et 28 août

1 500.—
700.—
1 400.—

Total

3 600.—

9. Concerts de jazz
4 concerts de jazz des 9 et 19 juillet, 19 et 21 août .
10. Concerts gratuits fanfares,
46 concerts

183,05
461,10
204.—
531,45
416,10
423,65
315,05

harmonies

.

900.—

et chorales
5 500.—

11. Théâtre de verdure, saison d'été (participation)
Concert du 26 juin
Ballet « Kolo »
Fontaines lumineuses
Ballet Grand Théâtre

625.—
1 000.—
7 694,40
10 606,40

Total

19 925,80

12. Concerts « Haendel »
4 concerts d'orgue (préparation et exécution) . . . .

4 000.—
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Récapitulation
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

générale

Concerts symphoniques Ville
Concerts Musée d'art et d'histoire
Concert Musée Rath
Concerts Annecy
Concerts carillon
Orchestre de la Suisse romande
(musiciens supplémentaires et feux de scène) . . . .
Concerts-sérénades (été)
Concerts orchestre d'été Ville
Concerts de jazz
Concerts gratuits, fanfares, harmonies et chorales . .
Théâtre de verdure, saison d'été (participation) . . .
Concerts Haendel

Fr.
13 930.—
4 395.—
3 000.—
4 509,30
400.—
2 534,40
10 543.—•
3 600.—
900.—
5 500.—
19 925,80
4 000.—

Total

73 237,50

Budget

80 000.—

Solde non utilisé

6 762,50

3392.835.03
Des postes qui contiennent dans leur titre la mention « e t c . . » ne doivent
plus figurer au budget. Il est anormal de trouver dans un même poste des
cachets pour des concerts populaires, les frais de déplacement à Annecy de
deux orchestres et le cachet de M. Golovine. A l'avenir, ce poste devra être
réservé aux concerts populaires, les autres dépenses pouvant figurer sous le
titre « Encouragement aux activités musicales et théâtrales ».
Remercions cependant M e Ansermet qui dirige gratuitement les concerts
de la Ville.
Même demande que 3389.883.01.
OBSERVATION (3392.879)

Dans toute la mesure du possible, les transports pour les besoins de nos
activités, spectacles et concerts, sont effectués par nos propres moyens,
c'est-à-dire notre camion Opel-Blitz et notre camionnette 2 CV Citroën.
Toutefois, pour tous les transports d'instruments de musique occasionnés
par nos concerts d'hiver et d'été, nous devons recourir à des transporteurs
professionnels, notamment en raison du caractère particulièrement délicat
de la manutention des instruments de musique et des assurances nécessaires
pour couvrir de telles manutentions. En outre, les transports pour les concerts
ont lieu très souvent à des heures anormales (heures des repas, soirées, samedis,
dimanches, etc.), ce qui ne nous permet pas de demander pour de tels transports l'aide du personnel ouvrier du Grand Théâtre, déjà surchargé et astreint
à des horaires irréguliers.
Enfin, dans certains cas de transport de personnes, nous devons évidemment recourir à des entreprises de la branche.
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3394.950 Subvention au Grand Théâtre pour la saison 1964-1965
Depuis le leT juillet, une partie du personnel a passé au service de la Ville.
Pourquoi la subvention n'a-t-elle pas été amputée en proportion ? Les comptes
rendus ayant été acceptés, peut-on modifier ce poste?
Selon le nouveau statut du Grand Théâtre de Genève, voté par le Conseil
municipal le 21 avril 1964, tout le personnel stable doit devenir membre de
l'administration municipale (art. 10, al. 2, ch. 4). Effectivement, le transfert
du personnel dans l'administration de la Ville a eu lieu à la date du 1 e r juillet 1965.
En conséquence, les dépenses pour le personnel-fonctionnaire chargent
désormais le budget municipal (chapitre 3394 Grand Théâtre) et non plus le
budget d'exploitation du Grand Théâtre. Dans le compte rendu 1965, le
personnel à la charge de la Ville apparaît pour 491 933 fr, 75 contre 125 050
francs budgétés. Cette augmentation provient des frais de personnel du
2 e semestre 1965, puisque le transfert a eu lieu le 1 e r juillet 1965.
De même, pour le budget municipal 1966 (page 39), où tout le personnel
apparaît désormais à la charge de la Ville pour une somme de 825 762 francs.
Quant à la diminution correspondante de la subvention votée au Grand
Théâtre, elle apparaît fort clairement dans le budget municipal 1966: la subvention votée par le Conseil municipal le 23 mars 1965 pour le Grand Théâtre,
saison 1965-1966 était de 3 482 959 fr. 05, mais on ne trouve plus, au poste
3394.950, que 2 704 785 fr. 40.
Cette réduction de la subvention correspond donc à la prise en charge
du personnel par la Ville (à remarquer que cette compensation apparaît au
budget de la Ville pour 1966, puisque la subvention saisonnière votée pour le
Grand Théâtre est toujours portée dans le budget municipal de l'année qui
suit; ainsi, par exemple, la subvention pour la saison 1965-1966 figure dans
notre budget Ville 1966).
3394.820
La commission demande que l'on envisage la destruction des décors
trop anciens pour être encore utilisés. La place ainsi obtenue permettrait
peut-être de limiter les locations à l'extérieur.
Servitudes
La commission estime que certaines servitudes pourraient être éliminées.
Elle demande formellement la suppression du nombre suivant de servitude:
2 e représentation 2
3 e représentation 6
4 e représentation 13
5 e et suivantes 24
Elle demande également qu'il soit mis fin à l'usage abusif qui veut que
l'on réserve des places pour les auteurs ou leurs ayants droit lorsque le nombre
d'années qui s'est écoulé depuis le décès des premiers a eu pour conséquence
l'extinction de tout droit.

552
3395

SÉANCE DU 15 NOVEMBRE 1966
VICTORIA-HALL

133 Locations diverses
Quelles sont les conditions de location en général et celles qui ont été faites
à la Maison DECCA en particulier?
Budget de recettes
55 0 0 0 —
Recettes effectives année 1965
Fr. 69 946,20
Excédent de recettes par rapport au budget . .
14 946,20
Total

Fr. 69 946,20

69 946,20

D'une manière générale, le rendement locatif du Victoria Hall a été très
favorable en 1965, compte tenu du grand nombre de manifestations données
dans cette salle (voir détail page 33 du compte rendu administratif, total
1965: 187 manifestations plus 68 répétitions).
En fait, l'estimation des recettes budgétaires est toujours un peu conjecturale, car il est difficile de savoir, 18 mois à l'avance, quelles seront exactement
les demandes de location.
Quant aux conditions de location en général, elles figurent dans notre
tarif du 17 septembre 1965 ci-après. Ce nouveau tarif est entré en vigueur
dès le début de la saison 1965-1966 et comporte une adaptation normale de
nos prix par rapport à notre précédent tarif, qui datait du 1 e r octobre 1962.
Quant au cas particulier des enregistrements de disques par la Maison
DECCA au Victoria-Hall (presque toujours avec le concours de l'Orchestre
de la Suisse romande), la Ville a conclu, dès le 1 e r septembre 1964, un contrat
de location exclusif actuellement valable jusqu'au 31 décembre 1966. Ce
contrat prévoit un tarif de location forfaitaire, soit 200 francs pour chaque
séance d'enregistrement et 100 francs pour les séances subséquentes dans
la même journée (chaque séance ayant normalement une durée d'un service
d'orchestre, soit trois heures environ). Ces nouvelles conditions de location,
actuellement appliquées, remplacent les conditions plus modestes, fixées par
notre précédent contrat avec DECCA en date du 12 août 1959.
Il faut ajouter que le contrat de location exclusive conclu par la Ville avec
DECCA correspond au contrat conclu par cette maison avec les musiciens
de l'OSR pour l'enregistrement de disques commerciaux. L'échéance en est
la même, soit le 31 décembre 1966.
Sur le plan du rendement financier, le total de nos factures à la maison
DECCA, pour l'exercice 1965, s'élève à 10 390 francs, ce qui représente une
part relativement importante de notre rendement locatif annuel de 69 946 fr. 20.
Lors du renouvellement du contrat, la commission demande à ce que
Ton envisage dans la mesure du possible une augmentation de la location.
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COMÉDIE

950.03

Déficit tournées Karsenty et Herbert

Les explications du rapport sont en contradiction absolue avec les assurances données par le conseiller administratif délégué lors de la dernière
augmentation de la subvention à la Comédie. Du reste les budgets 1965-66
ne prévoyaient aucune dépense sous ce titre.
D'une manière générale, il semble que la subvention à la Comédie soit
très importante: aux 269 431 fr. 95 des comptes rendus, il faut ajouter les
séances populaires si nombreuses que les organisations ont des difficultés
à vendre les billets qui leur sont attribués et l'entretien de l'édifice du théâtre.
Quand on compare l'action menée par la Comédie et celles du Théâtre
de Carouge et du Théâtre de Poche, on ne peut que s'étonner du régime
préférentiel accordé à la Comédie.
3398

THÉÂTRE D'ART DRAMATIQUE

950.03

Subventions à divers théâtres et groupes d'art dramatique;

Centre dramatique romand, garantie pour spectacle «Véronique»
au Théâtre de la Cour St-Pierre (24-27/3)
Artistes prof. Port-Ghana, garantie saison 1965
Nouveau Théâtre de Poche, indemnité déplacement et spectacles
donnés à Annecy (25/9) dans le cadre des relations culturelles
entre Genève et Annecy
Idem « Les Précieuses ridicules » et « Les Caprices de Marianne »,
subvention exceptionnelle pour représentations populaires
(10 représentations)
« Les Justes » de Camus, idem
Théâtre de marionnettes, subvention 1965
Théâtre de 10 Heures, achat 220 billets à 7 francs . . . . .
Total
Budget

5 200.85
13 058,—
10 060.—
5 000.—•
5 000.—•
5 000.—
1 540.—
44 858,85
45 000.—

Solde non utilisé
950.04

ventilation
Fr.

141,15

Subvention pour maquettes, décors et costumes; ventilation

Théâtre de Carouge, subvention 1965
Nouveau Théâtre de Poche, idem

10 000.—
5 000.—

Total

15 000.—

Budget

15 000.—
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MUSÉE D'ART ET D'HISTOIRE ET MUSÉE R A T H

787.01 Acquisitions pour collections, part Ville de Genève; situation du fonds
Montant viré au compte hors budget 990.448.01. Voir détail de ce compte
ci-dessous.
990.448.01 Réserves générales pour acquisitions; situation
Report solde exercice précédent
Virement part Ville de Genève
Virement part Fonds spéciaux et subv. fédérale.
Total des dépenses
Fr. 341 056,06
Solde au 31 décembre 1965

57 049,79
300 000 —
53 900.—
69 893,73

Dépenses:
Fr.
2e acompte pour acquisition tableau «Le marché de Minho»
(FF. 12 500.—)
1 bronze Biaise Perret
3 eaux-fortes J. Villon
Comptabilité générale, frais de paiement
1 monnaie or
1 verseuse étain
2 chaniers valaisans XVille
1 lot de sceaux et cylindres orientaux
1 lot plaques gravées horlogerie
1 cloche de verre
1 toile
1 bronze « Daphné »
1 tête de M. Weber
4 lithos de A. Giacometti
3 paires de verres XVIIIe
1 poids néo-babylonien
28 pièces de monnaie sassanide
1 vase cycladique en terre cuite
1 bronze de A. Rouiller
1 entonnoir en argent
1 monnaie byzantine
2 tables anciennes
1 monture en or pour miniature
1 vase 1900
1 tétradrachme d'Athènes et 1 d'Antiochus VIII . . . .
1 verre incrusté St-Louis
1 miniature française
1 sceau et 1 intaille sassanides
1 robinet en étain
1 tableau de G. Buchet
4 toiles de P.-L. de la Rive
1 sceau sassanide
1 sucrier et 1 verre anciens

11046,26
2 000.—
1 980.—
19,35
200.—
45.—
330.—
9 400.—
8.—
350.—
650.—
36 000.—
4 750.—
2 350.—
150.—
800.—
2 050.—
700.—
3 900.—
500.—
175.—
123,20
43,50
50.—
900.—
400,—
25.—
2 650.—
10.—
11000.—
46 752,50
500.—
102.—
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3 vases en verre
1 gravure « Enigme »
1 fer à gaufres, XVIIIe
1 lot de monnaies
1 gravure « suspicion »
1 gravure « Knock »
1 gravure « The Chorus »
1 gravure « Herr Schmidt »
1 gravure « Bestiarum Juvenis »
1 gravure « Sanatorium VII »
« Ancient Song No 9 »
8 gravures d'Uldegiever
1 gravure « Meuschen »
1 camée
1 tétradrachme de la Perside et 5 pièces archéologiques . .
1 gravure « L'arbre de cimetière »
1 gravure «- Offrandes »
3 pièces pour Arts Décoratifs
1 gravure « Paysage breton »
1 gravure « La Bambola allô spechio »
« Forme primordiale »
1 fauteuil Louis XVI
1 gravure « Horizon brun »
6 sceaux et cylindres
1 gravure « Epitaph »
2 gravures « Million » et « Figure »
4 pièces étain
1 gravure « Space No 15 »
1 gravure « Krôte »
1 tableau anonyme «Vue de Genève»
1 verre-cornet Moyen-Orient
1 gravure H. Michaux
1 gravure Georgine Ducommun
1 paire de chandeliers en argent
1 armoire murale ancienne
1 livre illustré par Erni « Noble contrée »
1 objet pour Arts Décoratifs
1 assiette en étain
Caisse de secours artistes suisses, achats Xylon . . . .
1 agneau pascal en bois polychrome
Achats pour estampes
1 assiette céramique
3 monnaies en argent arméniennes
1 vase en verre de Lalique
1 moule en étain
1 pièce de mécanique d'armurerie
12 bois d'impression persans
3 pièces en étain
1 cafetière en étain

555

Fr.
80.—
123,20
15.—
4 950.—
202,50
242,50
114,50
802,50
122,50
162,50
322,50
500.—
160.—
6 000.—
37 950.—
122,50
200.—
350.—
80.—
200.—
202,50
1 207,50
146.—
8 700.—
152.—
274,50
980.—
242,50
168.—
12 000.—
1 500.—
180.—
220.—
6 000.—
300.—
550.—
690.—
150.—
100.—
600.—
20 329.—
140.—
50.—
45.—
30.—
80.—
285.—
580.—
120.—
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1 petite boîte en étain
1 pistolet avec garniture argent
4 verres Second Empire
1 chandelier de bronze
2 gravures Freudaner
1 service à barbe en argent
1 coupe Song
I bahut Renaissance
1 théière en argent
1 émail signé Glardon
1 pièce céramique
1 pièce céramique
1 pièce céramique
1 pièce céramique
1 lot de monnaies et poids byzantins
1 toile de Masson
1 lot d'argenterie
4 gravures de Dufy
4 cylindres
1 carafe sassanide argent doré
1 Oenochoe grecque
2 platines de fusils
3 vases en verre
1 sculpture « La Nécrophile »
Ajustement revenus des fonds spéciaux
Office des assurances de l'Etat, remboursement moulages
détruits au Palais électoral
10 000.—
UBS, Fonds du centenaire, don
50 000.—
Total

Fr.
70.—
850.—
311.—
150.—
120.—
8 750.—
1 200.—
3 000.—
2 300.—
1 200.—
150.—
60.—•
235.—
120.—
880.—
4 830.—
20 200.—
400.—
28 000.—
69 120.—
8 000.—
210.—
290.—•
1 000.—
928,05

341 056,06

REPONSE COMPLEMENTAIRE
Réponse à la question posée aux Services financiers à propos de la Saison
d'été 1965 au Théâtre de Verdure (poste 0061.950.05).
Dans le cadre du Département municipal des finances, la commission
a posé la question de la ventilation du poste 0061.950.05, soit le crédit relatif
aux spectacles d'été 1965.
Cependant, cette question concerne le département de M. P. Bouffard
et la réponse souhaitée sera donc donnée ci-dessous.
Pour la clarté de l'exposé, il n'est pas possible de se contenter d'une
simple ventilation, c'est-à-dire d'une longue liste des nombreuses écritures
de dépenses ou de recettes inscrites sur ce compte 0061.950.05. Cela conduit
ainsi à donner un rapport financier complet de la saison d'été 1965 organisée
au Théâtre de Verdure par le Service des spectacles et concerts de la Ville.
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Plan de saison
Notre activité au Théâtre de Verdure en été 1965 a comporté:
— 7 ouvrages;
— 21 représentations;
— 24 255 spectateurs au total (voir tableau ci-joint).
Résultats statistiques
Pour donner une meilleure vue d'ensemble des opérations financières
assez nombreuses entraînées par cette saison de spectacles, les résultats sont
donnés sous la forme de trois tableaux, soit:
Tableau I
: Exploitation spectacles, résultats financiers détaillés.
Tableau II : Dépenses pour installations générales.
Tableau 111 : Récapitulation comptable.
Observations
Le temps fut, d'une manière générale, particulièrement défavorable à
notre saison d'été 1965 en plein air. Du reste, les statistiques publiées en
janvier 1966 par l'Observatoire de Genève démontrent que Tannée 1965 fut,
depuis un demi-siècle, la moins ensoleillée et Tune des plus humides. Cette
réalité fut hélas spécialement sensible durant les mois de juillet et août 1965.
Malgré le constant souci que faisait éprouver un temps instable et menaçant, nous avons quand même eu la satisfaction d'offrir des spectacles d'été
à près de 25 000 personnes au total. Cet apport à la vie estivale genevoise
fut donc assez intéressant, puisqu'en effet l'été 1965 vit pour la première fois
la fermeture totale du Grand Casino.
Sur le plan financier, le résultat de cette saison d'été peut être considéré
comme équilibré dans le cadre des moyens financiers mis à notre disposition.
En effet, le crédit spécial, voté par le Conseil municipal, le 27 avril 1965, en
faveur des spectacles d'été, en 65 000 francs, a été pratiquement consommé,
mais non dépassé.
Par ailleurs, nous avons pu utiliser quelques comptes de notre budget
ordinaire 1965 pour couvrir une partie de nos dépenses et arriver, en définitive,
à un compte général équilibré.
A l'origine, notons-le, le crédit municipal extraordinaire de 65 000 francs
avait été demandé uniquement pour les trois spectacles de ballet et c'est
par la suite que nous avons eu, en préparant notre saison, l'occasion intéressante d'apporter quelques spectacles ou concerts supplémentaires et de mieux
justifier ainsi les importants frais d'installation que comporte l'usage du
Théâtre de Verdure du parc La Grange.
En définitive, la commission demande pour ce dicastère une plus grande
rigueur dans la présentation du budget et des comptes rendus. Les postes
fourre-tout doivent disparaître pour faire place à des postes dont l'affectation
est rigoureusement précisée; outre les cas déjà signalés, il est anormal que des
frais de transport apparaissent dans le fonds pour l'encouragement des arts
et des lettres, que des dépenses uniques soient fractionnées et signalées sous
deux titres différents.
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Le plus important cependant n'est pas là: une partie beaucoup plus importante des dépenses des postes: « F o n d s pour l'encouragement des arts et
des lettres, « Fonds pour l'encouragement des sciences », « Encouragement
aux activités théâtrales et musicales », doit être présentée à l'approbation
du Conseil municipal avant leur engagement. Ce qui ne peut pas l'être devrait
figurer sous le poste « Subventions imprévues ».
Il s'agit là de principes budgétaires tellement évidents qu'on s'étonne de
devoir les rappeler.

DÉPARTEMENT D E M. LUCIEN BILLY,
CONSEILLER ADMINISTRATIF
Rapporteur: M . Georges Caillât
454

SERVICE DES SPORTS

4542

Stades et terrains de sports

La commission estime que l'athlétisme genevois a besoin d'un meilleur
soutien municipal, notamment en ce qui concerne les installations du stade
de Champel, qui doivent être complétées pour que sportivement, les championnats à l'échelon national puissent de nouveau y avoir lieu.
469

PROTECTION CIVILE

D'après la législation fédérale, la Ville de Genève devrait consacrer
annuellement un million et demi à la Protection civile, pendant 10 ans au moins
et de toute façon, il faudra bien payer la facture totale pour la décade, soit
15 millions.
Il est demandé de prendre contact avec l'Union des Villes suisses, pour
savoir comment les autres cantons suivent les ordonnances fédérales concernant les abris.
Les groupes scolaires futurs devront comprendre des abris de quartier.
Cela a commencé à la Jonction.
Le Service de la protection civile est en liaison avec le Service des sports,
pour l'utilisation s'il y a lieu des points d'eau que constituent ou constitueront
les bassins de quartiers, existants ou à venir. La formation des cadres et ensuite
des troupes civiles débutera courant octobre 1966; les locaux y relatifs sont
prêts à Bernex.
820 Location de la halle des Ports-francs à la Praille
Il y a eu échec du projet municipal de 2 millions, devant l'offre insuffisante de participation financière des intéressés.
Un projet de marché alimentaire se fait jour à la gare-marché de la Praille.
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DÉPARTEMENT DE M. GANTER,
MAIRE
Rapporteur: Mme Solange Schmid
SERVICE SOCIAL
Ventilation du poste «Indemnités diverses»:
Personnel du magasin de Saint-Jean, travail supplémentaire
pour achats au marché de gros
Déplacements du personnel ambulatoire: assistante sociale,
aides familiales, enquêteur, encaisseur assurance scol. . .
Téléphones chef et sous-chef de service
Travaux spéciaux pour le responsable de guerre communal
(tenue à jour des mesures de rationnement)

Fr. 2 430.—
» 1400.—
» 230.—
»

700.—

Fr. 4 760.—
En ce qui concerne le magasin de Saint-Jean, la commission s'est étonnée
de ce poste « travail supplémentaire ». En effet, tout n'est-il pas prévu dans
le budget? La réponse a été la suivante:
En cours d'exercice, la réorganisation indispensable du système d'achat
au marché de gros a été réalisée.
Le travail a été confié à deux employés au lieu d'un.
Les indemnités ont été fixées à 5 francs par jour et par personne au lieu
de 100 francs par mois pour une personne.
Le travail a été effectué en dehors de l'horaire normal.
A la question de savoir depuis combien de temps et pour combien de
temps nous avions un responsable de guerre communal, il a été répondu
qu'en vertu de l'Ordonnance fédérale du 14 avril 1950 sur « l'organisation
et les tâches de l'économie de guerre », chaque commune a l'obligation de
créer un Office communal de l'économie de guerre.
Ce travail a été confié à M. René Pellegrin, ancien directeur des Services
économiques de la Ville de Genève. A son départ, il a été remplacé par M. François Colongo (adjoint de M. Pellegrin), actuellement sous-chef du Service
social, selon décision du Conseil administratif du 27 décembre 1962.
Cette organisation doit être préparée de telle sorte qu'elle puisse entrer
en fonction en temps utile, et dépend du conseiller administratif délégué
aux finances.
AIDE AUX INDIGENTS

Le chiffre porté au budget pour le poste « Combustible et bons de chauffage » n'a pas été atteint pour les raisons suivantes :
La dépense de ce poste en 1964 était de 249 842 fr. 75 pour 3605 bénéficiaires.
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Pour cette même action en 1965, la dépense a été de 263 725 fr. 30 pour
3368 personnes bénéficiaires.
Les prévisions budgétaires sont impossibles à établir exactement en raison
de différents facteurs: prix variable des combustibles et mouvement imprévisible du nombre de bénéficiaires (nouveaux cas, décès, hospitalisations, etc.).
De même pour le poste « Action d'aide au foyer », le chiffre porté au budget
de 1965 n'a pas été atteint parce qu'il s'agit là d'une nouvelle action qui s'est
développée en cours d'exercice et dont les dépenses étaient difficilement
prévisibles lors de l'établissement du budget.
ECOLES ET ŒUVRES POUR LA JEUNESSE

Part de VEtat aux frais de locaux pour renseignement secondaire
Locaux loués à l'Etat et conditions de locations:
Graphis, locaux scolaires, Service médico-pédagogique . .
Fr.
2 700.—
Casemates, Collège, 19 classes à 1900 francs
» 36 100.—
Roseraie, Cycle d'orientation, 4 classes à 1900 francs . .
»
7 600.—
Sécheron, Cycle d'orientation, 9 classes à 1900 francs . .
» 17 100.—
Cayla, pavillons scolaires, Cycle d'orientation, 4 classes
à 1900 francs
»
7 600.—
Neuchâtel, Sciences de l'éducation, salle 13 et musée =
2 classes à 1900 francs
»
3 800.—
de Budé, Cycle d'orientation, 16 classes à 1900 francs . .
» 30 400.—
James-Fazy, Cycle d'orientation, cuisines scolaires, 4 mois
à 190 francs
»
760 —
Fr. 106 060.
Selon décision du Conseil administratif du 15.7.1965, le prix de location
des classes mises par la Ville à la disposition de l'Etat a été fixé comme suit:
Pour l'année 1965: 1900 francs par année pour une classe.
Pour l'année 1966: 2800 francs par année pour une classe.
Remboursement de travaux pour compte de tiers
Conformément à la loi sur les communes, la Ville de Genève est tenue
de mettre à la disposition du Département de l'instruction publique les locaux
nécessaires à l'enseignement enfantin et primaire.
Un certain nombre de locaux étant loués à l'enseignement secondaire
(voir détail ci-dessus, chiffre 359.01), des travaux de transformation ou de
remise en état, dont la nécessité est reconnue, sont exécutés par les soins du
Service des écoles et facturés au Département des travaux publics qui examine
les devis avant de donner son accord.
Nous considérons en effet l'enseignement secondaire comme un locataire
et s'il désire des améliorations dans les locaux mis à sa disposition, il en prend
le coût à sa charge.
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Il ne serait en effet pas logique que les crédits à disposition pour l'entretien
et la rénovation des classes et locaux annexes pour l'enseignement enfantin
et primaire soient utilisés à d'autres fins.
Les recettes des Travaux pour compte de tiers sont automatiquement
prises en dépassement aux dépenses des articles 711.01 «Entretien bâtiments
scolaires » ou 711.02 « Travaux de rénovation », selon la nature des travaux
exécutés.
Téléphone
La commission a désiré savoir si la Ville payait les conversations téléphoniques du Corps enseignant et si oui, pourquoi celles-ci n'étaient-elles
pas prises en charge par le Département de l'instruction publique. Il a été
répondu de la manière suivante:
La somme de 14 791 fr. 50 dépensée en 1965 se répartit comme suit:
1. Abonnements
2. Conversations
3. Taxes TV-Radio

Fr. 7 696,50
» 6 623,75
»
471,25

Le Règlement de l'enseignement primaire précise à son article 167,
2 e alinéa:
« Téléphone
En outre, dans chaque école, la commune doit faire installer le téléphone, à moins qu'il n'existe un poste téléphonique officiel à proximité
(notamment mairie, gendarmerie, service du feu). »
1. Abonnements
L'article du règlement précité ne mentionne pas, en dehors de l'installation
proprement dite, par qui les frais d'abonnements doivent être supportés.
Le concierge, fonctionnaire de la ville, doit pouvoir en tout temps communiquer
avec le service. La Ville de Genève doit donc avoir un abonnement pour son
compte.
Les membres du corps enseignant utilisent dans la plupart de nos bâtiments scolaires des appareils secondaires branchés sur le numéro de l'école.
2. Conversations
Il faut différencier les conversations officielles du corps enseignant qui
appelle soit le Département de l'instruction publique, soit les parents ou des
tiers, dans le cadre de son activité, et les conversations privées, qui sont
remboursées par les maîtres et maîtresses. Les sommes remboursées en 1965
pour les conversations privées se sont élevées à 1696 francs (chiffre 5720.355).
Ce problème a préoccupé notre administration qui, pour éviter des frais
de conversations téléphoniques privées à l'administration, a introduit à la
rentrée de septembre de nouvelles formules pour l'inscription des conversations téléphoniques, avec inscription du numéro d'appel des conversations
officielles.
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3. Taxes TV-Radio. — II s'agit des taxes pour les émissions de TV et radio
scolaires, dans le cadre de renseignement officiel.
Frais de transport
Ce poste représente les dépenses pour le transport du mobilier et du matériel
scolaire pour l'ensemble des écoles de la Ville de Genève.
Les transports sont notamment demandés à l'époque des grandes vacances,
lors du changement d'exercice scolaire, par le Département de l'instruction
publique.
Il s'agit également, lors de transformations et de rénovations importantes,
de vider le bâtiment afin de permettre l'exécution des travaux pendant le
court délai de juillet et août.
Sur ce crédit est pris aussi le coût du transport du matériel de nettoyage
pour les:
49 bâtiments,
26 salles de gymnastique,
18 pavillons,
33 classes dans les immeubles locatifs.
La livraison de ce matériel dans chaque école a été demandée par la
commission des écoles en 1960.
Le transport du matériel pour l'aménagement de cantonnements pour la
troupe dans nos salles de gymnastique figure également sur ce compte.
Nous avons demandé à plusieurs reprises soit à la Voirie, soit au Service
des parcs et promenades, de prendre en charge ces transports. Le manque de
personnel et les difficultés de recrutement dans ces deux secteurs nous ont
obligés d'avoir recours aux transports privés. La période de vacances de ces
principaux transports aggrave encore la situation.
POMPES FUNÈBRES ET CIMETIÈRES

Au poste « Convois funèbres », la commission a pu constater une augmentation sensible des recettes de ce poste. La commission a désiré savoir
si cette augmentation était due à l'augmentation du prix des convois. Il lui
a été répondu que:
La recette des convois funèbres entre dans ce poste pour 137 193 francs.
Au cours de 1963-1964 les frais de personnel furent adaptés en fonction de
l'augmentation de la dépense, soit environ de 10%.
L'augmentation sensible constatée à ce poste provient d'une opération
comptable.
Dès 1964, pour des raisons techniques, les comptes furent arrêtés à fin
novembre, un exercice de 11 mois, alors que 1965 se rétablit à 12 mois, du
er
1 décembre 1964 au 30 novembre 1965.
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Par contre, au poste « Part de la Ville aux levées de corps », la dépense
budgétée à 5000 francs s'élève à 23 040 francs. A la question posée par la
commission, il a été répondu que
Par convention entre l'Etat et la Ville de Genève, notre service est chargé
des levées de corps ordonnées par la police.
Notre concessionnaire pour la fourniture des cercueils, mise en bière et
transferts est chargé par nous de cette tâche sur la base d'un accord venu à
échéance.
Les grandes difficultés qu'il éprouve avec son personnel l'ont contraint
de modifier considérablement les conditions de cet accord, ce qui a provoqué
l'augmentation de cette dépense. Comme notre convention avec l'Etat prévoit
le partage du déficit avec la Ville, nous sommes intervenus auprès de cette
administration pour qu'elle augmente ses prestations, ce qui a été accepté.
CIMETIÈRES

Entretien des véhicules à moteur
La commission ayant constaté un dépassement de budget assez important
(de 7000 francs au budget à 17 568 fr. 23 au compte rendu, il lui a été répondu
que
L'équipement accéléré du service en machines à moteur, nécessité par le
manque de personnel, augmente rapidement les frais d'entretien de ce matériel.
Nous avons eu au surplus quelques grosses réparations imprévues à quelques
tondeuses, et plus particulièrement à la pelle mécanique utilisée au maximum,
qui a nécessité une révision complète.
Un deuxième engin a été mis en service au début de 1966.
Nous avons, avec ce crédit, assuré l'entretien et les réparations de: 1 pelle
mécanique sur camion Unimog, 7 dumpers et tracteurs, 5 tondeuses à
moteur, 1 camion Berliet.
Le crédit pour 1966 est de 12 000 francs.
GARAGE MUNICIPAL

Benzine, huiles et lubrifiants
Pour ce poste également on enregistre un dépassement de 16 844 fr. 22.
La raison de ce dépassement est la suivante:
La facilité accordée au personnel bénéficiant d'une indemnité pour utilisation d'une voiture personnelle de se fournir de benzine au garage municipal
a augmenté dans une forte proportion nos achats d'essence.
La différence de 16 844 fr. 22 se retrouve à un autre poste (ch. 490).
L'acquisition de benzine représente la quasi-totalité de cette dépense.
QUESTIONS GÉNÉRALES
1. « Comment procède-t-on pour la location de salles de classes, salles de
gymnastique, etc. à des tiers? Quelles sont les conditions de location? »
Pour les salles de classes, la réponse est donnée, sous « Ecoles et Œuvres
pour la Jeunesse ».
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Pour les sociétés de sport dans les salles de gym, les conditions sont les
suivantes :
par séance de 2 heures (18 h à 20 h, 20 h à 22 h)
Fr. 1.—
samedi après-midi de 14 h à 18 h
» 3.—
dimanche matin de 08 h à 12 h
» 4.—
dimanche entier, de 08 h à 18 h
» 8.—
La consommation du courant électrique lumière est calculée selon les
tarifs suivants:
bas tarif: Fr. 0,16 le kW
haut tarif: Fr. 0,36 le kW
néon:
Fr. 0,02 le kW
lampes de 40 watts Fr. 0,02 le kW
»
»
»
»
»
»
»

»
»
»
»
»
»
»

60
75
100
150
200
300
500

»
»
»
»
»
»
»

»
»
»
»
»
»
»

0,03
0,04
0,05
0,07
0,10
0,15
0,25

»
»
»
»
»
»
»

Le mètre cube de gaz est facturé 0 fr. 31.
La fourniture de l'eau chaude pour les douches est comptée à 0 fr. 08 le kW.
Le prix du combustible est calculé de la manière suivante:
Mazout: Fr. 14:50 les 100 litres.
Charbon: Fr. 21.— les 100 kg.
Une étude sera entreprise cet automne avec le Département des travaux
publics pour modifier ces dispositions, afin qu'elles soient semblables à celles
des salles de gym de l'Etat.
2. Service social
a) « Quel est le résultat de l'expérience du service d'assistance au point de
vue de la coordination avec les différents services sociaux existants?»
La Direction du service, qui attache beaucoup d'importance à ce problème,
a poursuivi ses efforts dans le domaine de la coordination avec les différentes
institutions sociales officielles et privées.
C'est ainsi que les relations entre services sont excellentes, que les interventions sont mieux comprises, les actions entreprises sont bien dirigées et
deviennent complémentaires, la transmission des cas se fait normalement. Le chef de service a été associé à diverses études et désigné comme membre
de plusieurs commissions.
Enfin, le conseiller administratif délégué au service social, ainsi que le
chef de ce service, font partie de la Commission permanente de coordination
des services privés et publics exerçant une activité d'assistance et de prévoyance
sociale.
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b) Comment se développe l'Ecole de jardinières d'enfants tout particulièrement du point de vue des débouchés?
L'Ecole de jardinières d'enfants n'est pas une institution de la Ville de
Genève.
Toutefois, les relations que nous entretenons avec la direction de cette
école nous permettent de donner les renseignements ci-après:
Les inscriptions pour études de jardinières d'enfants sont plus nombreuses
chaque année.
L'Ecole de jardinières d'enfants limite son effectif à dix-huit élèves qu'elle
est sûre de pouvoir placer.
Cette année les demandes d'inscriptions s'élèvent à quarante.
Les débouchés sont les suivants: Foyers pour enfants retardés ou mentalement handicapés - Jardins d'enfants privés ou d'associations-Crèches-Garderies et homes d'enfants - Classes enfantines du Département de l'instruction
publique - Familles.
L'Ecole de jardinières d'enfants ne peut placer plus d'une vingtaine
d'élèves au maximum chaque année du fait que les crèches et jardins d'enfants
— tous institutions privées — n'ont pas encore la possibilité financière
d'engager des jardinières d'enfants diplômées en nombre suffisant.
D'autre part, l'Ecole tient à éviter de placer des jardinières comme institutrices de classes enfantines de l'enseignement public, ce qui ne répond pas
au but recherché qui est de former des jeunes filles pour l'éducation préscolaire
des enfants.
890

VOIRIE

ET

TRAVAUX

Rapporteur: M. Louis Gai
577

Demande de la situation du Fonds de renouvellement du matériel roulant.

579

Demande de la situation du Fonds pour le reprofilage des rues principales.
En réponse à ces questions, le Département des travaux publics a répondu
comme suit:
577 Fonds de renouvellement du matériel roulant
Le disponible à fin 1964 était de
virement annuité budgétaire de 1965
Dépense 1965 pour achat benne collectomatic montée sur châssis Fiat acquis en
1964
achat camion Ochsner pour container
(acompte)
achat ancien fourgon service du feu . .
achat fourgonnette Citroën
Disponible à fin 1965

Fr.
Fr.
Fr.

58 527,40
180 000,—
238 527,40

Fr.
Fr.

169180,—
69 347,40

Fr. 73 000 —
Fr. 77 250,—
Fr. 3 000,—
Fr. 15 930,—
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Le remplacement des vieux camions et le complément par des véhicules
spéciaux se poursuit à raison de 3 camions tous les deux ans. Pour 1965, l'achat
d'un camion spécial pour containers de 800 1. a été décidé et ce véhicule nous
a été livré en mai 1966.
Nous rappelons que nous demandons 20 ans de service à nos camions.
579 Fonds de reprofilage des rues principales
à fin 1964, ce compte présentait un solde créancier de . .
Fr. 1 119 303,10
les dépenses pour 1965 se sont élevées à
Fr. 207 002,45
Solde créancier afin 1965
Fr. 912 300,65
Ce montant a été viré au début de 1966 à la rubrique budgétaire 890 190,—
« Virement solde fonds de reprofilage ». Ce compte est donc bouclé.
Le crédit de 100 000 francs n'a pas été viré au compte ci-dessus. Cette
somme a été utilisée pour le règlement de travaux de bitumage directement
par le budget.
La dépense de 207 002 fr. 45 se décompose comme suit:
payement de retenues de garantie échues dans l'année .
Fr.
57 002,45
Selon proposition du service immobilier de la Ville, il a
été viré à la rubrique 890.751 « Entretien des trottoirs et
gondoles » dont le crédit était insuffisant pour permettre
l'exécution de travaux indispensables et urgents, tels que
raccords au domaine public d'immeubles neufs (rue de la
Servette-av. Wendt, rue de Berne, rue Carteret, rue Cramer, chemin Malombré, rue de l'Athénée, rue du Clos,
rue de l'Indiennerie, rue Merle-d'Aubigné), au montant de
Fr. 150 000,—
Considérants
Quant au problème des comptes rendus 1965 proprement dit, la commission
ne saurait approuver, et elle l'a relevé, soit en début du rapport général soit
dans les rapports particuliers, la mentalité qui a présidé à toute une catégorie
de dépenses ainsi qu'à la façon de les imputer.
Si cet état de chose a déjà existé partiellement lors des législatures antérieures, les conseillers administratifs en charge ont commis la grave erreur
de continuer dans cette voie et surtout d'augmenter cette pratique dès 1964.
En considérant que les nouveaux responsables des destinées de notre
municipalité doivent commencer une législature, au printemps 1967, dans
une situation clarifiée, la majorité de la commission vous propose, Mesdames,
Mesdemoiselles et Messieurs les conseillers, d'accepter le projet d'arrêté
ci-après :
PROJET D'ARRÊTÉ
Le Conseil municipal,
sur la proposition du Conseil administratif,

567

SÉANCE DU 15 NOVEMBRE 1966

arrête :
Article premier. — Les comptes budgétaires de la Ville de Genève, pour
l'exercice 1965, sont approuvés et arrêtés:
Fr.
pour les recettes, à
104 737 243,93
pour les dépenses, à
102 670 349,—
faisant apparaître un excédent de recettes sur les dépenses de

2 066 894,93

Art. 2. — Ce boni sera utilisé de la façon suivante:
Fr.
— attribution supplémentaire au fonds pour la construction de H.L.M. et économiques
— intérêt du déficit technique de la Caisse d'assurance du
personnel pour l'année 1965
— attribution au fonds de secours
Total

1 400 000.—
485 440,10
181 454,83
2 066 894,93

Art. 3. — Les comptes du Service vétérinaire municipal et Abattoir donnent,
pour l'exercice 1965, les résultats suivants:
Fr.
a) Compte d'exploitation: excédent de recettes
522 498,46
b) Compte «Pertes et Profits»: boni
146 595,81
Ce boni a été viré au « Fonds de réserve » du bilan spécial de ce service.
M. Baudois, rapporteur de la première minorité (S),
La commission qui a examiné les comptes rendus de la gestion municipale pour l'année 1965 a constaté que les tâches assignées au Conseil
administratif ont été, pour l'essentiel, remplies d'une manière satisfaisante.
La politique d'enrichissement du patrimoine communal, le développement des investissements, surtout dans le domaine de la construction
et de la voirie, ainsi que l'acquisition de terrains, ont nécessité d'importantes dépenses, qui ont été normalement couvertes par les recettes ordinaires figurant au budget et les emprunts votés par le Conseil municipal.
Les emprunts de la Ville de Genève sont largement couverts par la
fortune du bilan. Néanmoins, cette politique des emprunts répétés provoquera inévitablement des difficultés de trésorerie, qu'il sera malaisé,
à longue échéance, de surmonter.
Il serait souhaitable que la Ville de Genève envisage dès maintenant,
à l'instar du Conseil d'Etat et d'autres cantons, l'étude d'un budget quadriennal et d'un plan financier d'investissements, desquels ressortiront
clairement les priorités à respecter.
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Au moment où le Conseil d'Etat établit un programme prospectif, la
Ville de Genève doit, elle aussi, s'astreindre à un pareil effort, même si
ce dernier implique un travail ardu et délicat.
Pour que nos autorités communales puissent remplir les tâches que
l'on exige d'elles, il est d'une nécessité impérieuse que nos magistrats
se consacrent entièrement à leur mandat. D'où l'obligation d'introduire
au Conseil administratif les incompatibilités, ainsi que le réclame depuis
toujours le Parti socialiste.
De nombreux problèmes se posent encore : la démocratisation des
spectacles et de la culture ; l'orientation nouvelle qu'il faut donner au
Service social ; l'édification du Conseil municipal par les Loyers et Redevances sur le rendement et l'amortissement des immeubles, ainsi que sur
la destination des logements appartenant à la Ville ; le relogement des
personnes évacuées des immeubles démolis ; enfin —- et cette énumération
n'est pas exhaustive — une meilleure coordination des services de
l'administration.
Malgré les aspects positifs de la gestion, notre groupe ne peut approuver purement et simplement les comptes 1965, en raison de l'affaire
décevante des indemnités perçues par les conseillers administratifs.
Lorsque le Conseil administratif, qui était réduit à l'époque à quatre
membres, déposa son projet No 188, il le fit d'une manière inconsidérée,
se refusant à comprendre que le fait de porter ces indemnités au poste
« Dépenses diverses imprévues » était grave.
Il était donc normal que la réaction du Conseil municipal, placé
devant des réponses orales toujours ambiguës et incomplètes, fût dure
et intransigeante à l'égard des conseillers administratifs.
L'actuelle étude comparative des tâches, du nombre des conseillers,
de leur rémunération et du budget à leur disposition dans les différentes
villes du pays, démontre que les conseillers de la Ville, qui consacraient
tout leur temps à leur fonction, ne touchaient qu'une légitime rémunération.
Nous ne mettons pas en cause l'honnêteté des conseillers — mais
c'est la manière de procéder que nous dénonçons.
Partagée entre le désir d'accepter une gestion saine et conforme,
pour l'essentiel, aux intérêts de la Ville et le besoin de manifester sa
désapprobation envers le Conseil administratif pour son manque de rigueur
et ses informations incomplètes concernant les postes 0063/816 et
0063/889.01, la fraction socialiste a pris la résolution de publier le
présent rapport de minorité.
Nous demandons aux conseillers municipaux de tous les partis de
prendre simplement acte des comptes rendus, qui seront renvoyés au
Conseil d'Etat tels qu'ils nous ont été présentés.
Si notre proposition n'est pas suivie par la majorité du Conseil municipal, les membres de notre fraction devront alors s'abstenir.
Mme Chiostergi-Tuscher, rapporteur de la seconde minorité (T).

La commission s*est tout d'abord prononcée sur la proposition de
prendre simplement acte des comptes, sans les approuver. En effet, la
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majorité des commissaires, y compris — et peut-être surtout — ceux
qui avaient voté le 15 mars 1966 les 7000 francs d'indemnité fixe, avaient
réagi fortement en prenant connaissance de la ventilation du compte
« Divers imprévus » et encore plus en apprenant le détail du compte
« Réceptions du Conseil administratif » et plus précisément des 25 171 fr.
90 pour « Frais de réceptions diverses des membres du Conseil
administratif ».
La réaction des commissaires a été particulièrement vive du fait que
ce dernier détail n'avait pas été porté à la connaissance de l'autorité
de surveillance, c'est-à-dire le Conseil d'Etat, ainsi que Ta confirmé
M. Rochat, maire, à la commission même.
Au cours de la discussion, il est nettement ressorti que la plupart des
commissaires avaient l'impression d'avoir encore une fois été trompés
et de n'être pas seuls à l'avoir été.
Au vote, la proposition de prendre simplement acte des comptes a
obtenu 7 voix contre 7, de même que la proposition d'approuver les
comptes. Le président a départagé en faveur de l'approbation qui a,
par contre, été refusée par les commissaires du Parti du Travail et du
Parti socialiste.
Une proposition d'approuver les comptes de 1965, après déduction
des 90 000 francs des indemnités illégales, n'a obtenu que les voix
des commissaires du Parti du Travail.
L'approbation des comptes, décidée par les groupes de la majorité,
revient encore une fois à légaliser l'illégalité. Pourtant le rapport de
majorité reconnaît que les décisions du 15 mars 1966 et celles du Conseil
d'Etat ont été prises alors que tous les éléments n'étaient pas connus.
La majorité a craint le renvoi des comptes à l'autorité de surveillance,
le Conseil d'Etat, qui, il faut le souligner, n'a, à aucun moment, entendu
la commission des finances, ni même, semble-t-il, un représentant du
Conseil municipal.
La majorité préfère passer l'éponge en arguant du fait (qui est loin
d'être prouvé, d'ailleurs) que les conseillers administratifs responsables des
comptes de 1965 et du développement de « l'affaire » en 1966, ne se
représenteront pas aux prochaines élections.
Le Conseil municipal n'a pas à juger les hommes, mais a à porter
un jugement sur la façon dont l'argent de la collectivité a été géré et sur
la façon de conduire les affaires publiques dans le plein respect de la
légalité et des citoyens. C'est parce que ces règles essentielles n'ont pas
été respectées, que nous vous invitons à voter contre l'arrêté portant
approbation des comptes de 1965.
En ce qui concerne les considérations d'ordre général du rapport de
majorité, nous nous réservons de prendre position à l'occasion de l'étude
du projet de budget 1967.

570

SÉANCE DU 15 NOVEMBRE 1966

Mme Chiostergi-Tuscher (T). Une motion d'ordre!
Avant d'entamer la discussion, j'aimerais attirer l'attention de ce Conseil
municipal sur ce que je considère comme une grave irrégularité.
L'article 57 de la loi sur les communes dit clairement:
« Le Conseil municipal est autorisé à désigner dans son sein des commissions qui lui font rapport sur l'objet de leurs délibérations. »
Or, il a toujours été compris, dans toute la pratique que j'ai connue, en
tout cas pendant ces trois ans — et je crois qu'il n'y a pas eu d'autre interprétation — que c'est la commission qui doit faire ce rapport.
Or, ce rapport de majorité que nous avons entre les mains ne correspond
pas au rapport de majorité qui a été voté par la commission, et sur la base
duquel a été fait le rapport de minorité. Si bien qu'une phrase du rapport
de minorité n'a plus de point d'appui dans le rapport de majorité, parce que
celui-ci en a été amputé. Je me réfère à la page 58 du rapport de majorité qui,
dans le texte voté par la commission, dit que:
« Toute faute se paie. Les intéressés eux-mêmes l'ont compris puisque
certains déjà, en avance sur leurs collègues, ont annoncé qu'ils ne brigueraient pas un renouvellement de leur mandat. »
Ce texte a été voté par la commission et c'est sur cette base que, dans
le rapport de minorité, on explique le vote négatif d'un rapport qui, par
ailleurs, aurait notre approbation, en disant justement qu'il n'est pas prouvé
que l'ensemble du Conseil administratif ait compris que la faute devait être
payée.
Je pense donc qu'il y a là une grave irrégularité. Je m'excuse de rappeler
ici qu'il m'a été demandé de lire le rapport de minorité en commission, parce
qu'on avait considéré comme un manque de courtoisie le fait que nous avions
fait notre rapport de minorité, dans des cas précédents, au vu du rapport
de majorité voté par la commission, bien entendu, mais sans en nantir la commission, ce qui était notre droit. J'ai tenu à reconnaître que c'était peut-être
peu courtois et nous avons, M. Baudois et moi-même, lu notre rapport de
minorité en commission.
Or, ce n'est qu'après, à l'impression, que nous avons trouvé cette transformation.
Je pense donc qu'il y a là une question très grave et que ce serait un précédent très grave que de le laisser passer, parce qu'aussi bien nous pourrions
supprimer le Conseil municipal! Il suffirait que le Conseil administratif présente son rapport au président des partis cantonaux, qu'il reçoive ou ne
reçoive pas sa bénédiction, mais ce Conseil municipal n'aurait pratiquement
plus rien à faire!
Le président. En conclusion, quelle est votre motion d'ordre?
Mme Chiostergi-Tuscher. Ma motion d'ordre, c'est qu'une grave irrégularité a été commise à propos du rapport de majorité et je demande qu'on
réintègre la phrase qui a été supprimée et qui avait été votée par la commission.
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M. Bossy (S). Dans le même ordre d'idée, je voudrais préciser que mon
rapport a également été modifié sans mon accord.
On m'avait demandé, pour le poste 835.03, de supprimer les noms des
bénéficiaires des cachets divers. J'avais accepté, puisque cela semblait admis
par la commission, à condition que le nom des orchestres dans lesquels figurent les bénéficiaires de ces cachets soit indiqué. Ce n'est pas le cas et ça retire
tout intérêt à cette liste qui ne comprend que des dates!
M. Gilliéron (T). Nous avons été étonnés tout à l'heure, à la commission
des finances, d'entendre une phrase, de la part du président, qui est particulièrement significative.
Lorsque Mme Chiostergi-Tuscher a fait tout à l'heure cette déclaration,
elle a reproché à la majorité et au président d'avoir transformé ce rapport.
Le président Chauffât a répondu: « On peut en faire ce que Ton en veut! »
Je trouve assez particulier, de la part d'un président de commission, et d'une
commission aussi importante que celle des finances, de pouvoir faire du rapport de majorité ce que l'on en veut hors de la séance de commission lorsque
l'ensemble de ses membres ne sont pas présents, et d'apporter une modification au rapport!
M. Raisin (L). Je pense qu'il est un petit peu curieux d'entendre Mme
Chiostergi, ce soir, présenter une motion comme celle qu'elle présente.
En effet, c'est une des premières fois, sauf erreur, que la minorité présente
également son rapport à la commission, puisque les commissions doivent
présenter un rapport ou des rapports et que, en règle générale, jusqu'à ce jour,
nous avons toujours eu des rapports de majorité présentés à la commission;
certains les refusaient et, ensuite, ils se retiraient de leur tour d'ivoire pour
rédiger un rapport de minorité que nous recevions ensuite et qui n'était pas
présenté à la commission.
Alors, pour une fois la minorité a présenté à la commission un rapport
sur lequel il a été également voté; eh bien! pour cette fois seulement les
minorités ont agi,comme ça devrait être le cas chaque fois, mais je pense qu'il
est presque inconvenant de vouloir présenter une telle motion alors que,
neuf fois sur dix en tout cas, la minorité présente des rapports au Conseil
municipal sans que la commission en ait eu connaissance.
M. Ziégler (S). Je crois que nous sommes ici, non pas dans une affaire
mineure, mais confrontés avec un conflit fondamental d'interprétation des
fonctions de commissaires à la commission des finances.
Moi, commissaire aux finances (je ne peux parler que pour moi, mais je
suis sûr que mes collègues seront d'accord), je détermine mon vote face à un
rapport de majorité. C'est selon la formulation de ce rapport de majorité
que je me détermine. Ou bien je vote avec cette majorité, ou bien je ne vote
pas avec elle, mais je vote d'après une formulation déterminée.
Alors, je voudrais quand même qu'on discute cette motion d'ordre dans
un esprit un peu différent que semble vouloir le suggérer M. Raisin.
Le président. Si j'ai bien compris, le problème est le suivant:
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D'après M. Raisin, semble-t-il, la majorité d'une commission, du moment que le rapport a donné lieu à un ou plusieurs rapports de minorité,
peut reprendre sa liberté... (Protestations à Vextrême gauche et à gauche)
Mais j'essaie de comprendre la situation, pour qu'on soit bien au clair!
D'autre part, Mme Chiostergi ou M. Ziégler disent au contraire que, les
rapports de minorité s'appuyant sur un premier rapport qui a été accepté
par l'ensemble de la commission, celui-ci devient ne varietur. Le fond du problème est là!
M. Chauffât (ICS). Je constate que la majorité de la commission des
finances a commis une erreur en modifiant ce rapport de majorité.
En conséquence, je propose, comme Mme Chiostergi vient de le dire maintenant, de remettre la phrase qui manque dans le rapport de majorité!
Mme Chiostergi-Tuscher. Merci !
Le président. Je vous rappelle la phrase:
«Toute faute se paie. Les intéressés eux-mêmes l'ont compris puisque
certains déjà, en avance sur leurs collègues, ont annoncé qu'ils ne brigueraient pas un renouvellement de leur mandat. »
M. Ganter, conseiller administratif. Il est de mon droit le plus strict de
m'opposer à cette phrase qui me vise directement ! Ce sont de petites perfidies
qu'on glisse dans un rapport, car on n'est jamais si bien servi que par ses
propres amis!
Si j'ai déclaré que je ne me représenterai pas l'année prochaine, cela n'implique de ma part aucune espèce de reconnaissance d'une erreur quelconque,
je tiens à l'affirmer. En effet, au moment où ce rapport a été rédigé et adopté,
non pas par les groupes intéressés, mais plus simplement par leurs représentants à la commission des finances, j'étais le seul à avoir fait une telle déclaration.
Cette phrase est non seulement injuste, mais aussi diffamatoire, car c'est
m'attribuer arbitrairement des sentiments que je n'ai jamais eus!
Si j'ai dyéclaré que je ne me représenterai pas, c'est pour des raisons de
convenance personnelle. Je refuse formellement de reconnaître par cette
décision — ni mon collègue Billy, ni les autres membres qui seront peut-être
appelés à en prendre une semblable — aucune culpabilité quelconque.
Je tenais à le dire non seulement à ce Conseil, mais plus particulièrement
au président de la commission des finances, M. Chauffât!
M, Chauffât. J'en prends acte! Merci!
M. Billy, conseiller administratif. Je crois n'avoir rien à ajouter à ce que
vient de dire M. Ganter. J'approuve entièrement les propos qu'il a tenus;
on ne peut pas prêter aux intéressés des intentions qu'ils n'ont jamais eues!
Personnellement, je ne reconnais aucune faute quelconque dans cette
affaire, j'en fais la déclaration formelle. Je me suis suffisamment expliqué
dans la lettre par laquelle je faisais savoir que je ne me représenterais pas aux
prochaines élections, je n'y reviens pas.
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Je pense que le Conseil municipal ne devrait pas tolérer que des insinuations semblables soient contenues dans un rapport. Elles n*ont rien à y faire!
M. Lentillon (T). Je suis navré, il y a des contradictions! Je ne pensais
pas prendre la parole, étant donné que j ' a i déjà beaucoup pris la parole sur
le sujet qui nous occupe, mais il y a des contradictions fondamentales entre
l'opinion des partis et de ceux qui les représentent dans les Conseils de notre
République, que ce soit au Grand Conseil ou que ce soit dans ce Conseil
municipal.
J'ai peu de goût pour rapporter des propos individuels et j ' a i reproché
à deux collègues au Grand Conseil de l'avoir fait à mon égard. Mais enfin,
on nous dit, lorsque Ton parle de l'incompatibilité de conseillers administratifs discutée au Grand Conseil: «Enfin, messieurs, ni le Conseil administratif ni l'actuel Conseil municipal ne sont qualifiés pour se prononcer sur
cette affaire! »
J'estime qu'on mêle, à mon avis assez justement, dans l'opinion des porteparole des partis non seulement l'actuel Conseil administratif, mais aussi
le Conseil municipal.
Je soutiendrai naturellement la motion de notre collègue Mme Chiostergi,
mais je dois dire que ce rapport de la majorité me paraît un peu un monument d'hypocrisie, en ce sens que, sauf les conclusions développées par M.
Clerc, nous aurions pu probablement le voter. Au fond, il a deux aspects:
la guillotine sèche pour les conseillers administratifs et l'indulgence pour
les partis qui les ont soutenus jusqu'à maintenant.
On a tendance à nous dire que, quand ils seront partis, nous aurons sept
années de bonheur, parce que les années de bonheur se comptent par sept (les
années de malheur aussi!). Mais c'est trop facile...
Le président. Monsieur Lentillon, veuillez revenir à la motion!
M. Lentillon. Ce serait trop facile, messieurs de la majorité, de nous expliquer que vous allez vous en tirer de cette façon! Vous ne vous en tirerez pas...
Le président. Encore une fois, revenez à la motion!
M. Lentillon. Nous sommes dans une discussion générale!
Le président. Mais non!
M. Lentillon. Vous avez beau prendre un ton autoritaire, vous ne m'aurez
pas!
Le président. Vous non plus, vous ne m'aurez pas!
M. Lentillon. M. Chauffât a posé la question de la phrase! J'expliquais
pourquoi vous avez enlevé cette phrase! Je ne fais pas partie de la commission des finances, MM. Ganter et Billy ont l'air indigné! Ça ne fait rien!
Pour toutes ces raisons et pour renforcer le rapport de la majorité — que
nous ne voterons pas du reste — je propose de rétablir la phrase incriminée.
Le président. Je rappelle l'article 45 du règlement:
« Le président ouvre la discussion sur la motion qui a été faite et la
met aux voix. »
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M. Jacquet (S). Est-ce que j'ose vous demander de nous lire la fameuse
phrase? (Protestations)
Le président. Je regrette, monsieur Jacquet, mais je l'ai lue tout à l'heure!
Mise aux voix, la motion de Mme Chiostergi-Tuscher est acceptée par 30 voix contre 27.

(MM. Ganter et Billy quittent la salle)
Une voix à gauche. Le bateau coule! (Rires)
Premier débat
M. Chauffât. (ICS) Tout d'abord, en tant que président de la commission des finances, je voudrais remercier tous mes collègues de cette commission qui, depuis le mois de mars, ont examiné ce compte rendu de notre
administration municipale pour 1965. Je remercie particulièrement notre
rapporteur général, M. Marcel Clerc, de son rapport précis, complet, et je
dois le dire aussi, courageux.
Si, cette année, nous avons dû travailler pendant de longs mois sur ces
comptes rendus, c'est que, de toute part, un malaise général régnait, et règne
encore, dans le cadre de notre municipalité, depuis l'affaire dite des indemnités.
II faut le reconnaître, la confiance entre l'exécutif et le législatif n'y est
plus, et plus on va de l'avant, plus cette situation a tendance à empirer et à
se détériorer considérablement.
Si le rapport de notre collègue Clerc est complet et très précis, c'est que
notre commission a tenu à dire la vérité et à exposer cette vérité, surtout
après les attaques dont nous avons été l'objet par certains députés au Grand
Conseil. Nous avons tenu à répondre à toutes les questions posées publiquement, soit par les citoyens que chacun d'entre nous avons côtoyés une fois
ou l'autre.
Ce travail en profondeur que notre commission a fait, on peut dire qu'il
a été utile, et il aura permis d'aller au fond des choses. Il aura aussi permis
de mettre fin à une certaine routine.
Nous avons reçu les réponses à toutes les questions posées. Ces réponses,
bien souvent, ont nécessité un travail supplémentaire pour les fonctionnaires
des divers départements, et je voudrais ici les remercier pour la rapidité et
pour l'exactitude du travail qu'ils ont effectué.
Comme vous pouvez le constater ce soir, notre commission, arrivée au
terme de ses travaux, s'est trouvée divisée en trois. C'est la raison pour laquelle
vous avez sous les yeux trois rapports: un de majorité et deux de minorité.
Le rapport de M. Clerc donne une version générale de ce qui s'est passé
dans notre administration pendant l'année 1965; il a fait allusion, à un certain moment, à l'affaire des indemnités, il faut reconnaître à ce sujet, sans
vouloir rouvrir le dossier de cette affaire qui a déjà fait couler beaucoup d'encre, que jamais notre commission des finances n'a été entendue par le Conseil
d'Etat sur ce point.
Comme le signale Mme Chiostergi dans son rapport, la ventilation récep-
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tions diverses du Conseil administratif, soit 25 000 francs, n'a jamais été portée également à la connaissance du Conseil d'Etat. Et cela, notre commission des finances le regrette très sincèrement.
Le rapport de Mme Chiostergi, on peut le considérer comme une suite
logique de la politique du parti du travail. Il marque bien la volonté de ce parti de ne pas pardonner à notre exécutif sa maladresse dans le cadre de l'affaire.
Par contre, le rapport de M. Baudois me surprend particulièrement sur
plusieurs points. Tout d'abord, un bon nombre de commissaires se sont
étonnés de voir présenter un rapport de minorité au nom du parti socialiste
par M. Baudois, qui n'a jamais suivi les débats des comptes rendus.
On peut constater dans ce rapport, très bien fait du reste, que le parti
socialiste a essayé de se retirer sur la pointe des pieds de ses responsabilités
gouvernementales, et je pense qu'il est bon, ce soir, de mettre les choses au
point et de montrer que, si nous avons des reproches à faire, ce n'est pas à quatre
conseillers administratifs que nous devons les faire, mais à tout le Conseil
administratif in corpore, c'est-à-dire, pour être très précis, à M. Rochat, à
M. Bouffard, à M. Ganter, à M. Billy et à M. Donzé.
Donc, dans la fameuse ventilation dont je faisais part il y a un instant,
vous avez pu voir que le nom de votre conseiller administratif, mesdames
et messieurs les représentants du parti socialiste, apparaît, et il apparaît même
très souvent. Et puis, comme il faut aller également au fond des choses,
puisque on en a décidé ainsi, il y a également l'appartement de M. Donzé,
qui habite un édifice de la Ville et pour lequel 76 206 francs de dépenses ont
été effectués par la Ville pour divers travaux, pour remettre en état cet appartement.
Je pose simplement la question: est-il normal que le chef d'un département des travaux de la Ville fasse supporter à la collectivité une dépense
de 76 000 francs pour remettre en état un appartement qu'il désire habiter?
Est-ce qu'à un simple contribuable, père de famille, à la recherche d'un appartement, on aurait accordé les mêmes conditions? Je ne le pense pas! On lui
aurait dit: «Ecoutez, mon cher, ces réparations sont trop coûteuses, allez
voir ailleurs! »
Donc, je pense que le parti socialiste est malvenu ce soir de venir nous
proposer une solution qui n'en est pas une, et surtout pour les raisons qu'il
vient d'invoquer. On est pour ou on est contre, mais je regrette, on n'est
pas assis entre deux chaises!
En définitive, en faisant la synthèse de ces trois rapports et en ayant bien
examiné la situation, je pense que la gestion de notre municipalité dans son
ensemble, pour 1965, peut nous donner satisfaction, exception faite, naturellement, de l'affaire des indemnités.
Je crois, en toute objectivité, qu'il faut dissocier ce problème des indemnités
de celui de la gestion courante. Le Conseil administratif a commis une maladresse, cette maladresse a été reconnue par le Conseil d'Etat. Placé devant
cette situation, comme je le disais au début, qui se détériore de jour en jour,
je crois qu'il devient indispensable, pour le bien de notre municipalité, que
le Conseil administratif (MM. Rochat, Bouffard, Ganter, Billy) laisse sa place
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maintenant à des hommes nouveaux, de façon à repartir sur des bases nouvelles.
C'est dans cet esprit que je vous invite à voter ces comptes rendus de 1965.
M. Ketterer, conseiller administratif. Je n'avais pas l'intention d'intervenir ce soir dans ce débat, mais la dernière phrase de M. Chauffât m'y inciterait.
« Tout homme a le droit d'être combattu loyalement. » Je dédie cette
pensée de Charles Péguy au rapport de la majorité. Au début de la page 2,
il est dit que:
« Restent en suspens les versements actuels d'indemnités à M. C.
Ketterer. »
Je crois, là, qu'il s'agit d'une allusion déplacée, inconvenante et qui n'a
rien à faire dans des comptes de 1965, d'abord pour la raison très simple
que je suis entré en fonction en février 1966!
J'y vois un mélange volontaire des anciennes indemnités, illégales, contestables et contestées, avec les nouvelles indemnités légales, décidées par le Conseil d'Etat, votées par le Conseil administratif et par le Grand Conseil.
J'y vois la volonté d'entretenir la confusion des esprits. Je n'irai pas jusqu'à
dire qu'on s'est inspiré de Goebbels: «Plus un mensonge est gros, plus il
risque d'être cru ». Je dirai qu'on s'est souvenu de Beaumarchais: « Calomniez, calomniez, il en restera toujours quelque chose! »
C'est pourquoi j'affirme ici — je ne l'avais pas fait jusqu'à maintenant
par pudeur ou par discrétion — avoir été totalement étranger aux causes
de toute cette affaire. J'en subis les conséquences; d'ailleurs, le Journal de
Genève lui-même l'a écrit pas plus tard qu'au mois d'avril.
Concernant les nouvelles indemnités, je précise ce que j'ai dit à la dernière
séance du Conseil administratif. Ce n'est pas ma faute si le Conseil administratif, qui avait d'ailleurs ses bonnes raisons sur ce plan-là (et sur le plan
logique je crois qu'il avait raison), n'a pas voulu ne pas me les verser.
J'ai indiqué qu'il y avait une recherche de solution. On peut diverger
d'opinion sur les solutions. Je sais qu'il y en a qui n'ont pas confiance. Je n'ai
pas plus de raisons, moi, d'avoir confiance dans une commission dont les
propos ont souvent été, sinon déformés, tout au moins mal compris, et je préfère m'expliquer publiquement devant ce Conseil municipal. Comme cela,
on ne pourra pas m'imputer des propos que je n'aurais pas tenus ainsi.
J'avais parlé d'un éventuel compte d'attente. Il paraît que ça ne donne
pas suffisamment confiance. On pouvait déposer cela en fonds de consignation
de l'Etat. J'ai pensé même éventuellement aller avec un dépôt devant notaire.
Mais je vous rappelle, mesdames et messieurs les conseillers, en tout cas
à ceux de la majorité, que ces indemnités en cause, 333 fr. 35 par mois, vous
les avez votées! Par conséquent, si j'ai renoncé à les percevoir, c'est une affaire
entre mon parti et moi-même.
Mais j'irai plus loin! Si vous tenez absolument à soulager vos consciences
et mon portefeuille en même temps, vous avez une possibilité: c'est de prendre les mesures d'exception qui me concernent. Vous pouvez voter un arrêté.
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Faites-le donc, si vous en avez le courage! Faites-le donc: le ridicule n'a jamais
tué personne!
Par conséquent, si vous voulez qu'on tranche dans le vif, allez-y et faites
une législation d'exception à mon sujet. Mais je pense que j ' a i le droit, après
avoir subi pendant tant de mois des pressions qui, à mon avis, étaient intolérables, de m'expliquer ici.
D'ailleurs, on escamote le vrai problème. Le vrai problème, vous le savez
mieux que moi, est celui des incompatibilités. Il s'agit de savoir si, oui ou non,
un magistrat qui consacre tout son temps à sa fonction, qui est reconnue
comme une pleine charge, et qui n'exerce aucune activité lucrative, a le droit
d'être traité décemment.
Eh bien! je vous dirai ceci: je ne me plains pas du tout de mon traitement
actuel. Je n'en suis pas très fier non plus, d'ailleurs! (Sourires) Mais je ne
m'en plains pas. Vous savez que le total de mon traitement actuel est de
2 600 francs par mois. Il faut qu'on le sache, parce que jusqu'en Suisse allemande on s'imagine qu'on gagne 60 000 francs. Je précise, contrairement à
mes collègues de Lausanne qui en ont le double, cela fait 2 600 francs par mois.
Vous admettrez que c'est un mini-traitement pour une maxi-activité!
(Rires)
Encore une fois, je ne m'en plains pas, et on me donnerait 20 000 francs
de plus, demain, pour entrer dans le secteur privé que je préférerais rester
à la Ville et m'occuper des affaires de la Ville.
Je pense, comme beaucoup, que l'argent est un bon serviteur mais un
mauvais maître. Par conséquent, ce que je reçois pour le moment me suffit,
mais j'aimerais aussi revendiquer pour moi cette probité intellectuelle qui
n'est pas l'apanage de quelques membres de la commission des finances.
Je pense, en fin de compte, qu'on a fait preuve, dans cette affaire, de beaucoup de myopie politique. Au moment où Genève doit affronter des problèmes
extrêmement complexes qui, au cours des années à venir, comporteront probablement, pour son équipement et son infrastructure, des centaines de millions, je trouve qu'il est tout de même curieux que certains conseillers municipaux fassent semblant de se torturer les méninges pour 333 fr. 35 par mois!
C'est le philosophe genevois Petit-Senn qui a dit: « Si on achetait les hommes le prix qu'ils valent, et si on les revendait le prix qu'ils s'estiment, on
ferait de magnifiques affaires! » (Rires)
Je crois, en définitive, que Genève aura besoin demain de magistrats désintéressés et convenablement traités, qui se donnent entièrement à leur tâche.
Elle aura aussi besoin non pas de moralisateurs, de censeurs et de justiciers,
mais de sincères amis et défenseurs de la liberté et de la justice! (Vifs applaudissements à gauche et à Vextrême gauche)
M. Dupraz (ICS). Me référant à l'introduction du rapport de la commission concernant le contrôle financier, je désire déposer la motion suivante:
«Le Conseil municipal
invite le Conseil administratif à étudier la réforme du contrôle financier
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de la Ville de Genève, de telle manière que celui-ci puisse être pleinement
efficace et agir en toute indépendance. »
En effet, les débats de ces dernières séances — ceux des commissions —
tous les faits discutés récemment démontrent clairement que la Ville, vu l'augmentation constante de son budget, doit être dotée d'un contrôle financier
digne de ce nom, efficace et indépendant.
Le président. Il ne s'agit pas ici d'une motion d'ordre, mais d'une motion!
Vous voudrez la présenter au moment des propositions.
M. Dupraz. Si vous me permettez, la motion peut être présentée en tout
temps si elle se rapporte au sujet traité, et je me suis bien référé au deuxième
alinéa du rapport de majorité:
« Il existe, à la Ville de Genève, dépendant du délégué aux finances,
deux services: le contrôle financier et la direction des services financiers. »
A l'alinéa 3:
« A ce sujet, la commission estime... » etc.
Le sujet est bien d'actualité!
Le président. Dans ces conditions, je mets en discussion votre motion!
Mme Chiostergi-Tuscher (T). J'ai déjà eu l'occasion de dire que, pratiquement, le rapport de majorité et ses considérations d'ordre général font
partie d'un travail collectif et, entre autres, le problème d'un contrôle financier
qui soit indépendant de la dépense semble réellement un principe premier
de toute organisation administrative.
Il semble bien qu'il y a là quelque chose qui n'est pas normal, et je pense
que, sans porter atteinte au prestige de demain du responsable des finances,
il est quand même anormal que le même dicastère dépense et contrôle les
dépenses.
Donc, il semble bien qu'il y a quelque chose qui doit être revu. Dans
d'autres organisations plus vastes, il existe une Cour des comptes, par exemple, et certains pensent que, dans le canton, une Cour des comptes ne ferait
pas mal!
Mais, sans alourdir avec un problème qui ne dépend pas du Conseil municipal, il semble bien qu'il faut trouver une solution qui fasse que le comptable
ne soit pas en même temps caissier, c'est-à-dire qu'il y ait un contrôle indépendamment de la décision de la dépense.
M. Rochat, maire. Je prends la parole au sujet de la motion déposée.
Je comprends l'idée de M. Dupraz et de Mme Chiostergi. Pour moi le législateur, tel qu'il a rédigé notre constitution, a estimé que l'organe de contrôle
est précisément le législatif, et au-dessus de la commune il a placé encore
une autorité de surveillance, qui est le Conseil d'Etat. Ce dernier ratifie
également vos décisions et nos comptes.
Par conséquence, cet organe de contrôle supplémentaire, proposé, ne serait
pas constitutionnel. Il ne peut être qu'un organe consultatif du législatif ou
de l'exécutif, et son rapport viendrait en complément du rapport du Conseil
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administratif. Nous vous présentons par exemple le rapport de la fondation
du Grand Théâtre, avec un rapport fiduciaire de l'organe de contrôle.
Il est entendu qu'il s'agit là d'une question que l'on peut estimer être à
l'ordre du jour, mais je pense qu'elle devrait être renvoyée à une commission,
car elle pose, sur le plan de la constitution, un problème.
L'organe de contrôle, pour moi, c'est le Conseil municipal, et vous l'avez
bien prouvé ces derniers mois! S'il y avait une motion sur cet objet à voter,
il faudrait d'abord la renvoyer à l'étude d'une commission — commission
du statut du Conseil municipal par exemple — qui en délibérerait. C'est
une proposition, mais je pense que, sous forme d'une motion, ce sera difficile.
Le président. On ne peut pas renvoyer une motion à une commission,
mais la renvoyer au Conseil administratif pour étude.
M. Dupraz (ICS). Sans vouloir entrer dans les détails, je me permets de
dire à M. le maire qu'il faut distinguer entre la subordination d'un service
de contrôle financier au pouvoir judiciaire, au pouvoir exécutif, ou au pouvoir
législatif, et l'exercice même de ce contrôle qui peut être confié à des fonctionnaires, qui peut être confié à des magistrats de l'ordre judiciaire, indépendants
et spécialisés, comme c'est le cas en France pour la Cour des comptes, ou encore
à des fiduciaires ou à des experts-comptables. Je crois que cette précision
était à faire.
D'autre part, en droit positif, il existe encore les combinaisons de ces différents systèmes. En France, nous avons la Cour des comptes, organe judiciaire,
mais nous avons aussi un contrôle administratif exercé par l'inspection des
finances et par le contrôle des dépenses engagées, qui est lui-même un organe
administratif.
La Confédération, après la malheureuse affaire des Mirages, prévoit elle
aussi la réforme du contrôle financier fédéral, et le projet de loi fédérale,
de juin 1966, dit en son article 1 er ;
« Le contrôle financier de la Confédération doit seconder à la fois
le Conseil fédéral et l'Assemblée fédérale. »
On précise d'emblée qu'il doit exercer une activité d'une manière autonome et indépendante.
Ce contrôle fédéral, techniquement indépendant, jouissant d'une très large
autonomie, d'un pouvoir d'enquête très étendu, est quand même soumis
au Département des finances.
Donc, quel que soit le système que l'on choisira, il importe que le contrôle financier puisse agir en toute objectivité et qu'il soit doté des moyens
d'investigation les plus étendus.
M. Raisin (L). Je pense qu'une motion a pour but de charger le Conseil
administratif d'étudier une question dont il peut ensuite obtenir la réalisation.
Or, il est incontestable qu'une modification de la constitution ne peut
pas être proposée ou amenée par le Conseil administratif, ou même par le
Conseil municipal.
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Donc, même si le Conseil administratif étudiait ua système de contrôle
différent de celui qui existe actuellement, le Conseil municipal, si la proposition lui en était faite, ne pourrait pas approuver un tel système qui serait
contraire à la constitution, et il faudrait donc que ce soit le Grand Conseil
qui étudie ce problème et qui vote la modification constitutionnelle.
Ainsi, je pense qu'évidemment le Conseil administratif pourrait étudier
le problème, mais ce serait en pure perte, puisqu'il n'arriverait en tout cas
pas à obtenir une modification quelconque de la constitution.
Je pense donc que c'est sur le plan du Grand Conseil qu'il faudrait attaquer ce problème — s'il doit être attaqué — et qu'ici nous perdrions du temps
à examiner un problème dont on ne peut rien faire en définitive.
Mme Chiostergi-Tuscher (T). Je crois que M. Raisin a au fond raison,
et je me demande si M. Dupraz ne devrait pas transformer sa motion en résolution...
Le président. Ce n'est pas possible, madame! Elle aurait dû être déposée sur
le bureau avant la séance!
Mme Chiostergi-Tuscher. Dans ce cas, je pense que nous pouvons voter
la motion pour qu'elle aille au Conseil administratif. Elle reviendra après
l'étude du Conseil administratif et on verra ce que nous en ferons!
M. Rochat, maire. Le Conseil administratif peut accepter la motion telle
qu'elle est présentée pour étude. Je tiens à dire que nous l'étudierons avec le
Département de l'intérieur, qui a déposé au Grand Conseil et qui étudie
actuellement le règlement sur les communes. C'est le moment de lui poser
la question.
Mais j'attire votre attention sur le fait que le Conseil administratif ne pourra
pas arriver seul à des conclusions avec vous. Là, je donne entièrement raison
à M. Raisin.
Mise aux voix, la motion de M. Dupraz est adoptée à la majorité.

Elle est ainsi conçue:
« Le Conseil municipal
invite le Conseil administratif à étudier la réforme du contrôle financier
de la Ville de Genève, de telle manière que celui-ci puisse être pleinement
efficace et agir en toute indépendance. »
Mme Chiostergi-Tuscher (T). Pour en arriver à ce que M. Chauffât proposait, c'est-à-dire à bien séparer le problème de l'ensemble des comptes
et le problème des indemnités, je crois qu'il est absolument nécessaire de
le faire parce que, comme l'a dit M. Chauffât, l'existence de trois rapports
en ce moment est justifiée essentiellement par la conclusion différente à laquelle les partis sont arrivés quant au vote final sur le problème des indemnités,
et non pas sur le reste des problèmes.
J'aimerais répondre à ce qu'a dit M. Chauffât, c'est-à-dire que notre parti,
en refusant les comptes, continue à ne pas vouloir excuser une maladresse.
Ce n'est certainement pas juste de juger le rapport de cette façon.
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M. Olivet a participé à une des réunions de la commission des finances
et m'a posé à peu près cette question: «Au fond, pourquoi continuez-vous?
Pourquoi n'excusez-vous pas la maladresse? Voulez-vous arriver à faire condamner les conseillers administratifs pour maladresse? » J'ai immédiatement
répondu que nous n'étions pas des juges et que nous n'avions pas à juger
les hommes. Cela est confirmé d'ailleurs dans notre rapport. Nous n'avons
pas à juger les hommes, ce n'est pas notre rôle, je tiens à le réaffirmer ici.
Mais nous avons — et cela, c'est notre rôle — à ne pas créer des précédents
qui soient dangereux. Or, la position même de MM. Ganter et Billy qui
s'absentent aujourd'hui, et de MM. Bouffard et Rochat qui sont là, mais
qui n'ont pas cru devoir dire qu'ils s'en allaient, est une position que je peux
justement fort bien comprendre, personnellement, c'est-à-dire du point de
vue de l'homme.
Nos conseillers administratifs sont cités en justice. Il est clair que s'ils
reconnaissaient ici qu'ils ont fait acte illégal, cela aurait des suites. C'est donc
une légitime défense du point de vue humain, mais, du point de vue politique,
c'est une faute énorme qu'ils causent pour leurs partis eux-mêmes, puisqu'il
est clair qu'en prenant cette position, en refusant de reconnaître qu'ils se sont
trompés, ils refusent le jugement du Conseil d'Etat, du Grand Conseil et du
Conseil municipal! C'est effectivement quelque chose d'un peu osé du point
de vue politique, même si, du point de vue personnel, ils défendent naturellement une position face à l'accusation sur le plan légal.
Or, il est clair que, sans avoir... — personne n'aurait rien à gagner, dans
la Ville de Genève, s'ils étaient condamnés au point de vue judiciaire —
...cette rogne que vous reprochez, il faut bien voir que, si nous votons ce soir
les comptes, après les déclarations qui ont été faites, dans un certain sens nous
admettons qu'il n'y a pas eu illégalité.
Il avait été proposé à la commission, comme nous le disons dans notre
rapport de minorité, de voter les comptes en ne votant pas les 90 000 francs.
C'est notre droit, la commission des finances le reconnaît: nous pouvons
modifier la présentation des comptes.
Nous pourrions donc voter les comptes sans les 90 000 francs qui seraient
un problème; les comptes seraient renvoyés au Conseil d'Etat. Le Conseil
d'Etat a déjà déclaré que, pour lui, l'affaire est close. Il en prenait la responsabilité mais, néanmoins, nous ne votions pas les 90 000 francs, parce que,
je le répète, en approuvant les comptes maintenant, vous votez les 90 000 francs,
vous les approuvez.
Nous avions proposé de prendre acte simplement des comptes. C'était
le même problème: on renvoyait la chose et on ne légalisait pas une illégalité.
Ce n'est pas du tout pour ne pas vouloir passer l'éponge et pour une rogne,
pour ne pas excuser quelque chose que vous appelez une maladresse. Nous
refusons d'appeler cela une maladresse. Là est la différence! Ce n'est pas une
maladresse. Il y a eu beaucoup de maladresse, cela indiscutablement. Si on
avait suivi la commission des finances qui, malgré tous ses défauts, exprimait
le malaise de la population et son mécontentement, depuis le mois de février
la chose serait déjà en ordre.
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Nous avions proposé que tout soit renvoyé au budget. Si tout avait été
renvoyé au budget, on n'aurait pas eu le scandale qu'on a eu. C'est cette insistance pour résoudre immédiatement la question qui a provoqué le scandale.
Il y a eu là un malaise politique.
Mais le fond de la question, le fait d'avoir pris les 18 000 francs, ce n'est
pas une maladresse, c'est une illégalité! Le fait que le Conseil d'Etat dise
que c'était un acte administratif... Oui ! il dit: « C'était un acte administratif ».
Mais il se contredit en disant:
« Sur ce point, le Conseil d'Etat marque sa réprobation à rencontre
du Conseil administratif qui, pour atteindre une égalité de traitement en
soi parfaitement équitable, a augmenté ses indemnités forfaitaires dans
une proportion proche de celle du traitement de base. »
On reconnaît ce que M. Ganter a toujours déclaré alors qu'il était maire:
qu'il s'agissait d'atteindre un niveau de traitement. C'était donc bien prendre
une initiative qui est propre, au contraire, au Conseil municipal. Il y a donc
bien une illégalité!
On ne peut pas admettre simplement qu'il y a une maladresse où Ton
pourrait dire, en effet : c'est une maladresse. Il y a des maladresses, mais il y
a une illégalité. Si, ce soir, le Conseil municipal vote les comptes, la majorité
aura voté pratiquement la reconnaissance des 90 000 francs. C'est pourquoi
nous pensons qu'il n'est pas juste de légaliser les illégalités, indépendamment
de la question des hommes.
C'est pourquoi je n'accepte pas l'interprétation de notre position telle
qu'elle a été donnée par M. Chauffât.
Le président. Nous sommes toujours en discussion sur le rapport de majorité.
M. Baudois (S). La fraction socialiste a exprimé sa position par un rapport particulier. Dans notre esprit, il s'agit de prendre acte des comptes...
Le président. Je m'excuse de vous interrompre. Nous sommes en discussion
sur le rapport de majorité. Est-ce que vous avez l'intention de vous exprimer
sur ce rapport?...
M. Baudois. Non!
Le président. Vous aurez donc la parole tout à l'heure, conformément
au règlement.
M. Baudois. D'accord!
M. Monney (L). Simplement deux mots pour vous dire que je n'étais
pas très fier, hier après-midi, lorsque j'ai téléphoné avec des concurrents de
la Suisse alémanique.
Ceux-ci m'ont dit : « Lorsque vous recevez le président de la Confédération
à Genève, vous lui offrez un déjeuner pour 150 francs et, ensuite, vous le lui
reprochez dans la presse! »
Si le président de la commission a remercié les commissaires pour le travail accompli au sein de la commission des comptes rendus, moi je ne remercie
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pas la personne qui a donné cela à la presse, parce que ce n'est pas bon pour
Genève. C'est une honte!
Le président. Je vais donner la parole à M. Lentillon, mais je rappelle
les termes du règlement:
« S'il existe deux rapports ou plusieurs, la discussion est ouverte d'abord
sur celui de la majorité et ensuite sur celui de la minorité. »
J'applique donc le règlement et je donnerai ensuite la parole sur les deux
autres rapports.
M. Lentillon (T). Mon expérience des parlements cantonaux et municipaux me permet de dire — je n'ai pas consulter la loi ni le règlement — qu'on
ne peut pas empêcher un conseiller municipal quelconque de s'exprimer sur
le rapport de majorité. Il peut s'exprimer comme majoritaire ou comme
minoritaire.
Il défend la position contraire, c'est ce que vient de faire notre collègue
Mme Chiostergi-Tuscher.
Je ne vois pas comment vous pouvez couper la parole à notre collègue socialiste qui s'exprime sur le rapport de majorité et qui prend une position. C'est
la discussion générale!
En deuxième ou en troisième débat, on mettra au vote le rapport de la majorité, le premier rapport de la minorité, le rapport de la deuxième minorité
et on aura éclairé notre religion!
Le président. Vous avez mal compris la question!
J'ai demandé à M. Baudois s'il désirait s'exprimer sur le rapport de majorité. Il m'a dit non! A ce moment, j'ai donné la parole à l'orateur suivant.
L'incident est clos!
M. Dolder (L). Dans toutes les considérations qui sont entraînées par
la parution de cette ventilation de comptes Dépenses diverses et imprévues,
je constate la sévérité de certains conseillers municipaux, et je suis également
quelque peu surpris de constater que cette sévérité à l'égard du Conseil administratif se développe sans regarder en soi-même et sans constater quelques
petits abus que certains conseillers municipaux se permettent de faire!
Je désire simplement souligner la chose suivante, parce que, quand on veut
critiquer, on veut tout de même avoir en soi une attitude qui permette d'avoir
le poids de la critique!
Je constate entre autres, dans le développement des dépenses diverses
et imprévues, que l'on voit très souvent «commission des travaux, réceptions ». Eh bien ! J'ai fait le calcul; il n'est pas énorme, mais il dénote une attitude pour le moins surprenante : 3 654 francs de nourriture ont été dépensés
lors des séances de la commission des travaux! Je veux bien reconnaître que
les personnes qui sont convoquées à la commission des travaux sont obligées
de se rendre sur des chantiers où, m'a-t-on dit, il y fait parfois froid, et qu'on
est obligé d'apporter un certain apport de vitamines et de calories. Mais quand
même, il y a là un certain sans-gêne, et je pense qu'il faut regarder en soi
avant d'avancer des critiques très sévères!
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J'aimerais encore attacher à cette question une chose que j'ai apprise tout
dernièrement: c'est que la commission des écoles va envoyer 17 personnes
au Pradet pour inspecter quelque chose qui est terminé, bien entendu. Mais
il n'y a pas de raison valable pour que 17 personnes se rendent au Pradet!
Il y aura certainement 3 000 à 4 000 francs de frais qui seront entraînés par
cette visite.
M. Gilliéron, Il n'y a pas longtemps, vous figuriez encore dans les comptes!
M. Dolder. J'aimerais simplement dire à M. Gilliéron, qui accuse mon
parti, que mon parti s'est dissocié de cette nourriture qui se dépense à la
commission des travaux, et qu'il s'est dissocié également de ce voyage au
Pradet! (Bruits)
M. Piguet (ICS). Je voudrais quand même apporter un peu de clarté à
ce que vient de dire M. Dolder.
En ce qui concerne la commission des écoles — excusez-moi si j'y suis
intéressé, puisque employé de notre administration — je me dois d'apporter
une rectification:
Tout d'abord, monsieur Dolder, les travaux ne sont pas terminés parce que
pas commencés ! Sur une motion de Mme Wicky, il a été demandé que le Pradet,
autrement dit l'établissement héliomarin des Mouettes, près de Toulon,
devienne une école du bord de mer. L'expérience a été concluante; l'été,
le bâtiment est utilisé comme colonie de vacances. L'expérience a été également extrêmement heureuse.
C'est la raison pour laquelle maintenant, monsieur Dolder, il faudra investir des capitaux relativement importants pour notre jeunesse et pour les gosses
de santé déficiente.
Les conseillers municipaux sont toujours extrêmement... je ne dirais pas
curieux, mais intéressés de ce que nous faisons des deniers publics. Le conseiller
administratif délégué a estimé opportun que la commission des écoles puisse
voir ce qui va se faire avec les 200 000 ou 300 000 francs qui seront nécessaires
pour remettre en état cette maison pour l'exploiter normalement.
Le conseiller administratif délégué, par prudence, a d'abord posé la question à la commission des écoles. Cette dernière, à l'exception d'un membre
que je ne veux pas citer, a pensé qu'il était opportun que l'on puisse voir
dans quelles conditions les gosses que nous envoyons depuis Genève, à quelque 450 ou 500 kilomètres, sont logés.
En second lieu, le conseiller administratif a encore pensé (parce que rien
de ce voyage n'est encore décidé, monsieur Dolder!) poser la question à la
commission des finances, et c'est elle qui dira si la commission des écoles
doit ou ne doit pas aller au Pradet.
Je tenais quand même, monsieur Dolder, en l'absence du magistrat responsable, à faire cette petite rectification; j'espère que vous ne m'en tiendrez
pas rigueur.
M. Dolder. C'est une heureuse innovation!
M. Ketterer, conseiller administratif. J'aimerais fournir quelques explications concernant la commission des travaux.
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Le système de ces collations m'a peut-être un peu étonné au départ, mais
j'avoue que cette trouvaille de mon prédécesseur M. Thévenaz n'est en soi
pas mauvaise, et je vais vous dire pourquoi:
Avant, on convoquait la commission des travaux au Palais Eynard ou à
l'Hôtel municipal et, comme on la tenait au courant d'un projet d'acquisition de parcelles, par exemple de l'autre côté de la ville, on disait : « Rendonsnous sur place ». Si bien qu'on faisait deux ou trois séances.
En convoquant la commission tout de suite sur place, on économise en
tout cas une séance, c'est-à-dire des jetons de présence.
Deuxièmement, les commissaires qui se rendent sur place y viennent par
leurs propres moyens et à leurs frais. Ils ne sont pas indemnisés. Au Grand
Conseil, les députés ont des indemnités de déplacement lorsqu'ils ont une
commission en dehors de ville.
D'autre part, qu'il pleuve ou qu'il vente, quand vous allez discuter d'un
problème sur le terrain, il faut quand même après, pour discuter de l'arrêté
et répondre à toutes les questions, se réunir dans un établissement public.
Vous ne nous voyez pas traverser la ville pour revenir au Palais Eynard,
parce qu'alors ça ferait plusieurs séances, plusieurs jetons de présence et
en fin de compte, ce serait encore plus coûteux.
C'est pourquoi mon prédécesseur Thévenaz avait trouvé ce système, que
je reconnais ingénieux, de convoquer la commission sur place, d'essayer
même de grouper un, deux, voire trois objets en une séance...
M. Rochat, maire. Mais, dans ce cas, il y a plusieurs jetons de présence!
M. Ketterer, conseiller administratif. ... — oui! — et, après, la discussion
se faisait dans un établissement public. C'est ainsi que le système a démarré,
si ma mémoire est bonne et si ce qu'on m'a rapporté est fidèle, parce que je
ne suis là que depuis neuf mois.
Je vous avoue que si le Conseil municipal exprime la volonté de supprimer cette modeste collation, je n'y vois personnellement aucun inconvénient. Mais, naturellement, il faudra multiplier les séances. Il faudra indemniser
les commissaires qui se déplacent avec leur voiture, et je crains bien qu'on
échange un cheval borgne contre un aveugle.
M. Case (T). M. Dolder a soulevé la question du déplacement au Pradet.
Je reconnais avec vous que cela représente une certaine dépense. Mais, monsieur Dolder, si les commissions nommées par le Conseil municipal ne peuvent
plus faire leur travail, supprimons les commissions!
Le Conseil administratif, à la suite de la demande de notre camarade
Wicky, nous demande d'aller inspecter les lieux pour revenir devant ce Conseil
municipal avec une demande de crédit. La commission des écoles a quand
même bien le droit de donner son opinion sur les dépenses en vue.
M. Baudois (S). Je crois qu'il est tout de même judicieux de laisser le débat
se dérouler de manière générale, sans faire tellement de particularité entre
l'un ou l'autre des rapports. Je prends la parole ayant été mis personnellement
en cause, ainsi que mon parti.
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Si nous, socialistes, nous nous sommes exprimés dans un rapport de minorité particulier, distinct d'un second rapport de minorité, c'est parce que
nous demandons l'approbation de ce Conseil municipal sur une position
qui n'est pas très facile à admettre, mais qui n'est pas, comme M. Chauffât
l'a dit, être assis entre deux chaises.
Nous pensons qu'en 1965 il n'y a pas eu seulement l'affaire des indemnités.
C'est nous condamner nous-mêmes que de condamner le Conseil administratif sur cette affaire des indemnités, si l'on ne tient pas compte de l'ensemble de
la gestion et si l'on ne veut pas voir ce qu'il y a eu de positif pendant cette
année où, tout de même, nous avons, en tant que Conseil municipal, non seulement contrôlé, mais voté tous les crédits et le budget nécessaires à cette
gestion.
Cet aspect positif d'une année de notre mandat, nous avons voulu le faire
ressortir dans notre rapport. Nous avons fait des réserves sur l'affaire des
indemnités. C'est le système que nous condamnons, c'est la méthode de perception de ces indemnités, et on peut le comprendre, si l'on est de bonne foi.
Nous avons condamné ceux qui ont admis ce système, ceux qui le connaissaient. Je dirai à M. Chauffât que, de vouloir personnaliser le problème sur
un seul conseiller, et encore sur un absent, c'est plutôt choisir un coupable
que le chercher!
C'est pour cette question des indemnités que nous ne pouvons pas approuver les comptes rendus. Nous n'admettons pas la méthode et nous marquons notre désapprobation en refusant.
Mais aussi, nous nous écartons d'un refus pur et simple des comptes
pour les raisons que je vous ai expliquées, pour cet aspect positif de la gestion
qui reste tout de même. Nous pensons également que, refuser les comptes
maintenant, c'est encore envenimer cette situation, et nous sommes d'avis
qu'il y a déjà assez de mal qui a été fait, non seulement à notre Conseil municipal, à la commission des finances et au Conseil administratif, mais encore
à la République, pour que nous y apportions encore notre part en prenant
des positions faciles, légères, peut-être très spectaculaires mais qui, en tout cas,
ne seront pas des positions socialistes.
En prenant acte des comptes, nous marquons notre mauvaise humeur.
On constate que nous avons reçu les comptes qui ont été soumis au contrôle
et nous les renvoyons au Conseil d'Etat, qui est autorité de surveillance responsable du contrôle de la gestion des communes. Cette position est donc
valable.
Quand M. Chauffât, en tant que président de la commission des finances,
se permet d'attaquer personnellement le conseiller administratif qui a fait
le moins de temps dans ce Conseil, qui a réagi contre le système que nous
condamnons ce soir, nous pensons qu'il y a là plus qu'une mesquinerie. Nous
sommes tout de même étonnés, monsieur Chauffât, que vous nous reprochiez
à nous d'avoir une position entre deux chaises, alors que, dix minutes avant,
vous même étiez séparé de votre groupe! En effet, à la commission des finances,
à la séance à laquelle j'ai assisté, vous avez dit: « J'ai voté en tant que président pour donner la majorité au rapport de majorité qui était proposé, mais
personnellement, je réserve ma position au Conseil municipal. » Je pense que
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cela aussi, c'est une position entre deux chaises! Vous n'avez pas le droit
de nous dire à nous que l'on ne sait pas où l'on va. Si l'on n'a pas votre position
— et c'est difficile parfois de savoir quelle est votre position — on peut avoir
une autre position. Je regrette d'abaisser le niveau du débat...
Une voix. Au point où on en est!
M. Baudois. ...en donnant une réponse personnelle au rapporteur, mais
je crois qu'il faut tout de même le faire.
Pour dédouaner certains membres du parti, on peut concevoir qu'on puisse
mettre en cause d'autres personnes. Faisons-le de bonne foi, mais pas comme
vous l'avez fait, monsieur Chauffât!
A M. Dolder, je voudrais répondre qu'à cette commission des travaux
dont il a reproché les excès, il n'y avait pas que des gens de quatre partis,
il y avait aussi des gens du parti de M. Dolder! Disons les choses nettement!
Si l'on reproche quelque chose, ne personnalisons pas; quand on est également
complice, on le dit. On peut songer à certaines pratiques, mais ce qui est établi
doit être dit. En fait, il y avait également des membres du parti libéral lors des
petites agapes qui suivaient la réunion de la commission des finances...
Plusieurs voix. La commission des travaux!
M. Baudois. Oui, la commission des travaux! Mais cela me rappelle que
la commission des finances se retrouvait parfois, et on n'en a jamais fait un
cas de conscience! Ceux qui veulent se faire leur religion comme cela ne vont
pas très loin!
De l'appartement de M. Donzé, on n'a pas dit que cet appartement était
soumis au contrôle, que M. Donzé avait proposé de le remettre aux loyers et
redevances et que les frais qui ont été faits n'ont pas été faits simplement
pour M. Donzé, mais pour la maison. Si un jour, M. Donzé n'habite plus
cette maison, ce sera quelqu'un d'autre qui en profitera. Là aussi, il y a une
mesquinerie à reprocher à ces choses-là.
Ceci m'amène à conclure qu'il serait judicieux pour le Conseil municipal
d'accepter la position prise par le parti socialiste, c'est-à-dire de prendre acte.
Ce n'est ni un refus, ni une approbation; c'est une façon de marquer notre
mauvaise humeur sur un point particulier, sur l'affaire des indemnités. Nous
pensons que le Conseil municipal devrait pouvoir se rallier à cette position.
M. Ducommun (L). Lorsque j'ai demandé la parole, il s'agissait, à ce
moment-là, du Pradet. J'aimerais répondre ceci à MM. Piguet et Case:
Il m'a paru à moi, membre de la commission des écoles, superflu d'aller
20 personnes au Pradet, pendant deux jours environ, et de dépenser 3 600 francs
pour ce voyage. J'ai proposé tout simplement qu'on le renvoie, ou bien qu'un
seul délégué de chaque parti s'y rende, ce qui constituerait une économie
d'argent. Chacun de ces délégués aurait ensuite fait rapport à la commission.
M. Segond (L). Vous me permettrez de faire une déclaration au nom du
groupe libéral.
Les conseillers municipaux libéraux, après avoir pris connaissance des
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comptes rendus et malgré les trois rapports émanant de la commission chargée de l'examen des comptes rendus financier et administratif de la Ville de
Genève pour l'exercice 1965, constatent que la situation financière du Conseil administratif pour cette période a été bonne et a abouti à des résultats
satisfaisants.
S'il n'y avait pas eu, au printemps 1966, la regrettable affaire des indemnités, il est incontestable que les comptes rendus 1965 seraient votés et acceptés ce soir, sans aucune hésitation, par la totalité de ceux qui, ces dernières
années, ont émis un vote positif lors de la présentation des comptes rendus.
L'opinion plus ou moins nuancée que l'on peut avoir sur le comportement
général de l'ensemble du Conseil administratif, dans l'affaire des indemnités,
ne doit en aucune manière influer sur l'appréciation objective des comptes
rendus présentés.
C'est pourquoi le groupe libéra!, conscient du préjudice considérable que
toutes les précédentes discussions ont déjà porté au crédit de notre ville, a
décidé, à l'unanimité, d'accepter les comptes rendus financier et administratif de la Ville de Genève pour l'exercice 1965.
M. Raisin (L). Je renonce!
M. Ziégler (S). Je renonce!
M. Berner (R). Je crois qu'il est tout de même souhaitable que, dans
notre pays, plusieurs conditions permettent le déroulement logique du parlementarisme.
Le sentiment que l'on peut recueillir de l'atmosphère de ce Conseil
est que le parlementarisme donne l'impression d'une certaine décadence.
Vous me permettrez de constater que l'opinion publique connaît tout de
ce problème des indemnités du Conseil administratif. Encore ce soir, dans
le rapport de la commission, il est fait état d'une sorte d'énumération qui est
assez déplaisante dans un pays qui se nomme normalement développé. On
peut regretter que le Conseil administratif ait commis des erreurs. Il en est,
je crois, conscient.
Cependant, on peut difficilement suivre la proposition du parti du travail,
qui veut perpétuer, dans un but qui peut s'expliquer et trouver son échéance
dans quelques mois, cette atmosphère.
Je ne comprends pas non plus très bien la position du parti socialiste.
Je ne la comprends pas, parce qu'elle ne correspond pas au règlement qui
régit ce Conseil municipal. Le Conseil municipal doit se prononcer par une
acceptation ou un refus, et le fait de prendre acte du compte rendu implique
dans mon esprit l'acceptation de ce compte rendu.
On peut aussi s'étonner que des membres virulents de la commission
des finances, qui ont bien fait de soulever cette année le problème des indemnités et il faut leur savoir gré d'avoir mis à jour cette irrégularité, qui font partie
depuis le début de cette législature de la commission des finances, ne se soient
pas préoccupés, déjà au début de la législature, de cette irrégularité qui existait
déjà. On peut s'étonner également de la hargne avec laquelle, actuellement,

SÉANCE DU 15 NOVEMBRE 1966

589

on s'efforce de revenir toujours sur cet acte qui, évidemment, n'est pas conforme à la loi sur l'administration des communes.
Mais il faut tout de même, me semble-t-il, avoir une certaine considération
non pas seulement pour nous, en tant que Conseil municipal — on sait très
bien que l'impression que l'on peut recueillir dans certains milieux à notre
égard est assez peu satisfaisante...
M. Lentilîon. Mitigée!
M. Berner. Mais il y a tout de même, au-dessus de nous, une Ville de
Genève, un canton de Genève. L'expérience que le ministre des finances de
notre Conseil administratif vient de vivre, avec un échec assez cuisant, de
l'emprunt de la Ville de Genève, n'est pas due à une raréfaction des capitaux.
Il ne faut pas nous faire passer des vessies pour des lanternes! 11 suffit de lire
la presse spécialisée pour constater le succès de certains emprunts autres
que celui de la Ville de Genève, emprunts lancés à des conditions inférieures
à celui de la Ville de Genève. Il s'agit d'un état psychologique à l'égard de
Genève et, actuellement, avec la politique que nous essayons d'employer
dans ce Conseil municipal, on ne fait que saper l'autorité de Genève. Je pense
que, logiquement, nous nous devons d'accepter ce compte rendu, à condition...
M. Gilliéron. Il faut vous adresser au Conseil administratif!
M. Berner. Monsieur Gilliéron, je vous ai laissé parler tout à l'heure!
Il faut donc accepter ce compte rendu, à la condition expresse que l'on
reconnaisse que les conseillers administratifs ont fait une boulette. Mais maintenant, il faut surtout classer l'affaire et aller de l'avant! (Bravos)
M. Lentilîon (T). Je dois dire que l'intervention de M. Berner, qui suit
à d'autres, tend à faire reporter la responsabilité de la situation, et surtout
sa durée, sur le parti que j'ai l'honneur de représenter ici. C'est une mauvaise
plaisanterie, monsieur Berner!
Du reste, M. Baudois s'est exercé un moment sur le même thème, et je
dois lui dire, avec la même énergie, que je repousse du pied les accusations
qui ne nous concernent pas!
Parce qu'enfin, messieurs, ce sont vos partis qui ont entretenu la mélasse!
Ce n'est pas notre parti! Il était possible de régler cette question au mois
de février; vous ne l'avez pas voulu par passivité, par impuissance, par indulgence, par incapacité! (Agitation) Si vous l'aviez réglée, on n'en parlerait
plus, parce qu'on ne peut pas ressusciter les morts! (Exclamations) Parfaitement, c'est comme cela, et chacun de vous, individuellement, sait que j'ai
raison!
C'est la discipline de vos partis qui vous ont empêchés d'agir, parce que
vous vouliez couvrir vos hommes et les partis qu'ils représentent au Conseil
administratif! C'est vous qui portez la responsabilité, avec le Conseil administratif que vous avez soutenu, du discrédit qui a rejailli sur notre cité! S'il vous
plaît, arrêtez là vos frais! C'est vous les responsables et vous les resterez, en
tout cas devant la population de notre cité! (Applaudissements à Vextrême
gauche)

590

SÉANCE DU 15 NOVEMBRE 1966

M. Livron (S). Si, en ce moment, la haute Cour qui doit juger un certain
Jurassien coupable d'avoir défendu ses idées mettait autant d'obscurité dans
ses débats et embrouillait les choses comme nous l'avons fait ce soir, je crois
que la cause jurassienne serait bien compromise!
Je trouve qu'il y a des choses mesquines sur lesquelles — humanum est! —
on ne doit pas insister, monsieur Dolder! Si vous n'avez peut-être pas fait de
banquets avec la commission des travaux, pendant huit ans, vous en avez fait
deux avec la commission des beaux-arts, présidée par l'honorable M. Bouffard! Et vous étiez bien content, pendant les repas, de vous lécher les babines!
(Rires et exclamations)
Je crois que le problème est plus profond qu'il n'en a l'air et, si vous avez
fait cette petite introduction ironique, c'est pour vous mettre en forme! Mais
il y a une chose sûre et certaine: si on se place au point de vue psychologique,
c'est tout à fait naturel qu'en huit ans des gens qui, soi-disant — puisqu'on
ne veut pas le croire — luttent pour le bien-être d'une cité se réunissent autour
d'un bon repas! Qu'est-ce qui a fait le succès du parti radical? Les choucroutes! (Vive gaieté) C'est humain de se trouver de temps en temps autour
d'une bonne table et de deviser! Ça rapproche plutôt que ça n'éloigne!
Je crois que votre argument, monsieur Dolder, n'est pas convaincant,
et surtout, il n'est pas de vous! On a dû vous le souffler! Un vieux grigou a
dû vous le souffler... je ne sais pas lequel! (Agitation)
Est-ce que nous voulons retourner aux lois somptuaires de Calvin? Mon
Dieu! J'apprécie Calvin comme écrivain — je suis catholique! — mais on ne
peut pas apprécier tout dans Calvin! Et quand il a réformé le système de se
nourrir à Genève, il n'a peut-être pas bien fait. Et je ne crois pas, monsieur
Dolder, que, si vous aviez été en vie, vous auriez été de son côté! (Exclamations)
En réalité, je crois que nous avons une discussion mesquine. Je n'ai pas
voulu prendre parti pour ces question du Conseil administratif, on en a déjà
tant dit! Les deux derniers vainqueurs de la bataille, pour le moment, sont
encore là, les autres ont fui! Mais il ne faut pas se porter sur un terrain trop
mesquin! Il ne faut pas être mesquin! Il faut être humain dans la vie! Je ne
défends pas l'incorrection... oui, quelquefois au tribunal, c'est vrai! (Rires)
Mais enfin, je défends cela sans beaucoup de persuasion et sans trop d'acrimonie. Il ne faut pas être trop petit dans la vie! Il faut nous rapprocher! Il
faut savoir passer l'éponge...
M. Piguet. Et vlan! Passe-moi l'éponge!
M. Livron. ...et nous réunir. Nous savons que nous sommes des citoyens
qui, chacun, portons en nous — je le suppose du moins — l'idéal du bienêtre de notre patrie. Laissons à l'étranger, laissons au monde de tous les côtés,
oriental, africain et autres, le soin de détrôner leur roi et tous leurs grands
seigneurs. Mais nous, restons dans la sincérité de nos convictions et ne faisons pas de la petitesse! Je crois que M. Dolder m'aura compris et qu'il ne
nous fera plus le reproche qu'il nous a fait! (Brouhaha)
M. Raisin (L). Il y a environ une heure que nous avons abordé le cinquième
point de l'ordre du jour, qui concerne l'examen des comptes rendus 1965.
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Or, on a entendu un tas de beaux discours, on s'est envoyé quelques fleurs
plus ou moins fanées, mais en définitive, nous n'avons pas parlé des comptes
rendus, si ce n'est peut-être d'un poste des comptes rendus qui se monte à
115 000 francs, soit 90 000 pour ces fameuses indemnités et 25 000 pour
des divers et imprévus, qui figurent in extenso dans le rapport.
Je pense que d'avoir perdu tant de temps à parler d'un tout petit poste
de ces comptes rendus doit signifier que, pour l'ensemble, ces comptes rendus
sont bons, même très bons, et que tout le reste de ces comptes n'appelle pas
d'observation particulière.
Je pense donc que, maintenant, il a été assez discuté sur ce poste représentant 100 et quelques mille francs sur un budget de 100 et quelques millions, et que nous pouvons passer à l'ordre du jour pour examiner les comptes
rendus ou voter sur ce projet de comptes rendus que nous devons adopter.
M. Rochat, maire. Avant que vous ne passiez au vote... et quel que soit
le résultat de ce vote..., le Conseil administratif tient à constater que le budget
a été, en 1965, géré avec succès; les comptes laissent apparaître un boni important et, en comparaison d'autres villes de Suisse, nous pouvons même nous
en féliciter.
Et ceci a été obtenu en dépit d'une situation qui, en cours d'exercice,
est devenue plus difficile. J'en veux pour preuve — il faut bien s'en souvenir
car le rapport de la commission ne l'indique pas, et je le regrette — notre principale recette, qui devait représenter le 70 % de notre budget, c'est-à-dire
celle du rendement des centimes additionnels; le chiffre budgété n'a pas été
atteint! C'est là un avertissement important. Eh bien! malgré notre prévision
trop optimiste, nous avons 2 millions de boni! C'est là tout de même un résultat!
En ce qui concerne les critiques, les erreurs du Conseil administratif que vous
avez si souvent formulées, et qui seront encore souvent formulées, —j'en suis
bien persuadé, jusqu'à fin avril —, nous nous sommes longuement expliqués,
tant auprès de vous qu'auprès de vos commissions, ainsi qu'auprès du Conseil
d'Etat. Le Conseil d'Etat l'a dit samedi dernier au Grand Conseil, il n'y a
pas de faits nouveaux. Nous nous sommes expliqués, nous n'avons rien à
ajouter.
En conséquence, je pense que vous pouvez passer au vote sur cet exercice
1965.
Le président. Avant d'ouvrir le deuxième débat, je voudrais attirer votre
attention, monsieur Baudois, pour éviter par la suite toute discussion de procédure, sur le fait que, votre rapport ne faisant pas état d'un arrêté et ne concluant pas au rejet, comme celui du parti du travail, si vous voulez que votre
prise de position soit prise en considération, il vous faudra présenter un amendement le moment venu, car on ne vote pas sur un rapport, mais sur un
arrêté !
M. Baudois (S). S'il s'agit simplement de formuler un amendement sur
notre position, on le formulera...
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Le président. Pas sur votre position!
M. Baudois. ...mais nous pensons que, voter pour prendre acte, c'est justement éviter l'arrêté...
Le président. Je vous signale qu'à l'issue du deuxième débat nous procéderons au vote sur l'arrêté, article 1, mais qu'il n'est plus question à ce moment-là de voter sur les rapports. En conséquence, il vous faudra présenter
un amendement.
M. Livron (S). Bien que ce soit un rapport de la minorité, est-ce qu'on
ne peut pas le mettre aux voix?
Le président. On ne met pas aux voix les rapports, mais les arrêtés!
Deuxième débat
Les pages 12 à 22 sont adoptées.

Page 23.
M. Blatter (T). Dans le rapport, on peut lire à la page 15,
« une réponse à une question: Quelle est la politique suivie en matière
d'adaptation de loyers? La réponse: dans les immeubles appelés à se démolir dans un proche avenir ou à caractère social, application du 5 % de hausse. Dans les autres immeubles: contrôle de la situation du locataire, fixation du nouvel état locatif en fonction notamment de la qualité de l'appartement, des travaux effectués. Discussion avec le locataire pour fixer
les nouvelles conditions. »
Ce paragraphe du rapport faisant l'objet de l'interpellation que je me
proposais de développer ce soir, je pense qu'il serait plus indiqué de l'exposer
à ce point de l'ordre du jour.
Le président. Non! Votre interpellation est prévue à Tordre du jour. Elle
sera développée à ce moment-là.
M. Blatter. C'est un point qui se rapporte à l'interpellation que je voulais
faire. Or, à l'endroit où nous sommes de l'ordre du jour, on trouve une réponse
à la question que posait mon interpellation. Je trouve qu'il est plus justifié
que je le fasse maintenant, et vous pourrez retirer l'interpellation annoncée
sous le point 14.
Le président. Je ne vois pas de raison de modifier l'ordre du jour... A moins
que l'urgence ne soit reconnue par le Conseil municipal.
M. Lentillon (T). Ecoutez, monsieur le président, on discute maintenant
des loyers et redevances. Notre collègue a à faire des observations sur la politique des loyers et redevances. Laissez-le faire: vous économiserez du temps!
Du reste, c'est probablement conforme à la légalité de la discussion: j'en
appelle à notre juriste de ce Conseil municipal, M. Buensod.
M. Raisin (L). Si l'interpellation de M. Blatter a trait à ce qui s'est passé
en 1965 dans les immeubles de la Ville, il est bien évident qu'il peut prendre

SÉANCE DU 15 NOVEMBRE 1966

593

la parole maintenant. Mais s'il s'agit de la politique d'avenir du service immobilier de la Ville et du service des loyers et redevances, c'est dans le cadre
des interpellations, en fin de séance, qu'il doit s'exprimer
Le président. C'est clair! A quoi se rapporte exactement votre interpellation, monsieur Blatter? Si elle se rapporte aux comptes rendus, vous pouvez
parler, si ce n'est pas le cas, je suis obligé de vous couper la parole.
M. Blatter (T). Il est assez difficile de dissocier ce qui a été fait de ce qui
se fait actuellement. Ce qui se fait actuellement a été préparé à travers le compte
rendu de cette année.
Le président. Si ça se rapporte aux comptes rendus, je vous donne la parole,
sinon je vous la retire.
M. Blatter. En prévoyant la libération du contrôle des loyers des immeubles construits avant 1947, le Conseil administratif a décidé d'étendre à tous
ses logements dits sociaux le système établi en 1945, soit de calculer leur loyer
sur la base du 15% du revenu. Cela, donc, depuis 1945.
Tant à la fondation qu'aux différentes commissions, nos représentants
se sont toujours opposés à cette manière de faire, parce qu'ils prévoyaient
d'ores et déjà les incidences qu'un tel procédé...
Le président. J'ai beaucoup de peine à comprendre en quoi cela se rapporte
aux comptes rendus. Je n'y vois aucun rapport! (Bruit) On parle de 1945,
et nous en sommes aux comptes rendus de 1965!
M. Giîliêron. Rien n'empêche de parler d'une situation en 1945 à l'occasion des comptes de 1965!
Le président. On peut aussi remonter aux calendes grecques!
M. Blatter. Pour ne pas donner au président l'occasion de perturber
l'assemblée, je remets mon interpellation à la fin de l'ordre du jour.
Le président. Je crois que c'est plus sage!
Les pages 25 à 58 sont adoptées.

Page 58.
M. Bossy (S). Je pense qu'au moment où l'on pose la question: «Pas
d'opposition? Acceptée! » il est bon de prendre note des réticences qu'a exprimées la commission à la fin du rapport de sous-commission sur la gestion
de ce département. On trouve cela à la page 49 du rapport de majorité.
Les pages 59 à 69 sont adoptées.

Page 70.
M. Case (T). Au sujet de la protection civile, je pense que la question
des abris est connexe.
M. Billy nous avait dit, lors d'une précédente séance, que la Ville ne pouvait pas construire des abris destinés provisoirement à un usage de parking
pour voitures. Cela est, paraît-il, défendu par les lois fédérales.
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Dès lors, comment se fait-il que les abris existants dans les immeubles
actuellement puissent être utilisés à d'autres fins que celles pour lesquelles
ils ont été prévus? On les sous-loue à X, Y ou Z. Si cela n'est pas permis à la
Ville, pourquoi est-ce permis aux propriétaires privés?
M. Rochat, maire. J'aimerais répondre à M. Case que la question qu'il
a posée est intéressante. Elle sera transmise au Conseil d'Etat, d'une part,
et à l'Union des villes suisses, d'autre part. Cette dernière a constitué une commission pour la protection civile; toutes ces observations, qui sont liées aux
subventions fédérales qui sont remises en cause, sont actuellement à l'étude.
Je pense que M. Case doit être patient: cela est à l'ordre du jour.
Les pages 70 à 72 sont adoptées.

Page 73.
M. Anna (T).
Il y a un point qui m'étonne, c'est le numéro 711.01.
Du reste, la commission a été aussi étonnée en ce qui concerne ce poste, entretien de bâtiments.
J'ai lu le rapport, on ne trouve pas de réponse de la part du département.
On voit que dans ce département, les écoles et œuvres d'art pour la jeunesse,
on porte ce point qui n'est pas réservé au service immobilier.
Il semble ici qu'il manque de coordination et peut-être aussi pourrait-on
faire des économies sur ce terrains-là, en ce qui concerne la rationalisation
des travaux à effectuer.
Le rapporteur le mentionne, mais il ne donne pas de réponse. J'aimerais
la recevoir.
M. Ketterer, conseiller administratif. J'aimerais répondre en ce qui concerne le service des écoles qu'à la suite d'accords passés entre les responsables
du service des écoles et le service immobilier, il était convenu que les problèmes
assez particuliers de l'entretien des classes et des écoles primaires et enfantines de la Ville étaient mieux coordonnés et mieux traités par les responsables
mêmes de ces services.
Il est bien entendu que cela se fait toujours en accord avec le service immobilier. Il n'y a pas dispersion des forces mais coordination, synchronisation.
Dans les commandes, par exemple, lorsqu'il s'agit de travaux considérables ou d'édifier une construction importante, c'est le service immobilier
qui le décide. Mais lorsqu'il s'agit d'un petit entretien d'un bâtiment, de réfection, ce service, qui est dirigé en ce qui concerne les travaux pratiques par votre
collègue M. Piguet, nous consulte, nous fait part de ce qu'il compte faire,
et la décision se prend en quelque sorte en commun.
M. Colombo (R). A ce point de vue, je trouve que notre collègue Anna
a parfaitement raison. On nous dit que ce sont des petits travaux que les services des écoles Entretien. Il y en a pour plus d'un million! Si c'est cela que
vous appelez un petit entretien!
Je trouve anormal qu'il y ait deux services immobiliers, un service qui
s'occupe de l'ensemble des travaux et un service qui s'occupe uniquement
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d'un département. C'est tout à fait anormal. Il s'agit de deux services qui pourraient n'en faire qu'un.
M. Ketterer, conseiller administratif. Je voudrais simplement répondre à
M. Colombo que, sur le fond, je ne suis pas en désaccord avec lui.
Cela poserait tout un problème de structure, non seulement pour la Ville,
mais aussi pour l'Etat. Je voudrais dire aussi, par analogie, que le service
des sports a aussi des crédits — et c'est normal ! — ainsi qu'une équipe de spécialistes qui, à un moment donné, remettent en état des installations comme
la Patinoire. On pourrait se demander dans quelle mesure il serait meilleur
de concentrer tous ces éléments au service immobilier, plutôt que d'avoir
différents départements qui disposent d'une autonomie pour assurer des travaux déterminés.
Je puis assurer M. Colombo que j'étudie le problème. Dans le cadre actuel
du système, il n'y a pas double emploi et ce n'est pas plus coûteux. Qu'il faille
peut-être revoir le système à l'occasion d'une nouvelle distribution de l'administration municipale, c'est un autre problème.
Les pages 73 à 82 sont adoptées.

Page 83.
M. Case (T). J'ai deux questions concernant les rues.
A Saint-Jean, à la rue des Confessions, je voudrais savoir pourquoi cette
rue est entretenue sur une partie seulement, et, devant les numéros 3, 5 et 7,
c'est de la terre battue?
D'autre part, je demanderai, si on ne veut pas refaire entièrement la rue
de l'Orangerie, qu'on l'entretienne au moins. Je vous assure qu'il n'y a pas
un mètre carré où il n'y ait pas un trou plus ou moins grand. Ce serait la moindre des choses que d'entretenir cette chaussée.
M. Ketterer, conseiller administratif. Je répondrai d'une façon tout à fait
précise et exacte ultérieurement.
Mais je puis déjà dire à M. Case que la partie de la rue des Confessions
à laquelle il fait allusion — cela a été également le cas dernièrement avec un
chemin de raccordement au chemin du Furet — de même que la rue de l'Orangerie sont des chemins privés. Par conséquent, la Ville n'a pas de raison de
les prendre à sa charge.
M. Case (T). Je m'attendais bien à cette réponse. Je pensais bien qu'il
y avait quelque chose comme cela. Je m'étonne que la Ville ou l'Etat n'ait
pas les moyens d'obliger les propriétaires à entretenir cette rue. C'est quand
même terrible ! Ces rues sont ouvertes à tout le monde, chacun circule, il y a
des piétons, il y a des stationnements de voitures, et on y trouve des trous
énormes! Quand il pleut, l'état de cette chaussée est catastrophique.
Comment se fait-il qu'il n'y ait pas, dans la République, une loi qui oblige
les propriétaires à entretenir les rues d'une façon convenable?
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M. Ketterer, conseiller administratif. Egalement sur le fond, je suis bien
d'accord avec M. Case. Mais je lui rappelle que nous sommes quand même
encore dans un régime de propriété privée (je l'ai d'ailleurs bien vu vendredi,
au Grand Conseil, avec un projet!).
Il est bien clair que nous faisons des efforts pour obtenir gratuitement
la cession au domaine public de la part des propriétaires. Il est bien entendu
que nous nous engageons, s'ils nous cèdent une partie de leurs parcelles au
domaine public qui est utilisé comme chaussée, à l'entretenir.
Mais, très souvent, les propriétaires veulent bien céder au domaine public,
mais pas gratuitement! Ils fixent souvent des prix très élevés, et on retombe
dans les problèmes de l'acquisition des hors-ligne et dans les problèmes de
trésorerie.
M. Blatter (T). Chacun a vu avec plaisir qu'on a étendu un épais tapis
de bitume sur nos rues. Seulement, il est quand même regrettable que certaines
rues aient été recouvertes alors qu'elles avaient déjà un profil en dos d'âne.
Cette épaisseur supplémentaire n'a rien arrangé parce que, pour maintenir
les égouts et les écoulements, on a dû amincir les bords. Autrement dit, le
dos d'âne est encore beaucoup plus marqué.
Rouler au bord de la route présente certains dangers: on risque de faucher
les poteaux de signalisation.
Il est regrettable aussi que certaines rues qui ont été complètement bouleversées pour l'arrachage des rails — je pense au bas de la rue de Lyon —•
n'aient pas été reprofilées tout de suite. Ce sont des frais à double ou à triple,
car l'expérience nous a montré que la durée des tapis n'était pas excessive:
souvent, au printemps suivant déjà, il faut reboucher.
On me dit que ce tapis est d'une qualité supérieure et d'une épaisseur
suffisante pour résister à toute épreuve. Je veux bien le croire, mais je regrette
malgré tout que certaines rues aient eu ces frais supplémentaires de tapis,
alors qu'elles étaient à reprofiler de toute urgence.
M. Ketterer, conseiller administratif. Les problèmes du reprofilage des
chaussées et de certaines conséquences qui s'en sont ensuivies sont, pour la
plupart de ces conséquences, très heureux.
Il y a eu un ou deux cheveux qui tiennent justement à la forme même de
la route et à la hauteur des trottoirs restants. Tout cela fait l'objet d'une étude
entre le Département des travaux publics et le service immobilier.
Les pages 83 et 84 sont adoptées.

Le président. Nous passons à l'examen de l'arrêté.
Le projet est adopté par article.

Il est procédé au vote sur l'ensemble.
Le résultat est douteux.
M. Berner (R). Je demande l'appel nominal et je suis appuyé par cinq
conseillers municipaux.
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M. Raisin (L). Mais, pour les comptes rendus, il y a trois débats!
Le président. Oui, nous procéderons au troisième débat en fin de soirée.
(Exclamations)
Nous allons procéder au vote par appel nominal. Ceux qui acceptent l'arrêté votent oui, ceux qui le rejettent votent non.
L'arrêté est adopté par 36 oui contre 28 non et 5 abstentions.

Ont voté oui: MM. Aubert, Berchten, Berner, Brun, Buensod, Caillât,
Caretti, Chauffât, Clerc, Corbat, Cornut, Corthay, Da Pojan, Depotex, Mme
Deslarzes, MM. Dolder, Ducommun, Feuardent, Gai, Goncerut, Gros, Hoegen,
Leppin, Louis, Mlle Marti, M. Monney, Mlle Oltramare, MM. Perrig, Piguet,
Raisin, Schîeer, Schmid, Segond, Sulliger, Thévoz, Wittwer. (36)
Ont voté non: MM. Anna, Baudois, Blatter, Bossy, Case, Cerutti, Chappuis,
Mme Chiostergi-Tuscher, MM. Durlemann, Gilliéron, Gorgerat, Jacquet,
Kaeser, Kohler, Lentillon, Livron, Mouron, Nyffenegger, Paquin, Parisod,
Mlle Perret-Gentil, MM. Rémy, Rest, Mme Schmid, Mlles Secrétan, Wavre,
Mme Wicky, M. Ziégler. (28)
Se sont abstenus: MM. Bischof, Colombo, Dupraz, Julita, Mme Tomisawa-Borel, Mlle Zumthor. (6)
Etaient absents ou excusés à la séance: MM. Bocquet, Debonneville, Deforel, Fahrni, Henchoz, Parade, Pesson, Sviatsky, Trachsler. (9)
M. Olivet, président, présidait.

6. Rapports sur la gestion du Grand Théâtre de Genève, saison 1965-1966,
et proposition du Conseil administratif en vue de l'approbation des comptes
de la saison 1965-1966 de la Fondation « Grand Théâtre de Genève ».
Le Conseil administratif a reçu, en date du 4 novembre 1966, le
rapport de gestion, les comptes d'exploitation, le compte de pertes et
profits et le bilan de la Fondation du Grand Théâtre, arrêtés au 30 juin
1966.
Le Conseil administratif a approuvé ces documents, ainsi que les
rapports des contrôleurs, reçus le 8 novembre 1966, constatant la régularité des écritures et proposant d'approuver ces comptes, qui laissent
apparaître un boni de 139.349 fr. 81, après amortissement intégral des
achats de costumes de l'exercice 1965-1966 et un amortissement de 30o/ y
sur le solde au bilan des achats de costumes effectués précédemment.
Sur la base de ces pièces, qui vous ont été transmises, le Conseil administratif vous propose d'approuver, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs les conseillers, les comptes de la saison 1965-1966 arrêtés au
30 juin 1966, tels qu'ils sont présentés par la Fondation en acceptant le
projet d'arrêté suivant :

598

SÉANCE DU 15 NOVEMBRE 1966

PROJET D ' A R R Ê T É
Le Conseil municipal,
sur la proposition du Conseil administratif, conformément à l'article 10,
chiffre 6 du statut du Grand Théâtre de Genève,
arrête:
Article premier. — Le rapport de gestion, les comptes d'exploitation,
le compte de pertes et profits et le bilan de la Fondation du Grand
Théâtre, arrêtés au 30 juin 1966, ainsi que les rapports des contrôleurs
y relatifs sont approuvés.
Art. 2. — Le boni de la saison 1965-1966, soit 139.349 fr. 81, sera
viré au fonds de réserve de la Fondation constitué par le Conseil
municipal.
RAPPORT DE LA FONDATION D U G R A N D T H É Â T R E
A PROPOS D E LA SAISON 1965-1966
Introduction.
La nouvelle Fondation du Grand Théâtre a consacré les soins les
plus attentifs et les plus assidus à remplir la mission qui lui est légalement
confiée. Son activité s'est traduite par de très nombreuses séances tout
au long de la saison (12 séances de Conseil, 34 séances du Bureau du
Conseil, divers groupes de travail) et le contrôle de la gestion, présente
et future, de notre scène lyrique fut assuré avec exactitude.
Les tâches de la Fondation ont notamment comporté les relations
avec le Conseil administratif, d'une part, et avec la direction, d'autre
part, les rapports avec la presse et l'Association des amis de l'Opéra,
l'étude ainsi que la présentation des budgets de saison, le contrôle et
l'appréciation de la gestion financière, l'examen des problèmes syndicaux,
la revision complète de tous les règlements et formules de contrats du
Grand Théâtre, enfin, d'une manière générale, l'étude et la solution de
tous les problèmes essentiels qui déterminent la vie et l'orientation de
notre scène lyrique.
Dans l'ensemble, la saison 1965-1966 — qui fut la première des
nouveaux directeurs, MM. Herbert Graf et Emile Jucker, et aussi la
première de la nouvelle Fondation du Grand Théâtre —• s'est déroulée
de façon heureuse et a rencontré la faveur du public genevois. Ce résultat est dû dans une large mesure aux efforts et aux compétences des
nouveaux directeurs qui — il faut s'en souvenir — n'ont disposé que de
délais très courts pour préparer l'exploitation de la période 1965-1966.
Il convient aussi de mentionner la collaboration efficace qui s'est instituée, mois après mois, entre la Fondation et les deux directeurs. Conformément à sa mission, le directeur général a d'ailleurs bénéficié d'une
large autonomie sur le plan de l'exploitation artistique, celle-ci étant
placée sous sa responsabilité.
Situation
financière.
Les résultats financiers apportent une satisfaction certaine et tradui-
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sent la gestion précise et le contrôle minutieux de la dernière saison. Grâce
aussi au succès de la plupart des ventes et par le jeu d'une politique
d'économie quant aux dépenses budgetées, les résultats techniques apparaissent doublement favorables : excédent des recettes et économie sur
les dépenses d'exploitation. 11 en résulte en définitive un « bénéfice » de
225.000 francs par rapport au budget voté. Après les amortissements sur
les costumes, ce bénéfice est ramené à 139.349 fr. 81.
A mortissements.
Le système antérieur de l'amortissement de la valeur des costumes
par tiers (c'est-à-dire sur les comptes de trois saisons consécutives) méritait une réforme, car il présentait le défaut de grever chaque saison par
une charge financière variable, mais importante, provenant en réalité des
exercices précédents.
C'est ainsi que la Fondation a décidé — compte tenu des expériences
faites et dans la perspective d'une méthode à la fois plus simple et plus
logique — de procéder à l'amortissement total de toutes les dépenses de
costumes effectuées durant la saison 1965-1966, soit 121.248 fr. 55.
Quant au solde résultant des acquisitions des costumes effectuées lors
des exercices antérieurs, la Fondation a décidé de lui faire subir un
amortissement de 30<70) soit 76.384 francs. L'achat des costumes pour
la saison 1964-1965 et le solde non amorti de ces achats pour les saisons
1962-1963-1964 représentent au total 254.613 francs.
Exploitation.
Le plan d'exploitation a comporté 79 représentations organisées par
le Grand Théâtre, ce qui reste dans le cadre du volume de production
réalisé durant les précédentes saisons. Le vif succès public de la plupart
des ouvrages permet ainsi de constater un taux moyen d'occupation de
97,27 o/o pour l'ensemble de la saison. Ce résultat remarquable se fonde
aussi sur un solide « capital » d'abonnements, qui atteignit son niveau
le plus élevé en 1965-1966 avec 5123 abonnés.
Précisons enfin que le bureau de location du Grand Théâtre a pu
servir la clientèle sans que l'on ait à déplorer ni incident ni réclamation.
Le nombre de représentations pour chaque ouvrage semble donc avoir
été suffisant.
Si l'on tente de dégager les conclusions basées sur les expériences
les plus constantes, l'exigence de qualité apparaît bien comme un caractère fondamental du public genevois, ce qui se reflète tout aussitôt sur
l'exploitation de notre scène lyrique. On constate dès lors que les spectacles bénéficiant d'une présentation de tout premier ordre — Wozzeck,
Othello et quelques autres — ont déterminé une pressante faveur publique et recueilli des éloges unanimes. En revanche, certains ouvrages,
qui, par leur titre ou leur caractère, semblaient promis au succès, ont
causé une déception — ainsi par exemple Werther, qui connut une forte
mévente, ou Les Contes d'Hoffmann ; il importe donc que les opéras
du répertoire soient donnés dans une réalisation scénique de qualité, qui
réponde à l'attente des spectateurs.
Quant aux ouvrages modernes, il est sans doute difficile d'en définir
exactement le succès ou l'insuccès. On doit cependant admettre que, chez
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nous, des opéras modernes et de valeur peuvent certes emporter l'adhésion
des spectateurs lorsque ces œuvres nouvelles sont montées avec grand
soin (ainsi qu'en témoignent l'exemple de Wozzeck d'Alban Berg —• joué
pour la première fois à Genève et dans une mise en scène remarquable —
et celui de l'opéra-oratorio Jeanne d'Arc au bûcher d'Arthur Honegger).
Par ailleurs, l'échec public de l'opéra de Darius Milhaud La Mère
Coupable — donné en juin 1966 à titre de création mondiale — tend
à démontrer que, aussi bien pour les ouvrages modernes que pour les
opéras du répertoire, tout succès est conditionné par trois éléments de
base : la qualité propre de l'œuvre, la réputation qui s'y attache et
l'excellence de la présentation scénique.
Festival de juin.
La première tentative d'organiser un festival au mois de juin — en
l'espèce une « Quinzaine française » — fut intéressante, mais d'un succès
partiel. Il faut admettre notamment que l'époque déjà estivale commande
le choix d'ouvrages de caractère plaisant.
Démocratisation.
Le problème de la « démocratisation » du Grand Théâtre reste certes
à l'ordre du jour. Il faut toutefois se rappeler que tout but requiert des
moyens : en d'autres termes, un plus large accès de la population genevoise à la salle de Neuve — si souhaitable et si légitime qu'il soit —
exigera des subventions accrues (puisque, inévitablement, toute représentation lyrique ou chorégraphique est déficitaire).
Les initiatives prises en 1965-1966 par la Fondation et la nouvelle
direction ont utilement contribué à ce nécessaire élargissement des
contacts entre Grand Théâtre et public genevois. Citons ici les cinq
séances gratuites de démonstration, les trois soirées spéciales proposées
aux élèves des écoles secondaires et les dix représentations populaires,
en augmentation par rapport à la saison précédente.
Orchestre,
Comme par le passé, le Grand Théâtre a bénéficié des services musicaux de l'Orchestre de la Suisse Romande, services d'ailleurs financés
par la Ville de Genève, aux termes de la convention qui lie cette dernière
à l'O.S.R. Les difficultés de calendrier ont posé maints problèmes ardus,
dont la solution n'a pu être trouvée que grâce à la bonne volonté de
tous et au permanent appui de l'administration de l'Orchestre.
La qualité de cette collaboration musicale a permis au Grand Théâtre
non seulement de compter sur un apport orchestral de premier ordre,
mais encore de réduire dans bien des cas le nombre total de répétitions
exigé pour un ouvrage (ainsi, par exemple, le difficile opéra Wozzeck
fut préparé en 20 répétitions, chiffre que l'on peut qualifier de très
faible en regard des difficultés de l'ouvrage).
Chœur.
Il sied de relever la belle tenue musicale du Chœur du Grand Théâtre,
admirablement préparé par son nouveau chef, Philippe Cart. Sur le plan
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pratique, et aussi artistique, l'évidente insuffisance numérique de notre
chœur professionnel cause de perpétuels soucis et provoque, dans bien
des ouvrages, une difficile coordination entre choristes du Grand Théâtre
et choristes amateurs (ces derniers ne pouvant évidemment répéter que
le soir).
Ballet.
Les spectacles présentés par le Ballet du Grand Théâtre, sous la
direction de Serge Golovine pour la deuxième saison consécutive, se sont
imposés par leur qualité technique et esthétique, au gré de programmes
habilement variés, où le ballet genevois a pu donner la vraie mesure de
son talent dans des pièces aussi bien classiques que contemporaines, voire
même très modernes. D'ailleurs, l'intérêt de notre public pour les soirées
de danse ne cessa d'être vif et encourageant, soit à l'occasion des deux
spectacles présentés en saison d'hiver, soit lors des représentations données
en août 1965 au Théâtre de verdure (dans le cadre de la saison estivale
organisée alors par la Ville de Genève).
Le ballet accomplit, durant l'exercice, un déplacement le 8 juin 1966
à Thonon, lors des soirées marquant l'inauguration de la nouvelle Maison
de la Culture. Cette amicale visite dans la ville française voisine fut
l'occasion d'un brillant succès pour la troupe du Grand Théâtre. On peut,
dès lors, espérer que le ballet trouve, à l'avenir, de nouvelles activités
extérieures conformes à son renom et à son niveau.
Personnel fixe.
A propos des moyens permanents qui forment la base nécessaire de
notre exploitation lyrique, il faut décidément relever certaines insuffisances
qui grèvent lourdement les possibilités d'exploitation du Grand Théâtre :
— le personnel technique fixe dont le nombre est manifestement
trop faible, ce qui ne permet pas d'utiliser notre scène aussi souvent qu'on le voudrait ou même qu'on le pourrait ;
— le chœur professionnel, formé de trente unités, qui comporte lui
aussi un trop petit effectif pour accomplir sa tâche sur la vaste
scène de la place Neuve.
Locations du Grand Théâtre à des tiers.
Les locations du Grand Théâtre à des impresarii ou organisateurs
professionnels, durant la saison, furent trop peu nombreuses, puisqu'on
relève seulement deux spectacles et trois représentations en tout (très
bien fréquentées d'ailleurs).
La faiblesse de cet apport extérieur — en diminution par rapport
aux précédentes années — apparaît regrettable, puisque, en définitive, de
tels spectacles contribuent à garnir la saison et provoquent un supplément de recettes en faveur du Grand Théâtre. Toutefois, il faut bien
admettre que la faculté d'accueillir des spectacles tiers se trouve fort
limitée par l'évidente insuffisance numérique de notre personnel technique.
Travaux dans le bâtiment.
Il peut paraître surprenant, et surtout regrettable, qu'après quatre
saisons d'exploitation les installations scéniques doivent chaque été faire
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l'objet de longs travaux de révision, d'essais et de mise au point.
En dehors de la traditionnelle saison d'hiver, le Grand Théâtre n'a
encore jamais pu être utilisé durant l'été, la scène étant toujours rendue
indisponible par les travaux. Il serait pourtant aisé de concevoir, dans
l'intérêt de notre exploitation, divers usages possibles pendant la belle
saison : enregistrements, films, conférences ou congrès, voire même une
saison d'été ou une rocade pour des spectacles en plein air.
Radiodiffusion et télévision.
Il faut signaler enfin l'heureuse collaboration du Grand Théâtre avec
la Radio suisse romande et la Télévision romande, car ces deux institutions
offrent à l'art lyrique ou chorégraphique un précieux instrument de propagande générale et réalisent ainsi une mesure de démocratisation du
théâtre.
Tandis que la radiodiffusion des opéras du Grand Théâtre s'est très
régulièrement poursuivie cette saison, sur les antennes suisses et parfois
étrangères, une nouvelle expérience de collaboration a eu lieu avec la
Télévision suisse pour enregistrer la création de l'opéra de Milhaud,
La Mère Coupable. Cette pratique mérite d'être développée, car elle
s'exerce aussi bien dans l'intérêt du Grand Théâtre que dans celui de la
télévision et, surtout, elle élargit le public possible.
Union des Théâtres suisses.
Il faut encore noter qu'en date du 12 décembre 1965, le Grand
Théâtre est devenu membre de l'Union des Théâtres suisses.
Genève, le 30 septembre 1966.
Au nom de la Fondation
Le Président :
Jean-Flavien Lalive
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RAPPORT DE GESTION

INTRODUCTION

Le présent rapport donne les résultats artistiques et financiers de la
saison 1965-1966, qui fut la première saison sous le régime de la nouvelle Fondation et Direction du Grand Théâtre de Genève.
Je suis heureux du succès artistique obtenu et de la confiance témoignée tant par le public que par la presse, et je suis également satisfait
du résultat financier de cette première saison.
Mais, en même temps, je sens de mon devoir de rendre attentif sur
le fait que ces résultats ont été réalisés dans des conditions insuffisantes
quant au nombre du personnel technique, des chœurs, du personnel d'administration, de la publicité, etc. J'ai d'ailleurs exposé cette situation dans
le détail, dans mon « Rapport préliminaire à la Fondation du Grand
Théâtre concernant la préparation du budget 1967-68 et 1968-69 », daté
du 19 avril 1966. Le plan quinquennal présenté dans cet exposé contient
mes propositions en vue d'assurer une exploitation solide et normale du
Grand Théâtre de Genève.
D'autre part, je constate avec satisfaction que nous avons fait, grâce
à l'augmentation du nombre des représentations populaires, à l'introduction des spectacles pour les écoles, ainsi que par la collaboration avec la
Radio et la TV, un pas en avant vers la démocratisation du théâtre.
Herbert Graf,
Directeur général
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I. EXPLOITATION GÉNÉRALE

1. STRUCTURE

DE LA SAISON

La saison 1965-66 du Grand Théâtre de Genève a débuté le 19 octobre 1965 pour se terminer le 19 juin 1966. Durant cette période, le
public a assisté à 17 spectacles (dont 15 ont été montés par le Grand
Théâtre), soit au total à 82 représentations auxquelles viennent s'ajouter
2 générales pour les écoles, 5 démonstrations publiques d'un spectacle
lyrique, 2 spectacles de ballet donnés dans le cadre des spectacles d'été
organisés par la Ville de Genève au Théâtre de Verdure, un spectacle
du Ballet du Grand Théâtre à Thonon lors des soirées marquant l'inauguration de la Maison de la Culture, plus un concert des chœurs du
Grand Théâtre au Temple de Saint-Gervais, ce qui représente au total
93 manifestations organisées par le Grand Théâtre ou avec sa participation.
Des 82 représentations citées plus haut, 79 ont été montées par le
Grand Théâtre, soit
48 en abonnements
20 en location aux guichets
10 en représentations populaires
1 en spectacle pour les écoles.
En outre, 3 spectacles ont été présentés par les imprésarios.
La répartition artistique des \5 spectacles montés par le Grand
Théâtre est la suivante :
51 représentations
Opéras :
10 ouvrages
9 représentations
Opérettes :
1 ouvrage
12 représentations
Ballets :
2 programmes
2 ouvrages
6 représentations
Ouvrages dramatiques
Une liste détaillée, accompagnée de tous les renseignements nécessaires, figure à l'annexe No 1 (Ouvrages organisés par le Grand Théâtre
pour la saison 1965-66).
2. REPRÉSENTATIONS
POPULAIRES
Le nombre des spectacles populaires a continué à augmenter, puisque
de 2 en 1962-63, il a passé à 5 en 1963-64, à 7 pour 1964-65, et à 10
pour la saison 1965-66. Ces 10 représentations furent :
Wozzeck
1er spectacle de ballet
La Chauve-Souris
Jeanne d'Arc au Bûcher
Don Pasquale
Le Chevalier à la Rose (2 représentations)
Werther
2e spectacle de ballet
Les Contes d'Hoffmann.
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3. RÉPÉTITIONS
GÉNÉRALES
ET REPRÉSENTATIONS POUR LES ÉCOLES
Pour la première fois, le Grand Théâtre a organisé des répétitions
générales et représentations pour les écoles supérieures de Genève. Les
élèves de ces écoles ont été conviés à assister aux spectacles suivants :
La Flûte enchantée (répétition générale)
Jeanne d'Arc au Bûcher (répétition générale)
2e spectacle de ballet (représentation).
4. DÉMONSTRATIONS

PUBLIQUES D'UN SPECTACLE

LYRIQUE

Pour la première fois également, le Grand Théâtre a organisé 4 démonstrations publiques et gratuites d'un spectacle lyrique. Ces démonstrations, qui ont comporté une partie artistique et une partie technique,
ont trouvé auprès du public un immense succès.
5. SPECTACLES EN LOCATION
Les imprésarios genevois ont pour leur part présenté trois spectacles
durant la dernière saison. L'annexe No 2 (Spectacles organisés au Grand
Théâtre par des tiers — Saison 1965-1966) donne toutes les indications
utiles.
6.

COMÉDIE-FRANÇAISE

Pour d'importantes raisons techniques, et malgré les assurances qui
avaient été données, la Comédie-Française s'est vue dans l'impossibilité
de venir en représentation à Genève durant la saison 1965-1966. Les
spectacles prévus par la Comédie-Française ont été remplacés par quatre
représentations de « L'Incoronazione di Poppea », de Claudio Monteverdi,
données par le Théâtre municipal de Berne, et cinq représentations
de l'Odéon-Théâtre de France (Madeleine Renaud - Jean-Louis Barrault),
de la pièce de François Billetdoux, « Il faut passer par les Nuages ».
7. QUINZAINE

FRANÇAISE

Pour clore la saison 1965-66, le Grand Théâtre a organisé une
Quinzaine française, au cours de laquelle eut lieu la création mondiale
de l'opéra de Darius Milhaud, « La Mère coupable ». Cette création
a été enregistrée par la radio et la télévision et fut, ou sera, diffusé©
par les radios et télévisions suisse, belge, française, et canadienne de
langue française.
Egalement dans le cadre de cette Quinzaine française, le Théâtre
de France donna cinq représentations de « Il faut passer par les Nuages »,
de François Billetdoux. De son côté, le Grand Théâtre a donné une
représentation des « Contes d'Hoffmann », de Jacques Offenbach, et a
organisé un concert de musique spirituelle française, donné par les
Chœurs du Grand Théâtre.
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8. ABONNEMENTS

ET VENTE AUX

GUICHETS

Le nombre des abonnements pour la saison 1965-1966 a augmenté
par rapport à la saison 1964-1965 ; il a atteint un total de 5123 abonnements contre 5039 pour la saison 1964-1965.
L'abonnement comprenait 12 spectacles :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

La Flûte enchantée
Wozzeck
Spectacle de ballet par le Ballet
du Grand Théâtre
L'Incoronazione
di Poppea
par le Stadttheater de Berne
La
Chauve-Souris
Jeanne d'Arc au Bûcher
Don Pasquaîe
Werther
Othello
Spectacle de ballet par le Ballet
du Grand Théâtre
Les Contes
d'Hoffmann
Il faut passer par les Nuages
par le Théâtre de France

Wolfgang-Amedeus
Alban Berg

Claudio Monteverdi
Johann Strauss
Arthur Honegger
Gaëtano Donizetti
Jules Massenet
Giuseppe Verdi

Jacques Offenbach
François Billetdoux

Les quatre premières représentations de chaque ouvrage étaient
réservées aux abonnés.
Pour la saison 1965-1966, le Grand Théâtre a renoncé à faire deux
catégories d'abonnements (petit abonnement et grand abonnement) et
s'en est tenu à une seule catégorie comprenant 12 spectacles.
Environ 1500 places en moyenne par ouvrage furent disponibles
pour la vente aux guichets, réparties sur le total des représentations.
Pour l'ensemble des œuvres montées par le Grand Théâtre, il y a
eu au total 111.296 places pour le public, dont 61.476 furent réservées
aux abonnés et 49.820 proposées à la vente. De ce dernier total, 46.612
places furent vendues. Les places invendues s'élèvent donc à 3 208.
6256 places furent réservées en servitude.
9.

FRÉQUENTATION

Les chiffres cités ci-dessus et ceux des tableaux annexés (Annexes
1 et 2) montrent que la plus grande partie des spectacles rencontrèrent
la faveur du public. La plupart des représentations ont d'ailleurs été
jouées à guichets fermés.
10. ORCHESTRE
L'Orchestre de la Suisse romande doit par convention assurer 150
services par saison théâtrale du Grand Théâtre.
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Grâce à la grande compréhension de ses dirigeants, ce chiffre a pu
être élevé à 170 durant la dernière saison.
11. RADIO ET

TÉLÉVISION

Tous les spectacles lyriques présentés au cours de la saison 1965-1966
ont été transmis par la Radio suisse romande, en direct ou en différé.
De son côté, la Télévision suisse a enregistré Topera de Darius
Milhaud, « La Mère coupable ».

IL PERSONNEL DU GRAND THÉÂTRE

1. DIRECTION

ET

ADMINISTRATION

Le personnel administratif
dix membres, soit :

du Grand Théâtre était composé de

Herber Graf, directeur général
Emile Jucker, directeur administratif
1 chef comptable
1 secrétaire de direction
1 secrétaire administrative
1 comptable
1 téléphoniste
1 chef huissier
2 huissiers
2. REGIE DE LA SCENE
La régie de la scène était assurée par quatre personnes, soit :
Lotfi Mansouri, régisseur général et metteur en scène
2 régisseurs de scène
1 régisseur stagiaire, boursier de la Ville de Genève
3.

BALLET

Le Ballet du Grand Théâtre, directeur de la danse Serge Golovine,
était composé de 31 danseurs et danseuses, dont
4 danseurs et danseuses étoiles
11 danseurs et danseuses solistes
16 danseurs et danseuses corps de ballet
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4. CHŒURS ET RÉGIE

MUSICALE

La direction des chœurs a été reprise par Philippe Cart. Le nombre
des chanteurs professionnels est resté, comme pour la saison 1964-65, à
30 choristes.
La régie musicale était assurée par
2
1
1
1
5. PERSONNEL

chefs de chant
répétiteur auxiliaire
bibliothécaire musical
souffleur

TECHNIQUE

Le personnel technique fut, durant la saison 1965-1966, dirigé comme
par le passé par Alfred Bluost, chef du personnel technique.
Il se répartissait de la façon suivante :
1
4
9
1
4
1
1
1
1
1
4
1
3
1
1
3
1
3
1

chef machiniste
chefs d'équipe
machinistes
chef électricien
électriciens
électricien auxiliaire
chef tapissier accessoiriste
accessoiriste
accessoiriste auxiliaire
chef mécanicien
mécaniciens
chef constructeur
constructeurs
tapissier
chef décorateur
décorateurs
chef habilleuse
habilleuses
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 problème du personnel technique reste donc ouvert.
30 septembre 1966
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COMPTE D E PROFITS ET PERTES D E L'EXERCICE 1965/66
Désignation des comptes

Budget
Fr.

Produits
Recettes d'exploitation

Comptes
Fr.

Ecarts
sjbudget
Fr.

1 4 9 6 0 0 0 — 1722 507,68 +226 507,68

Subvention Ville de Genève . . . . 2 704 785,40 2 704 785,40
Total des PRODUITS

—,—

4 200 785,40 4 427 293,08 + 2 2 6 507,68

CHARGES

Frais généraux d'administration . .
493 778,40
545 163,42 — 51 385,02
Frais fixes d'exploitation
1782 457,— 1691496,03 + 90 960,97
Frais d'exploitation spectacles . . . 1924 550,— 1841070,32 + 83 479,68
Amortissements:
costumes
- , , — 197 632,55—197 632,55
matériel et mobilier
—,—
4 5 8 0 , 9 5 — 4 580,95
s/droits Balanchine payés antérieurement
—,—
8 000,
8 000—
Total des CHARGES
4 200 785,40 4 287 943,27 — 87157,87
BÉNÉFICE NET D'EXPLOITATION . . .

—,—

139 349,81 + 1 3 9 349,81

STATISTIQUE DES DÉPENSES D E LA SAISON 1965/66
Désignation des comptes

Budget
Fr.

Comptes
Fr.

152 249,—
90 729,40
20 800,—

154 746,96
104 420,04
32 051,30
26 917,50

Ecarts
sjbudget
Fr.

FRAIS GÉNÉRAUX D'ADMINISTRATION

30 Salaires, appoint, et charges soc.
Salaires person. adm. et huissiers
Charges sociales
Assurances div. pour personnel .
Alloc. de renchérissem. complém.
31 Frais de bureau et d'administration
Frais de bureau et secrétariat.
Imprimés
Téléphone et télégrammes . .
Frais de port, affr., douane, etc.
Abonnements journaux , . .
Publicité administrative . . .

7 000,—
10 000 —
19 000,—
4 500,—
500 —
4 000,—

— 2497,95
— 13 690,64
— 11251,30
— 26917,50

7 405,10 —
405,10
9 886,50 +
113,50
25 898,15 — 6 898,15
5 147,20 —
647,20
642,70 —
142,70
671,30 + 3 328,70
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Frais de représent, et réceptions
Frais de voyages administratifs .
Frais du Conseil de la Fondation
32 Primes d'assurances diverses
Assurances spéciales
33 Entretien, répar. et locations div.
Locations machines, appareils etc.
Réparations, nettoyages et entret.
Nettoyage du bâtiment . . . .
Total des

5 000,—
6 000,—
30 000,—

7 446,15 —
6 288,38 —
29 918,60 +

2446,15
288,38
81,40

31000,—

6 797,60 + 24 202,40

4 000,—
3 000,—
106000,—

3 516,— +
484,—
3 409,95 —
409,95
120000,— — 14 000,—

493 778,40

545 163,42 — 51 385,02

FRAIS GÉNÉRAUX D'ADMI-

NISTRATION

Ecarts + = Diminution des dépenses par rapport au budget.
Ecarts — = Augmentation des dépenses par rapport au budget.

Ecarts
Désignation des comptes

Budget

Comptes

s/budget

FRAIS FIXES D'EXPLOITATION

40 Dépenses artistique
Feux de scène
Salaires du personnel artistique .
41 Chœurs

40 000,—
80 690,—

58 6 6 7 , 3 0 — 1 8 667,30
77 690,85 + 2 299,15

Choristes profess. et régiss. chœurs
Chef des chœurs, répétit. et bibl.

375 240,—
78 824,—

356 004,05 + 19 235,95
68 656,20 + 10 167,80

42 Ballet
Salaires du ballet
Fournitures diverses pour ballet .
Salaires des pianistes du ballet .

446 040,—
20 000,—
28 320,—

437 626,45 +
15 289,10 +
18 371,— +

43 Personnel de salle
Contrôleurs et chef-contrôleur .
Placeuses
Caissières de location
Dames de vestiaires et lavabos .
Pompiers et gardes municipaux .

20 920,—
14 400,—
31950.—
27 000,—
17 792,—

20 084,75
12 910,
16 263,55
17 447,80
19 827,05

44 Personnel auxil. pour les artistes
Salaires des habilleuses au mois .
»
des habilleuses supplém..

23 500,—
21 500,—

23 911,20 —
22 606,25 —

8 413,55
4 710,90
9 949,—

+
835,25
h 1490,—
+ 15 686,45
4- 9 552,20
— 2 035,05

411,20
1 106,25
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45 Personnel technique
Salaires du personnel technique .
»
du personnel décoration.
Indemn. forfait, pers.techn. et hab.
Heures suppl. pers. techn. et habill.
Personnel techn. suppl. au cachet
Indemn. repas pers. techn. et habil.
Equipement personnel divers . .
Frais dépl. pers. d'exploitation .

77 821,—
25 960,—
2 000,—
3 000,—
17 000,—
12 500,—
5 000,—
3 000,—

46/ Dépenses pour la scène et artistes
47 Costumes
Décors, mat. de scène et fournit.

185 000,—
151 000,—

48 Frais divers
Services spéciaux C.G.T.E. . . .
Divers et imprévus

10 000,—
15 000,—

5 535,— +
14 9 7 4 , 6 0 +

4465,—
25,40

49 Publicité d'exploitation
Affiches, affichage, publ.spect. etc.

41 000,—

37 313,10 +

3686,90

Crédits spéciaux
Achats d'instruments de musique

8 000,—

10 000,

2 000 —

83 411,41 —
30 185,15 —
1 500,
h
2 629,
h
39 132,
9 747,05 +
2 597,15+
3 868,20 —

5 590,41
4 225,15
500,—
371,—
22 132,—
2 752,95
2402,85
868,20

*—,
h 185 000,—
285 247,82 —134247,82

Total des FRAIS FIXES D'EXPLOITATION 1782 457,— 1691496,03 +

90960,97

* Le montant de Fr. 121 248,55 concernant l'achat des costumes de la saison
1965/66 ayant été activé, il figure donc au bilan.

Désignation des comptes

Budget
Fr.

Ecarts
s/budget
Fr.

Comptes
Fr.

FRAIS D'EXPLOITATION SPECTACLES

400
401
402
405
406/
07
408
411
414
415
424
461
462

Artistes
1 104 0 0 0 Metteur en scène
14 250,Chef d'orchestre
124 9 0 0 Souffleur
6000Frais de voyages et séjours art.
50 000,-

941 077,20
14 800 —
133 400 —
6 220—
78 053,31

+ 162 922,80
—
550,—
— 8 500 —
—
220,—
— 28 053,31

Maquettistes
Chœurs supplémentaires . . .
Chef de la
figuration
Figuration
Chorégraphes
Location de costumes et décors
Arrangem.ettransform. costumes

71858,
55 040,—
3 600,
65 895,
33 200,
156 426,10
2 220,80

12 858,—
8160 —
800,—
33 995,—
h 4800,—
— 55 226,10
+
779,20

59 000,—
63 200,—
2 800,—
31900,—
38 000,—
101 200,—
3 000,—

+

615

SÉANCE DU 15 NOVEMBRE 1966

463 Perruques et maquillage. . . .
476 Entretien et nettoyages divers .
480/Frais de transport et douane
81
s/matériel
483 Achat et location matériel mus.
484 Arrangeai, et copies musique .
487 Droits d'auteurs
488 Frais divers
493 Clichés et impres. programmes.
494 Impression avant-programmes .
495 Travaux de rédact. programmes

17 000,—
12 000,—

23 000,
5 060,65 +

45 000,—
19 400,—
1 000,—
84 8 0 0 —
52 500,—
85 000,—
8 000,—
1 500,—

53 542,
24 491,16
1 940,95
64 226,30
20 391,95
75 634,10
9 367,80
1 625,

—
—
+
+
+
—

Total FRAIS D'EXPLOIT, SPECTACLES 1924 550,— 1 841 070,32. +
Total FRAIS GÉNÉRAUX D'ADMINISTR.

493 778,40

6000,—
6939,35
8 542,—
5 091,16
940,95
20 673,70
32108,05
9 365,90
1 367,80
125,—

83 479,68

545 163,42 — 51 385,02

Total FRAIS FIXES D'EXPLOITATION .

1 782 457,— 1 691 496,03 +

90 960,97

Total des DÉPENSES

4 200 785,40 4 077 729,77 + 1 2 3 055,63

STATISTIQUE DES RECETTES D E LA SAISON 1965/66

Désignation des comptes

Budget

Comptes

Ecarts
s/budget

Fr.

Fr.

Fr.

RECETTES D'EXPLOITATION

Recettes représentations
Recettes abonnements
Recettes programmes (vente) . . .
Publicité programmes et avant-progr.
Recettes T.V. et Radio
Recettes diverses

432 000,—
900 000,—
57 000,—•
42 000,—
30 000 —
35 000,—

591566,35 + 1 5 9 566,35
940 849,80 + 40 849,80

75 998,
h 18 998,
48 362 — + 6 362,
30 000,—
35 731,53 +
731,

Total des RECETTES D'EXPLOITATION 1496 000,— 1722 507,68 +226 507,68

Ecarts + = Augmentation des recettes par rapport au budget.
Ecarts — = Diminution des recettes par rapport au budget.
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DÉCOMPTE DÉFINITIF DE « LA FLUTE ENCHANTÉE »
6 représentations
Budget

400
401
402
405
406/07
408
408
411
414
415
460
461
462
463/64
470/75
476
480/81
483
487
488
493
494
495

Artistes
Metteur en scène
Chef d'orchestre
Souffleur
Frais de voyages et séjours artistiques . . .
Maquettistes décors et costumes
Réalisation des maquettes
Chœurs supplémentaires
Chef de figuration
Figuration
Achat de costumes
Location de costumes
Arrangement et transformations de costumes
Perruques et maquillage
Confection des décors
Entretien et nettoyages divers
Frais de transport matériel et douane . . .
Achat et location matériel musical
. . . .
Droits d'auteurs
Frais divers
Clichés et impression programmes
. . . .
Impression avant-programmes
Travaux de rédaction de programmes . . .
Total des dépenses . . .

600
601
602

Recettes
Représentations
Abonnements
Programmes

Dépenses

Fr.

Fr.

98 000,—

90 011,20

17 000i—
650 —
5 500 —
15 000,—
5 000 —
11500,—
350 —
1 100 —
45 000,—
5 000 —
1 300 —
40 000 —
1000 —
4 500 —
1 200,—

17 50o'—
676 —
12 747,91
10 000 —
5 520—
11600 —
350,—
2 555t—
29 457,25
10 000,—
11,80
1700,—
30 888,25
360,—
5 082,60
1 318,75

4 000[—
7 000 —
650,—
200,—

2 323^50
6 005,25
737,25
125,-

»

263 950,— 238 969,76
32 000
32
000 —
75 000
000, —
5 000,—

Total des recettes

. .

44 533,60
78 363,50
7 604,—

112 000 — 130 501,10

Récapitulation
Budget

Comptes

Ecarts

Dépenses
Recettes

263 950,—
112 000,—

238 969,76
130 501,10

+ 24 980,24
+ 18 501,10

Pertes

151950—

108 468,66

+ 43 481,34
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DÉCOMPTE DÉFINITIF D E « WOZZECK »
6 représentations

400
401
402
405
406/07
408
411
414
415
460
461
462
463/64
470/75
476
480/81
483
487
488
493
494
495

Artistes
Metteur en scène
Chef d'orchestre
Souffleur
Frais de voyages et séjours artistiques . . .
Maquettiste décors et costumes
Chœurs supplémentaires (et chœurs d'enfants)
Chef de
figuration
Figuration
Achat des costumes
Location de costumes
Arrangement et transformations de costumes
Perruques et maquillage
Confection de décors
Entretien et nettoyages divers
Frais de transport matériel et douane . . .
Achat et location matériel musical . . . .
Droits d'auteurs
Frais divers
Clichés et impression programmes . . . .
Impression avant-programmes
Travaux de rédaction de programmes . . .

600
601
602

Recettes
Représentations
Abonnements
Programmes

Total des dépenses . . .

Total des recettes

Budget

Dépenses

Fr.
54 000,—
8 000,—
12 000,—
650,—
5 500,—•
5 000,—
4 500,—
350,—
1 900,—
—,—
10 000,—•
—,—
1 300,—
20 000,—
1 000,—
4 500,—
1 500,—
9 900,—
4 000,—
7 000,—
650,—
200,—

Fr.
55 125,—
12 000!—
714,—
6 060,80
6 000,—
5 040,—
350,—
i960,—
2 461,15
3 500,—
46,35
1700,—
21 819,85
338,30
1 294,70
1 777,—
10 495,25
1 482,—
5 577,—
737,25
125,—

151 950,—

138 603,65

30 000,—
75 000,—
4 000,—

40 464,60
78 363,50
6 192,—

109 000,—

125 020,10

Récapitulation

. . . .
. . . .
Pertes

Budget

Comptes

Fr.
151 950,—
109 000,—

Fr.
138 603,65
125 020,10

Fr.
+ 13 346,35
+ 16 020,10

42 950,—

13 583,55

+ 29 366,45

Ecarts

620

SÉANCE DU 15 NOVEMBRE 1966
DÉCOMPTE DÉFINITIF D U « GALA DE DANSE »
5 représentations
Budget

400
402
406/07
408
414
415
424
460
461
463/64
470/75
476
480/81
483
487
488
493
494
495

600
601
602

Dépenses

. . .

Fr.
15 000,—
7 500—
1 500,—
5 500,—
—,—
—,—
14 500,—
25 000,—
10 000,—
1 400,—
5 000—
1 000,—
3 500,—
3 000,—
9 000,—
4 000,—
5 800,—
550,—
—,—

Fr.
11244,20
5 500,—
5 162,40
4 000,—
—,—
—,—
14 000,—
27 677,75
—-,—
1 800,—
12 024,40
350,—
2 393,50
2 340,95
5 258,60
882,—
4 817,75
617,25
125,-—

Total des dépenses . . .

112 250,—

98 193,80

19 700,—
75 000,—
3 000,—

26 904,60
78 363,50
4 866,—

97 700,—

110134,10

Artistes
Chef d'orchestre
Frais de voyages et séjours artistiques
Maquettiste décors et costumes
Chef de
figuration
Figuration
Chorégraphes
Achat de costumes
Location de costumes et décors
Perruques et maquillage
Confection de décors
Entretien et nettoyages divers
Frais de transport matériel et douane
Achat et location matériel musical .
Droits d'auteurs
Frais divers
Clichés et impression programmes .
Impression avant-programmes
Travaux de rédaction de programmes

. . .

. . .
. . .
. . .

Recettes
Représentations
Abonnements
Programmes
Total des recettes

. . .

Récapitulation

Dépenses. . .
Recettes . . .
Perte

. . . .

Budget

Comptes

Fr.
112 250,—
97 700,—

Fr.
98 193,80
110 134,10

Fr.
+ 14 056,20
+ 12434,10

11940,30

+ 26490,30

14550,—

Bénéfice

Ecarts
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DÉCOMPTE DÉFINITIF DE « COURONNEMENT DE POPPÉE »
4 représentations
Budget
Fr.
400
406
414
415
463/64
476
487
488
493
494
495

Spectacle rendu sur plateau
Frais de voyages artistiques
Chef de figuration
Figuration
Perruques et maquillage
. . . .
Entretien et nettoyages divers . . . .
Droits d'auteurs
Frais divers
Clichés et impression programmes
Impression avant-programmes . . .
Travaux de rédaction de programmes
Total des dépenses .

600
601
602

Recettes
Représentations
Abonnements
Programmes
Total des recettes

Dépenses
Fr.
67 000,—
114,80

67 000,500,2 000,4 000,5 700,500,-

1500,—
300,—
2 000,—
20,4 075,25
502,25
125,-

81 000,—

75 637,30

3 000,—
75 000,—
3 000,—

6 708,—
78 363,50
4 756,—

81 000,—

89 827,50

1300,-

Récapitulation

Dépenses
Recettes
Bénéfice

Budget
Fr.
81 000,™
81 000,—

Comptes
Fr.
75 637,30
89 827,50

Ecarts
Fr.
+ 5 362,70
-h 8 827,50

—,—

14 190,20

+ 14 190,20

DÉCOMPTE DÉFINITIF DE « LA CHAUVE-SOURIS »
9 représentations

400
401
402

Budget
Dépenses
Fr.
Fr.
144 000— 145 015,50
1 500,—
3 000,—
13 500,—
9 000,—

Artistes
Metteur en scène
Chef d'orchestre
A reporter

159 000,— 157 015,50
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Report
405
406/07
408
411
414
415
424
460
461
462
463/64
470/75
476
480/81
483
484
487
488
493
494
495

Souffleur
Frais de voyages et séjours artistiques . . .
Maquettistes décors et costumes
Chœurs supplémentaires
Chef de
figuration
Figuration
Chorégraphie
Achat de costumes
Location de costumes
Arrangement et transformation de costumes
Perruques et maquillage
Confection de décors
Entretien et nettoyages divers
Frais de transport matériel et douane . . .
Achat et location matériel musical . . . .
Arrangement et copies musique
Droits d'auteurs
Frais divers
Clichés et impression programmes . . . .
Impression avant-programmes
Travaux de rédaction de programmes . . .
Total des dépenses . . .

600
601
602

157015,50
826 —
5 105,85
3 000,—
1 100,—•
450 —
9 780,—
3 000,—
745,—
8 446,10
284,—•
1 700,—
54 727,80
415,90
3 393,65
2420,11
1 828,95
8 350,—
629,55
7 870,75
1230,80
125,—•

260 350,— 272 444,96

Recettes
Représentations
Abonnements
Programmes
Total des recettes

159000,—
800,—
5 500,—
3 000,—
—,—
350,—
1600,—
4 000,—
25 000,—
8 200,—
500,—
1 300,—
15 0 0 0 —
1 000,—
4 000,—
1500,—
500,—
13 500 —
4 000,—
10 600,—
1000,—
—,—

. . .

70 400,—
75 000,—
7 000,—

107 708,65
78 363,50
8 512,—

152 400,—

194 584,15

Récapitulation
Budget

Comptes

Ecarts

Fr.

Fr.

Fr.

Recettes

260 350,—
152 400,—

272 444,96
194 584,15

— 12 094,96
+ 42 184,15

Pertes

107 950,—

77 860,81

+ 30 089,19
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DÉCOMPTE DÉFINITIF DE « JEANNE D'ARC AU BUCHER »
5 représentations
Budget
Dépenses
Fr.
Fr.
71000,— 60 645,95
—,—
—,—
14 000,— 14 000 —
650,—
516,—
5 500,—
8 111,70
7 000,—
9 900 —
16 800,— 18 800,—
350,—
350,—
9 000,— 21650,—
4 000,—
3 000,—
40 000,—
6 978,70
—,— 44 661,30
1 300,—
1 700,—
20 000,— 19 220,15
1 000,—
400,—
4 500,—
6 458,75
2000,—
1371,60
9 000,— 10 220,15
4 500,—
2 400,25
5 800,—
5 236,20
550,—
617,25
200,—
125,—

400
401
402
405
406/07
408
411
414
415
424
460
461
463/64
470/75
476
480/81
483
487
488
493
494
495

Artistes
Metteur en scène
Chef d'orchestre
Souffleur
Frais de voyages et séjours artistiques . . .
Maquettiste décors et costumes
Chœurs supplémentaires (et chœurs d'enfants)
Chef de figuration
Figuration
Chorégraphes
Achat de costumes
Location de costumes
Perruques et maquillage
Confection de décors
Entretien et nettoyages divers
Frais de transport matériel et douane . . .
Achat et location matériel musical . . . .
Droits d'auteurs
Frais divers
Clichés et confection programmes
Impression avant-programmes
Travaux de rédaction programmes . . . .

600
601
602

Total des dépenses . . . 217 150,— 236 363,—
Recettes
Représentations. . . :
19 700,— 26 314,60
Abonnements
75 000,— 78 363,50
Programmes
4 000,—
4 506,—
Total des recettes

. .

98 700,--

109 184,10

Récapitulation

Recettes

. .

Budget
Fr.
217 150,—
98 700,—

Comptes
Fr.
236 363 —
109 184,10

Ecarts
Fr.
— 19 213,—
+ 10 484,10

118 450,—

127 178,90

—

8 728,90
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DÉCOMPTE DÉFINITIF DE « D O N PASQUALE »
6 représentations

400
401
402
405
406/07
408
414
416
460
461
462
463/64
470/75
476
480/81
483
487
488
493
494
495

Artistes
Metteur en scène
Chef d'orchestre
Souffleur
Frais de voyages et séjours artistiques . . .
Maquettiste décors et costumes
Chef de figuration
Figuration
Achat de costumes
Location de costumes et décors
Arrangement et transformation de costumes
Perruques et maquillage
Confection de décors
Entretien et nettoyages divers
Frais de transport matériel et douane . . .
Achat et location matériel musical
. . . .
Droits d'auteurs
Frais divers
Clichés et confection programmes
Impression avant-programmes
Travaux de rédaction de programmes . . .

600
601
602

Recettes
Représentations
Abonnements
Programmes

Total des dépenses . . .

Total des recettes

Budget
Dépenses
pour
pour
5 représen- 6 représentations
tations
Fr.
Fr.
65 000
63 557,30
6 000
650
4 000
4 000

1300
15 000
1000
4 500
1000

7 000^—
692,—
6 546,90
5 000,—
350,—
1 460,—
260,35
15 417,—
111,40
1700,—
20 977,35
301,15
519,50
1 296,50

4000
5 800
550
150

508^05
6 025,90
737,25
125,-

10 000

122 950,—

122 585,65

19 700,™
75 000,—
4 000,—

40 279,45
78 444,80
5 950,—

98 700,—

124 674,25

Récapitulation
Budget pour
5 représentations
Fr.
Dépenses . . .
122 950,—
Recettes .
98 700,—
Perte

. . . .

24250,—

Comptes pour
Ecarts
6 représentations
Fr.
Fr.
122 585,65
+
364,35
124 674,25
+ 25 974,25
Bénéfice

2088,60

+ 26338,60
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DÉCOMPTE DÉFINITIF D U « CHEVALIER A LA ROSE »
5 représentations

400
401
402
405
406/07
408
411
414
415
460
461
462
463/64
470
476
480/81
483
487
488
493
494
495

Artistes
Metteur en scène
Chef d'orchestre
Souffleur
Frais de voyages et séjours artistiques . . .
Maquettiste
Chœurs supplémentaires (et chœurs d'enfants)
Chef de
figuration
Figuration
Achat de costumes
Location de costumes et décors
Arrangement et transformation de costumes
Perruques et maquillage
Arrangement du décor
Entretien et nettoyages divers
Frais de transport matériel et douane . . .
Achat et location matériel musical . . . .
Droits d'auteurs
Frais divers
Clichés et impression programmes . . . .
Impression avant-programmes
Travaux de rédaction de programmes . . .
Total des dépenses .

600
602

Recettes
Représentations
Programmes
Total des recettes

. . .

Budget
Fr.
91000 —
—,—
9 000,—
650,—
5 500,—
—,—
10 400,—
350 —
2 500,—
—,—•
14 000,—
1 000,—
1 300,—
—,—
1 000,—
4 500,—
2 000,—
7 500 —
4 000,—
5 800,—
550,—
150,—

Dépenses
Fr.
86 360,—

161200,—

145 409,30

79 400,—
4 000,—

P 7 / 858,25
3 732,—

83 400,—

101 590,25

9 000,—
548,—
3 918,60
4 2(X)i—
350,—
3 385—
2 154,80
13 380,—
1700^—
135,55
385 —
4 475,65
1800,—
7 009,10
1 370,30
4 495,05
617,25
125,-

Récapitulation

Recettes
Pertes

Budget
Fr.
161 200,—
83 400 —

Comptes
Fr.
145 409,30
101 590,25

Ecarts
Fr.
+ 15 790,70
+ 18 190,25

77 800—

43 819,05

+ 33 980,95
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DÉCOMPTE DÉFINITIF DE « WERTHER »
7 représentations
Budget
pour
6 représentations
400
401
402
405
406/07
408
411
414
415
460
461
463/64
470/75
476
480/81
483
487
488
493
494
495

600
601
602

Dépenses
pour
7 représentations

Artistes
Metteur en scène
Chef d'orchestre
Souffleur
Frais de voyages et séjours artistiques . . .
Maquettiste décors et costumes
Chœurs supplémentaires (et chœurs d'enfants)
Chef de
figuration
Figuration
Achat de costumes
Location de costumes
Perruques et maquillage
Confection de décors
Entretien et nettoyages divers
Frais de transport matériel et douane . . .
Achat et location matériel musical . . . .
Droits d'auteurs
Frais divers
Clichés et impression programmes . . . .
Impression avant-programmes
Travaux de rédaction de programmes . . .

Fr.
74 000,—
2 500,—
8 400,—
650,—
4 500,—
6 000,—
4 500,—
350,—
4 800,—
15 000,—
—,—
1 300,—
26 000,—
1 000,—
4 500,—
1 500,—
9 000,—
4 000,—
5 800,—
650,—
200,—

Fr.
53 000 —
—,—
9 400,—
532,—
9 041,55
8 850,—•
—,—
350 —
6 670,—
2 721,20
20 197,85
1 700,—
17 158,05
350,—
1 398,50
3 430,20
—,—
1 340,40
6 570,65
862,25
125,—

Total des dépenses . . .

174 650,—

143 697,65

32 000,—
75 000,—
5 000,—

38 853,20
78 444,80
5 504,—

112 000,—

122 802,—

Recettes
Représentations
Abonnements
Programmes
Total des recettes
Récapitulation

Dépenses .
Recettes .
Pertes

Budget pour
6 représentations
Fr.
174 650,—
112 000,—
62 650,

Ecarts

Comptes pour
7 représentations
Fr.
143 697,65
122 802,—

Fr.
+ 30 952,35
+ 10 802,—

20 895,65

+ 41 754,35
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DÉCOMPTE DÉFINITIF D U « GALA DE DANSE »
7 représentations

400
402
406/07
408
414
415
424
460
461
462
463/64
470/75
476
480/81
483
487
488
493
494
495

Budget
Dépenses
pour
pour
5 représen- 7 représentations
tations
Fr.
Fr.
Artistes
15 000,—
8 600,—
Chef d'orchestre
7 500,—
18 500,—
Frais de voyages et séjours artistiques . . .
1 500,—
4 990,70
Maquettistes décors et costumes
5 500,—
6 000,—
Chef de
figuration
——
350,—
Figuration
—,—
5 445,—
Chorégraphes
12 500,—
9 000,—
Achat de costumes
25 000,—
34 332,80
Location de décors et costumes
10 000,—
18 893,10
Arrangement et transformation de costumes
—,—
317,30
Perruques et maquillage
1 300,—
1 700,—
Confection de décors
10 000,—
8 062,—
Entretien et nettoyages divers
1 000,—
350,—
Frais de transport matériel et douane . . .
3 500,—
8 107,10
Achat et location matériel musical . . . .
3 000,—
1 600,85
Droits d'auteurs
9 000,—
9 684,60
Frais divers
4 000,—
2 837,60
Clichés et impression programmes . . . .
5 800,—
4 806,95
Impression avant-programmes
500,—
617,25
Travaux de rédaction de programmes . . .
—,—
125,—
Total des dépenses . . .

600
601
602

Recettes
Représentations
Abonnements
Programmes
Total des recettes

. . .

115 100,—

144 320,25

19 700,—
75 000,—
3 000,—

39 348,20
78 444,80
5 606,—

97 700,—

123 399,—

Récapitulation
Budget pour
5 représentations
Fr.
Dépenses. . . .
115 100,—
Recettes . . . .
97 700,—
Pertes

17 400,—

Comptes pour
7 représentations
Fr.
144 320,25
123 399,—
20 921,25

Ecarts
Fr.
— 2 9 220,25
-f 25 699 —
—

3 521,25
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DÉCOMPTE DÉFINITIF D ' « OTHELLO »
6 représentations

400
401
402
405
406/07
408
411
414
415
424
460
461
462
463/64
470/75
476
480/81
483
488
493
494
495

Artistes
Metteur en scène
Chef d'orchestre
Souffleur
Frais de voyages et séjours artistiques . . .
Maquettiste décors et costumes
Chœurs supplémentaires (et chœurs d'enfants)
Chef de figuration
Figuration
Chorégraphes
Achat de costumes
Location de costumes et décors
Arrangement et transformation de costumes
Perruques et maquillage
Confection des décors
Entretien et nettoyages divers
Transport matériel et douane s/costumes . .
Location et achat matériel musical . . . .
Frais divers
Clichés et impression programmes . . . .
Impression avant-programmes
Travaux de rédaction de programmes . . .
Total des dépenses . . .

600
601
602

Recettes
Représentations
Abonnements
Programmes
Total des recettes

Budget
Fr.
114000,—
—,—
15 000,—
650 —
5 500,—
3 000,—•
15 500,—
350 —
4 500 —
—,—
10 000,—
14 000,—
500,—
1 300,—
—,—
1 000,—
2 500,—
1 200,—
4 000,—
7 000,—
650,—
200,—

Dépenses
Fr.
110 731,—

200 850,—

193 330,—

33 000,—
75 000,—
5 000,—

43 154,75
78 444,80
7 558,—

113 000,—

129 157,55

12 000*—
772,—
4 233,40
3 000 —
10 800 —
350,—
10 670,—
1200,—
3 460,—
7 000,—
38,30
1700,—
14 481,35
303,60
1 618,—
1 582,—
2 741,40
5 786,70
737,25
125,—

Récapitulation

Dépenses
Recettes
Pertes

Budget
Fr.
200 850,—
113 000,—

Comptes
Fr.
193 330,—
129 157,55

Ecarts
Fr.
+ 7 520,—
+ 16157,55

87 850,—

64 172,45

+ 23 677,55
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DECOMPTE DÉFINITIF DES « CONTES D ' H O F F M A N N »
6 représentations

400
401
402
405
406/07
411
414
415
424
460
461
462
463/64
470/75
476
480/81
483
484
487
488
493
494
495

600
601
602

Artistes
Metteur en scène
Chef d'orchestre
Souffleur
Frais de voyages et séjours artistiques . . .
Chœurs supplémentaires
Chef de
figuration
Figuration
Chorégraphe
Achat de costumes
Location de décors et costumes
Arrangement et transformation costumes .
Perruques et maquillage
Arrangement du décor
Entretien et nettoyages divers
Frais de transport matériel et douane . . .
Achat et location matériel musical . . . .
Arrangements et copies musique
Droits d'auteurs
Frais divers
Clichés et impression programmes . . . .
Impression avant-programmes
Travaux de rédaction de programmes . . .

Budget
Fr.
118 000,—
2 250,—
15 000,—
650,—
5 500,—
—,—
350,—
1500,—
3 000,—
—,—
20 000,—
1 000,—
1 300,—
—,—
1 000,—
4 500,—
1 500,—
500,—
—,—
4 000,—
7 000,—
650,—•
200,—•

Dépenses
Fr.
81300,—
—,—
15 000 —
496,—
5 089,30
3 500,—
350,—
2 320,—
3 000,—
98,—
24 254,25
—,—
1 700,—
790,95
896,70
10 668,10
2 225,50
—,—
—,—
2 721,70
5 406,45
737,25
125,—

Total des dépenses . . .

187 900,—

160 679,20

32 200,—
75 000,—
5 000,—

41 259,25
78 444,80
5 792,—

112 200,—

125 496,05

Recettes
Représentations
Abonnements
Programmes
Total des recettes
Récapitulation

Dépenses
Recettes
Pertes

Budget
Fr.
187 900,—
112 2 0 0 —

Comptes
Fr.
160 679,20
125 496,05

Ecarts
Fr.
+ 27 220,80
+ 13 296,05

75 700,—

35 183,15

+ 40 516,85
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DÉCOMPTE DÉFINITIF « SPECTACLE DRAMATIQUE » II
5 représentations
Budget
Diff.
Drama- Dramatique I
tique II
Fr.

Fr.

Dépenses
Fr.
Total
Fr.

Artistes
Metteur en scène . .
Chef d'orchestre . .
33 000,— 150 000,— 183 000,
Souffleur
Frais de voyages et
séjours artistiques .
Maquettiste
. . . .
408
460
Achat de costumes . .
461
Location de costumes .
462
Arrangement et transformation costumes . .
463/64 Perruques et maquillage
1300 — 1300
470/75 Confection de décors. .
476
Entretien et nettoyages
divers
—
500 —
500
480/81 Frais de transport matériel et douane . . .
483
Achat et location matériel musical
484
Arrangements et copies
musique
16000
487
Droits d'auteurs . . . 7000
9 000
488
Frais divers
4 000
4 000;
493
Clichés et impression
5 900
5 800
programmes
. . . .
100
550
550
494
Impres. avant-program.
495
Travaux derédactionprogrammes
400
401
402
405
406/07

Total des dépenses .
600
601
602

Recettes
Recettes représentations
Recettes abonnements .
Recettes programmes .

211250

79 485,—

164,20

1 700,—

300,-

10 850,20
386,55
6 946,30
617,25

100 449,50

19 100,— 22 100,— 41 200 - 11285,20
—,— 75 000,— 75 000 ,— 78 444,80
1000,— 4 000,— 5 000 - 4 384,—

Total des recettes

121200,— 94114,—
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Récapitulation
Budget
Dépenses
Recettes
Pertes

Comptes

Ecarts

Fr.
211 250,—
121 200,—

Fr.
00 449,50
94 114,—

Fr.
+ 110 800,50
— 27 086,—

90 050,—

6 335,50

+ 83 714,50

DÉCOMPTE DÉFINITIF
« LA MÈRE COUPABLE » — 1 représentation
« CONCERT SPIRITUEL » — 1 représentation
Dépenses
Concert
La Mère
spirituel
coupable

400
401
402
405
406/07
408
460
461
462
463/64
470/75
476
480/81
483
484
487
488
493
494
495

Artistes
Metteur en scène
Chef d'orchestre
Souffleur
Frais de voyages et séjours artistiques .
Maquettiste
Achat de costumes
Location de costumes
Arrangement et transformation costumes
Perruques et maquillage
Confection de décors
Entretien et nettoyages divers
Frais de transport et douane
Achat et location matériel musical . .
Arrangement et copies musique . . . .
Droits d'auteurs
Frais divers
Clichés et impression programmes . .
Impression avant-programmes
. . . .
Travaux de rédaction programmes . .
Total des dépenses .

Fr.
5 226 50
—(—.
— t—
——
—
——
——
.—,—
—
——
——
——
——
317 —
—. —.
——
135 —
294 —
—

•

•

—

Fr.
23 775,55
11800 —
4 500,—
448,—
5 560,40
10 588,—
10 901,55
79,50
15,90
1000,—
32 352,20
10,—
1 033,—
798,—
112358,40
607,65
1 719,90

,— —

12V-

5 972,50

105 785,05
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1966

Fr.
600
601
602

Recettes
Recettes représentations
Recettes abonnements
Recettes programmes
Total des recettes

. . .

Fr.

290,55
—,—
—,—

26 603,45
—,—
1 036,—

290,55

27 639,45

Récapitulation

Dépenses
Recettes
Pertes

Budget
Fr.
—,—
—,—

Comptes
Fr.
111757,55
27 930,—

Ecarts
Fr.
—111757,55
+ 27 930 —

—,—

83 827,55

— 83 827,55
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Rapport financier du Grand Théâtre de Genève, saison 1965-66

Les comptes de la saison 1965-66 de l'exploitation du Grand Théâtre bouclent par un résultat favorable. Le bilan accuse un bénéfice de l'exercice de
Fr. 139 349,81.
BILAN

L'analyse du bilan appelle les remarques suivantes :
Actif
Dans les sommes qui ressortent des différents comptes de liquidité: Caisse,
Chèques postaux et Banques, sont compris les produits des abonnements de
la saison 1966-67 déjà encaissés au 30 juin 1966.
A mortissemen ts
Pour le matériel, le mobilier et les costumes, deux tableaux annexés au
bilan donnent le détail des achats et des amortissements depuis 1962. Les
costumes achetés pour la saison 1965-66 ont été complètement amortis, le
solde des années précédentes étant amorti de 20%.
Inventaires
Les inventaires établis pour les costumes correspondent aux chiffres
ressortant de la comptabilité.
Stocks divers
La somme de Fr. 34 272,60 représente la valeur des différents stocks de
marchandise (bois, tissus) au 30 juin 1966.
Passif
Les comptes passifs de rectification au montant de Fr. 845 474,60 comprennent la part déjà encaissée au 30 juin 1966 sur les abonnements de la
saison 1966-67 de Fr. 841 464,60.
COMPTE DE PERTES ET PROFITS DE L'EXERCICE 1965-66

Les dépenses des frais généraux d'administration dépassent la somme
budgétée de Fr. 51 385,02. Ce dépassement concerne surtout les positions
suivantes :
30

Salaires, appointements et charges sociales
Charges sociales
Le découvert s'explique par le paiement de l'A.V.S.
sur les cachets d'artistes suisses, non prévu au budget,
soit 4,64% s/Fr. 371 000,—, Fr. 17 000,—.

Dépassement
Fr.
13 690,64
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Assurances diverses pour personnel
Le dépassement est dû au fait d'une part que le montant budgété n'était pas suffisant et, d'autre part, qu'il
est très difficile de prévoir le nombre des choristes supplémentaires, des figurants, etc. nécessaires pour la saison.
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Dépassement
Fr.
11 251,30

Allocation de renchérissement complémentaire
Le montant de Fr. 12 000,— prévu au budget ayant
été repris intégralement par la Ville de Genève, les allocations de renchérissement de la Direction et du personnel
Grand Théâtre n'étaient pas prévues au budget. D'autre
part, les allocations complémentaires ont dû être payées
aux chœurs, ballet, personnel artistique, répétiteurs, soit
un montant de Fr. 20 000,—.

26 917,50

Nettoyage du bâtiment
Le dépassement provient d'une part de la facture
Ch. Cornaz pour les spectacles supplémentaires, soit
89 spectacles (au contrat 80) Fr. 4 500,—, et d'autre part
de l'augmentation du contrat avec cette entreprise de
Fr. 9 500,— par saison.

14 000,—

FRAIS FIXES D'EXPLOITATION

Feux de scène
Le dépassement est dû aux nécessités de musiques de
scène, répétitions d'orchestre supplémentaires et heures
supplémentaires d'orchestre pour les spectacles. Au moment de l'établissement du budget, il est impossible de
prévoir la somme exacte de ce poste. Pour l'avenir, une
augmentation de cette position est prévue.

18 667,80

Personnel technique
Il est à noter que le montant des factures pour personnel supplémentaire et également pour le personnel
de remplacement à la suite de maladies et accidents,
est de Fr. 5 025,—. D'autre part, le réajustement de
Fr. 0,50 du prix de l'heure dès le 1.1.66 du personnel
à l'heure s'élève à Fr. 1 600,—.

5 590,41

Personnel décoration
Le dépassement est dû au remplacement de M. Gorini
jusqu'au mois d'octobre 1965, d'où supplément d'environ
Fr. 4 500,—. La question d'une assurance couvrant
l'employeur en cas de maladie du personnel est à étudier.

4 225,15

Personnel technique supplémentaire au cachet
Ce dépassement est dû au nombre insuffisant de
personnel technique.

22 132,—
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Décors et costumes
La situation des Décors et costumes est la suivante:
Au moment où un budget de saison est établi, il est
impossible de calculer les budgets Décors et costumes
par ouvrage, et même de déterminer d'une façon définitive
si les costumes sont à acheter ou à louer, et si les décors
sont à construire ou à prendre en location.
Décors et costumes 1965-66

460
Achat des costumes
461
Location de costumes et décors
470/75 Confection des décors

Budget
1965-66
Fr.
185 000,—
101200,—
151000,—

Dépenses
1965-66
Fr.
121248,55
156 426,10
285 247,82

437 200,—

562 922,47

Dépassement . . .
Ce dépassement résulte des positions suivantes:
Confection, agrandissement scène tournante
Achat tubulaires
Matériel d'entretien pour les ateliers, non ventilé dans
les ouvrages
« La Mère coupable » décors et costumes
Supplément pour achat décors « Chauve-Souris » au lieu
d'une location
Dépassement sur différents ouvrages (Costumes et décors)
Dépassement . . .
Le dépassement du total des positions Achat de costumes, Location costumes et décors, et Confection de décors
est, après déduction des achats supplémentaires et des
décors et costumes supplémentaires non prévus au budget
(agrandissement scène tournante, achat décors « ChauveSouris », achat tubulaires, décors et costumes « Mère
coupable ») de
Fr. 19 056,55 pour les ouvrages et
» 29 250,— pour les ateliers.
Nous avons recherché des méthodes pour améliorer le
système de contrôle de ces deux positions, et prévu dès la
saison 1966-67 une répartition des postes «Décors,
Matériel de scène et Fournitures » dans les postes
suivants :

Fr.
125 722,47
14 000,—
9 320,—
29 250,—
43 333,25
10 000,—
19 819,22
125 722,47
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Entretien général et fournitures ateliers
4310 Ateliers décors
4311
»
machinerie
4312
»
construction
4313
»
mécariique
4314
»
électricité
4315
»
accessoires
Cette répartition donne la possibilité d'un contrôle
plus précis.
FRAIS D'EXPLOITATION SPECTACLES

406/07 Frais de voyage et séjour artistiques
Dès la saison 1966-67, les frais pour les indemnités de
séjour des artistes seront pris en charge du poste 400
(Artistes).
415

Figuration
Il est impossible, au moment où le budget de saison
est fixé, d'avoir les informations précises et définitives
sur le nombre des figurants et le nombre nécessaire de
répétitions.

463

Perruques et maquillages
Augmentation du contrat de M. Montbaron, chefperruquier, acceptée par la Fondation, et frais supplémentaires de « La Mère coupable ».

480/8 Frais de transport et douane sur matériel
Il est impossible de prévoir le montant exact au moment de rétablissement du budget.
Achat et location de matériel de musique
Il est impossible de prévoir le montant exact au moment de l'établissement du budget.

Dépassement
Fr.
28 053,31

33 995,-

6 000,—

8 542,

5 091,16

RÉCAPITULATION

Le résultat favorable de la gestion financière de la saison 1965-1966 appelle
la remarque suivante:
Les dépenses n'ont pas dépassé le cadre du budget, même en tenant compte
du fait que le Grand Théâtre a donné 79 représentations au lieu des 74 prévues,
2 générales pour les écoles, 5 démonstrations publiques et fait une production
supplémentaire: «La Mère coupable».
Genève, le 30 septembre 1966.
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Rapport des contrôleurs des comptes

Au Conseil
de la Fondation du Grand Théâtre
Boulevard du Théâtre
1204 GENÈVE

Monsieur le Président,
Conformément au mandat que vous nous avez confié en date du 17 février
1966, nous avons procédé à l'examen des comptes de la Fondation du Grand
Théâtre arrêtés au 30 juin 1966.
Nous avons examiné les différents postes du bilan au 30 juin 1966 tel qu'il
a été adressé à tous les membres de la Fondation et dont le total s'élève à
Fr. 1 547 558,25.
Les justificatifs des comptes de chèques postaux et des banques nous ont
été soumis et les inventaires suivants nous ont été présentés: outillage de
scène, mécanique de scène, meubles et accessoires de scène, matériel électrique,
menuiserie, peinture, décors, costumes et stocks divers. Ces inventaires ont été
contrôlés et certifiés conformes par le responsable.
Nous avons constaté que le bilan de départ de l'exercice 1965/1966 a bien
tenu compte des décisions prises, sur propositions de la commission, par le
Conseil municipal dans son arrêté du 26 avril 1966 (complété par celui du
2 juin 1966) qui est le suivant:
Article premier. — Le Conseil administratif est autorisé à avancer à la
Fondation du Grand Théâtre de Genève la somme de Fr. 245 971,62,
déficit comptable de la saison 1964/1965.
Art. 2. — Cette avance sera remboursable en cinq ans par quatre
annuités de Fr. 50 000,— et une de Fr. 45 971,62. Ces annuités seront
portées dans les budgets de la Fondation.
Art. 3. — Le Conseil administratif est autorisé de plus à verser à la
Fondation du Grand Théâtre la somme de Fr. 154 889,77 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.
Il est rappelé que le déficit comptable de l'exercice 1964/1965 s'élevait
à Fr. 245 971,62 et le déficit de trésorerie au 30 juin 1965 à Fr. 412 475,62,
réduit à Fr. 400 861,39 par le virement du Fonds des Amis du Théâtre et une
augmentation des stocks de marchandises utilisables pour un montant total
de Fr. 11614,23.
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Conformément à l'arrêté municipal mentionné ci-dessus, le montant total
de
Fr. 400 861,39
a été versé à la Fondation en deux montants distincts:
a) versement de
qui correspond au déficit de l'exercice 1964/1965;
b) versement de
à titre de Fonds de réserve.
Total égal . . .

Fr. 245 971,62
» 154 889,77
Fr. 400861,39

Le montant de Fr. 245 971,62, qui devra être remboursé en cinq annuités
par la Fondation, a bien été comptabilisé au passif du bilan comme avance
de la Ville de Genève. Quant au fonds de réserve de . . .
Fr. 154 889,77
il a été diminué du solde débiteur du compte de pertes et
profits au 30 juin 1965 de
» 126 358,39
laissant un solde, valeur 30 juin 1965, de

Fr. 28 531,38

En ce qui concerne les comptes d'exploitation, les recettes 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 de l'exercice
ont atteint
Fr. 1 722 507,68
alors que celles prévues au budget
étaient de
» 1 496 000,—
soit un excédent de
Quant aux dépenses, budgetées à
elles n'ont atteint que
soit une différence de

Fr. 226 507,68
. .

Fr. 4 200 785,40
» 4 077 729,77
» 123 055,63

donnant un bénéfice d'exploitation de
duquel ont été déduits les amortissements selon les normes
admises pour les exercices précédents

Fr. 349 563,31

laissant un bénéfice net de l'exercice de

Fr. 177 257,36

» 172 305,95

à utiliser en conformité des dispositions de l'article 4 de l'arrêté du
Conseil municipal du 26 avril 1966 et de celui du 2 juin 1966.
En outre, il est à remarquer que par entente entre la Ville de Genève et
la Fondation, certaines dépenses, prises directement en charge par la Ville, telles
que salaires et charges sociales, etc., pour un montant total de Fr. 778 173,65
ont été défalquées de la subvention relative à l'exercice 1965/1966. Ceci explique
que dans les comptes de la Fondation figure une subvention de Fr. 2 704 785,40
alors que la subvention accordée est de Fr. 3 482 959,05.
Les montants versés jusqu'au 30 juin 1966 pour les abonnements de la
prochaine saison 1966/1967 ont été régulièrement comptabilisés comme passif
transitoire pour la somme de Fr. 841 464,60.
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Par différents sondages, nous avons pu constater que la comptabilité est
bien tenue et en ordre et aussi que le bilan au 30 juin 1966 et le compte de
pertes et profits arrêté à cette date, tels qu'ils sont présentés, sont conformes
aux livres de la Fondation.
En réponse à nos questions, il nous a été déclaré que tous les engagements
connus et notifiés au 30 juin 1966 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.
Les Contrôleurs des comptes :
Edmond

Genève, le 22 septembre 1966.

FAVRE

André

REYMOND
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Rapport complémentaire des contrôleurs des comptes

Au Conseil
de la Fondation du Grand Théâtre
Boulevard du Théâtre
1204 GENÈVE

A la demande de M. le Président de votre Conseil, nous avons procédé
en date des 19 octobre et 7 novembre 1966 à des examens complémentaires
des comptes de la Fondation arrêtés au 30 juin 1966 rectifiés en conformité
des décisions du Conseil des 30 septembre et 4 novembre 1966 relatives à
l'amortissement des actifs « costumes » et « droits Balanchine ». L'extrait de
ces délibérations nous a été soumis.
Du fait de ces décisions, les amortissements sur « costumes » au 30 juin 1966
ont été fixés à Fr. 197 632,55 au total. De plus, l'actif « droits Balanchine »
de Fr. 8 000,— a été amorti intégralement à la même date.
Il en résulte que le bénéfice d'exercice a été ramené à Fr. 139 349,81 et que
le total rectifié du bilan au 30 juin 1966 est de Fr. 1 509 650,70.
Le poste «costumes» figure pour Fr. 178 229,— à l'actif, en conformité
des décisions précitées.
Ces chiffres reflètent ceux ressortant des livres de la Fondation. Nous
pouvons, en conséquence, confirmer que les comptes peuvent être acceptés
tels qu'ils sont présentés dans leur version définitive, après passation des
modifications d'amortissements décidées par votre Conseil.
Les Contrôleurs des comptes :
André

Genève, le 7 novembre 1966.

REYMOND

Edmond

FAVRE
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Préconsultation
M. Rochat, maire. Sur proposition du Conseil de fondation du Grand
Théâtre, le Conseil administratif a approuvé les comptes de la saison dernière, arrêtés au 30 juin de cette année. Ces comptes bouclent par un boni
de 139 349 fr. 81, après amortissement intégral des achats de costumes de
l'exercice de la saison 1965-1966, 121 248 fr. 55 et de 76 396 francs représentant le 30% du stock des costumes figurant au bilan et non encore amorti.
Nous devons nous féliciter des résultats obtenus par le Conseil de fondation et par la direction du Grand Théâtre. Il faut évidemment souhaiter que
ces résultats favorables persistent. Nous pensons que cela n'est possible que
si la population s'accorde à voir au Grand Théâtre un développement culturel valable à soutenir et si le Conseil de fondation et la direction recherchent des ouvrages, tant lyriques que dramatiques, n'entraînant pas des frais
de plateau démesurés avec les possibilités financières municipales.
Comme je l'avais déjà laissé entendre à ce Conseil, je n'entendais pas quitter
le Conseil de fondation du Grand Théâtre avant que ses comptes ne soient
favorables. J'ai à vous informer ce soir que j ' a i demandé à être libéré de ce
mandat. Le Conseil administratif, en conséquence, a désigné M. Ketterer
pour faire partie du Conseil de fondation du Grand Théâtre. M. Ketterer
me remplace depuis le début de ce mois.
Je demande le renvoi de ces rapports à une commission ad hoc.
Le projet est renvoyé à une commission composée de Mlle Wavre,
MM. Chappuis, Jacquet, Livron, Corbat, Dolder, Trachsler, Nyffenegger,
Gorgerat, Fahrni, Colombo, Berchten, Da Pojan, Schmid, Louis.
7. Proposition du Conseil administratif sur demande du Département des
travaux publics en vue de l'approbation du plan d'aménagement n° 25 730-275,
angle route de Malagnou et chemin Rieu. (N° 241)
Le Département des travaux publics, à la suite du dépôt d'une requête
en autorisation de construire, a établi un projet d'aménagement du secteur
angle route de Malagnou et chemin Rieu.
A l'appui de ce projet, la division du service d'urbanisme nous a transmis
le rapport suivant:
« Le plan n° 25.730-275 a été dressé pour l'aménagement du quartier
sis angle route de Malagnou et chemin Rieu, à la suite d'une requête en
autorisation de construire déposée par l'Eglise Nationale Protestante.
» Cette dernière désire édifier le centre paroissial de Malagnou, comprenant notamment un lieu de culte, des locaux paroissiaux et un immeuble
locatif, ce dernier devant assurer l'équilibre financier du projet. »
» Les terrains considérés sont en 5 e zone A et dans la zone de développement de l'agglomération urbaine créée par la loi du 29 juin 1957.
» Selon les articles 2 et 6 de ladite loi, les autorisations de construire à Tintérieur de la zone de développement sont subordonnées à l'adoption par le

SÉANCE DU 15 NOVEMBRE 1966

643

Conseil d'Etat d'un plan d'aménagement localisé suivant la procédure de
la loi sur l'extension du 9 mars 1929.
» Le plan 25.730-275 a reçu l'approbation de la Commission d'urbanisme.
Il a été soumis à l'enquête publique du 3 août au 16 septembre 1966.
» Nous avons reçu dans le délai légal, l'opposition du propriétaire de la
parcelle 1334 située à l'intérieur du périmètre du plan, ainsi qu'une opposition collective émanant de propriétaires de villas situées dans le voisinage.
» Les dispositions légales étant respectées et les droits des tiers réservés,
il ne nous semble pas que les oppositions mentionnées soient de nature à
faire repousser ce plan d'aménagement. »
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 et 6 de la loi de développement de l'agglomération urbaine
du 29 juin 1957 et 4 de la loi sur l'extension des voies de communications
et l'aménagement des quartiers ou localités du 9 mars 1929;
vu l'article 67, lettre j), de la loi sur l'administration des communes du
3 juillet 1954;
sur la proposition du Conseil administratif,
arrête:
Article unique. — De donner un préavis favorable au plan 25.730-275
du 22.6.66 établi par le Département des travaux publics, en vue de l'aménagement du secteur angle route de Malagnou et chemin Rieu.
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Préconsultation
M. Ketterer, conseiller administratif. Je demande le renvoi à la commission des travaux!
M. Caillât (L). Je me permets de rappeler ce que j'ai déjà dit au sujet
de ce projet avant qu'il ne soit déposé et je voudrais demander à la commission
de bien vouloir étudier quelle sera l'emprise sur l'horizon de Genève de cette
construction de 12 étages, au sommet du coteau de Malagnou, et aussi que
soit respectée la nouvelle loi fédérale sur la protection des sites.
Je m'étonne aussi que, dans ce rapport, on ne parle pas de l'avis de la commission des sites, mais seulement de l'avis de la commission d'urbanisme.
Le projet est renvoyé à la commission des travaux.
8. Proposition du bureau du Conseil municipal en vue de la modification du
règlement du Conseil municipal du 17 décembre 1954. (N° 243)
Une commission est chargée actuellement d'étudier les propositions N° 229
et N° 230 devant apporter diverses modifications au règlement du Conseil
municipal. Ce document étant épuisé, il est apparu opportun à votre Bureau
d'examiner si d'autres changements étaient nécessaires avant de procéder
à une réimpression de ce règlement.
Contrôle des présences aux séances plénières
Au début de chaque séance, l'un des secrétaires procède à l'appel verbal
de tous les membres du Conseil municipal. Dans le but d'alléger les séances,
le Bureau vous propose de supprimer l'appel nominal et de le remplacer
par des listes remises à chaque chef de groupe, à charge par lui de faire signer
les conseillers municipaux présents. Quant aux conseillers municipaux n'appartenant à aucun parti, ils annonceront leur présence au Bureau dès leur
arrivée.
A cet effet, il convient de modifier l'article 17: «L'appel nominal, ainsi
que le contre-appel, s'il est demandé par cinq membres, sont faits par l'un
des secrétaires», dans la teneur suivante: «Au début de chaque séance, le
Bureau remet aux chefs de groupe la liste des conseillers appartenant à leur
parti, à charge par eux de faire signer les membres présents. Ces listes sont
restituées à la fin de chaque séance au Bureau. Les conseillers municipaux
hors-parti annoncent leur présence au Bureau dès leur arrivée. Le contreappel, s'il est demandé par cinq membres, est fait par l'un des secrétaires ».
Communiqués adressés à la presse par des commissions
Si les séances plénières de notre Conseil sont publiques, il n'en va pas de
même de celles de commissions. Il a été constaté qu'en cours de travaux
des commissions adressaient à la presse des communiqués avant d'avoir
déposé leur rapport au Conseil municipal.
Le Bureau estime, en ce faisant, que les commissions sortent du cadre
de la procédure qu'il est coutume de suivre et peuvent préjuger en quelque
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sorte des décisions que le Conseil municipal dans son ensemble est appelé
à prendre. Il semble que les commissions doivent rendre compte de leurs
travaux par priorité à l'autorité qui les a nommées avant toute autre communication.
Cette procédure résulte d'ailleurs logiquement de l'article 57, alinéa 1,
de la loi sur l'administration des communes prévoyant que « le Conseil
municipal est autorisé à désigner dans son sein des commissions qui lui
font rapport sur l'objet de leurs délibérations ».
Le Bureau estime donc qu'il est souhaitable que les commissions municipales s'abstiennent de publier leur prise de position en cours de leurs travaux. Toutefois, dans certains cas spéciaux et si cela est nécessaire, le président d'une commission, avec l'assentiment de cette dernière, pourrait, après
avoir demandé l'autorisation du Bureau, faire paraître des communiqués.
En conséquence, nous vous proposons d'introduire dans notre règlement
un article 108 bis ainsi conçu: «Les membres des commissions désignées
au sein du Conseil municipal ne doivent faire aucune communication susceptible d'être publiée par la presse tant que ces commissions n'ont pas présenté
leur rapport sur l'objet de leurs délibérations. Toutefois, dans certains cas
spéciaux, le Bureau peut autoriser le président d'une commission, avec l'accord
de cette dernière, à faire paraître des communiqués ».
Tenant compte de ce qui précède, le Bureau du Conseil municipal soumet
à votre approbation, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs les conseillers, le projet d'arrêté ci-après:
PROJET D'ARRÊTÉ
Le Conseil municipal,
sur la proposition de son bureau,
arrête:
Article premier. — L'article 17 du règlement du Conseil municipal est
modifié comme suit:
« Au début de chaque séance, le Bureau remet aux chefs de groupe la liste
des conseillers appartenant à leur parti, à charge par eux de faire signer les
membres présents. Ces listes sont restituées à la fin de chaque séance au
Bureau. Les conseillers municipaux hors-parti annoncent leur présence au
Bureau dès leur arrivée. Le contre-appel, s'il est demandé par cinq membres,
est fait par l'un des secrétaires. »
Art. 2. — Un article 108 bis est prévu au règlement du Conseil municipal:
« Les membres des commissions désignées au sein du Conseil municipal
ne doivent faire aucune communication susceptible d'être publiée par la presse
tant que ces commissions n'ont pas présenté leur rapport sur l'objet de leurs
délibérations. Toutefois, dans certains cas spéciaux, le Bureau peut autoriser
le président d'une commission, avec l'accord de cette dernière, à faire paraître
des communiqués. »
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Préconsultation
Le président. Etant donné qu'il n'y a pas de rapporteur pour cette proposition qui émane du bureau, il appartient au président de s'exprimer à ce
sujet.
Il semble en effet que notre proposition n'a pas toujours été bien comprise.
Il est bien évident qu'il n'a jamais été dans l'intention du bureau d'empêcher
l'information sous quelque forme que se soit. Nous rappelons que les commissions sont nommées pour étudier certains objets qu'il n'est pas possible
de traiter immédiatement en séance plénière, car nécessitant une étude plus
approfondie. Mais la décision, nous vous le rappelons, appartient bien au Conseil municipal qui prend ses décisions après avoir entendu le rapport des commissions.
Les commissions travaillent à huit clos, non pas parce qu'elles ont des
choses secrètes à dire, mais pour permettre aux commissaires de travailler
en toute liberté d'esprit et dans le calme.
En effet, nous avons tous fait partie de commissions. Nous savons que les
débats sont quelquefois compliqués, et il peut arriver justement — c'est
très agréable pour les commissaires — d'exprimer un avis qui n'est pas nécessairement celui d'un collègue du même parti, de se faire une opinion sur les
renseignements qu'ils reçoivent et, éventuellement, de changer d'avis, ayant
été convaincus, ou au contraire de défendre le leur.
C'est dans une idée que, par analogie, nous avons fait cette proposition,
car nous avons bien l'impression que, si un renseignement est donné par un
commissaire, il ne le donne qu'à un journal et il ne peut s'agir que d'un avis
personnel, et non pas de l'avis ou des avis des différents membres de la commission. Nous avons donc l'impression qu'à ce moment-là il ne s'agit pas
d'information, mais d'indiscrétion.
C'est pourquoi, si le besoin s'en fait sentir, il est possible à la commission
de donner un communiqué qui sera remis à toute la presse et qui donnera
les avis de toute la commission.
Peut-être, dans notre rapport, avons-nous fait une proposition qui est
trop rigide! Il appartiendra à la commission de prévoir une procédure plus
souple peut-être, mais, étant donné qu'une revision du règlement était à l'ordre
du jour, nous pensons qu'il était nécessaire, étant donné qu'il faut faire une
proposition pour que la commission puisse en décider, de lui donner l'occasion de se prononcer sur cet objet.
Je puis vous affirmer que le bureau n'a eu en vue que l'intérêt général,
à l'exclusion de tout intérêt particulier.
On nous a fait une remarque: c'est de nous dire que tout contrôle est
impossible. Eh bien! je ne sais pas si vous considérez que c'est une faiblesse
de notre part, mais nous voulons croire à la correction des membres de ce
Conseil.
Nous proposons le renvoi à la commission ad hoc.
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M. Lentillon (T). Je m'étonne que le bureau, unanimement je pense, ou
à la majorité, ait pu nous présenter cette modification au règlement de notre
Conseil.
D'abord, au sujet des listes de présence. Je ne vois pas pourquoi on a besoin
absolument de se distinguer du Grand Conseil qui, depuis quelques semaines
ou quelques mois, a adopté le système des listes à signer aux Pas-Perdus,
système qui fonctionne très bien, qui est moins compliqué que celui qu'on
nous propose, et je crois que ça serait beaucoup plus simple. Je proposerai
qu'au sujet de la présence des membres on en revienne à un système qui est
déjà expérimenté avec succès, et je ne vois pas pourquoi on ferait autrement
en confiant des listes aux présidents de groupes. Cela, c'était une observation
bénigne.
Quant à l'article 2, toujours par analogie, il est dit pour les députés qu'ils
devront garder le secret quand le Grand Conseil le décrète. Moi, je veux bien
que les membres du Conseil municipal soient tenus au secret si c'est une décision du Conseil municipal, mais je ne vois pas pourquoi et en quoi ça ferait
avancer l'intérêt des électeurs et des électrices pour la chose publique si on
décrète le secret des délibérations des commissions.
Je dois dire que, comme membre bientôt vétéran de ce Conseil municipal,
cette question a été soulevée un nombre innombrable de fois. A mon avis,
c'est une atteinte à la liberté d'information, une atteinte à la liberté des conseillers municipaux et, en plus de cela, c'est une proposition inapplicable,
parce que tout le monde sait que, selon l'enjeu de la partie, il y a des indiscrétions! Ça peut être du côté du Journal de Genève, ça peut être du côté de
la Voix ouvrière ou d'autres côtés! Ça dépend aussi de l'intérêt que la mairie
porte à la question. Et puis, si elle ne fait pas un communiqué elle téléphone;
elle dit ce qui s'est passé, parce que ça presse.
Par exemple pour un emprunt, le rapport de la commission est très important ; on va donc le lire à la presse et je me fais fort, quant à moi, d'écrire
sur la chose le lendemain de la commission sans que vous puissiez rien faire,
et sans parler de la commission, mais de l'objet. C'est une pénalité, une punition qui ne fera de mal à personne, mais qui me gêne, quant à moi, au point
de vue de l'exercice de mon mandat et que je recommanderai à ce Conseil
municipal de refuser.
Je m'excuse pour M. le président, mais je crois que j'ai fait cette allusion
au Grand Conseil: vous confondez le Conseil municipal avec un peloton
d'infanterie à l'instruction!
Je crois qu'il ne faudrait pas suivre cette méthode; la rigueur du règlement
ne change rien à rien, et je crois qu'il vaudrait mieux abandonner ce projet,
ou alors, voir — puisque l'on est en train de modifier la loi sur les communes —
si on pourrait décréter le secret pour les conseillers municipaux, dans le cadre
de la loi sur les communes, lorsque le Conseil municipal l'enjoint.
De toute ma vie de parlementaire, je n'ai jamais vu de scandale pour une
indiscrétion! Ça gêne peut-être l'amour-propre du président de la commission!
Mais je vous rappelle que les conseillers nationaux reçoivent les messages
du Conseil fédéral le lendemain de leur publication dans la presse et dans
la Suisse entière!
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Par vote, le Conseil municipal décide de renvoyer cette proposition à la commission ad hoc.

Mme Chiostergi-Tuscher (T). Les membres du bureau qui ont participé
à la commission du règlement, si j'ai bien compris, nous ont laissé entendre
qu'ils n'étaient pas d'accord. Je me demande qui, dans le bureau, a fait cette
proposition!
Le président. Le vote est acquis! Je vous signale, madame, que je n'ai
pas l'habitude de dire des choses contraires à l'avis exprimé par le bureau!
M. Ziégler (S). Je propose une motion d'ordre pour qu'on renvoie le reste
de Tordre du jour à demain! (Protestations)
Je fais la motion d'ordre suivante: je propose que nous interrompions
ici nos débats pour ce soir, puisque la liste est encore longue; tout le monde
est fatigué! L'efficacité de nos travaux demande que nous nous retrouvions
demain soir, la tête reposée!
M. Rochat, maire. J'aimerais simplement dire que le Conseil administratif, même s'il n'est pas in corpore, est prêt à siéger jusqu'à minuit et demi!
M. Ketterer, conseiller administratif. Pour ma part, je désirerais vivement
que les points 10, 11 et 12 soient traités en ma présence ce soir, parce que
demain, je ne serai pas à Genève!
M. Lentillon (T). Je soutiendrai la proposition de M. Ziégler, étant donné
qu'il ne faut abuser de rien!
Il serait préférable que nous reprenions nos séances demain soir pour
aborder le troisième débat sur le compte rendu, dans l'intérêt des débats.
On a parlé de notre légèreté. Il vaudrait mieux ne pas emporter les choses
à la fourchette à minuit moins dix!
Je pense qu'il faut mettre au vote la proposition de M. Ziégler.
M. Chauffât (ICS). Si on ne termine pas la séance ce soir, qu'on vote
en tout cas le troisième débat de ces comptes rendus et qu'on renvoie éventuellement le solde de l'ordre du jour à une séance ultérieure! Mais qu'on termine
ces comptes rendus une fois pour toutes!
M. Raisin (L). Je voudrais faire une intervention dans le même sens:
le troisième débat doit avoir lieu, sauf erreur, d'après le règlement, en fin
de séance, et il n'y a pas lieu de le renvoyer à une séance suivante. Chaque
séance est un tout pour elle-même et c'est en fin de séance que l'on doit voter
le troisième débat, lorsque les deux débats ont eu lieu en début de séance.
C'est donc ce soir qu'on doit voter les comptes rendus en troisième débat.
Les autres points de l'ordre du jour peuvent éventuellement être renvoyés
à demain. Cela, c'est un autre problème!
M. Ziégler (S). Si je regarde la convocation, je vois qu'on n'a pas dit
«une seconde séance ordinaire aura lieu», mais «la séance continuera»!
(Exclamations) Il est évident que c'est la même séance, puisque... (Vives
protestations)
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Le président. Monsieur Ziégler, vous allez faire beaucoup de peine à
M. Lentillon! (Brouhaha)
M. Lentillon (T). Nous nous sommes disputés, le président et moi, et le
Département de l'intérieur m'a donné protection!
Si j'ai bien compris, on ne peut pas avoir de suite à une séance. Il y a
une seconde séance avec un second ordre du jour classique. Je n'ai pas votre
histoire de troisième débat dans la tête, mais en tout cas, on ne peut pas avoir
une séance qui continue demain! Ce sera une seconde séance et je crois qu'il
est très important de maintenir cette affaire dans cette forme.
Le président. Il y a deux motions: un sous-amendement de M. Chauffât
à la motion de M. Ziégler, qui serait de renvoyer la suite de l'ordre du jour,
le troisième débat étant voté ce soir...
M. Ketterer, conseiller administratif. Je me permettrai d'insister pour
qu'on discute quand même les points 10, 11 et 12, puisqu'il s'agira de toute
façon de les renvoyer en commission! (Protestations)
Le président. Mais il y a deux motions et je dois les passer dans l'ordre!
M. Ketterer, conseiller administratif. Je suis d'accord! Si je demande ceci
à ce Conseil, il n'est pas obligé de me suivre, mais, pour une des propositions,
il y a un délai qui a été fixé au 31 décembre entre les parties contractantes.
Que ma proposition soit acceptée ou refusée, je n'en tourne pas la main!
Ou alors, vous voudrez bien accepter demain que ce soit le collègue qui me
remplace qui présente les propositions.
M. Berner (R). J'attire l'attention de ce Conseil municipal, et particulièrement de la présidence, sur l'article 67 qui dit que:
« Les deux premiers débats peuvent avoir lieu dans la même séance.
Le troisième débat doit être remis à une séance suivante. Toutefois, en
cas de nécessité, si l'assemblée le décide, il peut avoir lieu après l'interruption... »
(Ce qui oblige à interrompre la séance)
« ...au cours de la même séance. »
Le président. Nous sommes parfaitement d'accord! C'est toujours comme
cela que ça s'est fait! Si l'assemblée le décide, le troisième débat doit avoir
lieu ce soir. Cela nécessite une interruption de séance d'une minute.
M. Schmid (ICS). J'aurais aimé que l'on prête attention à un fait:
Nous sommes plusieurs, dans cette salle, à être astreints au cours de répétition et avons été libérés pour pouvoir assister au Conseil municipal. Le cours
se terminera dans quelques jours: est-ce qu'il ne conviendrait pas de liquider
au moins les points importants de l'ordre du jour ce soir, de telle façon que
nous ne soyons pas obligés de retourner cette nuit à nos lieux de stationnement,
pour revenir demain après-midi et repartir ensuite?
Il est question d'un quart d'heure, approximativement, pour en terminer,
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et je me permets d'insister, bien que je ne sois pas plus militariste qu'un autre,
pour qu'on achève tout ce soir!
M . Chauffât (ICS). Je retire mon amendement en faveur de celui de M.
Schmid!
Mise aux voix, la motion d'ordre de M. Ziégler (renvoi de la fin de Vordre
du jour au lendemain) est rejetée à la majorité.
9. Proposition de M . Henri Perrig, conseiller municipal, en vue de la modification des articles 24 et 62 du règlement du Conseil municipal du 17 décembre 1954. (N° 244)
Nous devons constater que les ordres du jour et rapports qui nous
sont adressés, et qui devraient nous parvenir cinq jours au moins avant
le jour fixé pour une séance, conformément aux dispositions de l'article 24
de notre règlement, arrivent fréquemment un ou deux jours plus tard,
suivant les quartiers où les conseillers sont domiciliés. La distribution
restreinte du courrier par la poste le samedi aggrave encore cette situation. Il en résulte que beaucoup n'ont pratiquement plus le temps d'examiner les documents préparés par le Conseil administratif.
Etant donné les inconvénients qui résultent de ces retards regrettables,
il conviendrait de fixer à 7 jours, au lieu de 5, le délai imposé.
D'autre part, nous vous proposons, comme l'a fait le Grand Conseil
(art. 93 de son règlement), de compléter comme suit l'article 62 de notre
règlement, afin de limiter la durée des discours et exposés des conseillers,
qui est quelquefois excessive :
« La durée d'un discours ne doit pas dépasser quinze minutes.
» Toutefois, elle peut être prolongée en vertu d'une décision
Conseil municipal prise sans discussion.

du

» Cette limitation ne s'applique ni aux rapporteurs, ni aux auteurs
des propositions, ni aux conseillers administratifs. »
Du fait que le Conseil municipal a déjà été saisi de plusieurs propositions de modifications de son règlement, renvoyées à une commission
ad hoc, nous pensons utile de présenter celles qui précèdent et qui pourraient être examinées par la même occasion.
Je soumets donc à votre approbation, Mesdames, Mesdemoiselles et
Messieurs les conseillers, le projet d'arrêté suivant :

PROJET D ' A R R Ê T É
Le Conseil

municipal,

sur proposition d'un de ses membres,
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arrête :
Article premier. — L'article 24 du règlement du Conseil municipal
du 17 décembre 1954 est modifié comme suit:
« Les membres du Conseil municipal sont convoqués par écrit sept
jours au moins avant le jour fixé pour la séance... (la suite sans changement). »
Art. 2. — A l'article 62 du dit règlement, il est ajouté :
« La durée d'un discours ne doit pas dépasser quinze minutes.
» Toutefois, elle peut être prolongée en vertu d'une décision du Conseil
municipal prise sans discussion.
» Cette limitation ne s'applique ni aux rapporteurs, ni aux auteurs
des propositions, ni aux conseillers administratifs. »
Préconsultation
M. Perrig (R). Je n'ai rien à ajouter à ma proposition, sinon que je demande le renvoi à la commission qui est chargée d'examiner les modifications
du règlement du Conseil municipal.
M. Piguet (ICS). Sans vouloir discuter l'opportunité de la proposition
de M. Perrig, j'espère que nos collègues du Conseil municipal ne présenteront
pas d'autres propositions, mais les transmettront bien directement à la commission ad hoc.
Le président. Ce n'est pas possible!
M. Gilliéron (T). Concernant ce projet, il me semble qu'il mérite une
certaine intervention.
On tient à limiter le temps de parole des conseillers municipaux et, dans
une certaine mesure...
M. Lentillon. On veut nous fermer la gueule! (Rires)
M. Gilliéron. Mais oui, ça finira comme cela! Ce soir, on prolonge la séance,
on voit très bien pourquoi, et, en plus de cela, on nous propose maintenant
de couper le temps de parole de chacun des conseillers municipaux! Pour
finir, vous n'aurez plus besoin de nous convoquer! Vous ferez cela entre vous!
Dorénavant, chaque fois que yous aurez des propositions de ce genre-là,
qui cherchent à limiter le droit des conseillers municipaux, vous trouverez
notre fraction opposée à ces propositions.
Nous proposons le renvoi indéfini de la proposition Perrig.
M. Raisin. Vous prendrez deux fois la parole!
M. Gilliéron. Alors, ça sert à quoi? (Bruit)
A la majorité, le Conseil municipal décide de renvoyer ce projet à l'examen de la commission ad hoc.
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10. Proposition du Conseil administratif et du Département des travaux publics en vue de l'adoption du plan d'aménagement des terrains situés entre
le chemin de Sous-Terre, la rue de Saint-Jean et le Rhône. (N° 245)
C'est à la demande de la Ville de Genève que l'enquête publique
No 225 portant sur les plans Nos 25.717, 25.725 et 25.735/205 a été
ouverte du 1er août au 14 septembre 1966.
I. Données de base
Dans le cadre de l'étude entreprise en vue de la construction du
pont de Sous-Terre et de ses voies de raccord, il s'est révélé nécessaire
de négocier certains hors-ligne avec des propriétaires du lotissement qui
nous occupe.
Il est apparu, aussi, que les nouvelles voiries allaient définir une zone
constructible extrêmement bien placée sur des terrains actuellement morcelés et relativement mal bâtis.
Dans ces conditions le Conseil administratif a estimé qu'il convenait
de profiter des négociations à engager pour tenter de lier aux travaux
de génie civil, une opération d'urbanisme et d'assainissement de quartier
qui permette une meilleure utilisation des terrains considérés.
En raison de la configuration des lieux et, en particulier, de la pente
naturelle de la falaise, il a été nécessaire d'engager une étude d'architecture en vue de définir le cube maximum à construire, son implantation
et son échelle générale. Ce travail a été confié à M. Georges Addor,
architecte lauréat du concours de l'Ecole supérieure de commerce et
constructeur de cet ouvrage. En effet, il convenait que le projet tienne
compte de l'agencement d'ensemble du secteur et s'inspire des données
générales qui avaient présidé au choix de l'œuvre réalisée, spécialement
en ce qui concerne son implantation et son orientation.
H. Caractéristiques du projet
M. G. Addor s'est inspiré et a adapté les données du plan directeur
du Département des travaux publics, lequel prévoit un raccord aux immeubles existants en bordure de la rue de St-Jean et le prolongement des
constructions jusqu'au pont de Sous-Terre, le coude du Rhône étant marqué
par un élément de haut gabarit.
Ce parti architectural a été approuvé par le Conseil administratif, la
Commission des monuments et des sites et la Commission d'architecture
qui l'ont jugé dans son ensemble, mais aussi dans son détail, particulièrement en ce qui concerne le mouvement général de l'implantation et le
décalage des parties bâties dépassant la hauteur de la falaise. En effet,
il fallait se garder de prévoir un long bloc de bâtiments qui auraient
écrasé le futur quai du Seujet et formé une muraille isolant le quartier
de Saint-Jean. Au contraire, le projet retenu prévoit une partie évidée au
niveau de Saint-Jean, ce qui coupe horizontalement la hauteur des façades
et permet une vision au travers des futures constructions. De même, les
décalages de gabarits et l'élément vertical formé par la tour donnent à
l'ensemble un caractère très vivant et une heureuse répartition des volumes.
En raison de la dénivellation naturelle entre le quai du Seujet et la

654

SÉANCE DU 15 NOVEMBRE 1966

rue de Saint-Jean, les gabarits des immeubles apparaissent différents selon
qu'ils sont mesurés sur l'une ou sur l'autre face du bloc. Il faut toutefois
tenir compte, dans cette appréciation, que la partie inférieure des constructions, sur quai du Seujet, constitue une sorte de socle appuyé à la
falaise, qui ne prend jour que côté Rhône et sur lequel reposent, en retrait,
les immeubles normaux éclairés sur leurs deux façades.
Jugé du quai du Seujet, le gabarit total des bâtiments traditionnels
varie entre 32 à 48 mètres, tandis que, mesurée depuis la rue de SaintJean, la hauteur variable des faîtages s'inscrit entre 22 et 29 mètres
compte tenu des niveaux du terrain naturel. Quant à la tour, elle comporte
90 mètres de hauteur calculée au niveau du quai et 68 mètres à compter
de la rue de Saint-Jean.
Il est bien évident que, dans ce projet d'aménagement, le seul élément
qui peut prêter à discussion est constitué par l'immeuble à haut gabarit.
Nous verrons, plus loin, l'importance économique et pratique de la tour
sur le plan de la réalisation du projet. Pour l'instant, considérons-le sur le
plan architectural et esthétique.
Il est indéniable que, dans le cadre du parti général, la tour donne un
cachet particulièrement bienvenu à l'ensemble et permet une concentration
du volume constructible qui allège d'autant les autres immeubles. Son
implantation au coude du Rhône et sa forme en « S » en font en quelque
sorte l'élément qui ferme la rade et le plan d'eau qui la prolonge. Les
photos-montages réalisées par le Département des travaux publics et pris
tant des Pâquis que du quai de Cologny démontrent que, bien sûr, la
tour sera plus ou moins visible mais qu'elle ne compromet en aucune
façon la silhouette habituelle de la cité.
Elle constitue un élément vertical supplémentaire qui s'ajoute à d'autres, déjà réalisés sur le territoire de communes voisines.
Les appréciations esthétiques relèvent essentiellement de sentiments
individuels et il doit être dit, ici, que la tour du Seujet et les immeubles
qui la prolongent de part et d'autre constituent un ensemble cohérent.
L'ensemble des constructions projetées comporte un total de 363.000
mètres cubes. L'avant-projet, qui peut d'ailleurs
être adapté en cours
d'études plus poussées, prévoit 73.500 m2 2 de logements, 4600 m2 de
magasins et locaux commerciaux et 3300 m pour des entreprises artisanales.
Sans tenir compte de la tour dont la destination est fonction des
besoins qui se manifesteront au moment de la construction, l'avant-projet
prévoit l'édification de 14 immeubles qui compteraient :
— 213 logements H.L.M., moyens et libres
— 86 studios pour personnes âgées
— 87 studios ordinaires H.L.M., moyens et libres
— 198 chambres individuelles
soit, au total, 1428 pièces.
L'ensemble serait complété par un garage sous les immeubles (700
voitures environ) et par un parking sous le futur quai du Seujet dont la
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capacité sera variable selon qu'il sera économiquement préférable et possible
d'aménager un ou deux niveaux en liaison avec la construction du mur
de quai.
III. Déclassement de zone
Le plan 25.717-205 prévoit une aire de développement de 2me zone
pour le périmètre que les lois sur les constructions de 1940 et 1961
avaient inscrites en zone 5 A dans l'ignorance de l'aménagement qui serait
réservé au secteur. La construction de l'école supérieure de commerce
d'une part, et l'aménagement qui nous occupe, d'autre part, font que le
déclassement peut être aujourd'hui admis sans difficulté.
L'adoption du projet No 25.725 implique d'ailleurs l'approbation de la
modification de zones, cette dernière décision étant toutefois de la compétence exclusive du Grand Conseil.
IV. Problèmes fonciers
Le périmètre d'aménagement visé au plan No 25.725 englobe un
certain nombre de parcelles qui appartiennent à la Ville et à l'Etat de
Genève, à la Brasserie Feldschlosschen et à trois propriétaires privés.
La réalisation du plan d'aménagement implique un remembrement
foncier important qui ne pourra être valablement négocié qu'après l'approbation du projet par les autorités cantonales et municipales.
Toutefois, la Ville de Genève s'est déjà assurée de pouvoir acquérir
la propriété de la Brasserie Feldschlosschen et elle dispose, à cet effet,
d'une promesse de vente qui échoit le 31 décembre 1966.
Pour se prémunir contre des investissements hors de mesure par
rapport à ses possibilités financières, la Ville de Genève a recherché un
groupe financier suisse qui reprendrait les droits à bâtir de l'immeubletour au prix de vente de l'ensemble des terrains Feldschlosschen. Bien
entendu, le Conseil municipal aura à se prononcer sur cette opération et il
conserve son entière liberté de choix et d'action.
Quant aux autres propriétaires privés, ils auront la possibilité soit
de participer directement au remembrement foncier par l'échange de leurs
droits à bâtir, soit de vendre leurs fonds.
Quelles que soient les solutions finalement retenues, le plan d'aménagement du Seujet apporte à la Ville de Genève une large possibilité de
revaloriser une partie des terrains qu'elle avait acquis en vue de la construction du pont de Sous-Terre. Elle pourra ainsi, soit en construisant
elle-même, soit en concédant des droits de superficie, apporter une contribution efficace à l'assainissement du quartier liée à une action sociale
particulièrement en faveur du logement et des personnes âgées.
Le Conseil administratif appelle l'attention du Conseil municipal sur
le fait que sa décision sur le plan d'aménagement n'a d'effet que sur
l'implantation et le gabarit des immeubles projetés. Les détails d'architecture demeurent expressément réservés et la Ville de Genève, en sa
qualité de constructeur majoritaire, recherchera dans l'établissement des
plans définitifs des immeubles prévus des solutions conformes aux volumes
et à l'échelle des bâtiments, particulièrement en ce qui concerne le traite-
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ment des façades (décrochements, balcons, terrasses arborisées, promenades
publiques, e t c . ) . Un grand souci d'humanité et d'harmonie présidera au
choix de ces divers éléments.
V. Enquête publique
Les observations reçues au cours de l'enquête publique sont de deux
ordres. Les propriétaires privés compris dans le périmètre d'aménagement
ont réservé leurs droits, d'une part, et d'autres intervenants ont soulevé
des observations concernant le pont de Sous-Terre et ses dessertes, d'autre
part.
Aucune des réclamations reçues n'est de nature à compromettre
l'acceptation du projet d'aménagement.
En conséquence et au bénéfice des explications qui précèdent, nous
vous recommandons vivement, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs
les conseillers, d'approuver le projet d'arrêté suivant :
PROJET D ' A R R Ê T É
Le Conseil municipal,
vu l'article 4 de la loi sur l'extension des voies de communication et
de l'aménagement des quartiers et 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 aux plans 25.725-205
établi par le Département des travaux publics le 13 avril 1966 et
25.735-205 établi par le Département des travaux publics le 25 avril 1966
en vue de l'aménagement des terrains situés entre le chemin de SousTerre, la rue de St-Jean et le Rhône.
Préconsultation
M . Ketterer, conseiller administratif. Je demande naturellement le renvoi
de cette proposition à la commission.
Je crois que nous aurons besoin de plus d'une séance pour que les commissaires puissent se déterminer. Comme il s'est déjà tenu beaucoup de propos
inexacts au sujet de ce plan d'aménagement, il sera extrêmement important
que la commission soit renseignée le plus complètement possible sur cette
opération.
M . Gilliéron (T). Je suis très étonné de la proposition qui nous est faite,
en ce sens qu'elle est limitée dans le temps.
On nous dit que des décisions doivent être prises avant le 31 décembre.
C'est un projet important qui va demander plusieurs séances, qui va demander
réflexion, qui va encore demander réunion dans les différentes fractions pour
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se décider d'une façon définitive. C'est un problème qui a donc son importance et auquel il faut attacher un très grand crédit. Et pourtant, on nous
limite le temps d'étude.
Depuis quand la discussion a-t-elle été ouverte, au sein du Conseil administratif, entre les représentants privés et le Conseil administratif, qui fait
qu'on arrive à la solution de précipiter les événements, de façon qu'avant
fin décembre nous nous soyons prononcés?
Est-ce qu'on ne pourrait pas, dans un cas comme celui-là, prévoir un délai
plus long, de façon à ce que les autorités municipales aient le temps de l'étudier d'une façon convenable? Je prétends que, sur un problème de ce genre,
avec ses complexités, avec le nombre de questions que Ton va poser, le temps
de réflexion qui nous est imparti aujourd'hui est trop court. D'entrée, on nous
dit déjà — parce qu'on sait très bien qu'il n'y aura plus de séance à partir
du 15 décembre —: «Messieurs, vous avez un mois pour discuter un problème aussi important que celui-là! »
M. Ketterer, conseiller administratif. J'aimerais répondre à M. Gilliéron
que ce problème n'est pas nouveau, puisque c'est depuis décembre 1957 qu'il
est à l'ordre du jour.
Dès que je suis arrivé au service immobilier, c'est-à-dire depuis février,
les discussions avaient déjà été entreprises depuis un certain nombre d'années
avec un des principaux propriétaires, et j'aimerais m'expliquer:
Quand je parle de ce délai du 31 décembre, il n'est pas totalement impératif! C'est le délai qui a été fixé par un des propriétaires, le plus gros, c'està-dire la brasserie Feldschlôsschen, sans lequel il n'est pas possible de réaliser
la plan. Ce propriétaire a donc fixé, depuis un certain nombre d'années, en vue
de son déplacement à la Praille, des conditions de délai qui avaient été arrêtées au 31 décembre 1966.
Je crois pouvoir dire ici que, si la commission avait le sentiment d'être
bousculée et si elle n'arrivait pas à des conclusions avant fin décembre, je me
fais fort d'intervenir auprès de ce propriétaire pour que l'on puisse différer.
Je précise donc que personne, pas plus le Conseil municipal que le Conseil
administratif, n'a l'intention de traiter cette affaire en ayant le sentiment
d'avoir le couteau sur la gorge! Il ne s'agit pas du tout de cela. J'ai donné
cette indication, parce que c'est une affaire qui a mûri pendant 9 ans, qui est
arrivée à maturité cette année, et je vous rappelle aussi qu'il n'était pas tout
à fait opportun de la présenter au moment même où nous devions discuter
du problème très important de la reconstruction du pont de Saint-Georges
et du pont Sous-Terre, puisque certains esprits, dans la République, ont absolument voulu mélanger les deux choses!
M. Depotex (ICS). Je lis, dans les caractéristiques du projet, que ce plan
a été approuvé par le Conseil administratif, la commission des monuments
et des sites et la commission d'architecture, ce qui m'étonne quand même,
si Ton pense à la tour de 90 mètres de hauteur, calculée au niveau du quai,
et 68 mètres au niveau de la rue de Saint-Jean.
Je vous garantis que là, on va au-devant d'un référendum, et je pense
que les habitants de mon quartier s'opposeront de toute manière à ce projet.
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Je n'ai pas l'impression que cela sera très beau et je demande aux membres de la commission des travaux de bien vouloir examiner ce projet de très
près, de manière à éviter un référendum! Je ne crois pas qu'une tour de 68 mètres de haut depuis la rampe de Saint-Jean, puisse donner quelque chose
de très esthétique.
M. Ketterer, conseiller administratif. Je comprends parfaitement les objections qui peuvent être faites, mais je ne les partage pas! Evidemment, il faut
savoir ce que Ton veut.
Si la Ville avait beaucoup d'argent, j'avoue que je préférerais faire là de
grands jardins qui prolongeraient le jardin de Saint-Jean jusqu'à SousTerre, un peu les Boboli de Florence. Mais la Ville n'a pas beaucoup d'argent
et, depuis le temps qu'on nous répète qu'il faut construire la ville en ville et
y amener de nouveaux contribuables, depuis le temps qu'on dit que nous
avons des possibilités de réaliser des ensembles d'habitation et, entre autres,
d'habitations à loyers modérés, de locaux artisanaux à proximité du centre
de la ville, il faut bien que nous commencions. Il y aura des options à prendre
et c'est de tout cela que la commission discutera.
Je me rends bien compte que ça peut présenter certains dangers quant
à la tour, mais il suffit d'aller voir maintenant n'importe où: je ne crois pas
du tout que cette tour enlaidirait le paysage! Bien au contraire, je crois qu'elle
pourrait être un élément extrêmement valable.
M. Goncerut (R). Je voudrais vous parler de la même question que mon
collègue M. Depotex a posée.
En effet, j'ai vu la maquette; depuis le Rhône, et même depuis la ville,
on a vu aussi dans la presse des photos que c'était un complexe de construction tout à fait remarquable. Mais, par contre la tour, la hauteur va être
d'une immensité telle que ça formera un mur devant les immeubles de SaintJean, ce qui provoquera une dévaluation de ces dits immeubles.
Puisque vous dites qu'il faut des habitations et qu'il n'est pas possible
de diminuer cette tour, ce qui nous intéresse, c'est la hauteur de la tour et
non pas celle des immeubles à côté. Je sais bien que cette tour fait le tout,
mais en diminuant la hauteur de cette dernière, nous pourrons arriver à un
bon résultat.
M. Ketterer, conseiller administratif. L'économie du projet a justement
été calculée de façon à rassembler la totalité de l'opération immobilière avec
un des gros propriétaires sur la surface de la tour. C'est pourquoi l'opération
était intéressante pour la Ville, qui peut construire 11 immeubles HLM et
pour personnes âgées.
Si vous enlevez trois ou quatre étages, c'est toute la rentabilité de l'opération qui serait renversée, et à ce moment-là, nous devrions compenser en
surface ce que nous enlevons en hauteur, et la Ville n'y tient pas beaucoup.
Je tiens à préciser aussi qu'il ne s'agit pas d'une opération spéculative,
puisque ceux qui ont établi le projet ne s'opposent pas du tout à ce que la
Ville prenne aussi la tour à sa charge. Inutile de vous dire que, dans l'état
de nos finances, il ne faut pas trop y songer ! Concentrer le total des millions
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à débourser sur une surface aussi petite, à condition qu'on puisse construire
en hauteur, ne me paraît pas malheureux!
Je reconnais une chose, c'est que la maquette a beaucoup trompé, parce
que c'est un bloc de bois assez massif et les gens se sont crus en présence d'une
muraille de Chine! Mais ça ne sera pas cela et, ainsi que je l'ai relevé dans la
fin de mon rapport, vous pouvez être certains que tout le traitement des façades,
toute la question des surfaces arborisées et des promenades publiques — puisque l'on prévoit 12 000 mètres carrés de promenade publique — sera traitée
avec le maximum d'humanité.
Ces explications vous seront données en commission mais, encore une
fois, je pense que le projet tel qu'il est présenté, avec les différents décrochements et avec les niveaux différents, qui épousent d'ailleurs la colline, se révélera en fin de compte une heureuse solution.
M. Gilliéron (T). Sur la proposition qui nous est faite, il est question
de 90 mètres de hauteur. Je ne sais pas si je sais bien lire la carte, ou si elle
comporte une erreur, mais l'on trouve 122 mètres! 11 faudrait peut-être savoir
s'il s'agit de 122 ou de 90 mètres!
M. Ketterer, conseiller administratif. C'est 90 mètres!
M. Gilliéron. Depuis le quai?
M, Ketterer, conseiller administratif. Sauf erreur, le total de la tour — je
n'ai pas la carte en mains — doit être 464 mètres, au dernier niveau. Seulement,
n'oubliez pas que le lac est à 375 mètres!
M, Gilliéron. Le quai est à 290!
M. Ketterer, conseiller administratif. Mais non! Vous pensez bien que le
quai ne peut pas être à 290 mètres! (Bruit)
Le projet est renvoyé à la commission des travaux.

11. Proposition du Conseil administratif en vue de l'achat, pour le prix de
170 000 francs, d'un immeuble sis rue de la Servette n° 2. (N° 246)
L'immeuble rue de la Servette No 2 est situé dans le lotissement
compris entre les rues de la Pépinière, de Malatrex et de la Servette, qui
sera appelé à participer à la reconstruction du quartier des Grottes.
Par ailleurs, en raison de sa situation en bordure de la rue de la
Servette, ce fonds sera nécessairement touché par l'élargissement de cette
artère.
L'acquisition de cet immeuble présente donc un intérêt indiscutable
pour la Ville de Genève. Aussi, le Conseil administratif a-t-il donné suite
à l'offre présentée par les propriétaires en cause, qui ont proposé de
vendre leur fonds à notre commune.
Les négociations engagées ont abouti et un accord est intervenu entre
le Conseil administratif et lesdits propriétaires en vue de l'acquisition par
la Ville de Genève, pour le prix de 170 000 francs, de l'immeuble rue
de la Servette No 2, formant au cadastre la parcelle 5845 fe 41 Cité.
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Au bénéfice de ces explications, nous vous recommandons, Mesdames,
Mesdemoiselles et Messieurs les conseillers, d'approuver le projet d'arrêté
ci-après :
PROJET D ' 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 1 9 5 4 ;
vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif d'une part et
M. Guy-Roger Berthoud et Mme Emma Pache-Berthoud d'autre part,
en vue de la vente à la Ville de Genève, pour le prix de 170 000 francs,
de la parcelle 5845 fe 41 du cadastre de la commune de Genève, section
Cité, rue de la Servette 2 ;
sur la proposition du Conseil administratif,
arrête :
Article premier. — Le susdit accord est ratifié et le Conseil administratif est autorisé à le convertir en acte authentique.
Art. 2. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 170 000
francs, frais d'acte 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 170 000 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 à la commission
des travaux. Il n'y a pas de remarques particulière à faire, sinon que cette
opération s'inscrit dans la suite logique de tout ce que nous devons faire
pour le quartier des Grottes.
M. Piguet (ICS). Depuis un certain nombre de mois, pour ne pas dire
plus, certains conseillers municipaux de notre fraction — et d'autres fractions
aussi — sont intervenus pour signaler que nous achetions énormément de
terrain sur le quartier des Grottes (le plan affiché en fait foi) et que, pratiquement, nous ne voyons rien venir en ce qui concerne le plan d'aménagement
du quartier des Grottes demandé depuis longtemps — nous n'incriminons
en rien le Conseil administratif.
Semaine après semaine, on nous signale que ce plan est prêt et qu'il va sortir
et, comme sœur Anne, nous ne voyons rien venir!
J'ai parcouru rapidement le message du Conseil d'Etat au Grand Conseil
sur le programme financier quadriennal du Département des travaux publics. Il signale, entre autre, dans les travaux nécessaires, un cycle d'orientation aux Grottes (Gare) pour déjà 2 millions en 1968.
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Je m'étonne un peu, n'ayant absolument aucun plan d'aménagement — le
Conseil administratif non plus — que l'on puisse déjà, de la part du Département des travaux publics, signaler la construction d'un tel bâtiment sur un
terrain qui est peut-être celui de la Ville. Je crains un peu que la Ville de Genève achète du terrain aux Grottes, pour le remettre à l'Etat plus tard.
Je demande à M. Ketterer qu'il puisse nous renseigner — si ce n'est ce
soir, du moins lors d'une prochaine séance — au sujet de ce fameux plan
d'aménagement.
M. Ketterer, conseiller administratif. C'est très volontiers que je vais
répondre à M. Piguet.
Vous savez que ce printemps, à la suite d'une de mes propositions, nous
avons créé en commun, Conseil d'Etat et Conseil administratif, cette fameuse
commission qui devait rapporter au 31 octobre de cette année. Elle s'est mise
immédiatement au travail. Vous savez que ce sont MM. Dupont et Ducor
qui la président, avec toute leur expérience de la FIPA, et le président nous
a écrit, il y a quelques semaines, pour nous demander de différer le délai du
31 octobre dans le courant de décembre; il pense arriver pour le début de décembre à nous faire part de ses premières conclusions, étant donné qu'il s'est
trouvé en face de problèmes un peu plus compliqués que prévu.
Je pense qu'après avoir attendu des dizaines d'années, on peut bien leur
accorder encore quelques semaines. Mais, de toute façon, ceci ne préjuge
en rien de l'opération que nous vous soumettons et qui, quelles que soient
les conclusions auxquelles on aboutirait pour l'aménagement du quartier
des Grottes, demeure une proposition non seulement valable, mais nécessaire
puisqu'il s'agit, pour ceux qui veulent avoir l'image de la maison dans la
tête, de l'arrière des entrepôts de la maison Noverraz-L'Huillier, à peu près
à l'angle Servette-Malatrex.
Il ne fait de doute pour personne que, pour la Ville, c'est une acquisition
indispensable, d'autant plus que la plupart des groupes ont exprimé le désir
que la liaison Saint-Georges-Sous-Terre s'accompagne parallèlement de la
percée sur Malatrex par-dessous la voie ferrée. Je dirai donc que c'est une
raison de plus.
Je comprends aussi votre appréhension lorsque vous avez lu cette annonce
du cycle d'orentation pour 1968. Je reconnais que l'Etat est allé peut-être
un petit peu vite, en ce sens que, lorsque nous lui avons demandé, il y a quelques mois, où passeraient les rues du Fort-Barreau et du Grand-Pré pour pouvoir réaliser des opérations Ville, on nous a répondu qu'on n'était pas au clair.
C'est pour cela que nous avons demandé la création de cette commission.
Je ne vois pas un cycle d'orientation d'ici un an et demi s'installer en dur
à côté de l'école des Cropettes, parce que c'est là qu'il est prévu; on s'est
peut-être un peu avancé du côté du Conseil d'Etat. Vous avez lu 1968, je ne
crois pas que ce soit une erreur typographique, mais il faut compter un à deux
ans de plus.
M. Gilliéron (T). Concernant le même quartier des Grottes; à la rue
Louis-Favre, l'entreprise Brighenti a démoli la vieille bâtisse qui, si je ne fais
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erreur, appartient à la Ville. Elle est en train d'y élaborer une construction
et j'aimerais savoir quelle est cette construction, si elle est définitive ou provisoire.
M. Ketterer, conseiller administratif. Les travaux qui sont faits par l'entreprise Brighenti à la rue Louis-Favre le sont à titre précaire, à bien plaire et
temporaires!
Le projet est renvoyé à la commission des travaux.

12. Proposition du Conseil administratif en vue de l'inscription d'une servitude de saillie sur une parcelle de la Ville de Genève sise rue du Parc. (N° 247)
Par arrêté du 28 avril 1961, le Conseil municipal a approuvé un
échange de terrain et la constitution de servitudes diverses entre la Ville
de Genève et l'Association de la paroisse catholique romaine de St-Joseph
concernant des parcelles sises rue du Parc.
Cette opération comportait la rectification parcellaire des terrains en
cause conformément aux dispositions du plan d'aménagement du quartier
de Jargonnant No 23.551-201. II s'agissait en fait de procéder au remembrement foncier desdites parcelles en vue de permettre d'une part la réalisation des nouveaux bâtiments de la paroisse St-Joseph et d'autre part
la réservation par la Ville de Genève des terrains nécessaires à la poursuite
ultérieure de l'opération sur les fonds voisins (cf. proposition No 126 du
17.3.61V
En application des dispositions convenues, la paroisse de St-Joseph a
procédé, sur une partie de ses terrains, à la réalisation d'un bâtiment constituant la première étape de son projet. Cet immeuble, qui est destiné au
logement de personnes âgées, comporte des terrasses-balcons sur la face
sud-est, établies en saillies sur le terrain de la paroisse de St-Joseph.
Cette dernière désire poursuivre la réalisation de son projet et envisage
dès lors de procéder à la construction, dans le prolongement de l'immeuble
édifié, d'un bâtiment à front du nouvel alignement de la rue de la
Terrassière, en limite de la parcelle contiguë appartenant à la Ville de
Genève.
Dans le but de conserver une architecture identique et d'équiper de
terrasses-balcons les nouveaux appartements prévus, la paroisse de StJoseph a demandé à la Ville de Genève de pouvoir réaliser lesdites terrasses-balcons en encorbellement sur le fonds de notre commune.
L'exécution de ces encorbellements nécessite l'inscription d'une servitude de saillie d'environ 50 cm. de largeur au-dessus de l'immeuble à
construire sur la propriété de la Ville de Genève, dont le gabarit est
limité, conformément au plan d'aménagement sus-rappelé, à 7 mètres.
La création de terrasses-balcons est évidemment très souhaitable, cet
aménagement permettant d'agrémenter les pièces prévues dans le nouvel
immeuble projeté qui seront destinées au logement d'une quarantaine de
personnes âgées.
Par ailleurs, l'inscription de la servitude de saillie y relative ne dimi-
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nuera pas les possibilités d'utilisation du fonds de la Ville de Genève, cette
servitude s'exerçant au-dessus du bâtiment à construire ultérieurement.
De plus, il convient de rappeler que le terrain de notre commune a déjà
été grevé, dans le cadre de l'opération de 1961, de servitudes de jour et
distance au-dessus de la cote de 7 mètres au profit de l'immeuble de la
paroisse de St-Joseph.
Au bénéfice de ces explications, nous vous recommandons, Mesdames,
Mesdemoiselles et Messieurs les conseillers, d'approuver le projet d'arrêté
ci-après :
PROJET D ' 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 l'Association de
la paroisse catholique romaine de St-Joseph en vue :
— de la constitution d'une servitude de saillie sur la parcelle 2204
fe 12 du cadastre de la commune de Genève, section Eaux-Vives,
sise rue du Parc, appartenant à la Ville de Genève, au profit de la
parcelle 2202 mêmes feuille et commune, propriété de l'Association
de la paroisse catholique romaine de St-Joseph,
l'assiette et la cote de cette servitude, qui s'exercera au-dessus du
bâtiment qui sera ultérieurement construit sur la parcelle de la
Ville de Genève, seront déterminées par un plan dressé par un
ingénieur-géomètre officiel.
Cette servitude sera ultérieurement étendue sur la partie de la
parcelle C A du domaine public qui sera réunie à la parcelle 2204 ;
sur la proposition du Conseil administratif,
arrête :
Article unique. — Le susdit accord est ratifié et le Conseil administratif
est autorisé à le convertir en acte authentique.
Préconsultation
M. Ketterer, conseiller administratif. Il s'agit là d'un problème relativement simple, mais qui requiert de toute façon votre accord:
Il s'agit, pour la paroisse de Saint-Joseph, de construire une maison pour
personnes âgées en prolongation de celle qui a été construite en 1961. Or,
comme cette paroisse a l'intention, dans les plans des architectes, de créer
des sortes de loggias ou de balcons assez larges, pour que les personnes âgées
qui y habiteront puissent bénéficier dans les meilleures conditions possibles
du soleil, il est apparu que les balcons déborderaient de 50 centimètres sur
un terrain de la Ville, mais seulement à partir de 10 mètres de haut. Or, à cet
emplacement, la Ville, si elle construit, ne pourra édifier qu'à 7 mètres.
Par conséquent, en ce qui nous concerne, nous ne voyons aucun inconvénient à ce qu'à partir de 10 mètres il y ait ces 50 centimètres qui débordent
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sur la parcelle de la Ville, étant donné la nature de la construction: home
en faveur de personnes âgées. C'est ce que nous expliquerons en séance de
commission.
M. Livron (S). Je ne puis qu'appuyer la proposition du Conseil administratif, parce que je connais l'état de la paroisse de Saint-Joseph qui a fait
un effort considérable toutes ces dernières années pour se tenir à flot et faire
face à toutes les œuvres, surtout dans un quartier d'ouvriers, je dirais presque
un quartier de pauvres. Maintenant, ce quartier devient un peu plus riche
avec les nouvelles constructions.
D'autre part, la situation est très intéressante; il serait difficile à la paroisse
de trouver quelque chose d'autre qui soit mieux orienté sans cette question
d'encorbellement.
Ce n'est pas pour 50 centimètres de dépassement que nous allons refuser
à une œuvre de bienfaisance cette autorisation! Je vous engage donc à étudier
cette proposition dans ce sens-là!
Le projet est renvoyé à la commission des travaux.

13. Proposition du Conseil administratif en vue d'une demande de crédit de
60 000 francs pour l'équipement des nouveaux centres médico-sociaux des
Eaux-Vives et des Pâquis. (N° 249)
Depuis trois ans, le conseiller délégué et la direction du Service social
étudient la possibilité de créer des centres dans les quartiers à forte
densité de population.
Il s'agit donc d'une décentralisation des activités du service permettant aux bénéficiaires des prestations sociales de la Ville de les obtenir
le plus près possible de leur lieu de résidence, initiative appréciée des
personnes âgées et permettant une meilleure prospection.
La commission sociale a déjà donné un préavis favorable à une telle
orientation, qui s'est déjà manifestée par deux réalisations :
1. le centre médico-social de la Jonction ;
2. le centre de vente de légumes et fruits à prix réduits de la Cité
des Franchises et de la région voisine.
Les nouvelles réalisations présentées touchent deux des plus importants
quartiers de l'agglomération urbaine, les Pâquis et les Eaux-Vives, Plainpalais étant déjà desservi par le siège central, surtout lorsque le transfert
du magasin du Seujet sera réalisé.
La nouvelle politique sociale désirée par le Service social, mais aussi
par le Département de la prévoyance sociale et les institutions publiques
et privées sociales et médicales, comporte une collaboration toujours plus
efficace de ces institutions.
C'est pourquoi les deux nouveaux centres seront situés à proximité
immédiate de services d'information et de consultation dépendant d'une
part de l'Hospice général (BIS) et d'autre part de la policlinique.

SÉANCE DU 15 NOVEMBRE 1966

667

Après une étude minutieuse, des locaux ont été choisis d'un commun
accord avec l'Hospice général dans des bâtiments convenant tout particulièrement à ces objectifs, soit 8-10, rue Charles-Cusin (angle rue AlfredVincent, entre les rues des Pâquis et de Berne) et rue du 31-Décembre 36.
L'incidence financière est la suivante :
Centre des Pâquis
a) Equipement :
Bureaux, Centre de vente de fruits et
légumes, local de consultations médicales, environ Fr. 30 000.—
b) Exploitation :
Location, téléphone, électricité,
chauffage, personnel, etc.
environ Fr. 43 000.— par an
Centre des Eaux-Vives
a) Equipement :
Comme pour le Centre des Pâquis
environ Fr. 30 000.—
b) Exploitation :
Voir Centre des Pâquis
environ Fr. 36 000.— par an
La présente demande de crédit porte exclusivement sur l'équipement
des nouveaux centres, soit 60 000 francs, les frais d'exploitation devant
être prévus au budget 1967. Ils ont déjà été évalués de façon très précise.
En conséquence, nous vous invitons, Mesdames, Mesdemoiselles et
Messieurs les conseillers, à approuver le projet d'arrêté ci-après :
PROJET D ' A R R Ê T É
Le Conseil municipal,
sur la proposition du Conseil

administratif,

arrête :
Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit
de 60 000 francs en vue de l'équipement des nouveaux centres médicosociaux des Eaux-Vives et des Pâquis.
Art. 2. — Cette dépense sera portée en compte spécial, dans le
groupe « Travaux en cours et à amortir ».
Art. 3. — Il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à
l'article premier au moyen d'avances, de rescriptions ou de bons de caisse
à émettre au nom de la Ville de Genève à concurrence de la somme de
60 000 francs.
Art. 4. — La dépense prévue sera amortie au moyen de 3 annuités
de 20 000 francs chacune, qui figureront au budget de la Ville de Genève
pour les années 1967 à 1969, sous chiffre 5365.589.
Préconsultation
M. Rochat, maire. En l'absence de mon collègue M. Ganter, je tiens à
appuyer et à demander le renvoi de cette proposition à la commission sociale.
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La commission sociale en a déjà délibéré. Vous savez qu'il s'agit d'une
politique de décentralisation du service social. Cette opération doit pouvoir
se faire aux Pâquis et aux Eaux-Vives. C'est une action qui doit être réalisée
rapidement. Elle entraînera une modification du budget de l'exercice 1967
par des frais d'exploitation qui sont estimés à 60 000 francs. Cette décentralisation se fera en pleine liaison avec l'activité de l'Hospice général et de la
policlinique.
C'est l'occasion de mettre ces opérations sur pied en. cette fin d'année.
Nous souhaitons le renvoi à la commission sociale, afin qu'elle puisse
rapporter encore cette année pour un départ d'exploitation rapide au début de 1967.
Le projet est renvoyé à la commission sociale.

14. Interpellation de M. André Blatter, conseiller municipal: politique de la
Ville de Genève en matière de loyers. *
M. Blatter (T). En prévision de la libération du contrôle des loyers des
immeubles construits avant 1947, le Conseil administratif avait décidé d'étendre à tous les logements dits sociaux le système établi en 1945, soit de calculer
leur loyer sur la base du 15% du revenu.
Tant à la fondation qu'aux différentes commissions, nos représentants
se sont toujours opposés à cette manière de faire, prévoyant d'ores et déjà
les incidences d'un tel procédé quand il serait trop unilatéralement appliqué.
Tant qu'a existé le contrôle, la Ville de Genève s'est contentée d'appliquer
régulièrement les hausses légales correspondant au renchérissement effectif
des frais d'entretien. Nous étions tous curieux et inquiets, et les locataires
avec nous, de connaître l'attitude de la Ville dès la libération du contrôle
des loyers. Nous n'avons pas tardé à être édifiés.
Sitôt connue la décision prématurée du Conseil d'Etat, le service des loyers
et redevances a informé les locataires qu'ils auraient à subir, dès le 1 er janvier 1967, des hausses de loyer allant jusqu'à 50%, ceci pour atteindre ce
fameux 15% du revenu du locataire.
Or, une telle estimation, discutable déjà pour des constructions relativement récentes bénéficiant de certaines prestations (salle de bain, chauffage,
eau chaude, etc.), est très difficilement admissible lorsqu'il s'agit de ces vieux
immeubles, pour ne pas dire les vieilles masures, de la rue des Etuves, de la
rue Rousseau ou d'autres lieux encore.
Ces vétustés constructions ne disposent d'aucune commodité, sont, pour
certaines, en mauvais état d'entretien et sont occupées par des personnes
âgées ou par des familles nombreuses aux maigres ressources. Appliquer à
cette catégorie de locataires les mêmes conditions que dans les HLM, c'est
manquer un peu de logique.
Les hausses du taux d'intérêt, qui semblent être l'élément majeur du renchérissement du loyer, ne peuvent être appliquées à ces vieux immeubles, plusieurs
* Annoncée, 481.

SÉANCE DU 15 NOVEMBRE 1966

669

fois amortis ou cédés à la Ville par des fondations ou par des donations.
Une des conditions d'application des augmentations de loyers sous l'ancien
régime était que la chose louée soit normalement entretenue. Peut-on prétendre que c'était le cas? Lorsque, après plusieurs requêtes, la Ville entreprenait des travaux, il n'était pas rare qu'elle en fasse supporter les frais aux
locataires, soit sous forme de participation directe, soit par une augmentation supplémentaire du loyer, pour éviter, comme disait M. Rochat dans sa
réponse à une question écrite, de créer une catégorie de locataires privilégiés.
De ces locataires favorisés, on peut en parler! J'en ai rencontré un, semiimpotent, qui hissait son seau de charbon de marche en marche dans un escalier sombre et défraîchi. On a discuté des augmentations. Chez lui, il faut
reconnaître qu'on avait été relativement modeste, étant donné le faible revenu
du travail de son épouse âgée. Mais, pour les frais de réfection de son appartement, il a dû en supporter la bonne moitié, la Ville n'ayant pris qu'une part
de ce travail à sa charge.
Une dame âgée et solitaire a reçu un avis d'augmentation non appliquée,
étant donné l'absence de revenu. Elle en a été malgré tout très affectée, ne
sachant où s'adresser. (Inattention, bruit)
Evidemment, s'il s'agit d'une catégorie de locataires socialement prétérités, cela ne peut pas intéresser tout le monde!
Ce sentiment d'inquiétude se rencontre un peu partout chez les locataires
âgés, ce qui explique le nombre relativement peu élevé de recours contre cette
décision, car la crainte de se trouver un jour sans logement par la probable
inutilité d'un recours auprès d'une administration contre une administration
laisse sans arme les pauvres gens.
Autre point à relever à la charge des loyers et redevances: l'ordonnance
en matière de surveillance des loyers fait obligation au propriétaire de justifier
l'augmentation lorsque celle-ci dépasse le 5 %. Le service de la Ville de Genève
ne s'est pas donné cette peine. Pourquoi? Les locataires ont été également
sensibles à cette désinvolture.
La politique appliquée par la Ville de Genève à l'égard de ses vieux immeubles nous paraît à ce point illogique que nous nous demandons si le Conseil
administratif, qui a toujours souligné le caractère social des logements de la
Ville, a eu connaissance de la portée de l'application des mesures édictées
par lui.
Nous estimons donc, quant à nous, qu'il est nécessaire, pour ne pas commettre d'injustice, de revoir tout ce problème en attendant qu'une décision
soit prise de reporter l'augmentation des loyers de cette catégorie de logements.
M. Rochat, maire. J'aimerais pouvoir répondre immédiatement à M.
Blatter.
Il est évident que l'introduction du régime de surveillance des loyers a
posé au service des loyers et redevances le problème de la procédure. Nous
l'avons appliquée avec doigté, et patience. Des enquêtes extrêmement sérieuses
et minutieuses ont été faites sur chacun de nos locataires. Nous les avons
tous questionnés afin de connaître leur situation personnelle et familiale exacte;
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nombre de personnes en famille, revenu familial, etc. Le critère d'application
des loyers est que le loyer ne doit pas excéder le 15% du revenu familial.
Nous avons également établi les états locatifs nouveaux, basés sur la valeur
réelle des appartements. Les appartements vétustés, tels que ceux que vous
avez indiqués à la rue Lissignol, ont fait l'objet d'un état locatif revisé, modeste,
tenant compte de leur état.
Cette application de l'arrêté de mise sous surveillance autorisait en fait
des hausses de loyer, auxquelles nous ne pouvions pas — je l'ai expliqué
dans une réponse à une question écrite —- nous dérober en tant que collectivité. Il ne saurait être question de créer une catégorie privilégiée de locataires
parce que ces derniers logent dans un immeuble de la Ville de Genève. Cela
ne serait pas logique et équitable.
Nous avons augmenté les loyers de 10%, au lieu de 5% comme prévu.
Nous pensions que le 5 % ne devait pas être notifié. Nous avons appris que
cela n'était pas possible, qu'il fallait notifier toute hausse, pour être conformes
aux prescriptions. C'est ce que nous avons fait.
Mais je tiens bien à préciser que cela a été effectué après enquête sur chaque
cas. Nous avons vérifié plus de 135 immeubles. Le nombre de locataires questionnés à ce jour est de 1449. Sur ce nombre, nous avons eu 393 cas dits sociaux et nous n'avons pas appliqué 259 hausses, précisément parce que les
enquêtes ont révélé que les hausses ne se justifiaient pas, sur le plan du revenu
familial. Nous avons appliqué 134 hausses partielles.
C'est vous dire que nous avons procédé avec prudence, avec doigté.
Des recours: nous en avons reçu 20, soit le 1,6%.
Vous nous dites ce soir que des personnes n'ont pas osé recourir, des
personnes âgées notamment, car elles se trouvaient dans des situations délicates ou qu'elles ont été craintives. Je crois que le service des loyers et redevances connaît fort bien les personnes âgées logées par ses soins, nous attachons à leur situation de l'importance également. Nous voulons que des
contacts existent précisément avec les personnes âgées car nous savons qu'il
reste là un problème ouvert à solutionner par la Ville de Genève.
Le bureau de surveillance des prix est intervenu dans 9 cas et ces cas
ont été réglés.
Je puis rassurer M. Blatter. Le service des loyers et redevances — qui n'a
pas encore terminé l'opération puisqu'il gère près de 300 immeubles —• n'a
en fait pas eu trop de difficultés. Les locataires ont été avisés, questionnés
et reçus. Cela a entraîné un surcroît de travail considérable, mais nous avons
tenu à le faire pour que cette hausse soit acceptée de plein accord avec nos
locataires, et cela est le cas.
Si vous avez des cas particuliers à indiquer, je serais très heureux que
vous nous les soumettiez. Nous ferons une enquête et nous vous renseignerons
à nouveau.
M. Blatter (T). Je prends note des déclarations de M. Rochat. Je constate que ce 15 % appliqué à un bas salaire, à un salaire modeste du locataire

SÉANCE DU 15 NOVEMBRE 1966

671

qui habite dans un vieil immeuble, je parle d'immeubles anciens, sans commodité, est à peu près pareil à celui de locataire d'un immeuble qui a, lui,
une salle de bain, étant donné qu'il est basé sur ce 15%, pour autant que ce
salaire permette d'appliquer ce 15%.
Dans certains de ces vieux immeubles, ceux qui les habitent ont fait une petite
modernisation. Us y ont mis une douche ou une salle de bain. Us ont fait des
aménagements. Mais ils le payeront une deuxième fois puisque ce perfectionnement, ils l'ont payé de leur poche.
Il y avait ce procédé — vous parlez de locataires favorisés — qui consistait à vouloir porter en augmentation du loyer, par une augmentation supplémentaire, les frais d'entretien.
Or, les frais d'entretien de la chose louée incombent normalement au propriétaire. Là où aucun travail n'avait été fait dans l'appartement pendant
plus de 25 ans, la réfection a été portée à la charge du locataire sous forme
d'augmentation de loyer.
Ailleurs, cela a été simplement en faisant une partie des travaux et en incitant le locataire à faire le reste des travaux à ses frais. Ce sont des locataires
modestes. Je ne pense pas que, dans ces immeubles, vous ayez des locataires
qui pourraient prétendre habiter des logements libres. On peut presque dire,
dans la situation du marché actuel, que ce sont des économiquement faibles,
car ils ne sont pas en mesure — même avec un salaire d'ouvrier spécialisé qui,
vis-à-vis du marché du logement est quand même un salaire d'économiquement faible, parce qu'il ne peut pas s'offrir un logement du marché libre.
Vous parlez de locataires favorisés. Favorisés par rapport au privé? Ce
n'est pas difficile d'être favorisé par rapport au privé: le privé spécule; la Ville,
du moins je l'espère bien, ne cherche pas à s'aligner sur le privé et à spéculer
à son tour. La Ville a toujours souligné ce caractère social et a toujours tenu
à faire cette distinction.
Maintenant, vous parlez de la discussion directe avec le locataire. Cette
discussion, c'est un formulaire qu'ils ont reçu et où ils avaient à déclarer ce
qu'ils gagnaient, leur situation familiale, le revenu brut. Il n'y a pas eu de contacts. L'avis de hausse est arrivé bien avant la visite de qui que ce soit. Dans
le quartier que je cite, je ne connais pas de cas où on ait reçu la visite des
loyers et redevances pour discuter de cette adaptation du prix du loyer.
M. Rochat, maire. Il est évidemment très tard pour entamer un débat.
Le formulaire envoyé est bien un avis de notification de hausse qui donne
droit au locataire de recours et de discussion. Dans bien des cas le locataire
est venu à nous en nous disant : « Comment remplit-on le formulaire de réponse ?» A ce moment-là, nos services se sont mis d'accord avec le locataire
et nous répondons aux questions posées par le locataire. (Brouhaha, inattention générale)
M. Piguet. On peut vous laisser seul avec M. Blatter! (Rires)
M. Rochat, maire. J'ai l'impression que je pourrais discuter encore très
longtemps avec M. Blatter. Je pense que les chiffres que je vous ai donnés

672

SÉANCE DU 15 NOVEMBRE 1966

montrent bien qu'il n'y a pas d'opposition entre le service des loyers et redevances et les locataires.
M. Lentillon. C'est l'eau et le feu!
M, Rochat, maire. Mais non!
Le président. L'interpellation est close!
15. Propositions des conseillers municipaux.
M. Rémy (S). M. Ziégler m'a prié de lire la motion qu'il pensait développer:
Motion
La troupe du Théâtre de Carouge est, dans un avenir rapproché, menacée
de disparition. La salle Mermillod qu'elle occupe est promise à la démolition.
La réinstallation prévue du Théâtre dans un centre culturel à la rue JacquesDalphin ne peut intervenir avant plusieurs saisons. Or, la troupe du Théâtre
doit quitter sa salle actuelle au plus tard au printemps prochain.
La troupe du Théâtre de Carouge apporte à la vie culturelle genevoise
une contribution essentielle. Une ville comme Genève ne peut vivre sans un
théâtre d'avant-garde. Dès lundi prochain, l'Association des amis du Théâtre
de Carouge fera appel à la générosité de la population genevoise pour sauver
la troupe de la disparition.
Le Conseil administratif est invité à étudier les mesures urgentes qu'il
pourra prendre (ensemble avec d'autres instances) pour sauver cette troupe.
Ceci sans préjudice des mesures à long et moyen terme qui sont actuellement
à l'étude entre les villes de Carouge et de Genève. Le théâtre, et notamment
le théâtre d'essai et de contestation, étant dans l'expression la plus précise
du terme: un service public, la Ville de Genève devra trouver une solution qui
assure la subsistance des comédiens et un budget d'exploitation raisonnable
à leur théâtre. Cependant, aujourd'hui, nous sommes confrontés avec une
situation à la fois impérative et simple: sans aide immédiate de la collectivité, la troupe du Théâtre de Carouge est forcée de se disperser.
Le Conseil administratif est invité, conformément à l'article 45 du règlement du Conseil municipal, de faire rapport sur les mesures d'urgence qu'il
envisage et ceci si possible à la prochaine séance du Conseil municipal.
M. Chauffât (ICS). Nous avons déjà examiné le cas de ce Théâtre de
Carouge à la commission des beaux-arts. Nous en discutons déjà depuis
quelque temps, et je propose que cette motion soit rediscutée à la commission des beaux-arts où nous avons déjà des éléments de base pour pouvoir
amorcer une discussion valable.
Le président. Je rappelle que les motions ne sont pas renvoyées à une
commission mais au Conseil administratif, pour étude.
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M. Livron (S). Il faut encourager ce Théâtre et tâcher surtout que l'Etat
de Genève participe à leurs frais et à leurs salaires. Et la Ville de Carouge
aussi, bien entendu. C'est cela le grand point. Il n'est pas juste que nous,
Ville de Genève, nous supportions tous ces frais de théâtre.
C'est une question très intéressante à étudier. Si vous connaissiez ces braves acteurs, et le dévouement qu'ils ont, et l'art qu'ils déploient, vous n'hésiteriez pas à être de mon côté!
M. Raisin (L). Je pense que la Ville de Genève a déjà passablement à faire
avec son propre théâtre. Il existe en Suisse, à Carouge ou ailleurs, d'autres
théâtres qui mériteraient qu'on les aide. Mais on ne peut pas tout faire!
Je pense que le canton peut faire quelque chose mais, quant à la Ville
de Genève, j'estime que ce n'est pas son rôle d'aller s'occuper du Théâtre
de Carouge.
La motion est renvoyée au Conseil administratif.

16. Interpellations.
Néant.
17. Questions.
a) écrites:
N° 308, de M. Ziégler
Le mémorial des séances revêt pour chaque conseiller municipal une importance décisive: il fixe pour une éternité hypothétique ses paroles prononcées
en séance. Or, entre le verbe écrit et le discours il existe une différence qualitative. Le conseiller a donc tout intérêt à revoir ses paroles avant qu'elles
ne soient fixées sur le papier municipal.
Le système actuellement en vigueur est le suivant: l'administration municipale envoie au conseiller le manuscrit pour correction. Si après un délai
excédant rarement les trois jours le conseiller n'a pas renvoyé le manuscrit,
le mémorialiste va de l'avant et imprime son document. Or, il se peut que le
conseiller soit absent ou qu'il soit occupé ou encore que la poste tarde à lui
remettre l'envoi du mémorialiste.
D'autre part, le mémorial du Conseil municipal n'est pas un best-seller
et sa publication n'est point attendue par une foule impatiente. Rien ne
s'oppose donc à ce que le délai imparti aux conseillers pour corriger leurs
manuscrits soit étendu à 8 ou 10 jours. M. le Maire ne pourrait-il pas donner
les ordres nécessaires à ce qu'un délai de 8 jours minimum soit accordé aux
conseillers pour la correction du manuscrit?
RÉPONSE DU BUREAU DU CONSEIL MUNICIPAL
Pour raisons de compétences (art. 128 du règlement), le Conseil administratif a laissé le soin au Bureau du Conseil municipal de répondre à M. Ziégler.
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Le mode de faire en vigueur qui consiste à demander le retour des manuscrits de la part des orateurs dans les trois jours n'a jusqu'à maintenant jamais
suscité de remarque. Il n'y a d'ailleurs qu'une minorité de conseillers municipaux qui laissent passer ce délai ou qui ne renvoient pas leurs textes.
Relevons que la brièveté du délai imparti n'a pour unique raison que de
permettre la sortie de presse aussi rapide que possible du mémorial. Jusqu'à
ces dernières années, le mémorial d'une séance était en mains des conseillers
pour la séance suivante. Ce n'est malheureusement qu'en raison du surcroît
de travail des imprimeurs que cela n'est plus possible.
Le mémorialiste nous fait par ailleurs remarquer que le papillon accompagnant les discours mentionne: « A l'échéance de ce délai — sauf demande
contraire expresse de l'orateur — les discours seront publiés dans la teneur
ci-jointe ». Le conseiller municipal qui est absent ou en vacances peut donc
prendre contact avec le mémorialiste qui n'a jamais refusé d'accorder un délai
supplémentaire à un orateur.
De plus, tant que le mémorialiste n'a pas donné le bon à tirer des épreuves
d'imprimerie, il tient compte des corrections apportées, parfois 10 jours après
l'échéance du délai.
Tenant compte de ce qui précède, le Bureau a décidé de maintenir le statu
quo.
Le président:
Jean Olivet
10 octobre 1966

N° 312, de M. Ziégler
On risque sa vie dans la Vieille Ville. Les automobilistes s'engouffrent
à 60 à l'heure dans la Grand-Rue. Les trottoirs sont étroits, les touristes
nombreux et souvent les piétons sont obligés de marcher dans la rue.
Monsieur le maire est prié d'intervenir d'urgence auprès du Département de justice et police pour qu'une limitation de vitesse très stricte
soit imposée à la rue de l'Hôtel-de-Ville et la Grand-Rue.
D'autre part, le stop à la jonction des deux rues précitées semble
parfaitement inopérant, puisque on ne peut voir les voitures qui arrivent
dans la rue de l'Hôtel-de-Ville.
Monsieur le maire ne pourrait-il pas demander à ce que ce stop
soit remplacé par un feu rouge ?

RÉPONSES DU DÉPARTEMENT

DE JUSTICE ET POLICE

Par lettre du 7 juillet 1966 vous avez porté à notre connaissance
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le texte d'une question écrite (No 312) déposée par M. Jean Ziégler,
conseiller municipal, à propos de la circulation des véhicules dans la
Vieille Ville. Etant donné qu'une expertise technique de la circulation
comportant des mesures de la vitesse a été ordonnée, conformément au
droit en vigueur, nous vous informons qu'un tel examen prend un
certain temps. Nous ne manquerons pas toutefois de vous communiquer
notre décision dès lors que nous serons en possession du résultat de
cet examen.
Le conseiller d'Etat
chargé du Département de justice et police par intérim :
A. Chavanne
27 juillet 1966

Nous référant à notre lettre du 27 juillet 1966 concernant cet objet,
nous avons l'honneur de vous exposer ce qui suit :
L'examen de l'expertise de la vitesse à laquelle nous avons fait procéder
dans la rue de THôtel-de-Ville et la Grand-Rue, révèle que plus de 95o/0 des
conducteurs ne dépassent pas la vitesse de 30 km/h. Cette vitesse doit alors
être considérée comme parfaitement adaptée aux circonstances, notamment
aux conditions de la visibilité et à la configuration générale des lieux, en sorte
que la fixation d'une vitesse maximale s'avère superflue et même inopportune.
Il est en effet purement illusoire de penser qu'une prescription de ce genre
éliminera le faible pourcentage de conducteurs qui circule à une vitesse supérieure à 30 km/h. Il y aura toujours, en présence comme en l'absence de signaux limitant la vitesse, des conducteurs qui circuleront à une allure non
adaptée aux circonstances. Aussi avons-nous chargé nos services de police
d'effectuer des contrôles et de sévir contre ceux qui enfreignent manifestement les dispositions légales fondamentales imposant à chaque conducteur
d'adapter sa vitesse aux conditions de la route et des lieux en général.
Nous tenons à insister sur le fait que la multiplication des signaux prescrivant une vitesse maximale là où une telle mesure ne peut être justifiée par
des motifs d'ordre technique, tend à dévaloriser ce genre de restrictions et,
l'expérience le montre, incite les conducteurs à circuler le plus près possible
du maximum signalé, voire à le dépasser légèrement. Cette situation conduit
donc à augmenter en fin de compte la vitesse moyenne sur le tronçon de route
considéré.
Quant au problème également évoqué par M. Jean Ziégler au sujet du débouché de la rue du Puits-Saint-Pierre à l'intersection des rues de l'Hôtelde-Ville, Henri-Fazy et de la Grand-Rue, nous avons reconnu l'opportunité
d'implanter, à titre exceptionnel, un miroir rétroviseur afin de remédier à
la visibilité peu satisfaisante dont disposent les conducteurs provenant de
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la rue du Puits-Saint-Pierre. Le signal « Stop » sera donc maintenu à ce débouché. Nous avons par contre estimé devoir écarter la proposition visant à
installer des signaux lumineux à cet endroit.
Le conseiller d'Etat
chargé du Département de justice et police:
H. Schmitt
27 septembre 1966
N° 315, de MM. Bossy et Jacquet
Le Conseil administratif a cru bon de placer dans la rade une fontaine
en location, dont l'effet esthétique n'a pas été jugé admirable par l'ensemble
de notre population. Si la rade de Genève fait à juste titre l'admiration de
tous ceux qui la contemplent, c'est non seulement à la magnificence de son
cadre naturel qu'il faut l'attribuer, mais aussi à la beauté du jet d'eau, qui
est très certainement une des meilleures idées architecturales que nous ayons
eues à Genève: n'oublions pas, à ce sujet, de féliciter et de remercier le Service
des parcs et promenades, qui ne ménage pas sa peine pour mettre en valeur
les jardins qui entourent ce paysage splendide.
Pour toutes ces raisons, nous pensons que l'adjonction de ces minuscules
« fontaines lumineuses » est non seulement inutile, mais qu'elle ne peut
que ridiculiser la grandeur et la beauté de notre paysage. Au surplus, ces
fontaines locatives existent déjà presque partout, en Suisse et à l'étranger,
ce qui ne milite guère en faveur de leur originalité. Le Conseil administratif
n*estime-t-il pas judicieux de renoncer à poursuivre une semblable tentative?
RÉPONSE DU CONSEIL

ADMINISTRATIF

Lors de la séance du Conseil municipal du 27 septembre 1966, le Conseil
administratif a fourni dans une communication toutes précisions sur l'essai
provisoire dans la rade d'une fontaine lumineuse de location.
Sans doute, MM. Bossy et Jacquet avaient-ils déjà rédigé à ce moment
leur question écrite, datée du même jour.
Nous en déduisons ainsi qu'elle devient sans objet et nous les prions
de se reporter au Mémorial.
Le conseiller délégué:
Claude Ketterer
4 octobre 1966
N° 316, de M. Chauffât
Le 20 mars 1963 mourait brutalement à l'âge de 78 ans Emile
Guyénot, professeur de zoologie de 1918 à 1960, à l'Université de Genève.
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Né en 1885 à Lons-le-Saulnier, Emile Guyénot fut un naturaliste
autodidacte remarquable. Il a été titulaire de trois prix académiques
français, du prix Benoist et du Prix de la Ville de Genève.
A Genève, il a fait bénéficier pendant 42 ans, aux volées successives
d'étudiants, de sa double expérience médicale et scientifique, et avant
tout, de sa profonde culture d'humaniste, de son incomparable éloquence de professeur, de son talent d'écrivain et de l'originalité de sa
pensée mûrement méditée.
Le Conseil administratif de la Ville de Genève pourrait-il intervenir
auprès du Conseil d'Etat pour qu'une artère de notre Ville porte le nom
de ce grand savant, en souvenir des services qu'il a rendus à notre canton
et à notre Ville de Genève ?

RÉPONSE DU DÉPARTEMENT

DES TRAVAUX

PUBLICS

Cette suggestion a fait l'objet d'un préavis favorable de notre département ; elle devra être soumise en temps utile au service des archives de
l'Etat puis acceptée par arrêté du Conseil d'Etat.
Nous attirons toutefois votre attention sur le fait que le règlement
sur la désignation des artères prévoit un délai d'attente de 5 ans après
le décès d'une personnalité.
Nous gardons donc cette proposition en note et ne manquerons pas
de la reprendre en temps voulu.
Le directeur du service du pian d'aménagement :
P. Gilliand

N° 317, de M. Clerc
Lors de sa séance du 24 mai 1966, le Conseil municipal a voté la
modification partielle du statut du personnel de l'administration et, en
particulier, sur la base d'affirmations erronées et tendancieuses, l'article 20
concernant la caisse maladie.
Le personnel de la Ville est convoqué à des conférences d'information sur des conditions d'assurance encore non acceptées par le Conseil
administratif. D'autre part, une acquisition systématique est faite actuellement en faveur d'une caisse privée au cours de chaque séance.
La situation qui se développe en ce moment va à rencontre des
intérêts de la Ville de Genève dont la Caisse n'assurera bientôt que les
cas déficitaires.
Quelles sont les mesures envisagées par le Conseil administratif pour
préserver les intérêts de ceux qui ne peuvent bénéficier du libre passage,
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des retraités en particulier ? Quelle sera la couverture financière de,«
prestations statutaires aux assurés officiels par obligation ?

RÉPONSE DU CONSEIL

ADMINISTRATIF

L'Office du personnel, qui est en étroit contact avec les fonctionnaires
et retraités de la Ville, a reçu depuis plusieurs années des doléances
toujours plus nombreuses et plus marquées touchant tant l'organisation
de l'assurance-maladie que l'insuffisance des prestations de la Caisse,
dans le comité de laquelle le personnel de la Ville, avec ses onze représentants, est largement minoritaire par rapport aux 22 membres délégués
par le personnel des Services industriels, cette proportion étant encore
plus défavorable au bureau dudit comité qui ne comporte que deux
délégués de la Ville.
Ces circonstances incitèrent le Conseil administratif à charger l'Office
du personnel, qui est son organe d'étude, selon l'article 78 du statut du
personnel, à procéder à une enquête et à un examen complet du problème de l'assurance-maladie, compte tenu des progrès actuellement
réalisés dans le domaine social visant à offrir de larges possibilités en
regard de cotisations raisonnables, tant aux assurés qu'à leurs familles,
tout en évitant, dans la mesure du possible, des formalités administratives compliquées et inutiles.
En 1962 déjà, en complément de la Caisse-maladie, la Ville avait
signé un contrat avec la Bâloise en vue d'offrir une assurance complémentaire en cas de maladie couvrant les frais de traitement ambulatoire
et d'hospitalisation.
Ce n'était qu'un palliatif comportant pour l'assuré l'inconvénient
d'avoir affaire à trois entités, soit la Caisse-maladie, la CAR à laquelle
la Caisse-maladie avait adhéré pour des prestations journalières en cas
d'hospitalisation et la Bâloise.
Les résultats de l'enquête aboutirent — c'était en 1964 — à recommander la formule d'une assurance collective auprès d'une caisse ayant
l'expérience voulue et présentant toutes les garanties nécessaires.
Informé de cette étude, le comité de la Caisse-maladie réagit et
procéda, dès 1965, à l'examen d'une réforme de ses statuts, imposée du
reste par les dispositions revisées en 1964 de la loi fédérale de 1911 sur
l'assurance-maladie.
Le 29 juin 1965, le Conseil administratif a présenté au Conseil
municipal une proposition en vue de la modification partielle du statut
du personnel de l'administration municipale. L'une des modifications
proposées visait à permettre au Conseil administratif de désigner la
Caisse-maladie à laquelle les fonctionnaires sont obligés d'adhérer. Cet
objet a été renvoyé à une commission ad hoc qui a procédé à un examen
attentif et complet de la question, en entendant, notamment, des représentants du personnel.
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Cette commission, au cours de 24 séances, a apporté plusieurs modifications, parfois importantes, au texte proposé. Entre autres, elle a
maintenu l'obligation pour le personnel d'adhérer à une caisse-maladie,
mais en préconisant le libre choix, pour autant qu'il s'agisse d'une caisse
officiellement reconnue par la Confédération, et ayant son siège ou une
succursale à Genève.
Le rapport de la commission, voté à l'unanimité de ses membres, fut
approuvé par le Conseil municipal dans sa séance du 24 mai 1966.
Cette décision étant devenue exécutoire, le Conseil administratif a
admis d'offrir au personnel la possibilité de s'affilier, en plus des caisses
mutuelles privées, à une assurance collective, ce qui répondait aux vœux
exprimés. Il va sans dire que le personnel désirant rester à la Caissemaladie de la Ville et des Services industriels ou en devenir membre est
entièrement libre de sa décision.
Le Conseil administratif constate que M. Clerc n'est pas objectif
lorsqu'il affirme que le Conseil municipal se serait prononcé sur la base
d'affirmations erronées et tendancieuses alors que ce corps a approuvé
avec une large majorité le rapport unanime de sa commission.
Il en est de même lorsque M. Clerc prétend, à tort, que le personnel
ne serait pas informé impartialement des nouvelles possibilités que lui
offre le libre choix d'une caisse-maladie, ou que cette situation va à
rencontre des intérêts de la Ville.
Il n'est pas douteux que le personnel choisira la Caisse avec laquelle
il a le plus d'affinité, celle avec laquelle sa famille est déjà liée et celle
qui lui paraît économiquement la plus avantageuse en comparant les
prestations offertes par rapport aux cotisations demandées.
L'administration municipale ne peut qu'y gagner du point de vue
financier du moment qu'elle participe, pour les fonctionnaires, au paiement des primes conformément à l'article 64 nouveau du statut du personnel.
Quant au libre passage, tout le monde peut en bénéficier dans le
cadre de l'assurance collective, ce qui n'est pas le cas, d'une manière
générale, pour les caisses privées.
En conclusion, et contrairement à ce que laisse entendre la question
posée, il n'est pas contestable que les modifications intervenues dans le
domaine de l'assurance-maladie et découlant des décisions du Conseil
municipal représentent un net progrès social qui a l'avantage d'être non
seulement dans l'intérêt des fonctionnaires mais aussi de celui des finances municipales, ce qui ne peut laisser M. Clerc indifférent.
Le maire : F. Rochat
28 octobre 1966
N° 318, de M. Cornut
Objet: passage à piétons au quai du Mont-Blanc
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Les usagers de l'établissement des Bains des Pâquis s'étonnent de la
suppression du passage à piétons situé à la hauteur de la rue Barton.
Le rétablissement de ce passage serait d'une grande utilité surtout pour les
personnes handicapées physiquement.
La pose d'un signal de danger à l'angle du quai Wilson et de la rue du
Léman indiquerait aux automobilistes la présence de ce passage. Qu'en
pense le Département de justice et police?

RÉPONSE

DU DÉPARTEMENT

DE JUSTICE ET

POLICE

Nous observons ce qui suit:
La suppression de ce passage de sécurité a été décidée par nos services
dans le cadre de l'étude générale des dits passages, au printemps de l'année 1963.
En effet, la rue Barton n'étant pas une rue à circulation intense mais servant de parc de stationnement, il a été jugé opportun de supprimer ce passage
très peu utilisé.
Par ailleurs, il existe des passages de sécurité devant l'entrée principale
du Grand Casino et au débouché de la rue de l'Ancien-Port sur le quai Wilson.
Le rétablissement d'un passage à la hauteur de la rue Barton le placerait
à une distance de 120 mètres environ de celui du Grand Casino. Une telle
situation ne serait pas admissible selon les instructions fédérales en la matière.
Le conseiller d'Etat
chargé du Département de justice et police
H. Schmitt
18 octobre 1966

N° 320, de M. Ducommun
En 1964 j'ai déposé la question écrite No 277 relative à la prophylaxie
contre la carie dentaire par le moyen du sel fluorure.
Deux ans plus tard, la population de Genève ne jouissant toujours
pas de cette prévention gratuite, je demande au Conseil administratif de
bien vouloir répondre aux deux questions suivantes :
1. Combien de fois la commission dite du fluor s'est-elle réunie en
présence du conseiller d'Etat chargé du Département de prévoyance
sociale depuis 1964?
2. Pour quelles raisons valables l'autorisation de vente du sel fluorure
n'est-elle pas donnée à Genève en considérant que 20 cantons ont
accordé cette autorisation ?
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RÉPONSE DU CONSEIL D'ÉTAT
Cette question appelle de notre part la réponse suivante :
M. Ducommun, d'une manière autoritaire, demande « combien de
fois la commission dite du fluor s'est réunie en présence du conseiller
d'Etat chargé du Département de la prévoyance sociale depuis 1964 ».
Nous sommes quelque peu étonnés de la forme que donne un conseiller municipal à une question qui est strictement de la compétence des
autorités cantonales.
La commission chargée d'examiner la motion relative à la fluoruration
de l'eau potable à Genève, déposée par M. Claude Ferrero (No 2894)
s'est réunie le 23 septembre 1965, et il a été dûment constaté que tous les
membres ont reçu la lettre de M. Ducommun, Dr en pharmacie, conseiller
municipal.
Le Département de la prévoyance sociale et de la santé publique s'est
préoccupé de réunir une documentation complète, documentation provenant autant de l'Association romande pour la santé publique et du
Schweiz. Aktionskomitee gegen Fluorzwang que des partisans de la fluoruration de l'eau, lesquels ont demandé à être entendus. Toutefois, la commission a prié le département en question de se procurer la documentation
suivante :
a) le premier rapport du comité d'experts de la fluoruration de l'eau
(OMS — série de rapports techniques No 146 — 1958) ; un exemplaire par membre ;
b) la documentation aussi complète que possible concernant la fluoruration de l'eau dans le canton de Bâle ;
c) des renseignements sur ce qui s'est passé dans la ville d'Antigo,
Wisconsin, USA, au sujet de la fluoruration de l'eau.
11 s'agit d'une documentation très complète que, pour des raisons
d'économie, nous n'avons pas voulu faire traduire et que nous avons fait
circuler auprès de tous les membres de la commission. Tenant compte des
vacances et d'autres temps morts, c'est seulement maintenant que tous les
membres ont pu en prendre connaissance.
La commission est convoquée pour le mercredi 2 novembre 1966.
Elle avait décidé elle-même de son plan de travail et avant d'aborder
l'aspect technique et financier, elle veut étudier :
a) l'utilité ou la non-utilité de la fluoruration de l'eau ;
b) la nocivité ou l'innocuité de celle-ci ;
c) la question de savoir si la fluoruration de l'eau implique une violation
de la liberté individuelle.
Dans ces conditions, c'est la commission elle-même qui avait décidé
de suspendre ses travaux jusqu'à la prochaine législature.
Il est apparu au Département de la prévoyance sociale et de la santé
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publique comme aux autorités médicales compétentes qu'avant que ce
préalable de la fluoruration de l'eau ne soit tranché, il était dangereux de
se prononcer sur l'autorisation de vente du sel fluorure.
Au nom du Conseil d'Etat:
Le chancelier : J.-P. Galland

Le président : André Ruffieux

28 octobre 1966

N° 327, de M. Ziégler
Les habitants de Champel s'inquiètent de la construction d'un immeuble
à étages multiples à l'avenue Dumas.
Le Conseil administratif peut-il nous dire ce qu'il a prévu pour éviter
la défiguration d'un des plus agréables quartiers de Genève?

RÉPONSE DU DÉPARTEMENT DES TRAVAUX PUBLICS
Nous pensons que M. Ziégler fait allusion au projet d'immeuble envisagé
par l'Hospice Général.
Il y a lieu tout d'abord de préciser que si la zone de base de ce quartier
est effectivement de la zone villas (5 A), ces terrains ont été mis en zone de
développement urbain par le plan n° 23524 adopté par le Grand Conseil le
29.6.1957. Il est évident que cette décision de nos autorités législatives a été
prise en vue de permettre la réalisation de grands immeubles d'habitation.
Les requêtes en autorisation de construire ne sont délivrées à l'intérieur
de ce périmètre que sur la base de plans d'aménagement localisés ou d'extension, et doivent être conformes aux dispositions de la loi sur le développement
de l'agglomération urbaine du 29.6.1957.
Les requêtes sont en outre soumises aux préavis des commissions d'urbanisme et d'architecture.
Les dispositions légales en la matière sont donc intégralement respectées,
et nous ne voyons guère le sens de l'action que M. Ziégler souhaite voir
entreprise par le Conseil administratif.
Le Directeur:
P. Gilliand
18 octobre 1966
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N° 329, de M. Ziégler
Selon la «Tribune de Genève » (22.9.1966) une dame a comparu devant
le Tribunal de police sur plainte de la CGTE. La dame était accusée d'avoir
omis de demander un billet de 0 fr. 40, contre-valeur de la prolongation de
la course Le Bouchet-Cointrin.
Cet incident judiciaire absurde appelle au moins trois remarques: la CGTE
fait perdre du temps aux magistrats, assesseurs, avocats, greffiers et gendarmes. Elle chicane, d'une façon indue, une usagère des services publics.
Par le dépôt difficilement justifiable de cette plainte elle jette une lumière
peu favorable sur la conception qu'elle a de ses propres rapports avec la
collectivité.
La Ville de Genève participe au financement et à l'administration de
la CGTE. Je prie M. le Maire de bien vouloir répondre à la question suivante:
Quelles mesures la CGTE et ses organes directeurs entendent-ils prendre
pour éviter à l'avenir des incidents aussi absurdes?

RÉPONSE DE LA COMPAGNIE GENEVOISE
DES TRAMWAYS ÉLECTRIQUES
Les vérifications faites dans les voitures ont révélé que de trop nombreux
voyageurs n'étaient pas en possession d'un titre de transport correspondant
à leurs parcours et que, lors du passage du réseau urbain à la zone suburbaine
notamment, certaines personnes tentaient d'éluder l'achat d'un billet de prolongation.
Par la voie de la presse, la CGTE, à plusieurs reprises, attira l'attention
du public sur les particularités tarifaires. De plus, elle fit placer dans les véhicules des inscriptions destinées à rappeler aux voyageurs les limites de taxes
et elle ordonna à ses agents d'annoncer à haute voix les haltes-limite de zones.
Toutes ces mesures sont demeurées sans résultats et les fraudes prirent des
proportions inquiétantes.
La CGTE ne pouvait pas demeurer inactive devant une telle situation.
Elle se devait de réagir d'autant plus que les simplifications envisagées dans
le mode de perception feront largement appel à l'honnêteté du public.
A son grand regret, la Compagnie dut recourir aux mesures judiciaires
qui prévoient expressément la poursuite pénale d'un voyageur démuni de titre
de transport valable. Avec l'approbation de M. le Procureur Général, des
constats d'infraction sont dressés par les inspecteurs de la CGTE, assermentés
par le Conseil d'Etat. Ces procès-verbaux sont acheminés au Service cantonal
des contraventions qui détermine lui-même le montant de l'amende. Le
contrevenant peut naturellement contester cette sanction devant le tribunal
de police. Dans ce cas, ce n'est pas la CGTE qui importune la justice, mais
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c'est le voyageur qui exploite les moyens de recours que lui offre la loi. La
procédure se déroule selon les règles prévues sans que la CGTE intervienne.
Lorsqu'on apprécie l'opération, il serait erroné de ne considérer que le
montant litigieux d'un cas isolé, alors que celui-ci, malheureusement, se renouvelle à maintes reprises chaque jour.
Les dirigeants de la Compagnie ne pensent pas devoir renoncer à défendre,
comme ils l'ont fait jusqu'ici, les intérêts pécuniaires qui leur sont confiés
et qui, en définitive, se confondent avec ceux de la communauté.
Compagnie Genevoise des Tramways Electriques
Le Directeur:
Delapraz
4 octobre 1966

N° 330, de M. Case
La C.G.T.E. pourrait-elle assurer un service de bus à la sortie de
manifestations sportives ou de spectacles importants organisés à la
patinoire ?

REPONSE DE LA COMPAGNIE
GENEVOISE
DES TRAMWAYS
ÉLECTRIQUES
Lors de manifestations sportives ou de spectacles importants organisés
à la patinoire, nous renforçons le trafic de la ligne N o 4 en direction
de la ville par des autobus partant de la route des Acacias, lorsque la
disponibilité en personnel le permet.
Si nous devons prévoir des services spéciaux, nous sommes dans
l'obligation de demander aux organisateurs une garantie financière pour
assurer la couverture de nos frais d'exploitation. En pareil cas, il est
rare qu'une suite soit donnée à nos propositions.
Compagnie

Genevoise des Tramways
Le sous-directeur :
Muster

Electriques

24 octobre 1966

N° 331, de M. Chauffât
Je demande au Conseil administratif qu'il intervienne auprès de la
C. G. T. E. pour que l'on étudie la possibilité de créer une liaison par
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autobus, St-Jean-avenue de France, spécialement réservée aux élèves du
collège Rigot.
Beaucoup de parents d'élèves sont obligés, contre leur gré, de fournir
à leurs enfants des bicyclettes pour se rendre au collège, où l'indiscipline
de certains d'entre eux crée un danger sur la voie publique qui peut avoir
des conséquences graves (exemple : l'accident qui coûta récemment la vie
à un jeune collégien).

REPONSE DE LA COMPAGNIE
GENEVOISE
DES TRAMWAYS
ÉLECTRIQUES
Les élèves habitant le quartier de St-Jean ont à disposition pour se
rendre au collège Rigot les véhicules de la ligne 7 puis ceux de la
ligne F, avec transbordement à la place Bel-Air. La fréquence de passage
sur ces deux lignes est élevée.
Des courses directes entre St-Jean et l'avenue de France pour l'entrée
et la sortie des classes de ce collège nécessiteraient, aux heures où la
demande de transport est la plus forte, la mise en service d'un véhicule
et de personnel supplémentaires.
Nous regrettons de ne pouvoir envisager la création de nouvelles
liaisons à une époque où les perspectives d'engagement du personnel ne
permettent pas de maintenir un effectif minimum d'agents.
Compagnie

Genevoise des Tramways
Le sous-directeur :
Muster

Electriques

Pose d'un écriteau de direction à Vangle du boulevard du
et rue
Micheli-du-Crest.

Pont-d'Arve

21 octobre 1966

N° 334, de M. Sulliger

J'ai demandé il y a quelques mois, au Département de justice et
police, à l'aide d'une question orale dans ce Conseil, de faire le nécessaire
afin que soit posé un écriteau de direction à l'angle boulevard du Pontd'Arve et de la rue Micheli-du-Crest, écriteau qui précise : direction
« Ville » d'une part et direction « Hôpital » d'autre part.
Je rappelle l'urgence de la chose, car il ne se passe pas un seul jour
sans que des automobilistes ne fassent erreur, au risque de perturber la
circulation par des arrêts brusques et par des hésitations.
Par ailleurs, les voitures privées transportant des malades nécessitant
des soins immédiats mettent en danger la vie de ceux-ci par une recherche
de direction ou par des détours évitables.
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Je propose au Département de justice et police de questionner les
commerçants de l'important carrefour du haut du boulevard du Pontd'Arve, afin qu'il se rende compte de l'opportunité de ma question
renouvelée aujourd'hui.
P. S. — Quant aux voitures de tourisme qui arrivent devant l'Hôpital
alors qu'elles désiraient se rendre en ville, elles ne se comptent plus.
RÉPONSE DU CONSEIL

ADMINISTRATIF

Le Département de justice et police précise que le signal « Hôpital »
a été placé à l'angle du boulevard du Pont-d'Arve et de la rue Michelidu-Crest dans la première semaine d'août.
Il estime par contre inopportun à l'heure actuelle, de placer d'autres
signalisations désignant des directions étant donné que plusieurs modifications seront apportées dans ce secteur en raison principalement de la
mise à sens unique du boulevard du Pont-d'Arve.
Le maire : F. Rochat
31 octobre 1966
b) déposées:
N°
N°
N°
N°
N°
N°
N°

336,
337,
338,
339,
340,
341,
342,

de M. Caretti (situation des personnes âgées)
de M. Clerc (libre passage à la Caisse-maladie de la Ville)
de M. Dolder (protection des arbres du chemin des Crêts)
de M. Dolder (propreté de la Ville)
de M. Feuardent (utilisation de la grue du quai des Pâquis)
de Mlle Marti (passage de sécurité au Petit-Saconnex)
de Mlle Perret-Gentil (parc de voitures des professeurs de
l'Ecole supérieure de jeunes filles)
N° 343, de M. Ziégler (rénovation du quartier des Grottes)
N° 344, de M. Ziégler (protection civile)
c) orales:
M. Anna (T). Je voudrais poser une question au sujet de la situation du
fait de la modification en ce qui concerne la circulation dans les rues, et notamment la nouvelle situation aux Acacias. Vous savez qu'on a maintenant supprimé le boulevard du Pont-d'Arve dans le sens de la descente et qu'il faut
emprunter le boulevard des Philosophes, qui est dans un mauvais état et qui
a un mauvais éclairage.
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Je demanderai que, pour la place des Philosophes, on prévoie très rapidement un éclairage, car la situation s'aggrave de fait de ce nouveau système
de circulation. On devrait aussi mettre des feux sur cette place, sinon, très
prochainement, nous allons assister à des accidents très graves.
M. Ketterer, conseiller administratif. Je signale à l'attention de M. Anna
que la circulation est du ressort du Département de justice et police, mais
que le boulevard des Philosophes, ainsi que je l'avais déjà annoncé, sera
complètement repris d'ici peu de temps. L'éclairage est également prévu,
mais il fallait d'abord procéder à la réfection de la chaussée et, ensuite, à la
pose de l'éclairage. Ce sont donc bien les prévisions de travaux qui vont
être entreprises.
Quant aux feux rouges, c'est le Département de justice et police qui est
compétent, et nous lui transmettrons votre demande.
M. Lentillon (T). C'est simplement pour demander au bureau du Conseil
municipal s'il pense qu'à une heure moins vingt nous avons encore des débats
utiles.
Je vous informe que la prochaine fois, à la façon du Sénat américain
ou de la Chambre des représentants, j'apporterai la Bible et les Evangiles,
de façon à meubler jusqu'à 5 heures du matin, par des citations, les travaux
inutiles du Conseil municipal à l'heure où nous sommes! (Rires)
Le président. Le bureau ne peut vous répondre que ceci: ce Conseil a
voté et nous sommes là pour faire appliquer les décisions de ce Conseil. Nous
ne pouvons rien faire d'autre.
M. Caillât (L). Je voudrais profiter de ce que M. Bouffard est encore là...
M. Bouffard, conseiller administratif. C'est vexant!
M. Caillât, ...pour lui poser une petite question au sujet du Grand Théâtre.
Est-ce qu'il ne serait pas possible que les portes soient ouvertes un peu
plus tôt qu'une demi-heure avant le spectacle.
M. Bouffard, conseiller administratif. Pourquoi faire?
M. Caillât. Elles pourraient aussi être fermées une demi-heure après la
clôture du spectacle.
La foule se presse au pied des escaliers, elle voudrait entrer. Vous avez
des gens qui doivent aller parquer bien loin leur véhicule. Ce n'est pas mon
cas, parce que je vais en bicyclette ! (Hilarité) Mais je crois que la buvette
serait vraiment utile pendant cette saison spécialement, surtout si on pouvait
y entrer un peu avant le spectacle.
M. Bouffard, conseiller administratif. Monsieur Caillât, j'aimerais savoir
pourquoi vous voulez aller au Théâtre une demi-heure avant le début du spectacle?
Plusieurs voix. Pour boire un verre! Pour les ballerines! Pour les tutus!
M. Bouffard. conseiller administratif. On peut ouvrir les portes un peu plus
tôt, mais la nécessité ne me paraît pas évidente.
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M. Kaeser (T). A la rue de Lyon, en partant de la poste de la place des
Charmilles jusqu'aux Franchises, le trottoir, depuis la réfection des canaux
par les PTT, est dans un état déplorable. Quand il pleut, il y a de vraies fondrières. J'invite donc le Conseil administratif à voir ce qu'il y a lieu de faire
pour améliorer cette situation.
M. Ketterer, conseiller administratif. Nous transmettrons!
M. Anna (T). J'ai encore une demande au sujet de la situation des forains.
J'avais fait une réclamation déjà au mois de février. M. Rochat m'avait dit
qu'il me rendrait réponse, mais on doit constater que la situation des forains
n'est pas encore résolue.
Je demande donc si on peut avoir des informations sur cette situation.
M. Rochat, maire. M. Anna le sait, le Département du commerce, de
l'industrie et du travail s'occupe de cette situation. Ce problème s'est aggravé
avec la commune de Versoix. Mais nous dépendons là d'une décision cantonale.
L'Etat a cette affaire en main, c'est la raison pour laquelle une réponse ne peut
pas vous être donnée.
M. Paquin (S). Simplement une question d'éclairage.
La traversée du jardin des Bastions est très utilisée actuellement. Je
signale que la rampe d'accès depuis la rue de la Croix-Rouge est complètement, absolument sans aucun éclairage. Il y a là un danger pour les personnes
âgées qui habitent la vieille ville et qui utilisent ce passage; elles doivent, surtout en période d'hiver et de verglas> savoir où elles posent les pieds.
On pourrait mettre un éclairage convenable sur ce passage.
M. Ketterer, conseiller administratif. J'examinerai de près la question*
M . Thévoz (ICS). Une question humoristique, après cette longue séance:
est-ce que l'on ne pourrait pas prévoir une collation, comme à la commission des travaux? (Rires et exclamations)
Une voix. Il n'y a même plus de sandwiches à la buvette!
La séance est suspendue à 0 h 45. Elle est reprise à 0 h 47.
Troisième débat sur les comptes rendus financier et administratif de la Ville
de Genève pour l'exercice 1965. (N° 202-A)
Le président. Désirez-vous que nous relisions les comptes page par page
ou désirez-vous présenter directement vos observations?
Plusieurs voix. Directement l'arrêté!
M. Berner (R).
tions)

Notre fraction demande l'appel nominal!

(Exclama-

M. Gilliéron (T). C'est bien joli, de la part du parti qui, tout à l'heure,
prétendait au sérieux des débats, d'amener le débat jusqu'à 1 heure moins
un quart, alors qu'on sait que, dans nos rangs, il y a des collègues qui pren-
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nent leur travail à 6 h du matin! Peut-être bien que dans les rangs du parti
radical ça n'est pas le cas! (Bruit et agitation)
C'est très joli! Tout à l'heure, la moitié d'entre vous était à la buvette
en train de boire des verres... 11 faut dire la vérité! Et vous n'avez pas entendu
l'interpellation de notre camarade Blatter... (Vacarme au centre) Vous n'avez
pas le droit... (Tollé)
Le président. Monsieur Gilliéron!
M. Gilliéron. C'est une injure que l'on fait au Conseil municipal de tenir
une séance dans des conditions pareilles! (Le bruit persiste)
Le président. Si ce bruit ne cesse pas, je lèverai la séance!
M. Gilliéron. C'est une injure, parce que ce n'est pas comme ça que doivent
se dérouler les débats dans une ville comme la nôtre.
Je reprends les propos tenus tout à l'heure par le parti radical: « I l faudrait élever le plan des débats! » S'il vous plaît! Regardez, ce soir, où nous en
sommes! C'est une honte! Une honte, messieurs! Et je demande à la présidence de lever cette séance.
Le président. Je suis désolé, mais il n'y a aucune proposition qui soit
contraire au règlement. C'est une proposition qui est prévue par le règlement,
vous pouvez la faire au moment où il vous plaît.
M. Gilliéron. Je voulais simplement démontrer la façon de procéder de
M. Berner.
Le président. La proposition de M. Berner est-elle appuyée? Je constate
que c'est le cas.
Monsieur Berner, demandez-vous un contre-appel ou un appel nominal?
M. Berner (R). Je n'ai pas dit un contre-appel, j ' a i dit l'appel nominal
pour le vote.
Le président. Bien! mais nous n'eji sommes pas encore là. Nous prenons
directement l'arrêté, puisque tel semble être la volonté de ce Conseil.
L'arrêté est adopté par article.

Le président. Ceux qui acceptent l'arrêté dans son ensemble voteront
oui, ceux qui le rejettent voteront non.
L'arrêté est adopté dans son ensemble par 34 oui contre 17 non et 4 abstentions.

Ont voté oui: MM. Aubert, Berchten, Berner, Brun, Caillât, Caretti, Chauffât, Clerc, Corbat, Cornut, Corthay, Da Pojan, Depotex, Mme Deslarzes,
MM. Dolder, Feuardent, Gai, Goncerut. Gros, Hoegen, Leppin, Louis, Mlle
Marti, M. Monney, Mlle Oltramare, MM. Perrig, Piguet, Raisin, Schleer,
Schmid, Segond, Sulliger, Thévoz, Wittwer. (34)
Ont voté non: MM. Anna, Bischof Blatter, Mme Chiostergi-Tuscher,
M M . Gilliéron, Gorgerat, Kaeser, Lentillon, Livron, Nyffenegger, Paquin, Rémy,
Rest, Mme Schmid, Mlles Secrétan, Wavre, Mme Wicky. (17)
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Se sont abstenus: MM. Colombo, Julita, Mme Tomisawa-Borel, Mlle
Zumthor. (4)
Etaient absents ou excusés à la séance: M M . Bocquet, Debonneville, Deforel, Fahrniy Henchoz, Parade, Pesson, Sviatsky, Trachsler. (9)
Etaient absents au moment du vote : MM. Baudois, Bossy, Buensod, Case,
Cerruti, Chappuis, Ducommun, Dupraz, Durlemann, Jacquet, Kohler, Mouron,
Parisod, Mlle Perret-Gentil, M. Ziégler. (15)
M. Olivet, président, présidait.
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 1965, sont approuvés et arrêtés :
Fr.
pour les dépenses, à
102 670 349.—
pour les recettes, à
104 737 243,93
faisant apparaître un excédent de recettes sur les dépenses de
Art.

2 066 894,93

2. — Ce boni sera utilisé de la façon

suivante :
Fr.
— attribution supplémentaire au fonds pour la construction de H.L.M. et économiques
1 400 000.—
— intérêt du déficit technique de la Caisse d'assurance
du personnel pour l'année 1965
485 440,10
— attribution au fonds de secours
181 454,83
Total

2 066 894,83

Art. 3. — Les comptes du Service vétérinaire municipal et Abattoir
donnent pour l'exercice 1965, les résultats suivants:
a) Compte d'exploitation : excédent de recettes . . .
522 498,46
b) Compte «Pertes et P r o f i t s » : boni
146 595,81
Ce boni a été viré au « Fonds de réserve » du bilan spécial de ce
service.
Le président. Je vous remercie de votre longue attention.
La séance est levée à 1 h.
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N° 8

MÉMORIAL
DES

S É A N C E S DU C O N S E I L
DE LA V I L L E DE

SÉANCE

MUNICIPAL
GENÈVE

ORDINAIRE

Mardi 6 décembre 1966 à 20 h. 30
Présidence de M. Jean Olivet, président

La séance est ouverte à 20 h 30 dans la salle du Grand Conseil.
Il est procédé à l'appel nominal.
Font excuser leur absence: MM. Peyrot, conseiller d'Etat chargé du Département des travaux publics, Rochat, maire, Chappuis, Feuardent, Lentillon,
Louis, Raisin, Wittwer.
Sont absents: MM. Bocquet, Trachsler.
Assistent à la séance: MM. Bouffard, vice-président du Conseil administratif, Billy, Ganter, Ketterer, conseillers administratifs.
CONVOCATION
Par lettre du 30 novembre 1966, le Conseil municipal est convoqué dans
la salle du Grand Conseil pour le mardi 6 décembre 1966, à 20 h 30.
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CONDOLÉANCES
Le président. Notre collègue Mlle Oltramare a eu, comme vous l'avez
appris, le très grand chagrin de perdre sa mère. Je prie Mlle Oltramare de bien
vouloir encore accepter nos condoléances et notre sympathie.
1. Communications du Conseil administratif.
M. BoufTard, conseiller administratif. Nous avons reçu la lettre suivante
concernant une question de M. Caillât:
Conseil d'Etat
de la République
et Canton de Genève
Genève, le 15 novembre 1966
Conseil administratif
de la Ville de Genève
Hôtel municipal
Genève
Concerne: question de M. Georges Caillât, conseiller municipal de la Ville
de Genève, sur le raccordement ferroviaire La Praille-Eaux-Vives, du
27 septembre 1966.
Monsieur le maire,
En date du 7 novembre 1966, vous nous avez demandé de vous faire part
de notre réponse à la question posée par M. Georges Caillât, conseiller municipal, le 27 septembre 1966.
Après avoir pris connaissance de cette question, nous vous informons
qu'elle n'appelle pas d'explications complémentaires de notre part et que nous
nous référons, quant au fond du problème, à notre première réponse à M.
Caillât, le 16 septembre dernier, ainsi qu'à celle que nous avons faite, au
Grand Conseil sur le même objet, le 18 octobre 1966, à M. Pierre Guinand,
député.
Veuillez agréer, Monsieur le maire, l'assurance de notre considération
distinguée.
Au nom du Conseil d'Etat
Le chancelier:
Le président:
J.-P. Galland
André Ruffieux
M. Bouffarde conseiller administratif. En réponse à la motion de M. Ziégler,
le Conseil administratif déclare ce qui suit:
Lors de la séance du Conseil municipal du 15 novembre 1966, M. Jean
Ziégler, conseiller municipal, a déposé une motion concernant le Théâtre
de Carouge.
Cette motion a été acceptée par le Conseil municipal et transmise au Conseil administratif qui lui a voué toute son attention.
Le Conseil administratif, parfaitement conscient de la situation difficile
dans laquelle se trouve actuellement la troupe du Théâtre de Carouge, a entrepris, d'entente avec ce Théâtre, une étude approfondie du problème.
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La commission municipale des beaux-arts et de la culture s'est, d'ailleurs, déjà réunie en date du 19 septembre 1966 pour examiner tout particulièrement l'avenir du Théâtre de Carouge et de ses comédiens.
Le Conseil administratif étudie en ce moment avec les autres autorités
intéressées — Etat de Genève et Ville de Carouge — les solutions les plus
efficaces pour sauvegarder le Théâtre de Carouge et assurer son avenir, grâce
à des appuis matériels suffisants.
Dans le cadre d'un plan général d'appuis officiels au profit du Théâtre
de Carouge, le Conseil administratif espère pouvoir soumettre au Conseil
municipal, lors de sa prochaine séance, les mesures qu'il proposerait pour
sa part en faveur d'un Théâtre qui mérite l'entier soutien des autorités.
M. Ganter, conseiller administratif. En réponse à la motion de M. Baudois,
le Conseil administratif communique:
Le 27 septembre 1966, le Conseil municipal a accepté une motion de
M. Baudois, dont voici le texte:
« Le Conseil municipal invite le Conseil administratif à étudier la possibilité d'aménagement de zones de verdure afin de permettre à la population d'occuper ses loisirs et de se détendre dans des conditions conformes
aux besoins de la santé physique et morale des citoyens. »
Le Conseil administratif de la Ville de Genève a consulté le chef du Département des travaux publics, car ces zones de verdure doivent être prévues
non seulement dans la ville, qui possède déjà de nombreux parcs, mais aussi
dans les régions périphériques, urbaines et rurales. Ce problème touche donc
l'ensemble du canton.
Voici la réponse de M. François Peyrot:
« Les problèmes soulevés par M. Baudois, conseiller municipal, dans
la motion relative à « la possibilité d'aménagement de zones de verdure,
afin de permettre à la population d'occuper ses loisirs et de se détendre
dans des conditions conformes aux besoins de la santé physique et morale
des citoyens», préoccupent notre département depuis plusieurs années.
Dans ce contexte, la commission d'urbanisme a donné son avis dans
différents chapitres de son rapport qui va prochainement sortir de presse.
Nous vous prions de bien vouloir vous y reporter, notamment aux
chapitres suivants:
4) les principes d'urbanisation;
7) les équipements socio-culturels;
10) l'agriculture;
11) la circulation et les transports.
Le Conseil d'Etat, soucieux de donner dès maintenant une suite concrète à ces directives, a prévu, dans le budget 1967, une somme de 100 000
francs pour l'aménagement de promenades à piétons.
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Par ailleurs, rappelons le gros effort poursuivi depuis de nombreuses
années par le Département de l'intérieur pour l'aménagement des bois,
propriété de l'Etat.
Remarquons, d'autre part, que les communes périphériques de l'agglomération font un effort louable, compte tenu des impératifs financiers,
pour répondre aux besoins nouveaux de la « civilisation des loisirs »,
que nous abordons.
Si les réalisations ne sont pas toujours spectaculaires, chaque fois que
cela est possible, des réservations de terrains sont faites en vertu des plans
de zones et de la loi sur le développement urbain.
En dehors de l'agglomération, le régime des zones de construction,
et notamment celui des zones agricoles et de bois et forêts, permet toutes
réservations utiles pour la période où les moyens financiers permettront
des réalisations plus conformes à nos désirs.
Nous espérons que ces éléments sont de nature à vous satifaire, et
nous nous tenons à votre disposition pour tout renseignement complémentaire. »
Rappelons d'autre part l'effort du service des parcs et promenades pour
augmenter et diversifier les parcours pour piétons dans les zones vertes:
Avec l'accord du B.I.T., il est possible de longer le lac du pont du MontBlanc au Conservatoire botanique sans aucune interruption, puis de passer
sous la route de Lausanne pour atteindre le parc aux biches et le Jardin botanique.
L'avenue d'Aïre vient d'être rendue à sa destination première et réaménagée en promenade.
De nouvelles allées sont en voie d'exécution dans le parc Trembley et il
est prévu de relier ce parc aux Crêts du Petit-Saconnex.
Lorsque le bois des Frères sera définitivement stabilisé dans sa configuration, à la suite de la fixation définitive de la partie remblayée, des sentiers
seront aménagés, qui conduiront à un point de vue dominant le Rhône, où
il sera possible de prévoir une place de jeux et de délassement.
Ainsi donc, toute une évolution a lieu actuellement dans le sens préconisé
par M. Baudois, afin de doter notre canton de nouvelles promenades et de
places de récréation et de repos.
M. Ketterer, conseiller administratif. Dans la séance du 15 novembre,
M. Case, conseiller municipal, avait relevé avec satisfaction la réfection d'un
certain nombre de nos artères, mais il avait déploré le mauvais état de la rue
des Confessions et du chemin de l'Orangerie.
Je voudrais lui dire que nous avons demandé au service d'entretien du
Département des travaux publics d'examiner sa demande en ce qui concerne
la rue des Confessions, puisqu'il s'agit du domaine public.
En revanche, je confirme ce que je lui avais indiqué: le chemin de l'Orangerie est privé, son entretien incombe aux propriétaires, conformément aux
dispositions de la loi sur la voirie. Nous aviserons cependant le Département
des travaux publics afin qu'il intervienne auprès des propriétaires en cause.
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2. Communications du bureau du Conseil municipal.
Le président. Nous avons reçu la lettre suivante:
Genève, le 23 novembre 1966
A Monsieur J. Olivet, président
et à MM. les conseillers municipaux
de la Ville de Genève
Messieurs,
Je soussigné Albert Gassmann, né le 19 août 1890. J'ai obtenu la naturalisation genevoise en 1919. J'ai été infirmier à l'asile de Bel-Air du 1 er mai 1911
au 31 janvier 1915 et à l'Hôpital cantonal du 1 er février 1915 au 31 juillet 1940,
dont je suis retraité.
Ensuite, comme la retraite était déjà bien faible pour l'époque, j'ai continué
à travailler partiellement jusqu'en 1962, où j'ai dû cesser pour raison de santé.
Je reçois actuellement 512 francs retraite Hôpital cantonal et 219 francs
A.V.S., c'est-à-dire 731 francs par mois. J'ai été délogé de mon appartement
rue du Conseil-Général 5, en avril 1959 pour cause de démolition. J'ai dû
accepter l'appartement que j'occupe encore aujourd'hui, deux chambres et
un laboratoire si petit, que nous y avons juste une cuisinière à gaz. De ce fait,
les meubles que nous avions sont tous l'un sur l'autre.
Dès 1959, je me suis adressé à Loyers et Redevances, afin d'obtenir un appartement de 3 pièces en ville, mais toujours sans succès. Enfin en 1962,
on a bien voulu m'inscrire pour la première étape Cité-Jonction. Après une
attente de deux ans et une lettre de ma part, Monsieur Budry m'a répondu
qu'on gardait ces appartements pour les urgences. Je suis inscrit à Loyers
et Redevances. Depuis la situation s'est encore aggravée pour nous, vu l'augmentation toujours plus rapide de la vie. Les allocations de vie chère insuffisantes pour les retraites de l'Etat d'avant 1950, et le pourcentage qui est
appliqué est le même pour tous. De ce fait, les plus petites retraites touchent
de petites allocations, tandis que les retraites de ces dernières années bien plus
importantes reçoivent encore de plus grosses allocations.
Donc notre situation financière toujours plus difficile m'a obligé à m'adresser de nouveau et à plusieurs reprises à Loyers et Redevances, et même au
Conseil administratif. Les deux dernières lettres de Monsieur Rochat, maire
de la Ville de Genève, et Budry, chef des services à Loyers et Redevances,
sont toutes deux une fin de non-recevoir pour moi.
Il y a deux ou trois ans, un conseiller municipal, Monsieur Gorgerat je crois,
a demandé au Conseil administratif s'il était vrai qu'on n'acceptait pas les
personnes âgées dans les H.L.M. On lui a répondu que cela n'était pas vrai.
C'était déjà vrai à ce moment, mais cela l'est encore plus à présent. Que l'on
fasse une large part pour les jeunes qui se trouvent dans une situation difficile, cela se comprend. Cependant, on doit aussi faire une place pour les anciens
et ne pas les écarter systématiquement comme on le fait trop souvent aujourd'hui. La plupart des personnes âgées sont à présent dans des situations
difficiles, souvent mal logées, ou qui ont été délogées et obligées d'accepter des
appartements qui ne pouvaient leurs convenir. J'ai appris à la suite du refus
à ma demande pour un appartement à Cité-Jonction, première étape, que

706

SÉANCE DU 6 DÉCEMBRE 1966

la grande majorité qui ont été acceptés dans ces immeubles étaient des jeunes
ménages, et qui souvent venaient directement d'autres cantons, et même
quelques fonctionnaires, avec les super-salaires qu'ils reçoivent aujourd'hui.
J'ai 76 ans, et je pense que c'est la raison pour laquelle on me refuse obstinément dans un H.L.M. en ville.
Monsieur le Président et Messieurs les conseillers municipaux, je viens
vous demander votre compréhension et votre appui pour moi, et aussi pour
toutes les personnes âgées, qui comme moi sont en difficulté pour trouver
un appartement. Je serais disposé, si cela était possible, à recevoir une personne
impartiale pour enquête, autre que Monsieur Budry, qui d'ailleurs a déjà
fait sa propre enquête chez moi.
Agréez, Monsieur le Président et Messieurs les conseillers municipaux,
mes salutations distinguées.
A. Gassmann
38, rue Prévost-Martin
Le président. Au reçu de cette lettre, et sachant que M. le maire devait
bientôt quitter Genève, que d'autre part cette affaire concerne l'exécutif, je
me suis mis en rapport avec M. Rochat et je lui ai demandé de bien vouloir
s'occuper de ce cas avant son départ, bien qu'il soit assez chargé.
M. Rochat a très aimablement donné suite à ma requête et a reçu M. Gassmann avec M. Budry.
A la suite de cette entrevue, M. Gassmann nous a écrit une nouvelle lettre,
également adressée à moi-même et au Conseil municipal, ce qui m'oblige
à vous en donner connaissance. (Exclamations et protestations) Elle est
adressée à ce Conseil, je dois vous en donner lecture!
Genève, le 1 er décembre 1966
A M. Jean Olivet
et à MM. les conseillers municipaux
de la Ville de Genève
Messieurs,
Ne connaissant comment le Conseil municipal reçoit une communication
adressée par un citoyen, je ne me permets donc pas de faire aucun commentaire.
Cependant, je trouve assez étrange qu'ayant adressé une lettre à Monsieur Olivet, président et à Messieurs les conseillers municipaux, la lettre
soit d'abord parvenue à Monsieur Rochat, maire de la Ville de Genève, avant
d'être présentée au Conseil municipal.
J'ai été convoqué mardi 27 novembre devant Monsieur le maire et devant
Monsieur Budry, chef de service à Loyers et Redevances. Malgré toutes leurs
explications, je ne suis pas convaincu. Il me semble qu'il serait utile pour
le Conseil législatif de la commune, de savoir comment sont réellement distribués les appartements H.L.M. de la Ville. Pour ma part, je persiste à croire
que les personnes âgées sont lésées dans ce partage. C'est pourquoi, j'insiste
pour que ces deux lettres soient présentées devant le Conseil municipal.
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Agréez, Monsieur le président et Messieurs les conseillers municipaux,
mes salutations distinguées.
A. Gassmann
38, rue Prévost-Martin
Le président. J'ai encore pris contact avec M. le maire avant son départ.
11 m'a dit qu'il avait reçu M. Gassmann et qu'il est actuellement logé dans un
immeuble de la Ville où il est dans les normes fixées au-dessous de 15%.
J'ai répondu à M. Gassmann ce qui suit:
Genève, le 2 décembre 1966
Conseil municipal
Monsieur A. Gassmann
38, rue Prévost-Martin
1205 G e n è v e
Monsieur,
J'ai bien reçu vos lettres des 23 novembre et 1 er décembre 1966 qui appellent
de ma part les remarques suivantes.
Je dois tout d'abord vous informer que j'ouvre personnellement tout le
courrier qui m'est adressé en ma qualité de président du Conseil municipal.
Par ailleurs, je vous fais remarquer que si j'ai transmis votre première
lettre à M. Frédéric Rochat, maire de la Ville de Genève, avant d'en donner
connaissance au Conseil municipal, c'est pour plusieurs raisons:
— le Conseil municipal ne tiendra sa prochaine séance que le mardi
6 décembre 1966;
— j'ai pensé qu'il était plus urgent et plus utile, dans votre cas, d'intervenir dans le but de tenter de vous donner satisfaction;
— de plus, et pour le cas où vous ne le sauriez pas, l'attribution des appartements est du ressort de l'exécutif et non du législatif, qui n'est
pas compétent.
Je constate que cette procédure a porté ses fruits puisque M. le maire
vous a convoqué pour examiner avec vous la situation; cela démontre une
évidente bonne volonté de la part de ce magistrat.
Les remarques que vous présentez dans votre lettre du 1 er décembre
m'incitent à croire que vous êtes plus intéressé par le fait qu'il doit être donné
lecture de votre correspondance en séance du Conseil municipal que par la
recherche d'une solution au problème de votre relogement. Je vous informe
donc que le secrétaire du Conseil municipal lira vos deux lettres au début
de la séance de ce corps, le mardi 6 décembre 1966.
Veuillez agréer, Monsieur, l'assurance de ma considération distinguée.
Le président:
Jean Olivet
Le président. Enfin, j'ai reçu ce matin une lettre de M. le maire à ce sujet.
La voici:
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Le 1 er décembre 1966
Monsieur Jean Olivet
Président du Conseil municipal
de la Ville de Genève
38, rue du Nant
1207 G e n è v e

Monsieur le président,
J'ai appris que Monsieur Albert Gassmann, .38, rue Prévost-Martin»
vous a écrit pour se plaindre que la Ville de Genève n'ait pu mettre un logement à sa disposition bien qu'étant inscrit depuis 1962.
Je connais fort bien le cas de M. Gassmann.
Il dispose présentement d'un appartement de deux pièces et laboratoire
dans un immeuble 38, rue Prévost-Martin, dont le loyer est actuellement
de 106 fr. 30 par mois plus 55 francs de charges, loyer qui sera augmenté
progressivement pour atteindre 150 francs par mois plus les charges en
1969.
M. Gassmann est retraité de l'Hôpital cantonal. Il a actuellement
un revenu de 8 772 francs.
Son loyer, charges non comprises, représente actuellement le 14,5%
de son revenu, ce qui correspond aux normes appliquées par la Ville.
J'ai reçu personnellement M. Gassmann le mardi 29 novembre 1966.
Il persiste dans ses déclarations, exigeant un appartement en priorité. Mes
services ne sauraient souscrire à une telle prétention étant donné les nombreux
cas sociaux, certainement plus urgents, qui sont actuellement en note. Ceci
n'implique pas que la Ville de Genève se désintéresse du problème de M.
Gassmann et, si la situation continue d'évoluer favorablement, il n'est pas
exclu qu'une solution puisse être trouvée dans un avenir pas trop éloigné.
Je vous prie de croire, Monsieur le président, à l'assurance de ma considération distinguée.
Le maire de Genève
délégué aux finances:
F. Rochat
Le président. Nous enverrons toute cette correspondance à M. le maire,
en souhaitant qu'une suite favorable puisse quand même être trouvée pour
M. Gassmann.
Monsieur Gilliéron, vous demandez la parole, je vous la donne mais je
vous rappelle qu'il n'y a pas de discussion sur la correspondance.
M. Gilliéron (T). J'aimerai quand même attirer votre attention sur le
fait que, dans le cas particulier, il s'agit d'une correspondance adressée au
Conseil municipal et que M. Gassmann a l'air de souhaiter que le Conseil
municipal s'intéresse à sa proposition et à sa situation.
Je me demande dans quelle mesure on ne devrait pas renvoyer cette affaire
à la commission des pétitions, de façon qu'elle examine la situation de ce
pétitionnaire.
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Le président. Il ne s'agit pas d'une pétition! On ne peut pas considérer
cette lettre comme telle. Absolument pas!
Cette question concerne l'exécutif, qui s'en est déjà occupé. Nous lui
renvoyons tout le dossier en le priant, dans la mesure du possible, de donner
satisfaction à l'intéressé.
3. Rapport de la commission des travaux chargée de l'examen de la proposition du Conseil administratif sur demande du Département des travaux
publics en vue de l'approbation du plan d'aménagement n° 25 730-275,
angle route de Malagnou et chemin Rieu. (N° 241 A) *
M. Paquin, rapporteur (S).
La commission des travaux s'est réunie le 28 novembre 1966, sous la
présidence de M. Claude Ketterer, conseiller administratif, en vue d'examiner le plan d'aménagement No 25.730.275. M. François Pategay, chef
de la division de l'urbanisme représentant le Département des travaux
publics, assistait également à cette séance.
Dans le plan que nous devons considérer, il s'agit pour l'Eglise
nationale protestante d'édifier un centre paroissial à Malagnou, soit un
lieu de culte, des locaux paroissiaux et un immeuble locatif assurant
l'équilibre financier de l'ensemble du projet.
Sur la base des renseignements reçus, il n'apparaît pas à la commission des travaux qu'il y ait lieu de prendre en considération l'opposition
du propriétaire de la parcelle No 1334 située à l'intérieur du périmètre
du plan, ainsi que de l'opposition collective des propriétaires des villas
environnantes.
En effet, les terrains considérés sont en zone 5 A et bénéficient de la
loi du 29 juin 1957 sur le développement de l'agglomération urbaine.
L'immeuble projeté avec un gabarit de 11 étages sur rez-de-chaussée
est conforme aux possibilités d'utilisation de la surface des terrains. Cette
construction n'aura pas un but spéculatif, car elle permettra la réalisation
d'appartements HLM d'une part et d'appartements à loyers moyens et
libres d'autre part.
Dans l'opération, un hors-ligne d'environ 1200 m2 sera cédé gratuitement à la Ville de Genève (domaine public) en prévision de l'élargissement
du chemin Rieu. D'autre part, une servitude de destination de route réservant la réalisation de futures voies sera inscrite sur une importante surface
de la propriété de l'Eglise nationale protestante.
La commission des travaux, se rendant compte de l'opportunité de la
réalisation de ce centre paroissial qui s'inscrit parfaitement dans l'aménagement logique de ce quartier, vous recommande à la majorité de ses
membres (une abstention), d'approuver, Mesdames, Mesdemoiselles et
Messieurs les conseillers, le projet d'arrêté ci-après. (Voir ci-après le texte
adopté sans modification)
* Projet, 642. Renvoi à une commission; 645.
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Premier débat
M. Caillât (L). Je n'ai pas lu dans ce rapport une allusion quelconque
aux deux questions que j'avais posées, à savoir si ce bâtiment projeté d'une
tour de 11 étages ne déparerait pas fâcheusement l'horizon de Genève, et si
la commission des sites avait été consultée.
A aucune ligne du rapport il n'est fait mention de cela.
M. Ketterer, conseiller administratif. Je tiens à dire que lorsque la commission s'est rendue sur place en présence de plusieurs responsables du Département des travaux publics, il était acquis que cette construction haute
— qui était d'ailleurs d'un niveau bien inférieur à une autre dont vous aviez
à discuter au début de l'année — ne serait pas visible depuis le lac, d'une
part, et, d'autre part, ce plan d'aménagement fait partie d'un autre plan d'extension d'ensemble qui a été préparé par le Département des travaux publics
et qui a rencontré l'agrément des diverses commissions consultées. C'est une
tranche qui va être soumise pour l'angle Rieu-Malagnou, qui est donc celle
de la paroisse protestante de Malagnou.
M. Ziégler (S). Ce ne sont pas, comme M. Caillât, des considérations
esthétiques qui m'animent, mais ce sont des considérations qui portent sur
le fond. La situation du logement est encore désastreuse à Genève et il est très
rare que, dans notre Conseil municipal, nous ayons l'occasion de discuter du
logement. Or, ce soir, par hasard, c'est le cas.
On nous parle, dans le rapport de la commission, d'une promesse, d'une
possibilité, d'une éventualité de création de H.L.M. dans les immeubles à
construire à Malagnou.
Ce passage du rapport me semble extrêmement important. Néanmoins,
il me semble être en contradiction avec un autre passage du rapport (le deuxième
alinéa) qui parle de l'équilibre financier de l'ensemble du projet.
La question que je voudrais poser ce soir, à l'intention — je le dis tout
de suite — du Mémorial, pour que ce que M. Ketterer répondra se trouve
fixer, est la suivante: je voudrais savoir quel est l'accord passé entre la Ville
et la paroisse de Malagnou concernant ces H.L.M., ces logements. Est-ce
qu'il y a un accord ? Est-ce qu'il y a une promesse ? Dans quelle forme cet engagement a-t-il été pris? Quel est le nombre de H.L.M. qui seront construits?
Je dis tout de suite que ce point est déterminant pour moi, et certainement
aussi pour certains de mes collègues, quant au vote que nous allons exprimer
sur ce point.
Je tiens en dernier lieu, pour répondre à M. Caillât, à dire qu'il est extrêmement dangereux de propager dans un Conseil municipal la notion de beaux
quartiers. Il n'y a pas de quartiers de Genève qui méritent une attention esthétique plus poussée que d'autres: laServette et Champel, Saint-Jean et Malagnou,
c'est la même chose! Et la notion de beaux quartiers doit être écartée dès maintenant.
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Une voix à l'extrême droite. Vous habitez quand même à Champel, et pas
aux Pâquis!
M. Ziégler. Je demande à M. Ketterer, conseiller administratif, s'il veut
bien répondre à ma question.
M. Ketterer, conseiller administratif. Je répondrai ceci à M. Ziégler: il
ne faut pas mélanger les deux choses.
La proposition qui vous est soumise est celle d'un plan d'aménagement
qui porte sur l'implantation et le gabarit d'immeuble. Je précise que la paroisse
protestante de Malagnou n'a pas établi dans son détail un plan technique
ou un plan financier approfondi, dans l'ignorance où elle était de la suite qui
serait donnée à sa requête par le Département des travaux publics.
Elle ne voulait pas, dans cette situation d'incertitude, engager déjà à l'avance
une quantité de frais qu'elle aurait pu estimer inutiles.
En revanche, la paroisse affirme que l'opération immobilière ne revêtira pas
un caractère spéculatif, qu'elle sera indépendante, financièrement parlant,
des constructions paroissiales. En aucun cas, donc, il ne s'agit de vouloir installer sans autre des logements à haut standing. Elle entend renter normalement les capitaux investis, sans plus, en y incluant des logements H.L.M.,
des logements à loyers moyens et des appartements libres.
On peut dire qu'actuellement le genre, la nature et le nombre des logements ne sont pas connus. Je pense qu'on ne peut absolument pas en faire
grief à la paroisse.
Nous n'avons donc conclu aucun accord quelconque avec la paroisse
sur ce point, mais nous avons son engagement moral, si je puis dire, qu'elle
ne tient pas du tout à faire un immeuble à caractère résidentiel et à haut
standing. Elle entend simplement renter ses investissements. J'estime que,
véritablement, comme garantie, c'est largement suffisant.
M. Ducommun (L). J'aimerais répondre à M. Ziégler que toutes les villes,
de Rome jusqu'à Paris, ont des quartiers différents les uns des autres, selon
leur situation, selon leur esthétique, selon leur population.
Il serait absurde d'introduire à Genève une espèce d'uniformité de tous les
quartiers. Nous ferions tache évidemment avec les autres villes.
M. Ketterer, conseiller administratif. Je voudrais simplement préciser ceci
à l'intention de M. Ducommun: sur le fond, je me trouve assez près de
sa position. Mais il est bien vrai que, dans ce quartier de Florissant-Malagnou, il est possible, sans déparer le paysage — c'est d'ailleurs ce qui est prévu
dans le plan d'extension — d'aménager un certain nombre d'immeubles
qu'on appelle haut gabarit (10 ou 11 étages). Il y en a même de plus hauts
qui ont été modifiés tout récemment dans la région de l'avenue Dumas.
Mais on en revient quand même à un souci essentiel des autorités — ça
devient un lieu commun... —.
M. Buensod. C'est du commun! (Rires)
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M. Ketterer, conseiller administratif. ...qui est de reconstruire la ville en ville
et d'utiliser les surfaces que nous avons à disposition.
Les oppositions qui sont venues de propriétaires de petites villas, je les
comprends! Je comprends très bien qu'un propriétaire de petite villa qui y
habite depuis un certain nombre d'années n'a pas envie de voir devant son nez
un immeuble de 10 étages! Mais c'est une notion qui devient un peu désuète
au moment où l'on a un tel besoin de construire, et surtout d'amener en ville
et la population, et ses activités, et ses contribuables.
M. Caillât (L). Je voudrais répondre brièvement à M. Ziégler que je ne
défends nullement le quartier de Malagnou ni ses environs. Comme habitant
de la rive droite et comme habitant de Genève, je défends le point de vue
unique au monde du quai du Mont-Blanc avec sa vue sur le Mont-Blanc!
Nous avons un précédent fâcheux avec les immeubles construits à l'avenue
Frank-Thomas, qui émergent et dépassent les autres de six étages, et j'évite
tant que je peux une répétition analogue.
J'ai pris note de ce qu'a dit M. Ketterer!
M. Paquin, rapporteur (S). Pour répondre à M. Caillât, je lui rappellerai simplement ceci : actuellement, vous avez les immeubles de la rue de la Gare-desEaux-Vives dont la quote maximum — vous pouvez regarder depuis les Pâquis, parce que c'est de là qu'on les voit — atteint 442 m 50. L'immeuble
projeté à Malagnou ne sera pas plus haut et il est encore en retrait. Il ne peut
donc pas vous couper Je Mont-Blanc et il restera dans la même ligne que les
immeubles de la rue de la Gare-des-Eaux-Vives.
Le projet est adopté en premier puis en deuxième débat.

Un troisième débat n'étant pas réclamé, le projet est adopté dans son ensemble.
L'arrêté est ainsi conçu:
ARRÊTÉ
Le Conseil municipal,
vu les articles 2 et 6 de la loi de développement de l'agglomération
urbaine du 29 juin 1957 et 4 de la loi sur l'extension des voies de communications et l'aménagement des quartiers ou localités du 9 mars 1929 ;
vu l'article 67, lettre j), de la loi sur l'administration des communes
du 3 juillet 1954 ;
sur la proposition du Conseil administratif,
arrête :
Article unique. — De donner un préavis favorable au plan 25.730.275
du 22.6.66 établi par le Département des travaux publics, en vue de
l'aménagement du secteur angle route de Malagnou et chemin Rieu.
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4. Rapport de la commission des travaux chargée de l'examen de la proposition du Conseil administratif en vue de Tachât, pour le prix de 170 000 francs,
d'un immeuble sis rue de la Servette n° 2. (N° 246 A) *
M. Segond, rapporteur (L).
La commission des travaux s'est réunie, sur place, en date du 23 novembre 1966, afin d'étudier le bien-fondé de la proposition citée en
référence.
Le fonds dont l'achat nous est proposé représente une surface de
292 m2 au prix de 582 fr. 20 par m2. Les constructions se composent
de hangars loués à une entreprise de la place. Cette location laisse un
rendement brut de 2,65 % du prix d'achat proposé.
En raison de sa situation en bordure de la rue de la Servette, ce
fonds se trouve compris dans l'aménagement du quartier des Grottes et
sera touché par l'élargissement indispensable de la chaussée. Son acquisition se justifie donc parfaitement.
Il faut cependant relever que la commission des travaux estime qu'il
devient pour elle indispensable d'être mieux informée sur les intentions
de l'Etat concernant le projet d'aménagement du quartier des Grottes. Cet
élément d'appréciation est devenu déterminant et les futurs achats de
terrains dans cette zone ne pourront être effectués qu'en parfaite connaissance de cause. A ce sujet, nous avons appris que la commission d'étude
qui s'occupe de l'aménagement de ce quartier aurait, d'ici la fin de l'année,
suffisamment progressé dans ses travaux pour pouvoir nous donner d'utiles
renseignements.
Quant à l'objet du présent rapport, la majorité des membres de la
commission des travaux vous recommande, Mesdames, Mesdemoiselles et
Messieurs les conseillers, de bien vouloir approuver l'arrêté ci-après. (Voir
ci-après le texte adopté sans modification)
Premier débat
M. Pesson (R). Je tiens à rappeler à ce Conseil ce que j'ai dit à la commission des travaux, à savoir que notre groupe ne pourra plus, désormais,
voter de nouveaux crédits pour des achats éventuels dans ce quartier des
Grottes sans que les autorités nous aient présenté un plan d'aménagement
et de construction d'ensemble.
M. Piguet (S). Lors de notre dernière séance, quand il s'est agi de la présentation de cette proposition, j'étais également intervenu personnellement
pour faire les mêmes remarques que M. Pesson vient de formuler.
Depuis des mois, si ce n'est des années, nous avons acheté de nombreux
terrains dans le quartier des Grottes. A plusieurs reprises, les conseillers
municipaux des différents groupes sont intervenus pour que le Conseil municipal ait une fois en main un plan d'aménagement, un plan directeur, et sache
ce qu'il adviendra des terrains que la Ville de Genève acquiert dans ce secteur. Des promesses, année après année, nous ont été faites, et nous n'avons
jamais rien vu venir. Encore dans le rapport qui nous est soumis ce soir,
il est dit:
* Projet, 667. Renvoi à une commission, 670.
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« Nous avons appris que la commission d'étude qui s'occupe de l'aménagement de ce quartier aurait, d'ici la fin de l'année, suffisamment progressé dans ses travaux pour pouvoir nous donner d'utiles renseignements. »
Je veux croire que nous allons recevoir quelque chose mais, en réalité,
aujourd'hui encore, nous n'avons rien. C'est la raison pour laquelle, si le groupe
de M. Pesson promet la prochaine fois de ne plus rien acheter, nous, ce soir,
sans refuser ce crédit, nous nous abstiendrons.
M. Ketterer, conseiller administratif. Je comprends l'impatience des conseillers municipaux qui, depuis des années, voire des décennies, attendent
enfin quelque chose des Grottes. Je ne puis que vous répéter ce que j'ai dit
au cours des précédentes séances: cette commission d'étude des Grottes,
qui a enfin été constituée, après des années de palabres, s'est mise au travail
cet été. On nous promet pour ce mois-ci — décembre — son premier rapport.
Je pense que nous allons quand même y voir en tout cas beaucoup plus clair.
Mais j'attire votre attention sur le fait que la proposition qui vous est
soumise est totalement indépendante de la restructuration du quartier des
Grottes. Tous ceux qui empruntent, quotidiennement ou de temps en temps,
ce tracé savent très bien qu'une fois qu'ils se sont engouffrés sous la voie du
train, ils sont obligés avec leur véhicule de procéder à un léger déplacement
sur la gauche pour monter la rue de la Servette.
De toute façon, l'acquisition de ce triangle où il y a actuellement les dépôts
des fers de Noverraz et L'Huillier est une opération d'urbanisme et de correction de chaussée indispensable pour la Ville.
Pour vous démontrer que l'opération n'est pas liée directement à la transformation du quartier des Grottes — je pensais que je serais interrogé là-dessus
et j'ai pris un dossier! —j'ai ici une lettre du 7 octobre 1930 (ça fait 36 ans!),
signée de M. Jean Uhler, conseiller administratif, demandant déjà au propriétaire la vente de la parcelle pour pouvoir élargir cette artère. Cela n'a pas encore
été fait!
Par conséquent, je tiens à dire que, même si le quartier des Grottes — d'ailleurs ce ne sera pas le cas — ne devait pas être structuré dans l'avenir comme
on le souhaite, je prétends que l'acquisition de cette parcelle et de ces hangars
serait indispensable pour pouvoir aménager le trafic montant en direction de
la Servette.
C'est pourquoi je crois qu'il y a toutes les bonnes raisons voulues de
l'acheter, et d'autant plus que le prix qui nous est consenti, sans être un don,
représente quand même un prix intéressant, à 100 mètres de la gare de Cornavin.
M. Segond, rapporteur (L). J'aimerais préciser que tous les groupes ont
eu la position qui vient d'être exposée par mes deux collègues. En effet, nous
avons estimé, à la commission des travaux, qu'il était urgent que le Conseil
municipal, et particulièrement la commission des travaux, soit parfaitement
renseigné sur le projet d'aménagement du quartier des Grottes.
C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, le rapporteur a été chargé, au nom
de tous, d'indiquer dans son rapport:
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« Il faut cependant relever que la commission des travaux estime qu'il
devient pour elle indispensable d'être mieux informée sur les intentions
de l'Etat concernant le projet d'aménagement du quartier des Grottes. »
M. Ketterer, conseiller administratif. Pour confirmer ce que vient de dire
M. Segond, je vous signale qu'il y aurait éventuellement d'autres opérations
dans ce quartier à vous soumettre, et que, précisément, je ne vous les soumets
pas parce qu'elles doivent être précédées, en quelque sorte, de l'étude qui
doit vous être remise prochainement.
M . Pesson (R). Je m'excuse de reprendre la parole, mais je ne voudrais
pas qu'il y ait de malentendu dans cette salle.
J'ai dit que nous n'accepterions pas les projets qui seraient présentés à
l'avenir par le Conseil administratif. En ce qui concerne le présent projet,
nous le voterons!
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 d'une part et
M. Guy-Roger Berthoud et Mme Emma Pache-Berthoud d'autre part, en
vue de la vente à la Ville de Genève, pour le prix de 170 000 francs, de
la parcelle 5845 fe 41 du cadastre de la commune de Genève, section
Cité, rue de la Servette 2 ;
sur la proposition du Conseil administratif,
arrête :
Article premier. — Le susdit accord est ratifié et le Conseil administratif est autorisé à le convertir en acte authentique.
Art. 2. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 170 000
francs, frais d'acte 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 170 000 francs.
Art. 4. — Cette acquisition ayant un but d'utilité publique, le Conseil
administratif est chargé de demander au Conseil d'Etat l'exonération des
droits d'enregistrement et des émoluments du Registre foncier.
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5. Rapport de la commission des travaux chargée de l'examen de la proposition du Conseil administratif en vue de l'inscription d'une servitude de
saillie sur une parcelle de la Ville de Genève sise rue du Parc. (N° 247 A) *
M. Piguet, rapporteur (ICS).
La commission s'est rendue sur place le 23 courant, puis elle a
siégé sous la présidence de M. C. Ketterer, conseiller administratif,
accompagné de MM. Canavese et Girod, du service immobilier.
Tous les renseignements complémentaires aux informations déjà
fournies dans la proposition du Conseil administratif ont été donnés à
la commission.
Il a été convenu que, lors des travaux qui seront effectués par la
Paroisse de St-Joseph, les précautions nécessaires seront prises afin de
ne pas entraver la circulation dans la rue du Parc, qui devra être
maintenue à sens unique en direction de la place des Eaux-Vives.
La servitude faisant l'objet de la proposition No 247 ne diminuera
en rien les possibilités d'utilisation du terrain contigu, propriété de la
Ville de Genève. La commission a reconnu l'utilité de cette servitude
qui permettra la construction de terrasses-balcons au bâtiment destiné
à loger les personnes âgées.
Au vu de ce qui précède et des informations détaillées fournies par
le conseiller administratif délégué, la commission unanime vous recommande d'approuver l'arrêté ci-après. (Voir ci-après le texte adopté sans
modification)
Le projet est adopté en premier puis en deuxième débat.

Un troisième débat n'étant pas réclamé, le projet est adopté dans son
ensemble.
L'arrêté est ainsi conçu:
ARRÊTÉ
Le Conseil

municipal,

vu l'article 67, lettre g), de la loi sur l'administration des communes du
3 juillet 1954;
vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif et l'Association de
la paroisse catholique romaine de St-Joseph en vue :
— de la constitution d'une servitude de saillie sur la parcelle 2204
fe 12 du cadastre de la commune de Genève, section Eaux-Vives,
sise rue du Parc, appartenant à la Ville de Genève, au profit de la
parcelle 2202, mêmes feuille et commune, propriété de l'Association
de la paroisse catholique romaine de St-Joseph ;
l'assiette et la cote de cette servitude, qui s'exercera au-dessus du
bâtiment qui sera ultérieurement construit sur la parcelle de la
Ville de Genève, seront déterminées par un plan dressé par un
ingénieur-géomètre officiel.
* Projet, 672. Renvoi à une commission, 674.
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Cette servitude sera ultérieurement étendue sur la partie de la
parcelle C A du domaine public qui sera réunie à la parcelle 2204 ;
sur la proposition du Conseil administratif,
arrête :
Article unique. — Le susdit accord est ratifié et le Conseil administratif
est autorisé à le convertir en acte authentique.
6. Rapport de la commission des finances chargée d'étudier la proposition
en vue de l'attribution d'un millième du budget ordinaire de la Ville de Genève à l'assistance technique suisse aux pays en voie de développement.
(N° 231 A) *
Mme Schmid, rapporteur (S).

En date du 13 juin dernier, un groupe de cinq conseillers municipaux
appartenant à chacun des partis représentés au Conseil municipal déposait un projet d'arrêté prévoyant l'attribution annuelle d'un millième du
budget ordinaire de la Ville de Genève à l'assistance technique suisse aux
pays en voie de développement.
La commission des finances chargée d'étudier ce projet d'arrêté s'est
réunie 3 fois sous la présidence de M. Albert Chauffât. A l'unanimité,
elle décida — étant donné le but recherché par ce projet d'arrêté — de
ne percevoir aucun jeton de présence.
Lors d'une première séance, elle entendit M. Rochat, conseiller administratif délégué aux finances de la Ville. Celui-ci fit part à la commission du souci que lui causent les finances de la Ville puis il renseigna la
commission sur ce qui se fait dans le domaine de l'Aide aux pays en voie
de développement, plus particulièrement sur le plan cantonal. Chacun se
souvient qu'en date du 25 mars 1960, M. André Ruffieux, alors député,
présentait au Grand Conseil un projet de loi ouvrant au Conseil d'Etat un
crédit de 2.625.000 francs en faveur de l'aide aux pays sous-développés
(projet 2142). Ce projet fut renvoyé à une commission qui, dans sa séance
du 18 avril 1962, a pris acte de ce qu'une somme de 1.250.000 francs serait
prélevée sur le bénéfice de trésorerie de l'exercice 1961 en faveur de l'aide
aux pays en voie de développement. Actuellement, le crédit sus-mentionné a été épuisé, et un nouveau crédit de 500.000 francs est proposé au
budget 1967 de l'Etat. Sur le plan communal, plusieurs villes de notre
pays ont, d'une façon ou d'une autre et dans des proportions très variables, fait un geste au titre de l'aide aux pays en voie de développement :
Zurich, par arrêté du Conseil communal du 7 février 1962, ouvrait
un crédit unique de 950.000 francs à répartir entre diverses institutions
s'occupant de l'aide aux pays en voie de développement.
Neuchâtel : remise d'écolage à des étudiants du Katanga.
•Annoncé, 107. Projet, 247. Renvoi à une commission, 251.
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Lausanne: en 1962 et 1963, versement par la commune de 5.000
francs à l'Union nationale des étudiants suisses pour la constitution de
bourses en faveur d'étudiants algériens et angolais de l'Université de
Lausanne.
La Chaux-de-Fonds : depuis 1961, le Conseil communal a décidé de
subvenir complètement aux frais d'entretien et d'études de deux étudiants
de pays en voie de développement qui font leurs études en Suisse.
Berne: par arrêté du 23 mars 1961, le Conseil de la Ville de Berne
a attribué un crédit de 180.000 francs à l'Université de Berne en vue de
l'octroi de bourses à des étudiants des pays en voie de développement,
ce montant étant versé par tranches de 36.000 francs dès 1962.
St-Gall : en avril 1961 : 25.000 francs pour la station médicale de
Jiri-Népal. — En septembre 1963 : 10.000 francs pour la même action. —
En septembre 1963 : 10.000 francs pour la construction d'un hôpital au
Basutoland. — En septembre 1963 : 10.000 francs pour des écoles d'apprentissage en Inde.
Lucerne : du 16 mai 1962 au 30 avril 1963, engagement de deux
jeunes gens dans l'administration communale pour un stage.
Lancy : depuis plusieurs années, versement d'une somme de 5.000
francs au titre de l'aide aux pays en voie de développement.
Carouge : versement d'une somme de 10.000 francs par année pendant
5 ans.
Après avoir entendu M. Rochat, la commission se détermina, dans
un premier vote, sur le principe même de l'arrêté. Elle décida — à l'unanimité — d'accepter le principe d'une aide aux pays en voie de développement.
Le second point de l'arrêté, soit l'attribution d'un millième du budget,
rencontra par contre des oppositions. La situation des finances de la Ville
inquiétant certains commissaires, ceux-ci se déclarèrent plus favorables à
une somme fixe qu'à un pourcentage du budget.
La commission s'étant ralliée également à l'idée que cette somme
devait être attribuée à l'Aide technique suisse dont chacun se plut à reconnaître le sérieux et l'efficacité, il fut décidé, dans une seconde séance,
d'entendre MM. Godet et Zumbach, représentants de l'aide technique
suisse à Berne.
Actuellement, l'aide fédérale est accordée sur la base d'un arrêté fédéral prorogeant la coopération technique de la Suisse avec les pays en
voie de développement du 10 décembre 1964. En vertu de cet arrêté, le
Conseil fédéral dispose d'un crédit cadre de 90 millions pour continuer
jusqu'au 30 juin 1967 l'œuvre entreprise depuis 15 ans par la Suisse selon
le principe d'une aide technique.
M. Godet s'attacha à définir les différentes formes d'aide pratiques
aux pays en voie de développement. Actuellement, il est procédé — à
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côté d'autres actions qui se poursuivent — à la mise en valeur de terres
au Kairala par la création en première étape d'une ferme-modèle, ce
projet étant propre à la Confédération. En ce qui concerne les projets
privés ou émanant de corporations publiques, ceux-ci sont soigneusement
examinés par l'A.T.S. et si leur utilité est reconnue, la Confédération participe à leur financement dans une proportion de 50 % ou moins.
Différentes formes d'aide sont possibles. Il peut s'agir de projets sur
place, de mise à disposition d'experts, de boursiers ou stagiaires accueillis en Suisse, e t c .
La commission des finances étant au clair sur le fonctionnement de
l'Aide technique suisse, M. Zumbach — expert de cette dernière — proposa alors à la commission un projet pratique possible au cas où le crédit
serait accepté par le Conseil municipal.
L'Aide technique suisse a noué des liens avec le Cameroun et commencé là-bas un travail pratique sous la forme d'un centre de formation
pour éducateurs et assistants sociaux pris en charge par la Suisse pour
les 3/5 en ce qui concerne la construction des bâtiments, le Cameroun
prenant en charge le fonctionnement du Centre. Ce centre venait en tête
dans l'ordre des priorités étant donné le grand nombre de jeunes qui
peuplent ce pays. En seconde étape, vient la création de centres de formation professionnelle. Avec le crédit que Genève voterait, il serait possible de procéder à la création par étapes d'un centre de formation agricole à Goura. Ce centre deviendrait un peu « la chose » de Genève et
aurait les avantages suivants :
— il éviterait un émiettement du crédit sur plusieurs organismes ;
— il s'associerait aux efforts de développement rural reconnus comme
primordiaux en Afrique ;
— il éviterait — en favorisant une formation en Afrique — l'inconvénient trop souvent rencontré avec les boursiers du Tiers-Monde qui
viennent en Europe pour leur formation de base ;
— avec l'appui de la Table Ronde (réunissant 19 mouvements privés de
Genève s'intéressant au Tiers-Monde) il pourrait favoriser, par une
information positive, une adhésion progressive d'une couche toujours
plus large de la population genevoise ;
— il compléterait les efforts déjà entrepris par la Coopération technique
suisse à Berne qui finance le Centre de formation pour éducateurs et
assistants sociaux (Centre situé à 35 km. de Goura et dirigé par deux
éducateurs genevois).
Dans une troisième séance, la commission a estimé que la notion du
1/1000 du budget était trop vague et qu'il serait préférable de se déterminer sur une somme fixe plus aisée à inclure dans un budget. Elle insiste
tout particulièrement sur le désintéressement qui devait présider à de telles
actions et, finalement, à une majorité de 6 voix et deux abstentions,
propose au Conseil municipal de voter l'arrêté suivant :
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PROJET D'ARRÊTÉ
Le Conseil municipal,
vu la proposition de cinq de ses membres ;
vu le rapport de la commission des finances,
arrête :
Article premier. — Il est créé un poste nouveau au budget de la Ville
de Genève destiné à l'aide technique suisse aux pays en voie de développement.
Art. 2. — L'attribution annuelle de ce fonds est fixée à 100.000 francs
dans le cadre du budget ordinaire de la Ville de Genève.
Le projet est adopté en premier débat.

Deuxième débat
Le titre, le préambule, l'article 1 et l'article 2 sont adoptés. (Bruit)

M. Sulliger (L). Monsieur le président, j'ai déposé un amendement sur
votre bureau, concernant cet objet!
Plusieurs voix. Il fallait l'annoncer! C'est trop tard!
Le président. Il fallait annoncer votre amendement au moment où j'appelais les articles!
M. Sulliger. Je l'ai déposé sur le bureau!
Le président. Oui, mais c'est à vous qu'il incombe de l'annoncer.
M. Sulliger. Je m'excuse, mais à l'article 77 du règlement il est dit:
« Tout amendement ou tout sous-amendement doivent être rédigés par
écrit et transmis au président avant d'être mis en délibération. »
Le président. Vous deviez l'annoncer. Mais ce n'est pas très grave: vous
pouvez le faire maintenant.
M. Sulliger. Concernant ce problème de ce millième, je dois tout d'abord
remercier Mme Schmid de son rapport. Mais je voudrais lui signaler une petite
correction à faire à la page 3, dans l'alinéa qui précède l'arrêté lui-même.
Il est dit que:
« Finalement, à une majorité de 6 voix et deux abstentions, propose
au Conseil municipal... »
Je tiens à lui signaler qu'en fait il s'agissait de...
Le président. Je crois que le premier débat est terminé. Nous sommes en
second débat, article par article.
M. Sulliger. Bon!
Je propose l'amendement que j'ai déposé sur le bureau et qui dit ceci:
Article premier. — Lors du vote de l'arrêté du Conseil municipal relatif
aux comptes budgétaires (comptes rendus) et pour autant qu'il y ait un boni
d'exercice, le Conseil administratif devra proposer l'attribution d'une
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subvention destinée à l'aide technique suisse pour les pays en voie de
développement, à Berne. Dans le cadre de la répartition dudit boni, cette
subvention n'excédera pas Î00 000 francs au maximum.
Art. 2. — Cet arrêté déploie ses effets dès l'approbation des comptes
rendus de Tannée 1966 et pour une période de quatre ans, jusqu'à et y
compris les comptes rendus de l'année 1970.
Le président. Nous allons examiner l'article 1, pour commencer.
Article 1.
M. Bossy (S). Je crois que l'amendement de M. Sulliger est un amendement grave. Il renverrait ainsi l'aide aux pays en voie de développement sur
le plan communal au bénéfice d'un boni.
Il est extrêmement grave, quand on sait la situation des pays en voie de
développement, leurs besoins sur le plan alimentaire, sur le plan économique,
de faire dépendre l'aide que Genève pourrait leur accorder d'un éventuel boni.
Ce serait indigne de Genève, de sa réputation et de nos traditions d'accepter
qu'un tel poste, malgré tout minime, de 100 000 francs, devienne facultatif.
Mme Chiostergi-Tuscher (T). Je pense que si tout le monde s'est tu jusqu'à
maintenant, c'est qu'en face de nos 100 000 francs nous sentons que c'est
un geste bien minime face à des responsabilités qui ne sont peut-être pas les
nôtres mais qui sont quand même d'importance.
Je pense que si, par exemple, pendant de longues années, des personnes
de notre pays n'avaient pas méthodiquement —je prends l'exemple du cacao —
acheté le cacao des pays qui vivent du cacao, puisqu'il est question d'agriculture, à des prix affamant les producteurs de cacao, pour leur revendre des produits industriels à des prix qui justement appauvrissaient les pays au point
où ils en sont, nous n'aurions pas la situation que nous avons.
Pratiquement, toute l'aide que nous pouvons faire ne vaut pas l'aide que
nous ferions en laissant le bénéfice de leur travail à ceux qui travaillent là-bas.
C'est une chose qui fait que nous ne devons pas nous glorifier pour ces 100 000
francs.
Nous avons entendu hier soir une déclaration d'un médecin qui revenait
de Saigon. Il n'y allait pas dans l'espoir d'aider des combattants du FLN
ou des combattants du Vietnam du Nord. Ce qu'il nous a répété, avec un ton
qui nous a bouleversés, c'était son opinion que, parfois, nous votions des sommes de ce genre pour nous mettre la conscience en paix.
Nous prévoyons 100 000 francs, alors que nous vivons tranquillement
ici. Ce n'est rien! Venir encore le lier à un boni, je pense que c'est réellement
manquer du sens des réalités.
M. Sulliger (L). Dans le fond, je comprends assez mal l'attitude de mes
deux collègues des groupes socialiste et travailliste. Si, au départ, cette proposition se défendait, avait une utilité, maintenant la situation est tout de même
différente !
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Il faut bien admettre que la situation financière de la Ville ne permet plus
une telle dépense. N'oubliez pas que, l'année passée, à la même époque,
nous avons renvoyé au Conseil administratif le budget pour un montant
semblable.
Par ailleurs, n'oublions pas également que, tous les jours, on s'aperçoit
dans les journaux qu'il y a des hausses constantes du coût de la vie. Que va
faire aussi la population face à la nouvelle loi fiscale? Il y a un tas d'éléments
qui ne nous permettent plus, à l'heure actuelle, de faire des dépenses.
En agissant de cette façon, nous déséquilibrons également le budget qui ne
présente, ne l'oublions pas, qu'un boni de 30 000 francs, alors que vous en
demandez 100 000!
Avons-nous le droit de prendre une telle décision?
Le rapport de Mme Schmid, qui est très bien fait, ne porte pas de limite
dans le temps. Je pense qu'il est logique que nous nous limitions sur une
période déterminée. En disant quatre ans, je pense à la durée d'une législature.
Enfin, je suis très étonné de l'attitude de ces deux groupes. A la commission, nous avions décidé de ne pas voter de jetons de présence, pour travailler avec désintéressement vu la qualité du problème. Les partis nationaux
étaient largement représentés aux séances, mais les partis de gauche, socialiste et travailliste, n'avaient que Mme Schmid et, en fin de séance, est arrivé
un autre membre. II est regrettable que ces commissaires, qui devaient être
présents, n'aient pas cru devoir se présenter ou s'excuser.
M. Ziégler (S). Je ne crois pas qu'il faut allonger le débat! Vraiment,
pour une fois, ce soir, il ne s'agit pas de politique: ni du Vietnam, ni de Genève,
ni d'ailleurs.
Il s'agit d'enfants qui meurent de faim, à cet instant, partout. Vous le savez
comme moi. Sans sensibilité, sans sentimentalité, c'est un fait économique.
Quelques-uns d'entre vous ont vu et verront encore ce spectacle atroce.
Eh bien! il me semble qu'il est indécent, profondément indécent, de comparer
les recettes de la Ville de Genève aux besoins d'aide qu'ont ces populations-là.
J'ai siégé à cette commission. Nous y étions, gens de gauche et gens de
droite, c'est une œuvre commune. Nous avons vu les gens de Berne, du Département politique fédéral. Notre intention est connue de la Coopération technique. Cette affaire est en cours. Ce soir, on vous demande une sanction,
on vous demande de rester fidèles à ce sens de solidarité qui est dans la tradition genevoise, dans la tradition suisse.
Je crois qu'il ne faut vraiment pas politiser le débat dans le sens mauvais,
très mauvais et très indécent du terme.
M. Julita (S). Ce qui m'a plu, dans le dépôt de ce projet, c'est qu'il a été
présenté par cinq membres de ce Conseil municipal appartenant à chacun
des différents groupes. Il ne s'agissait pas d'en faire une affaire politique,
mais simplement une affaire d'aide. Si j'étais pasteur, je dirais une affaire de
charité.
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Et si j'étais pasteur, encore, je pense que je trouverais les accents nécessaires pour faire comprendre à notre jeune collègue Sulliger qu'il ne s'agit
pas de technique budgétaire: il s'agit de venir en aide aux plus pauvres d'entre
les pauvres.
Puisque nous sommes au mois de décembre et que dans 19 jours exactement
ce sera Noël, je pense que notre Conseil municipal, au-delà de toutes les contingences et à l'exemple du Conseil d'Etat qui a voté spontanément 500 000 francs
pour la même œuvre, peut très bien voter ces 100 000 francs sans que les finances de notre petite République soient mises en danger.
Je lance tout simplement un appel à ce Conseil municipal pour que la
demande des 5 membres des différents groupes de ce Conseil municipal soit
acceptée sans discuter plus longtemps, à l'unanimité et de bon cœur, en regrettant peut-être simplement que cette somme soit un peu inférieure à ce que notre
cœur voudrait. Je vous demande de voter spontanément, je dirai même par
applaudissements, le modeste montant qui vous est demandé ce soir par la
commission.
M. Segond (L). Personnellement, je pense que c'est la sagesse même que
de vouloir gérer notre ménage d'une manière parfaite ou le mieux que nous
pouvons. Je ne crois pas que c'est être restrictif que de vouloir limiter la subvention que nous entendons faire. Nous sommes tous prêts à faire un geste
généreux, mais je crois que l'indécence est là où personne ne veut se restreindre
et vivre selon ses moyens.
Si vous voulez bien faire un effort au cours de la prochaine année, nous
pourrons avoir un boni qui pourra nous permettre de donner plus.
M. Case (T). Je voudrais quand même dire deux mots à M. Sulliger.
Il ne s'agit pas d'une question politique, mais d'une question d'exploiteurs
et d'exploités! (Exclamations)
Je vous donnerai encore une adresse, monsieur Sulliger, puisque vous semblez n'avoir pas très bien compris ce que notre collègue Mme ChiostergiTuscher vous a dit tout à l'heure en ce qui concerne l'exploitation de ces
peuples !
Dans notre pays, vos propres amis financiers et hauts capitalistes suisses
exploitent les peuples dans une proportion éhontée. Lorsqu'on vous parle
de l'affaire du cacao, c'est exact! Vous prétendez faire des économies à la Ville
de Genève en disant qu'il ne faut pas aller trop loin dans les dons qu'elle veut
faire. Allez donc vous adresser à la Nestlé et dites à M. Petitpierre qu'il retranche 200 000 francs de son budget de plusieurs millions pour les donner à ceux
à qui elle les a pris! Cela serait du bon travail, monsieur Sulliger!
M. Sulliger (L). Sans allonger, je voudrais dire à M. Julita que je n'ai
pas attendu la veille de Noël pour comprendre que chaque jour doit être
Noël dans le cœur de chaque être humain.
Je suis persuadé que nous sommes parfaitement d'accord de contribuer
à une aide, mais soyons justes avec nous-mêmes et limitons-nous à la mesure
de nos possibilités.
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Si vous avez 2 francs dans votre portemonnaie, monsieur Julita, vous ne
pouvez pas donner 3 francs à un pauvre vieux qui vous le demandera au coin
d'une rue!
Le président. Je vous rappelle que nous sommes en présence d'un amendement de M. Sulliger, concernant l'article premier, qui a la teneur suivante:
« Lors du vote de l'arrêté du Conseil municipal relatif aux comptes
budgétaires (comptes rendus) et pour autant qu'il y ait un boni d'exercice,
le Conseil administratif devra proposer l'attribution d'une subvention
destinée à l'aide technique suisse pour les pays en voie de développement,
à Berne. Dans le cadre de la répartition dudit boni, cette subvention n'excédera pas 100 000 francs au maximum. »
M. Clerc (R). Comme cosignataire de cette proposition, j'aurais personnellement un autre amendement à faire. Je ne crois pas que, dans une question
comme celle-ci, on puisse marchander avec des si et des bonis éventuels. Par
contre, je pense qu'il est sage que la présente législature s'engage pour une
période déterminée. Je voudrais donc présenter l'amendement de M. Sulliger
uniquement sur la période de quatre ans, et non sur un hypothétique boni.
Le président. Il s'agit de l'article 2! Pour le moment, nous en sommes
toujours à l'article premier.
M. Sulliger (L). Je peux peut-être légèrement modifier mon amendement
sur cet article premier. (Exclamations)
Je supprime «et pour autant qu'il y ait un boni d'exercice» mais, par
contre, dans l'article 2, je limite l'opération à quatre ans.
Autrement dit l'article premier se présenterait ainsi:
«Lors du vote de l'arrêté du Conseil municipal, le Conseil administratif devra proposer l'attribution d'une subvention... »
sans tenir compte du boni d'exercice.
Le président. Je voudrais relire tranquillement la chose, parce qu'il me
semble que, si on supprime le boni d'exercice, on peut s'en tenir à l'article
premier et qu'il n'y a pas besoin de le changer.
M. Bossy (S). Je me demande s'il est tout à fait légal de limiter cela à
quatre ans. Nous ne pouvons, en fait, nous engager que pour une année.
Jusqu'à maintenant, il n'y a eu aucune exception à cette règle voulant que le
Conseil municipal ne s'engage que pour l'année qui vient.
Le président. Je ne crois pas! Il est dit qu'il est créé un poste nouveau au
budget de la Ville de Genève destiné à l'aide technique suisse.
M. Bossy. Oui, mais chaque année le budget est soumis à l'appréciation
du Conseil municipal. Nous ne pouvons pas nous engager pour plus d'une
année. L'année prochaine ce poste devra être resoumis à l'attention du Conseil
municipal et de la commission des finances.
Le président. Est-ce que vous maintenez votre amendement à l'article
premier, monsieur Sulliger? (Hésitation)
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M. Segond (L). Est-ce que l'on ne pourrait pas simplement proposer que
le Conseil municipal prenne position maintenant sur les 100000 francs avenir
et qu'il renonce à tout arrêté à ce sujet? (Bruit)
Le président. Nous avons une proposition d'amendement à l'article premier. Est-ce que, oui ou non, M. Sulliger maintient son amendement?
M. Sulliger. Oui, je le maintiens.
M. Chauffât (ICS). Pour clarifier les choses (Rires), je pense qu'on pourrait garder l'article premier, puisque M. Sulliger vient de dire qu'il renonce
à la question du boni (Dégénérations sur quelques bancs), je proposerai que
l'on dise que l'attribution pour 1967 est fixée à 100 000 francs dans le cadre
du budget ordinaire de la Ville de Genève...
Cela nous donnera tout loisir d'y revenir l'année prochaine ou les années
suivantes.
Le président. Votre amendement concerne-t-il l'article premier ou l'article 2?
M. Chauffât. L'article 2, monsieur le président!
Le président. Alors nous le prendrons quand nous arriverons à l'article 2.
M. Sulliger (L). Dans l'article premier, il serait bon de préciser, puisqu'on
le maintient:
« Il est créé un poste nouveau au budget de la Ville de Genève destiné
à l'aide technique suisse aux pays en voie de développement, à Berne. »
Il faut ajouter ces mots « à Berne », parce que cela n'est pas précisé actuellement . (Protestations)
Le président. L'aide technique suisse est une chose qui existe, elle ne peut
pas aller ailleurs.
M. Sulliger. Mais si!
Le président. Donc, monsieur Sulliger, vous revenez au texte de l'article
premier qui figure dans l'arrêté?
M. Sulliger. Oui, mais en ajoutant les mots « à Berne » en plus.
M. Sviatsky (T). Je m'excuse, mais je ne comprends pas du tout l'amendement de M. Sulliger. L'aide technique suisse est de toute la Suisse! Elle
n'est pas seulement à Berne! L'aide technique suisse, comme elle est rédigée
ici, en lettres minuscules, est une aide générale de la Suisse, et non pas un
organisme.
M. Baudois (S). Je comprends, d'une manière un peu particulière, la
proposition de notre collègue Sulliger.
Pour lui, l'aide technique suisse à Berne est l'organisme central qui émet
pour le Conseil fédéral les fonds destinés aux pays en voie de développement.
Or, l'aide technique suisse à Berne ne souhaite pas recevoir de l'argent de
la Ville de Genève. Au contraire, elle ne fait que doubler les projets qui lui
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sont soumis par des organismes officiels, comme la Ville de Genève, ou des
organismes privés. Cette coopération entre les pouvoirs publics et les organismes privés, autres que ceux de l'assistance technique, est une formule excellente trouvée par le Conseil fédéral pour faire notre part dans le développement.
Ce serait une erreur, pour la Ville de Genève, de simplement virer 100 000
francs de notre caisse à la caisse de l'aide technique suisse, parce que c'est
court-circuiter tous les organismes et un éventuel futur organisme de la Ville
de Genève qui distribuerait ces fonds.
Monsieur Sulliger, ces organismes, nous en connaissons pour notre part,
et j'espère que, dans votre milieu, vous en connaissez aussi. Ce sont des organismes qui n'ont pas attendu ce soir pour faire de la solidarité. Il y a déjà
plusieurs années, au début de cette législature, nous étions intervenus pendant
une discussion du budget pour regretter que celui-ci soit un budget égoïste,
parce qu'il n'y avait pas, à ce moment-là, un sou pour l'aide aux pays en voie
de développement.
Or, si Genève veut contribuer à l'extension de l'aide aux pays en voie de
développement, si nous voulons toujours prétendre au titre de « carrefour
des nations » ou de « capitale du monde », nous devons faire un minimum.
Ce minimum, ce soir, nous le traduisons en mettant à la disposition des organismes genevois 100 000 francs. Ces 100 000 francs pourront être doublés,
par l'Assistance technique et c'est cela qui compte et non pas seulement le
geste que nous faisons.
Je ne doute pas qu'une fois que l'arrêté sera voté on ne trouve des projets
intéressants. Dans votre rapport, vous avez cité le projet Cameroun de M.
Zumbach. Voilà un projet intéressant! C'est la formule que nous vous proposons ce soir, mais il ne faut pas ajouter « à Berne » parce que ce terme
ferait perdre 100 000 francs aux bénéficiaires de l'aide aux pays en voie de développement.
M. Dolder (L). J'aimerais reprendre un peu l'argumentation superlativement développée par mon collègue Baudois sur le problème qui a été traité
dans le cadre de cette commission ad hoc.
Il y a eu en effet le désir profond des cosignataires, je tiens à le dire en tout
cas dans mon raisonnement propre — et dans ce sens-là je félicite Mme Schmid
qui a reflété parfaitement bien les conversations et les discussions de la commission — que cette somme soit mise sous l'autorité de la coopération technique
suisse à Berne.
Dans ce sens-là, monsieur Baudois, vous vous trompez, car il a été nettement affirmé que c'était dans cet organisme et sous la surveillance de cet
organisme que cette somme serait donnée.
Ensuite, j'aimerais tout de même relever des choses afin d'affermir une
certaine confiance à l'égard de la coopération technique suisse qui est sous la
haute direction du ministre Lindt...
M. Baudois. Etait!
M. Dolder. ... — oui! était il y a encore moins de deux mois. Ces gens
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de la coopération technique suisse, qui dépendent du Département politique
fédéral, ont fait un remarquable travail, un travail réaliste, pratique. C'est
une œuvre de solidarité qui est réellement à soutenir, car ce sont des gens
sérieux qui travaillent en toute connaissance de cause, d'après lés moyens
de notre pays à l'égard des pays qui ont des dimensions géographiques et des
possibilités géographiques qui nous permettent d'intervenir positivement.
On envoie des agronomes, des instituteurs, des agents sociaux.
Si quelques conseillers mal renseignés, et entre autres certaines personnes
qui sont intervenues ce soir, n'ont pas très bien compris ce qu'est la coopération technique, j'aimerais leur rappeler qu'hier soir, dans la Tribune de Genève,
M. Renato Burgi a fait un remarquable exposé de ce que la coopération technique fait au Ruanda en particulier. Vous y verrez, en prenant cette lecture,
combien la coopération technique intervient d'une manière essentiellement
pratique en envoyant des gens de métier. L'argent n'est jamais dépensé d'une
manière inutile car tout est fait sous la bonne garde de gens de métier qui
savent ce qu'ils font.
Je tiens à dire encore que je souscris personnellement à un souci en face
des limites du budget. Je tiens aussi à me souvenir quelles étaient les intentions
particulières qui ont fait, il y a un an, que pour la même somme — M. Sulliger Ta rappelé tout à l'heure — on a voulu bousculer, et on l'a fait, en renvoyant le budget au Conseil administratif.
Il y a tout de même une certaine prudence à avoir, mais j'espère qu'enfin
on pourra accepter cette somme et la donner à la coopération technique,
avec une certaine prudence et avec les recommandations qui ont été manifestées entre autres par M. Clerc, que je trouve fort clairvoyant.
M. Baudois (S). Très rapidement, je voudrais tout de même rectifier et
ne pas laisser M. Dolder me faire dire ce que je n'ai pas dit.
Je suis un partisan convaincu de l'Assistance technique. Je prie M. Dolder
de croire que j'ai coopéré en Afrique du Nord, notamment avec l'Assistance technique, et je sais comment fonctionne cette institution.
Si une somme est versée à l'Assistance technique, elle est simplement
virée à Berne, sans être augmentée.
Par contre, si cette somme est destinée à un projet, l'Assistance technique
est évidemment appelée à contrôler — et je me félicite également du travail
que fait l'Assistance technique et du sérieux qu'elle met dans le contrôle
des budgets et des plans que nous lui soumettons — puis cette comme est
doublée. Le problème me paraît tout de même simple.
Il y a des organismes qui existent. On peut en créer encore d'autres. Lorsqu'un organisme qui s'occupe du développement s'adresse à la Coopération
technique, que son projet est intéressant, la Coopération technique, avec tout
le sérieux qu'on lui connaît, peut simplement doubler la somme. Pour les
bénéficiaires, cela me paraît intéressant et, pour moi, c'est cela qui compte.
Le président. Si j'ai bien compris, monsieur Baudois, la somme devrait
faire l'objet d'un projet précis soumis à la coopération technique suisse qui,
elle, permet de doubler le budget de cette façon-là.
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Il suffirait donc que nous donnions comme recommandation au Conseil
administratif de suivre cette voie, pour éviter de modifier l'arrêté.
M . Baudois (S). Il n'est pas très exact de dire que la somme pourrait
faire l'objet d'un projet. Si nous votons ce soir 100 000 francs, nous restons
maîtres de cette somme. Nous pouvons très bien la diviser entre plusieurs
projets. Ce serait peut-être le Cameroun, le Dahomey... différents projets
intéressants et, pour autant que ces projets soient bien étudiés, la Coopération
technique double chaque projet.
Le président. C'est cela, c'est bien ce que j'avais compris.
M . Sulliger (L). En fonction de ce qui a été dit, je revois l'article premier
de mon amendement et je vous prie de bien vouloir demander de voter sur
cet article premier, ainsi libellé:
« Lors du vote de l'arrêté du Conseil municipal relatif aux comptes
budgétaires, le Conseil administratif devra proposer l'attribution d'une
subvention destinée à l'Aide technique suisse pour les pays en voie de
développement, à Berne. Cette subvention n'excédera pas 100 000 francs
au maximum.
Le président. Pouvez-vous me relire le début de votre amendement?
M. Sulliger. Volontiers:
«Lors du vote de l'arrêté du Conseil municipal relatif aux comptes
budgétaires... »
Le président. Aux comptes budgétaires? Donc au budget! Est-ce que tout
le monde a compris la proposition de M. Sulliger? (Incertitude, colloques,
flottement)
Monsieur Sulliger, je crois qu'il faudrait modifier votre texte pour le rendre
plus clair. Il faudrait se baser sur le texte du rapport de Mme Schmid, qui me
paraît plus clair, et dire:
« Il est créé un poste nouveau au budget de la Ville de Genève... (Un
temps) destiné à une subvention à l'aide technique suisse pour les pays
en voie de développement. Cette subvention... (Hésitation)
Non! Sous cette forme, monsieur Sulliger, cela ne va pas!
M . Chauffât (ICS). Je propose:
« Article premier. — Il est créé un poste nouveau au budget de la Ville
de Genève destiné à l'aide technique aux pays en voie de développement.
Art. 2. — L'attribution à ce fonds est fixée à 100 000 francs dans le
cadre du budget ordinaire de la Ville de Genève pour 1967. »
M . Dolder (L). Je désire avoir l'assurance que le vote de cette somme
se fait à la coopération technique. J'ai soutenu cette idée dans cet ordre et
dans cette direction, car j'estime absolument impensable que ce Conseil municipal puisse être un jour amené à choisir les lieux et endroits d'un soutien
financier d'un pays en voie de développement. (Bruit)
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Le président. M. Baudois a expliqué la chose de la façon suivante, et je
crois que c'est tout à fait clair: si Ton peut souscrire à des projets existant
ou à proposer, qu'ils sont acceptés par la coopération de l'aide technique
suisse à Berne, celle-ci est d'accord de les financer à son tour. C'est dans cet
esprit que nous demanderons au Conseil administratif que les sommes qui
seront distribuées soient bien soumises à la coopération technique suisse,
de façon qu'elles soient contrôlées par cet organisme et, en même temps,
augmentées de la somme que cet organisme mettrait à disposition.
Je pense que, dans cet esprit, vous pouvez, monsieur Dolder, souscrire
à cette idée.
M. Bossy (S). Est-ce que, à ce moment-là, l'article premier ne devrait
pas être libellé de la façon suivante:
« Il est créé un poste nouveau au budget de la Ville de Genève destiné
à l'aide aux pays en voie de développement dans le cadre de l'aide technique. »
M. Dolder. « dans le cadre de la coopération technique suisse » !
M. Bossy. Oui, d'accord:
« ...dans le cadre de la coopération technique suisse. »
Le président. Je pense qu'avec le Mémorial et les recommandations qui
sont faites au Conseil administratif cela me paraît suffisamment clair. Mais,
si vous le désirez, on peut faire un amendement à ce texte. Est-ce que vous
désirez avoir l'amendement de M. Bossy?
M. Chauffât (ICS). Pour préciser les choses, je pense que Ton pourrait
faire un article 3 qui dirait ceci:
« Cette somme est mise à disposition de l'aide technique suisse pour
les pays en voie de développement. »
Le président. Non! elle n'est justement pas mise directement à disposition, parce qu'elle entrerait dans ce budget et nous en perdrions le bénéfice.
M. Bossy (S). M. Dolder est d'accord avec ma proposition d'amendement.
Le président. Je vous relis le texte de l'amendement proposé par M. Bossy
pour l'article premier:
« Article premier. — Il est créé un poste nouveau au budget de la Ville
de Genève destiné à l'aide aux pays en voie de développement dans le cadre
de la coopération technique suisse. »
Mis aux voix, l'article 1 (libellé selon la proposition de M. Bossy) est adopté sans opposition.

Art. 2.
Le président. Nous sommes en présence d'un amendement de M. Sulliger
qui dit:
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« Art. 2. — Cet arrêté déploie ses effets dès l'approbation des comptes
rendus de l'année 1966 et pour une période de quatre ans... »
Il faudrait modifier cela!
« ...jusqu'à et y compris les comptes rendus de l'année 1970. »
M. Sulliger (L). Je prétends que cet arrêté doit être maintenu dans le
temps et je propose que Ton retienne la période de quatre ans jusqu'à et y
compris l'année 1970, soit pour la durée d'une législature.
M. Pesson (R). Je crois véritablement qu'il y a une discussion si touffue
que je demande à ce que la commission se réunisse dans la salle à côté pour
mettre sur pied un texte qui se tienne. Actuellement, on n'y comprend plus
rien!
Le président. Nous sommes en train d'aboutir! Il y a simplement deux
propositions :
L'une, qui propose de fixer un délai correspondant à la durée d'une législature et qui pourrait être renouvelé d'une législature à l'autre; l'autre, qui
consiste à ne pas mettre de délai, c'est-à-dire pour une année seulement.
M. Chauffât (ICS). Je maintiens mon amendement que j'ai déposé tout à
l'heure :
« Art. Z — L'attribution de ce fonds est fixée à 100 000 francs dans
le cadre du budget ordinaire de la Ville de Genève pour 1967. »
Mme Schmid, rapporteur (S). Il me semble que cette discussion est oiseuse,
pour ne pas dire plus, parce que le budget doit être voté chaque année. Donc,
il peut être remis en cause l'année prochaine. Je ne vois pas pourquoi on veut
ajouter pour 1967, pour quatre ans ou pour six ans.
Le président. Il peut être utile de savoir que l'aide technique peut compter
pendant quatre ans de suite sur une aide.
M. Julita (S). Dans un instant je vous prierai de laisser la présidence au
vice-président, de façon que vous puissiez mieux participer au débat! (Rires)
Le président. Je vous ferai constater que je n'ai pas participé!
M. Julita. C'est le moins qu'on puisse dire.
Le président. Nous sommes en présence d'un sous-amendement de
M. Chauffât ainsi conçu:
« Art. 2. — L'attribution annuelle de ce fonds est fixée à 100 000 francs
dans le cadre du budget ordinaire de la Ville de Genève pour 1967. »
Mis aux voix, l'article 2 (libellé selon la proposition de M. Chauffât) est adopté à la majorité.

M. Julita (S). Je ne voudrais pas mettre de l'huile sur le feu, mais lorsqu'on
vote l'attribution annuelle fixée seulement pour 1967, ça me paraît assez
illogique !
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Le président. C'est bien ce que j ' a i dit tout à l'heure!
M. Chauffât (ICS). Je vous fait remarquer que je n'ai pas dit «annuelle ».
L'amendement que j ' a i proposé était le suivant:
«L'attribution à ce fonds est fixée à 100 000 francs dans le cadre du
budget ordinaire de la Ville de Genève pour 1967 ».
Je n'ai pas parlé d'« annuelle »!
Le président. En effet, Mlle la vice-présidente a oublié de biffer le terme
« annuelle » et c'est pourquoi je l'ai lu. Cette assemblée est d'accord de
supprimer ce terme? (Acquiescement général) Il en sera fait ainsi.
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 proposition de cinq de ses membres;
vu le rapport de la commission des finances,
arrête :
Article premier. — Il est créé un poste nouveau au budget de la Ville de
Genève destiné à l'aide aux pays en voie de développement dans le cadre de
la coopération technique suisse.
Art. 2. — L'attribution à ce fonds est fixée à 100 000 francs dans le cadre
du budget ordinaire de la Ville de Genève pour 1967.
7. Rapport de la commission sociale chargée de l'examen de la proposition
du Conseil administratif en vue d'une demande de crédit de 60 000 francs
pour l'équipement des nouveaux centres médico-sociaux des Eaux-Vives
et des Pâquis. (N° 249 A) *
M. Ducommun, rapporteur (L).
La commission s'est réunie le lundi 28 novembre 1966. Elle était
présidée par M. Ganter, conseiller administratif. M. Fritz Ducommun
a été nommé rapporteur.
La commission a approuvé à l'unanimité cette demande de crédit,
la création de centres médico-sociaux aux Eaux-Vives et aux Pâquis
répondant à ses préoccupations. Ces centres permettent en effet aux
personnes âgées de recevoir dans leur propre quartier les prestations
du Service social sans avoir à faire de longs parcours rendus souvent
dangereux par la circulation.
* Proposition, 672. Renvoi à une commission, 674.
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D'autre part, la commission estime que la collaboration instaurée
avec l'Hospice général et la Policlinique pour mettre au point ces réalisations constitue un élément heureux de coordination entre services
sociaux genevois.
Plusieurs points ont été soulevés par des commissaires au cours de
cette séance.
Les nouveaux centres seront ouverts durant 5 jours par semaine.
Les problèmes d'exploitation et de personnel feront l'objet d'une
demande d'adjonction au budget 1967.
Les locaux sont d'ores et déjà disponibles et seront aménagés selon
la convenance des locataires. Ils auront une entrée indépendante et sont
situés au rez-de-chaussée. Les installations sanitaires ont fait l'objet
d'études attentives.
Dès que ces nouveaux centres seront ouverts, des contacts seront pris
avec les institutions sociales du quartier, afin d'établir un mode de collaboration.
Au cours des travaux, la commission sera appelée à visiter les nouvelles installations.
Répondant à une question, le conseiller délégué a déclaré que la section
aide à domicile du Service social s'occupait déjà dans certains cas du
lavage et du raccommodage du linge.
D'autre part, la commission a été informée du fait qu'une allocation
de 1 franc par repas sera accordée aux bénéficiaires du Service des repas
à domicile de l'Hospice général.
Cette proposition ayant été adoptée à l'unanimité par la commission,
je vous demande, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs les conseillers,
de bien vouloir approuver le projet d'arrêté ci-après. (Voir ci-après le
texte adopté sans
modification.)
Premier débat
Mlle Wavre (S). Je voudrais tout d'abord dire que ce rapport ne me satisfait pas car, en le lisant, je n'ai rien appris.
Aussi aimerais-je poser quelques questions complémentaires, soit au
rapporteur, soit au président:
1) où sont situés ces centres médico-sociaux des Eaux-Vives et des Pâquis?
2) qui en aura la responsabilité?
3) en quoi consiste les prestations du service social?
4) je ne comprends pas très bien comment le service social de la Ville de
Genève, en se décentralisant, devient tout d'un coup « service médico-social »;
quel est l'apport médical et par qui est-il alors supervisé?
5) il est dit dans ce rapport que «dès que ces nouveaux centres seront
ouverts, des contacts seront pris avec les institutions sociales du quartier afin
d'établir un mode de collaboration ». Cette manière d'agir est absolument
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illogique car le mode de collaboration avec les autres institutions sociales
du quartier doit être réfléchi et pensé avant d'ouvrir le centre, et non après,
le mode de collaboration pouvant avoir des répercussions sur l'aménagement
des bureaux, par exemple.
Je demande des explications à ce sujet.
M. Ganter, conseiller administratif. Je ne sais pas si j'ai retenu toutes
les questions de M l l e Wavre; elle voudra bien me les répéter si j'oublie Tune
ou l'autre en cours de route.
Comme l'indique le rapport, ces centres sont établis à la rue CharlesCusin 8-10, angle rue Alfred-Vincent, entre la rue des Pâquis et la rue de Berne,
et à la rue du 31-Décembre 36.
Le but qui a été désiré par la commission sociale est de permettre aux bénéficiaires des prestations du service social de la Ville de Genève de n'avoir
pas à faire de longs parcours pour recevoir non seulement les prestations
en légumes à prix réduit mais toutes les autres prestations du service social.
Depuis longtemps une coordination des services sociaux était demandée.
Le service social de la Ville de Genève a répondu à cette orientation en
coordonnant cette activité avec des activités de l'Hospice général et de la
policlinique, pour établir des centres médico-sociaux. On verra tout à l'heure
une autre manifestation de coordination à propos des vacances pour vieillards.
Ces centres seront, pour la partie qui concerne le service social, sous la
dépendance directe de ce service. D'autres activités seront conduites par
l'Hospice général, c'est-à-dire le BIS. Les vieillards pourront aussi bénéficier
sur place du service de la policlinique.
Il ne s'agit donc pas de centres médico-sociaux placés sous l'entière et
seule responsabilité de la Ville de Genève: il s'agit de centres coordonnés
avec d'autres activités qui sont l'Hospice général pour le BIS et, d'autre
part, la policlinique, pour obtenir des centres de quartier appelés à rendre
d'immenses services, selon la volonté très souvent exprimée par la commission
sociale de la Ville de Genève.
Y a-t-il un point sur lequel vous n'avez pas de réponse, mademoiselle?
M l l e Wavre. La manière dont le rapport a été rédigé sur la question du
mode de collaboration.
M. Ganter, conseiller administratif. Hier, nous avons assisté à l'inauguration
du nouveau centre d'information pour personnes âgées du Département de
la prévoyance sociale à la rue du Rhône. Nous travaillons exactement dans le
même esprit, c'est-à-dire en vue d'une collaboration plus étroite et efficace
avec d'autres œuvres ou services. Je pense que cette expérience se révélera
utile pour les vieillards à l'avenir.
M. Sviatsky (T). Je veux simplement rappeler à ce Conseil municipal
qu'il existe, dans le même cadre que la proposition qui nous est faite, dans les
Pâquis, le Dispensaire ouvrier des Pâquis, auquel d'ailleurs la Ville contribue
généreusement pour son fonctionnement.
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Je proposerai également que le Conseil administratif n'oublie pas ce
Dispensaire et qu'il puisse le mettre à contribution pour pouvoir soigner les
personnes âgées de ce quartier également.
M. Ganter, conseiller administratif. Je crois n'avoir pas répondu à l'une
des questions de M lle Wavre. L'une touche justement le point que soulève
M. Sviatsky. Lors des débats de la commission, l'un des membres de votre
parti a cité le Dispensaire ouvrier des Pâquis et il a été répondu que, justement,
des modes de collaboration seront établis. C'est l'institution dont il est question
dans ce rapport.
Le projet est adopté en premier puis en deuxième débat.

Un troisième débat n'étant pas réclamé, le projet est adopté dans son
ensemble.
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 en vue de l'équipement des nouveaux centres médicosociaux des Eaux-Vives et des Pâquis.
Art. 2. — Cette dépense sera portée en compte spécial, dans le groupe
« Travaux en cours et à amortir ».
Art. 3. — Il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à l'article
premier au moyen d'avances, de rescriptions ou de bons de caisse à émettre
au nom de la Ville de Genève à concurrence de la somme de 60 000
francs.
Art. 4. — La dépense prévue sera amortie au moyen de 3 annuités
de 20 000 francs chacune, qui figureront au budget de la Ville de Genève
pour les années 1967 à 1969, sous chiffre 5365.589.
8. Proposition du Conseil administratif en vue de modifier l'affectation du
crédit de 2 020 000 francs voté le 23 avril 1963 pour permettre le déplacement du marché de gros des primeurs et des maraîchers de la Jonction à la
Praille. (N° 251)
En date du 23 avril 1963 et conformément à la proposition No 274
du Conseil administratif, le Conseil municipal a voté deux crédits importants :
1. 11 300 000 francs pour la mise en chantier de la deuxième étape du

SÉANCE DU 6 DÉCEMBRE 1966

*

735

groupe locatif H.L.M. de Cité Jonction qui comporte 138 appartements et des locaux artisanaux et commerciaux.
2. 2 020 000 francs pour permettre le déplacement sur les terrains de
FIPA du marché de gros des primeurs et maraîchers, qui occupait une
surface importante nécessaire à la construction des logements.
En réalité, ce transfert n'a pas pu s'effectuer selon les modalités et
dans les délais prévus. En voici les raisons :
I Historique
Le marché de gros des primeurs et maraîchers a été installé en 1950 à
la Jonction, dans des couverts désaffectés des anciens abattoirs, parce que
son maintien à l'ex-Grand Quai était rendu impossible en raison de
l'accroissement des besoins de la circulation.
Ce premier déplacement avait déjà soulevé bien des controverses et
il avait été admis à titre provisoire, pour quelques années, dans l'attente
de la création d'un marché-gare genevois qui devait s'organiser en liaison
avec les installations ferroviaires nouvelles de la Praille.
Effectivement, dès 1956, la Chambre de commerce de Genève présida
l'étude d'un marché-gare, mais ce projet n'a pas abouti et le provisoire,
en ce qui concerne le marché de gros des primeurs et maraîchers, s'est
prolongé de telle sorte que certains voulaient l'admettre comme étant
définitif.
Or, dès 1961, au moment où le Conseil municipal a voté 17 650 000
francs pour la réalisation de la première étape de Cité Jonction (322
logements, 1261 pièces et 3800 m2 de locaux artisanaux) le problème
reprit une certaine actualité et la Ville de Genève entreprit les démarches
utiles auprès de FIPA en vue de la réservation des terrains nécessaires et
chargea l'architecte-mandataire des études qui convenaient pour déplacer,
sous la forme où nous le connaissions, le marché de gros de la Jonction.
C'est en envisageant le transfert pur et simple des couverts des anciens
abattoirs que le crédit de 2 020 000 francs a été demandé en 1963.
Toutefois, au moment où il fallut exécuter l'évacuation du marché
de gros des primeurs et maraîchers, la Ville se heurta à une opposition
sévère des intéressés qui rappelèrent qu'au moment où ils avaient quitté
le Grand Quai, il leur avait été promis qu'une installation définitive au
sein du « marché-gare » suivrait leur déplacement provisoire à la Jonction.
Dès lors, ils se refusèrent à un nouveau transfert sous de simples couverts
non fermés qui auraient prolongé la solution temporaire qu'ils avaient
acceptée contre leur gré.
Les études furent alors reprises et une solution de relogement des
primeurs et maraîchers fut recherchée, solution qui devait permettre un
établissement définitif, à la Praille, en dehors du marché-gare qui était
pratiquement abandonné. Tenus par les délais impératifs que leur avait
fixés le Conseil municipal, les services municipaux multiplièrent les
variantes pour tenter de trouver une solution valable pour les deux parties
mais, en raison des exigences sans cesse accrues de leurs partenaires, ils
durent finalement durcir leur position pour imposer un arrangement qui,
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à la vérité, ne satisfaisait personne et qui était subordonné à un nouvel
octroi de crédit à solliciter du Conseil municipal.
En effet, le projet d'origine de 2 millions avait passé sucessivement
à 4 puis à 5 millions. Le capital à investir était manifestement hors de
mesure avec le but à atteindre. Les deux parties se consultaient encore
quand, le 29 mai 1964, une conférence réunissant les représentants de
l'Etat, de la Ville, des Ports Francs, de FIPA et des primeurs et maraîchers, définit les conditions auxquelles une nouvelle solution provisoire
pouvait être envisagée. La Société anonyme des Ports Francs de Genève
se déclarait prête à mettre à disposition de la Ville une partie des bâtiments
qu'elle possède en bordure de la route de l'Aire et qui étaient affectés
au stockage des tabacs. La mise en service des nouveaux bâtiments des
Ports-Francs permettait le transfert de ces marchandises à leur emplacement définitif.
Le Conseil administratif a immédiatement fait procéder aux études
nécessaires et les travaux d'adaptation des locaux aux besoins des primeurs et maraîchers ont très rapidement été conduits.
La Ville de Genève, dans cette solution provisoire, est locataire de
la S. A. des Ports Francs de Genève depuis le 1er janvier 1965 et elle
est au bénéfice d'un bail de 5 ans dénonçable dès la 3me année, sous
réserve d'un préavis de 6 mois.
Les primeurs et maraîchers traitent eux-mêmes avec le Service des
halles et marchés. Les conditions d'exploitation du marché de gros ayant
été nettement améliorées, les tarifs de location imposés aux usagers ont
été sensiblement augmentés mais pas dans une mesure suffisante pour
couvrir tous les frais engagés par la Ville de Genève.
Cependant, la solution retenue par le Conseil administratif a présenté
l'incontestable avantage de permettre l'ouverture du chantier de Cité
Jonction II en mai 1965 sans compromettre les négociations en cours
tendant à trouver une solution définitive au problème du marché de gros
des primeurs et maraîchers.
II Intervention de Simga S.A.
Dès le 19 avril 1963 s'était créée une « Association genevoise pour la
création d'un marché de gros de l'alimentation » qui réunissait des entreprises privées désireuses de grouper leurs efforts et leurs intérêts en vue
de suppléer au marché-gare officiel qui n'a pas vu le jour.
Il est apparu d'emblée que, sur le plan économique et pratique, les
primeurs et maraîchers avaient intérêt à rapprocher leur centre de ventes
de celui du nouveau groupement et ce dernier, lui aussi, avait avantage
à ce que sa clientèle puisse se ravitailler en tous produits au même
endroit.
Ainsi est née une idée de centralisation, d'ailleurs recommandée par
le Conseil d'Etat. Toutefois, les intérêts et les besoins des différents par-,
tenaires n'étaient pas semblables et on imagine aisément les difficultés qu'il
a fallu entreprendre pour aboutir à un accord. En effet, petit à petit,
les parties ont admis que la centralisation ne devait pas seulement porter
sur l'emplacement de vente, mais aussi sur la disposition des bâtiments et
leur conception et même sur la gestion et l'exploitation de l'ensemble.

SÉANCE DU 6 DÉCEMBRE 1966

737

La parcelle que FIPA réservait au marché-gare convenait parfaitement
à l'implantation d'un tel complexe et elle fut réservée à cette destination
dans l'attente des accords qui étaient négociés par ailleurs.
Le 6 mai 1965, l'Association genevoise pour la création d'un marché
de gros de l'alimentation fit inscrire au Registre du commerce la Société
immobilière du marché de gros de l'alimentation (Simga S.A.) au capital
de 252 000 francs. Simga S.A. se substituait alors à l'Association. L'Union
maraîchère de Genève, l'Association genevoise des producteurs usagers du
marché de gros (maraîchers) et les Importateurs de primeurs en gros se
joignirent plus tard à Simga S.A. et souscrivirent à une part du capital
social proportionnelle à leur intervention dans le complexe.
L'ensemble des démarches qui ont conduit à cet accord a été mené
avec beaucoup de dynamisme et de compétence par Simga S.A. et le
Conseil administratif se plait à reconnaître les mérites et la ténacité des
promoteurs.
III Financement de l'opération
Le coût des constructions et installations de l'ensemble du complexe
est devisé à 18 millions.
La part afférente aux primeurs et maraîchers, la seule qui intéresse
les pouvoirs publics puisque les commerces privés et l'Union maraîchère
assurent eux-mêmes leur financement, se monte à 3 895 000 francs.
La couverture de cette dépense est prévue comme suit :
— apport en capital des primeurs et maraîchers Fr. 195 000.—
— hypothèque 1er rang de la Caisse d'Epargne
de la République et Canton de Genève . . . Fr. 1 200 000.—
— hypothèque 3e rang - Ville de Genève, garantie
par l'ensemble des biens de la Simga S.A. . . Fr. 2 000 000.—
— hypothèque 3e rang - Etat de Genève garantie
par l'ensemble des biens de Simga S.A. . . Fr. 500 000.—
Fr. 3 895 000.—
En effet, face au projet de Simga S.A., l'Etat et la Ville de Genève
ont estimé qu'il était préférable de faciliter une opération de caractère
privé mais qui permettait de régler définitivement le problème du marché
de gros ,plutôt que d'investir les mêmes montants en pure perte dans une
solution provisoire.
L'avantage de l'intégration des primeurs et maraîchers au sein de
Simga S.A. réside essentiellement dans la stabilisation des entreprises
intéressées qui deviennent, comme tous les commerçants privés, entièrement responsables de la marche économique de leurs affaires.
Les pouvoirs publics, et la Ville de Genève en particulier, seront
déchargés des tâches de surveillance et de nettoyage du marché de gros
des primeurs et maraîchers, cette dernière prestation étant reprise par la
Ville de Carouge sur le territoire de laquelle Simga S.A. va s'implanter.
L'Etat et la Ville de Genève sont convenus que les prêts qu'ils consentaient au groupe primeurs et maraîchers de Simga S.A. seraient productifs
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d'un taux annuel constant de 1,75 % comportant 1 % d'intérêts et 0,75 %
d'amortissement. C'est dire que l'hypothèque 3e rang consentie par la
Ville sera remboursée dans un délai de 86 ans environ.
Ce taux réduit tient compte des prestations directes et indirectes
que la Ville de Genève accorde actuellement au marché de gros des primeurs
et maraîchers, prestations qui disparaîtront dès la mise en exploitation
du nouveau complexe.
En raison de l'arrangement décrit ci-dessus, l'arrêté voté par le
Conseil municipal en date du 23 avril 1963 doit être annulé.
Toutefois, étant donné qu'il a été dépensé, au titre de frais d'étude
et de transfert provisoire du marché de la Jonction à la route de l'Aire,
un montant d'environ 270 000 francs, l'annulation dudit arrêté doit être
effectuée sur le plan comptable, comme suit :
— extourne du montant de 20 000 francs attribué au fonds municipal
de décoration
— total des amortissements effectués à ce jour par
le budget des années 1964 et 1965 . . . . Fr. 400 000.— env.
dépensé à ce jour
Fr. 270 000.— env.
excédent d'amortissement à virer au compte
« réserve pour grands travaux »

Fr. 130 000.— env.

Quant au nouvel arrêté, il comporte l'autorisation d'octroyer à
Simga S.A. un prêt hypothécaire 3e rang de 2 000 000 de francs selon
les modalités financières indiquées ci-dessus.
Au bénéfice de ces explications, nous vous recommandons, Mesdames,
Mesdemoiselles et Messieurs les conseillers, d'approuver le projet d'arrêté
ci-après :
PROJET D'ARRÊTÉ
Le Conseil

municipal,

vu l'article 67, lettres b et j , de la loi sur l'administration des communes du 3 juillet 1954 ;
vu l'arrêté II du Conseil municipal du 23 avril 1963 ouvrant au
Conseil administratif un crédit de 2 020 000 francs en vue du transfert
du marché de gros de la Jonction à la Praille, sur les terrains de la
FIPA ;
sur la proposition du Conseil administratif,
arrête :
Article premier. — L'arrêté No II du Conseil municipal du 23 avril
1963 est annulé. Le montant de 20 000 francs attribué au «Fonds de
décoration municipal » sera extourné.
Art. 2. — Les frais d'étude et de transfert provisoire du marché
de la Jonction à la route de l'Aire, d'un montant d'environ 270 000 francs,
sont amortis au moyen des deux annuités portées au budget de la
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Ville de Genève des années 1964 et 1965. L'excédent de l'amortissement
porté au dit budget, d'un montant d'environ 130 000 francs, sera viré
au compte « réserve pour grands travaux ».
Art. 3. — Le Conseil administratif est autorisé à octroyer au groupe
primeurs et maraîchers de Simga S.A. un prêt hypothécaire 3e rang
de 2 000 000 de francs aux conditions suivantes :
Intérêts
Amortissement

1 %
0,75 %

Annuité
constante
1,75% (soit 35 000 francs)
sera remboursé en fonction de l'annuité constante ci-dessus.
— 11 sera provisoirement pourvu au versement du montant
au moyen d'avances, de rescriptions ou de bons de caisse à
nom de la Ville de Genève à concurrence de 2 000 000 de

Ce prêt
Art. 4.
de ce prêt
émettre au
francs.
Art. 5. — La part des intérêts de l'annuité de 35 000 francs sera
portée au budget de la Ville de Genève sous la rubrique 126-103
« intérêts des prêts hypothécaires ».
Art. 6. — Le montant du prêt hypothécaire figurera à l'actif au
bilan de la Ville de Genève sous la rubrique « prêts hypothécaires ».
Préconsultation
M. Ketterer, conseiller administratif. Je demande que cette proposition
soit renvoyée à la commission des travaux, mais je pense aussi à la commission
des finances.
Le président. Vous demandez le renvoi aux deux commissions?
M. Ketterer, conseiller administratif. Je crois que Tordre logique serait
d'abord la commission des finances, qui doit être saisie de ce projet, puis
la commission des travaux.
Il faut bien dire que c'est surtout une question financière. Mais il n'est pas
exclu que le Conseil municipal désire être renseigné sur les étapes prévues.
Je pense donc que le projet doit être renvoyé en priorité à la commission
des finances puis à la commission des travaux.
Le projet est renvoyé à la commission des finances et, éventuellement, à la commission
des travaux.

9. Proposition du Conseil administratif en vue d'une demande de crédit de
225 000 francs pour la participation de la Ville de Genève à Tachât de la
propriété « La Nouvelle Roseraie », commune de Saint-Légier sur Vevey,
destinée à la création d'une maison de vacances pour personnes âgées.
(N° 252)
La présente proposition est destinée à compléter l'équipement du
Service social de la Ville de Genève, en assurant aux personnes âgées qui
bénéficient de ses prestations un lieu de vacances.
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Le Service social a instauré ces derniers mois l'aide sociale à domicile.
Il désire établir et équiper deux nouveaux centres sociaux dans des quartiers à forte densité de population, soit aux Eaux-Vives et aux Pâquis.
Cette initiative fait l'objet de la proposition N o 249.
Il accorde en outre des indemnités de déménagement et une contribution aux repas qui sont livrés par l'Hospice général.
Les expériences faites au cours de ces dernières années indiquent qu'il
est indispensable de permettre aux personnes âgées de condition modeste
de bénéficier de vacances. En effet, de nombreux vieillards expriment un
désir de dépaysement qui leur permettrait d'échapper pendant quelques
semaines à la pression de la vie urbaine.
Afin de répondre à ce besoin légitime, le Conseil administratif vous
propose de participer avec l'Hospice général à l'acquisition d'une maison
située sur le territoire de la commune de St-Légier, à proximité immédiate
de la ville de Vevey, à une altitude de 550 mètres, près de l'une des
futures sorties de l'autoroute Lausanne-Valais.
Il s'agit d'une ancienne maison de maître datant du XVIIIe siècle,
qui a été utilisée jusqu'à ces dernières années comme pensionnat de jeunes
filles et qui est équipée d'une façon moderne.
Caractéristiques

de la

construction

Le bâtiment est orienté face sud-ouest, dans un site admirable avec
une vue étendue sur tout le haut lac. La construction comprend 18 pièces
dont certaines très grandes, cinq mansardes habitables, une cuisine équipée,
cinq salles de bain, six WC, trois caves avec congélateur de grande capacité, une buanderie, une lingerie équipée d'une machine à laver, un grand
garage, une chaufferie au mazout à l'état de neuf, une grange-atelier, une
installation électrique refaite en 1960, une toiture en très bon état, entièrement revue en 1962.
La maison est entourée d'un parc magnifique d'une surface totale de
9600 m2, comprenant de très beaux arbres fruitiers et d'agrément, et un
jardin potager.
La disposition intérieure de la maison convient fort -bien au but
recherché, avec des chambres disposées au sud, de nombreuses armoires
et de larges escaliers. Le prix du mobilier et de l'équipement est compris
dans le montant global d'achat.
Conditions
financières
La propriétaire actuelle désire céder son domaine à des conditions très
raisonnables, à une institution sociale d'utilité publique. L'estimation fiscale
est de 930 000 francs, mais la valeur réelle dépasse 1 000 000 de francs.
Le prix proposé est de 800 000 francs. Il sera diminué à la suite d'un
arrangement pris avec l'actuelle propriétaire, qui désire conserver une
parcelle de 1000 m2, afin d'y construire à son usage personnel une petite
maison en bordure de propriété.
Il resterait à couvrir un solde de 450 000 francs, après défalcation des
hypothèques.
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L'argent liquide nécessaire à l'achat est de 450 000 francs, soit 225 000
francs versés par la Ville de Genève et 225 000 francs versés par l'Hospice
général. Chacune des parties devrait affecter à cette réalisation dans son
budget annuel une somme d'exploitation d'environ 50 000 francs couvrant
aussi les intérêts hypothécaires.
Une convention fixant notamment les modalités d'exploitation est mise
au point avec l'Hospice général. Elle sera soumise à la commission.
Utilisation
L'exploitation serait assurée en commun par la Ville de Genève et
l'Hospice général, marquant une nouvelle phase de coordination entre
institutions sociales genevoises.
Il serait possible de loger dans ce bâtiment au minimum 30 personnes
âgées et au maximum 40.
En raison du climat et de la situation, les personnes âgées que la
Ville de Genève et l'Hospice général placeraient à La Nouvelle Roseraie
pourraient y passer 2-3 semaines de vacances pendant toute l'année. Les
bénéficiaires seraient désignés pour moitié par l'Hospice général et pour
moitié par le Service social de la Ville de Genève.
Conclusions
Il est dificile de trouver ailleurs des conditions aussi avantageuses,
puisque l'immeuble peut immédiatement servir à sa nouvelle affectation,
en raison de son utilisation précédente.
D'autre part, le Service social de la Ville de Genève pourrait ainsi
faire face de façon efficace aux demandes de vacances qui lui parviennent
de la part de ses bénéficiaires âgés.
C'est pourquoi nous vous invitons, Mesdames, Mesdemoiselles et
Messieurs les conseillers, à 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 225 000 francs en vue de l'acquisition, en co-propriété avec l'Hospice
général, de l'immeuble « La Nouvelle Roseraie » sis à Saint-Légier s/Vevey.
Art. 2. — 11 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 225 000 francs.
Art. 3. — Cette dépense sera amortie au moyen de trois annuités de
75 000 francs chacune qui figureront au budget du Service social sous
chiffre 5361.589 des années 1968 à 1970.
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Préconsultation
M. Ganter, conseiller administratif. Vous me permettrez de vous donner
quelques indications complémentaires. Vous savez que cette maison de SaintLégier sur Vevey constitue une occasion, l'une de ces occasions exceptionnelles
qu'il est bon de saisir très rapidement.
J'ai ici quelques photographies qui sont à votre disposition, il y en a bien
d'autres. Cette maison est située au centre d'une magnifique propriété, avec
des arbres splendides, dans un site merveilleux: l'un des plus beaux des rives
du lac.
C'était un ancien pensionnat qui est en parfait état et qui peut être repris
à un prix exceptionnel de 750 000 francs, moins les hypothèques.
La propriétaire actuelle désire céder son fonds — qui par ailleurs est
convoité par d'autres personnes qui seraient d'accord de payer un prix supérieur — à une œuvre d'utilité publique.
C'est pourquoi, comme je l'ai dit tout à l'heure, dans une volonté de
collaboration et de synchronisation entre les diverses œuvres de Genève,
nous désirons réaliser, conjointement avec l'Hospice général, une maison de
vacances pour les vieillards, qui donnerait, à raison de quinze jours par an,
l'occasion à 840 vieillards d'un séjour à la campagne, à proximité du lac.
Cela permettra au service social de la Ville de Genève de disposer de la
moitié des places. Une telle possibilité manque à notre équipement social
et sera très bien accueilli par les nombreux bénéficiaires.
Je propose de renvoyer ce projet à deux commissions: la commission sociale,
qui a déjà procédé à un tour de préconsultation, mais j'ai encore des renseignements à donner à cette commission au sujet de l'exploitation future, et,
bien entendu, à la commission des travaux pour tout le problème de l'achat.
Le projet d'arrêté qui sera présenté à ces commissions ne sera pas exactement le même que celui qui figure sur le rapport. Les sommes à débourser
restent les mêmes, mais il est préférable d'indiquer dans l'arrêté les hypothèques.
C'est une question de forme qui n'exerce donc aucune espèce d'influence
sur le montant de 225 000 francs, nécessaire à la Ville de Genève pour acquérir
la moitié de cette propriété.
M. Caretti (ICS). Je désire faire la déclaration suivante au nom de notre
fraction :
Le groupe chrétien-social, à la suite des renseignements et des précisions
qui lui ont été fournis par ses commissaires à la commission sociale, et tenant
compte que:
1) depuis fort longtemps, la nécessité de la création d'une maison de
vacances pour personnes âgées se fait sentir;
2) depuis longtemps et à plusieurs reprises, une telle réalisation a été
réclamée ;
3) dans le cas particulier, toutes les conditions sont réunies pour que la
Ville de Genève, en collaboration avec l'Hospice général, puisse donner une
suite favorable aux désirs et vœux émis;
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4) non seulement il est de notre devoir de nous inquiéter du sort d'une
partie de notre population, mais encore que nous voulons exprimer à nos
aînés, par des actes tangibles, les sentiments de respect et de reconnaissance
que nous leur portons,
a décidé d'accepter la demande de crédit qui lui est présentée en faveur
de la participation de la Ville de Genève à l'achat de la propriété «LaNouvelle
Roseraie », à Saint-Légier sur Vevey.
Le projet est renvoyé à la commission sociale et à la commission des travaux.

10. Proposition du Conseil administratif pour l'ouverture d'un crédit de
2 864 350 francs destinés à couvrir la subvention d'exploitation pour la saison
1967-1968 au Grand Théâtre. (N° 253)
Le Conseil administratif vous soumet en annexe le projet de budget
du Grand Théâtre pour la prochaine saison 1967-68, tel qu'il a été établi
par la Fondation du Grand Théâtre.
Il convient d'expliquer, à ce propos, que la Fondation du Grand
Théâtre a présenté au Conseil administratif, en date du 5 juillet 1966, un
projet de budget comportant un déficit total de 4 745 290 francs pour
la saison 1967-68 et sur la base d'une production totale de 90 représentations (étant ici rappelé que, selon l'arrêté voté par le Conseil municipal en date du 26 avril 1966, le déficit total de la saison 1966-67 s'élève
à 3 709 500 francs pour 84 représentations au total). Le Conseil administratif — après avoir étudié attentivement le projet présenté par la
Fondation — a estimé que, pour tenir compte de l'évolution actuelle
des finances municipales, une réduction sensible devait être opérée dans le
budget lyrique de la prochaine saison 1967-68. C'est ainsi qu'il a écrit
à la Fondation du Grand Théâtre en date du 28 juillet 1966 pour l'inviter
à revoir son budget d'exploitation, de manière à ramener le déficit
total (personnel compris), à la somme maximale de 4 300 000 francs.
Après une nouvelle étude, le Conseil de la Fondation du Grand
Théâtre a soumis au Conseil administratif, par lettre du 24 novembre
1966, une proposition modifiée comportant un déficit total de 4 514 490
francs. La Fondation a considéré qu'une réduction à 4 300 000 francs,
selon la demande du Conseil administratif, entraînerait une diminution
très sensible du nombre total des représentations, à savoir 71 au lieu de
90 prévues tout d'abord. Une telle réduction limiterait par trop — à
l'avis de la Fondation — l'activité de notre scène lyrique et surtout la
quantité de places offertes au public.
C'est pourquoi la Fondation du Grand Théâtre propose en définitive
de fixer le déficit total de la saison 1967-68 à la somme précitée de
4 514 490 francs, ce qui permettrait de produire une saison de 84 représentations, soit un nombre égal à celui de l'actuelle saison 1966-67. Le
plan des ouvrages pour 1967-68 comporterait ainsi 15 spectacles, répartis
en 9 opéras, une opérette, 3 spectacles de ballet et 2 spectacles dramatiques.
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Compte tenu du fait que les frais de traitement et charges sociales du
personnel devenu municipal figurent désormais dans le budget général de
la Ville (sous chapitre 3394), le calcul de la subvention nécessaire pour
la saison 1967-68 s'établit comme suit:
Déficit total de la saison 1967-68
- dépenses pour le personnel municipal travaillant au
Grand Théâtre
soit subvention requise pour les dépenses d'exploitation
de la saison 1967-68 du Grand Théâtre . . . .

Fr. 4 514 490.—
Fr. 1 650 140.—
Fr. 2 864 350.—

En se référant aux annexes et au bénéfice des explications qui précèdent, le Conseil administratif vous soumet 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 2 864 350 francs pour couvrir la subvention d'exploitation destinée
au Grand Théâtre de Genève et nécessaire à assurer la saison 1967-68.
Art. 2. — Le montant de ladite subvention sera porté dans le budget
de la Ville de Genève pour l'exercice 1968, 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. 1968.
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Préconsultation
M. Bouffard, conseiller administratif. Je demande le renvoi à la commission ad hoc.
Le projet est renvoyé à une commission composée de M l l e Wavre, MM.
Jacquet, Livron, Chappuis, Corbat, Dolder, Trachsler, Nyffenegger, Gorgerat,
Fahrni, Berchten, Da Pojan, Colombo, Schmid, Louis.
11. Propositions des conseillers municipaux.
Le président. Nous avons reçu une demande de résolution de M. Ziégler:
« Le Conseil municipal prend acte avec regret de la décision du Grand
Conseil de rejeter le projet de loi constitutionnelle instituant l'incompatibilité de fonctions des conseillers administratifs. Il souhaite que cette
importante question puisse être clairement et complètement tranchée
quant au fond et à la forme et dans un esprit d'équité en vue des prochaines
élections municipales. Il demande au Conseil administratif d'étudier à
cet effet une proposition à soumettre au Conseil municipal avant la fin
de la législature. »
Demandez-vous, monsieur Ziégler, la discussion immédiate?
M. Ziégler. Oui!
Mise aux voix, la proposition de discussion immédiate est rejetée par 35 voix
contre 32.
M. Ganter, conseiller administratif. Je pense qu'étant donné la manière
dont le texte est libellé, il s'agit d'une motion, et non pas d'une résolution.
Le président. Ce texte nous a été soumis comme projet de résolution,
et non de motion.
Cette résolution figurera donc à l'ordre du jour d'une prochaine séance.
12. Interpellations.
Néant.
M . Pesson (R). Je ne sais pas s'il y a un malentendu, mais je n'ai pas entendu
la présidence déclarer quelle avait été l'issue de la résolution de M. Ziégler.
(Exclamations)
Si elle est refusée, elle n'est pas renvoyée à la prochaine séance et, si elle
est acceptée, elle est renvoyée à la prochaine séance, mais j'aimerais savoir
où nous en sommes et s'il y a lieu de passer au vote nominal.
Le président. Ce n'est pas ça du tout! Il s'agit d'une résolution. Je vais
vous lire le règlement à ce sujet:
« L a résolution est une proposition faite au Conseil municipal. Par
ses dispositions et par son acceptation, elle n'implique pas les publications
légales se rapportant au référendum facultatif dans le domaine municipal. »
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« Le proposant dépose sur le bureau, au début de la séance, son projet
écrit de résolution. Le président l'annonce, lorsque vient en discussion
le poste de Tordre du jour: Propositions des conseillers municipaux ».
Le proposant peut alors demander que sa résolution soit ajoutée à
Tordre du jour de la séance en cours, ou qu'elle soit portée à Tordre du
jour de la séance suivante. »
M. Ziégler a demandé que sa résolution soit ajoutée à Tordre du jour de
cette séance. L'assemblée a refusé cette demande et, en conséquence, cette
résolution figurera à Tordre du jour d'une prochaine séance et elle sera développée par M. Ziégler à ce moment-là. Je crois que c'est clair!
13. Questions.
a) écrites :
N° 287, de M. Louis.
Voirie :

hygiène-salubrité-esthétique.

En avril 1965, un habitant de l'avenue d'Aire signalait par écrit au
Département des travaux publics, service des bâtiments et domaines de
l'Etat, les faits suivants :
« Sur le terrain de l'Etat, derrière la salle de gymnastique de l'école
Cayla, un véritable ruclon a été constitué. On y décharge du papier
provenant de différentes écoles, du bois, des ordures et des déchets de
toute nature.
» De temps à • autre on y met le feu sans toujours le surveiller. Les
papiers et les cendres, sous l'action du vent, sont souvent éparpillés dans
les jardins avoisinants. »
A la suite de cette information, le Département des travaux publics est
intervenu pour faire cesser les feux, mais la décharge subsiste, elle est
régulièrement alimentée.
Cet état de fait se passe de commentaires pour situer les conséquences
multiples de cette négligence (hygiène, salubrité, esthétique).
Le Conseil administratif peut-il intervenir rapidement et avec vigueur
pour que l'on remédie à cet état de chose ?
RÉPONSE

DU

DÉPARTEMENT

DES

TRAVAUX

PUBLICS

En ce qui concerne la question posée, nous pouvons vous indiquer
que, selon les constatations faites sur place le 6 septembre dernier, les
dépôts constatés par votre interpellateur ont été supprimés.
Des instructions précises ont été données au concierge du bâtiment
considéré, afin que le terrain soit maintenu en parfait état.
Le conseiller d'Etat
chargé du Département des travaux publics :
F. Peyrot
2 novembre 1966
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N° 314, de M. Bossy.
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27 septembre 1966

Il y a une dizaine de jours un enfant qui circulait à trottinette sur le
bord du trottoir de la rue des Deux-Ponts était accroché par un bus
et mourait écrasé sous les roues de ce dernier.
Lors de ce tragique accident, un fait n'a pas été relevé : le drame
s'est produit à un endroit où le trottoir a été fortement rétréci pour
élargir la chaussée et où, de plus, se trouve un arrêt de bus. Ces deux
circonstances conjuguées font qu'à certaines heures l'attroupement des
usagers de bus est tel qu'il est impossible de poursuivre son chemin à
cet endroit sans emprunter la chaussée.
Envisage-t-on de remédier à cet état de chose ? Entend-on poursuivre
cette politique de rétrécissement exagéré de certains trottoirs afin de
rendre plus fluide la circulation automobile ? A l'avenue de France, il
est par exemple impossible à deux poussettes de se croiser sur le côté
gauche en face du parc Mon-Repos. Là encore on a totalement négligé
les nécessités de la circulation des piétons et on a vu, à la rue des
Deux-Ponts, les conséquences que cette négligence peut avoir.
RÉPONSE DU DÉPARTEMENT

DES TRAVAUX

PUBLICS

La largeur du trottoir côté impair de la rue des Deux-Ponts, à la
hauteur de l'arrêt du bus, a dû être réduite pour permettre le maintien
de cette place d'arrêt à un emplacement facilement accessible aux piétons,
mais hors des couloirs de présélection.
Le rétrécissemeent du trottoir, en cet endroit, est de 1 m., la largeur
demeurant à l'usage des piétons mesurant 1 m. 80 et celle des deux voies
réservées à la circulation du trafic automobile de 2 m. 60 chacune.
Ces deux voies, qui sont très étroites, doivent être prolongées au-delà
du carrefour, afin d'éviter les cisaillements dangereux résultant de
l'obstruction inattendue d'un couloir de circulation, ainsi que cela se
présente actuellement au boulevard Georges-Favon, à la hauteur des
refuges.
Le trafic enregistré à la rue des Deux-Ponts est d'environ 16.000
véhicules par jour, au nombre desquels figurent les transports publics
qui comptent plusieurs lignes et dont la vitesse commerciale a pu être
améliorée dans le cadre du nouvel aménagement du Rond-Point de la
Jonction.
L'aboutissement de la route des Jeunes, le développement des quartiers
périphériques de Lancy-Onex et l'implantation de nouvelles exploitations
industrielles dans la zone de la Praille augmenteront encore sensiblement
le trafic au cours de ces prochaines années.
Face à des artères de dégagement insuffisantes, les services compétents
ont donc été contraints de concilier au mieux la circulation des piétons
et le trafic des véhicules automobiles.
Quant aux trottoirs de l'avenue de France, à la hauteur du parc
Mon-Repos, ils mesurent, respectivement, plus de 5 m. côté pair et
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2 m. 25 côté impair. Ce dernier est relativement peu fréquenté et sa
largeur peut dès lors être considérée, au regard des normes usuelles,
comme satisfaisante.
Le conseiller d'Etat
chargé du Département des travaux publics :
François Peyrot
23 novembre 1966
N° 321, de M. Olivet.
Cérémonie

27 septembre 1966

du 1er août

Voulant vérifier le matin du 1er août à quelle heure se déroulaient les
manifestations prévues pour la fête nationale, j'ai constaté qu'il n'y avait
aucun renseignement dans les deux quotidiens que j'ai consultés.
Le Conseil administratif ne pense-t-il pas qu'il serait opportun de
faire paraître un communiqué officiel dans la presse du 1er août rappelant
la cérémonie et les heures des diverses manifestations (cultes, cortèges,
etc.) ?
RÉPONSE

DU CONSEIL

ADMINISTRATIF

Le comité d'organisation de la Fête nationale nous a informés qu'à part
les invitations adressées aux députés et conseillers municipaux, il écrit à
tous les grands journaux en leur envoyant le programme, des tirés à part,
l'ordre du cortège, etc., en les priant de bien vouloir les publier. En
général, cette parution a lieu la veille et le 1er août il n'y a qu'un rappel,
suivant le journal et la place disponible.
Le comité ne pense pas qu'il y ait lieu d'étendre cette information.
Le maire : F. Rochat
18 novembre 1966

N° 325, de M m e Wicky.

27 septembre 1966

Serait-il possible, les jours de marché, d'indiquer que la rue de Vermont
est sans issue ?
En effet, de nombreux automobilistes s'engagent dans cette rue et
doivent faire demi-tour, ce qui n'est guère pratique.
Cette situation se retrouve au chemin Furet lors des manifestations au
stade des Charmilles. Le signal de sens interdit est placé à la hauteur de
l'entrée du cimetière et n'est pas aperçu à temps. Pourrait-on également
signaler que le chemin est sans issue ou déplacer le signal ?
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ADMINISTRATIF

Le Département de justice et police nous a informés que des signaux
temporaires seront placés au chemin Furet, afin de remédier aux inconvénients signalés lors des manifestations sportives, se déroulant au stade
des Charmilles.
D'autre part, le service des Halles et marchés a fait poser dès le 7 courant le signal 315 à l'entrée de la rue de Vermont, côté Grand-Pré, les
jours de marché.
Le conseiller délégué :
L. Billy
14 novembre 1966
N° 344, de M. Ziégler.

15 NOVEMBRE 1966

Le projet de budget pour l'année 1967 prévoit de nouveau une somme
importante en faveur des constructions de la protection civile. Cette nouvelle dépense est contestée par une partie importante du Conseil municipal.
Le Conseil administrait peut-il dresser un premier bilan des investissements déjà effectués à Genève pour la protection civile ? Peut-il également nous dire de quelle façon il entend utiliser le fonds : protection civile,
constitué au cours de ces trois dernières années ?
RÉPONSE DU CONSEIL

ADMINISTRATIF

Le peuple et les cantons suisses, en approuvant l'article 22bis nouveau
de la Constitution fédérale, ont chargé la Confédération d'organiser la
protection civile en Suisse.
Les bases générales sont fixées dans la loi fédérale du 23 mars 1962
et les dispositions précisant l'organisation genevoise sont prévues dans
la loi cantonale d'application du 12 juin 1965 et le règlement d'exécution
édicté par le Conseil d'Etat le 21 juillet 1965.
11 est vain, à l'heure actuelle, de remettre en discussion le principe
des décisions prises alors qu'il est obligatoire de passer au stade des
réalisations.
Une première évaluation très approximative des dépenses à intervenir
qui incomberont à la Ville de Genève, subventions fédérales et cantonales déduites, indique un montant de 36 millions environ. Il s'agit d'un
ordre de grandeur.
Le Conseil fédéral, dans son message du 6 octobre 1961, admet que
l'organisation de la protection civile se développera pendant une quinzaine
d'années, ce qui représente, pour la Ville, une dépense annuelle moyenne
de 2,4 millions environ.
En réalité, il faut admettre une dépense plus faible les premières
années, notamment en raison des études à entreprendre avant de pouvoir
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construire, plus forte les années suivantes et de nouveau plus faible vers
la période d'achèvement.
Pour la protection des biens culturels, le Conseil fédéral prévoit,
également sur 15 ans, une répartition plus précise des dépenses, soit 12 %
les trois premières années, 58 % les sept suivantes et 30 % les cinq
dernières.
En admettant par hypothèse que le même critère puisse être valable
pour la protection civile, cela représenterait pour la Ville de Genève une
moyenne d'environ :
1,5 million par an de 1967 à 1969
3 millions par an de 1970 à 1976
2 millions par an de 1977 à 1981
Ultérieurement, le budget serait déchargé en grande partie de la part
afférente aux constructions et à l'achat des équipements, tout en restant
grevé des frais d'administration, d'entretien des installations et du matériel
et des frais d'instruction.
Le Conseil administratif est parfaitement conscient de la nécessité de
prévoir au budget la couverture des dépenses qu'il faut engager pour la
protection civile. S'il n'a pas augmenté ce poste pour 1967, alors que,
normalement, il aurait été nécessaire de le faire, c'est uniquement parce
que les études et les réalisations en sont à leur période initiale et qu'il
existe en compte une réserve dont le montant sera de 1,2 million environ,
à fin 1966.
Le conseiller délégué :
L. Billy
18 novembre 1966
b) déposées :
N°
N°
N°
N°
N°
N°

345,
346,
347,
348,
349,
350,

de
de
de
de
de
de

M. Caretti (allées et pelouses du Jardin anglais)
M. Caretti (équipement des maisons-tours contre l'incendie)
M. Corthay (service d'aménagement du territoire)
M. Dolder (repas des commissions du Conseil municipal)
M. Julita (appartement de M. Donzé, conseiller d'Etat)
M lle Wavre (organisation des promotions civiques)
c) orales :

M. Thévoz (ICS). Il y a deux ans, l'Association des intérêts des EauxVives était intervenue auprès du Conseil administratif au sujet du parc des
Eaux-Vives. J'étais intervenu moi-même il y a une année.
Depuis lors, le Conseil administratif a fait installer un rocher dans ce parc
des Eaux-Vives pour rappeler le souvenir des fondateurs et des donateurs de
ce magnifique parc.
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Le Conseil administratif m'avait répondu, ainsi qu'à l'Association des
intérêts des Eaux-Vives, qu'il ferait un texte et qu'il le soumettrait à l'Association.
Celle-ci ne voyant rien venir, je me permets de poser en son nom la question
au Conseil administratif: celle-ci pourra-t-elle voir le texte avant qu'il soit
posé, car elle désire que certains noms figurent sur ce rocher.
M. Ganter, conseiller administratif. Je crois pouvoir donner satisfaction
à M. Thévoz en lui disant que, pas plus tard que la semaine dernière, j'ai fait
parvenir à mon collègue Ketterer le texte de cette inscription. Dès que nous
nous serons mis d'accord sur ce texte, qui est évidemment lapidaire, non seulement parce qu'il est posé sur un rocher, mais parce que l'inscription elle-même
est brève, nous ferons part aux Intérêts des Eaux-Vives du texte que nous
proposons.
La chose pourra se faire très rapidement, peut-être même avant la fin de
l'année.
M. Livron (S). (Ovation) 11 y a quelques jours, la Ville de Genève faisait
une réception formidable, comme on dit à Genève, au sujet de l'inauguration
de la piscine.
Or, un grand quotidien de Genève a dit qu'on avait plus ou moins caché
un accident qui était survenu. Je crois savoir qu'un accident s'est produit
lors d'une visite qu'on faisait sur k* bas de la piscine, en compagnie des édiles
vaudois. C'était à l'endroit où il y a des hublots qui permettent aux yeux
indiscrets de voir de plus près les naïades qui s'y baignent. (Rires)
Au cours d'une tentative de regards indiscrets... (Hilarité) un de nos
édiles vaudois a fait basculer la grille sur laquelle cette noble cohorte de
Lausanne se tenait, et ça a été la catastrophe!
Une voix. C'est le sort d'Actéon! (Rires)
M. Livron. Est-ce que l'on pourrait savoir qui a été tenu responsable de
cet accident? Cette grille devait certainement permettre aux gens de passer
et d'inspecter les lieux.
J'espère que M. Chevallaz, si c'est lui, aura pu se remettre avant son élection
au Conseil fédéral et je pense qu'on lui pardonnera ce petit regard indiscret
par les hublots. Il trouvera d'ailleurs, sur sa route au Conseil fédéral, un
chemin encore plus dur que celui qui l'a précipité sur le béton, dans cette cave.
Une voix. C'était la Roche tarpéienne avant le Capitole!
M. Livron. Je demande qu'on veuille bien nous renseigner à ce sujet et
nous dire qui payera les frais de la guérison du blessé, noble municipal de
Lausanne, et tous les frais qu'a entraînés cette histoire-là.
M. Ketterer, conseiller administratif. D'emblée je dois vous dire, vous le
pensez bien, qu'une enquête est en cours pour établir les responsabilités.
N'attendez pas de moi que nous puissions désigner ce soir un lampiste.
Cet incident tragi-comique se résume de la manière suivante. Nous avons
reçu nos collègues vaudois de Lausanne. Après le déjeuner, ils ont manifesté
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l'intention de visiter une ou deux installations. Comme la Ville de Lausanne
a l'intention de construire aussi une piscine, nous y sommes allés. Ces messieurs
ont demandé à visiter non seulement les installations accessibles au public,
mais ils se sont intéressés à la machinerie du sous-sol. Nous y sommes descendus et, à un moment donné, une passerelle était en train d'être posée
par une entreprise — l'ouvrier ne se trouvait pas sur place — et les rails qui
devaient la soutenir étaient retenus par de petits plots de bois. Personne ne
s'en est aperçu et, en montant sur la passerelle, deux ou trois de ces messieurs
sont tombés de 2 m 50.
Il est clair que si tout avait été prévu d'avance, une corde ou un écriteau
aurait indiqué qu'il n'était pas possible d'accéder provisoirement à cet endroit.
Je crois qu'il n'est pas pensable d'incriminer celui-ci plutôt que celui-là.
C'est un petit incident fâcheux qui a quand même eu des conséquences assez
sérieuses pour M. Jacottet, vice-président du Conseil communal de Lausanne,
qui n'est pas encore remis de sa blessure.
Il ne faut pas minimiser, il ne faut pas non plus aggraver. C'était un endroit
normalement inaccessible au public et réservé aux machinistes. Il n'était
pas terminé et tout se conclura le plus gentiment du monde!
M. Livron (S). Simplement deux mots. C'est M. Jacottet qui est tombé?
Je croyais que c'était un autre invité! (Dénégations) Bon! Celui dont j'ai
parlé a eu alors le privilège de ne rien regarder et également de ne pas tomber!
(Rires) C'est bien! Voilà!
M. Schleer (R). On a tous reçu ce jour une carte d'invitation pour l'inauguration du musée, qui aura lieu le 15 décembre prochain. A cette occasion,
je sais que l'on entrera par la route de Malagnou.
J'en profite pour demander quand sera enfin terminée l'exécution des
travaux de la rue de Villereuse. Ils sont commencés depuis plus d'une année
et je vous assure que c'est une artère de grande circulation. Cela ferait plaisir
à la population qu'elle soit rouverte dans les deux sens car, actuellement, il
semble que les travaux traînent par trop.
J'en profiterai également pour demander pourquoi nous avons dû recharger
la chaussée aussi considérablement pour rattraper, m'a-t-on dit, certains
niveaux. Est-ce que l'on pourrait me donner des précisions à ce sujet?
M. Ketterer, conseiller administratif. Je voudrais répondre à M. Schleer
que le 15 décembre aura lieu non pas l'inauguration mais l'ouverture de
quelques locaux du rez-de-chaussée du Muséum d'histoire naturelle. Peut-être
que mon collègue Bouffard pourra, si vous le désirez, vous donner des détails
à ce sujet.
En ce qui concerne les aménagements de la route de Villereuse, nous
pourrons vous donner des détails plus précis lors d'une prochaine séance,
puisque c'est le Département des travaux publics qui les effectue. Je dois
vous rappeler qu'il y a quelques semaines à peine que votre Conseil a voté
la dernière acquisition pour le prolongement débouchant sur Jargonnant.
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Je vous signale aussi que, dans ce triangle, nous avons un projet de construction qui devrait vous être soumis prochainement sur ce lotissement.
Enfin, les problèmes plus techniques de niveau feront l'objet d'un rapport,
que j'attends, du service des chaussées du Département des travaux publics.
Je prie donc M. Schleer de patienter encore quelque temps jusqu'à ce que
j'aie ce rapport en mains.
M. Dolder (L). J'aimerais simplement poser une question à M. Ketterer,
conseiller administratif, et je le prie d'excuser que je revienne sur ce petit détail.
Le chemin des Crêts-de-Champel est particulièrement délaissé au point
de vue de la propreté. Il l'est même très gravement, depuis de nombreux mois.
Je m'étais permis d'attirer l'attention de M. Ketterer. conseiller administratif,
pour qu'on fasse au moins un effort, parce qu'il y a de très nombreuses constructions qui sont à la fin de ce chemin, spécialement entre le début du chemin
des Crêts-de-Champel et le chemin Albert-Goss, où régnent une poussière,
de la terre et du sable qui dérangent principalement les habitants de ce chemin.
M. Ketterer, conseiller administratif. Deux choses à M. Dolder au sujet
de ce chemin des Crêts-de-Champel.
Vous savez, et vous venez de le dire vous-même, que le quartier est en
pleine transformation. Il y en a encore d'autres en vue et vous serez aussi
appelés, j'espère dans quelque temps, à vous prononcer également sur des
acquisitions de ce côté-là. Il est bien clair que les entreprises — le cas s'est
passé au Lignon. il se produit maintenant aux Crêts-de-Champel — amènent
très souvent, avec la terre, avec la poussière, une quantité de perturbation.
En ce qui concerne la propreté dans ce quartier, nous sommes intervenus
auprès du Département de justice et police. Vous savez que les camions n'ont
pas le droit d'abandonner sur la route, comme cela arrive trop souvent hélas,
des mottes de terre ou du gravier.
Nous devons vous dire que, sur le plan de la réfection, nous devons
attendre que toutes les constructions en cours soient achevées et, ensuite,
nous pourrons reprendre le problème avec le service de la voirie. Mais la
question est encore pendante puisque, des deux côtés, il y a encore des travaux
à exécuter. La propreté laisse à désirer, nous le savons. Il ne faut pas se faire
trop d'illusion sur les rappels adressés aux entreprises.
M. Dolder (L). J'aimerais que l'on prie la voirie de venir au moins une
fois tous les deux mois dans ce quartier. Car on ne vient jamais balayer ce
chemin. Simplement ceci, au moins!
M. Piguet (ICS). Mon propos avait trait aux incidents regrettables de la
piscine, et je pense que je n'ai pas à y revenir.
M. Livron (S). Ce n'est pas au sujet de la piscine, je ne veux pas jouer
la gent aquatique toute la soirée...
Le président. Vous êtes inscrit, monsieur Livron: vous prendrez la parole
à votre tour!
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M. Leppin (L). A propos de la proposition 245 présentée au Conseil
municipal lors de notre dernière séance et qui a trait à de futures constructions le long du quai du Seujet et de son prolongement, je voudrais demander
à M. Ketterer, conseiller administratif, de bien vouloir présenter à ce Conseil
municipal, lorsqu'il aura à se prononcer sur le rapport de la commission
des travaux, les maquettes et montages photographiques qui ont été présentés
à ladite commission.
J'estime en effet que lorsque notre Conseil doit s'exprimer sur des objets
extrêmement importants, et éventuellement très discutés, il a le droit et le
devoir de connaître les éléments soumis à la commission des travaux. Cette
documentation peut éventuellement être présentée dans la Salle des pas perdus
ou, même, dans la salle de ce Conseil.
M. Ketterer, conseiller administratif. J'aimerais faire une autre proposition à M. Leppin à ce propos.
Nous en sommes à la deuxième séance de la commission des travaux,
qui a eu lieu cet après-midi par un temps magnifique, sans brouillard, ce qui a
permis à la commission de se rendre compte de la hauteur de la tour projetée.
Elle a pu avoir en mains les documents.
Un de vos collègues a déjà demandé au service immobilier, à l'intention
de son groupe, de disposer des photos-montages et des documents. Je pense
qu'il est plus simple de vous donner, à l'intention de chaque groupe et à un
moment déterminé, tout le dossier, toute la documentation avec les photosmontages, que de tirer ces documents à 80 ou 90 exemplaires, ce qui serait
un travail considérable et fort coûteux.
Je crois donc qu'il est plus simple de transmettre successivement le dossier
à tous les groupes représentés ici et qui en feront la demande, de façon que
vous puissiez vous déterminer en toute connaissance de cause.
Je vous prierai aussi de demander à vos collègues et à ceux de votre parti
qui, cet après-midi, ont pris la sage précaution de se munir d'un appareil
de photos, de vous montrer ce qu'ils auront développé. Ils pourront aussi
faire leurs montages d'après leurs expériences.
M. Livron (S). Maintenant c'est un peu en mendiant que je viens. (Rires)
Il y a quelque temps, j'ai déposé une question qui a été admise comme motion au sujet d'un élévateur de la basse ville à la haute ville. (Exclamations)
L'affaire peut évidemment prêter à beaucoup d'humoristes l'occasion de faire
valoir leur talent. Mais, en attendant, ceux qui doivent péniblement grimper
cette pauvre vieille ville pour aller à leurs occupations, pour remplir leurs
devoirs ou leurs obligations, ou des formalités, ne voient rien venir.
J'aimerais bien quand même que M. Ketterer, qui m'a donné toutes
assurances — avec combien de sincérité — veuille bien aussi me renseigner.
Je ne voudrais pas que cette affaire tombât, parce que, si cette affaire tombait,
je suis assez amoureux de la procédure pour la faire reprendre, la faire examiner et étudier! La population de la haute ville est avec nous, monsieur
Ketterer! Et c'est à vous à décider. C'est à vos services à faire les plans et les
études.
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Je vous demande instamment de bien vouloir, d'ici la prochaine séance,
me renseigner.
M. Ketterer, conseiller administratif. C'est tout de suite, et non pas à la
prochaine séance, que je vais renseigner M. Livron!
Tout d'abord, je lui ai promis de faire étudier cette question par mes services, mais je ne lui ai surtout pas promis qu'on allait installer demain un
escaladeur!
Je vous dirai qu'à titre personnel je suis bien convaincu que la solution
serait plus économique pour la Ville de Genève de distribuer — par les soins
du service social de mon collègue Ganter, comme pour les légumes ou autres —
des bons de transport de taxi pour n'importe quelle personne impotente, trop
âgée et de condition difficile qui devrait être transportée des Rues-Basses au
sommet de la colline. Je suis bien persuadé que cette distribution de bons
serait plus économique que d'imaginer maintenant le rachat d'une propriété
aux alentours de Saint-Pierre et d'y installer un escaladeur.
Je vous avait dit que nous pensions construire cette installation à la limite
du mur de Gondebaud, à peu près à l'emplacement de l'ancien Alhambra.
Mais vous savez aussi qu'après cette déclaration le Conseil d'Etat a donné
des indications assez claires sur l'affectation qu'il voulait faire du terrain
vague se trouvant derrière l'Alhambra: il ne s'agit plus de construire là l'Hôtel
des finances, mais d'y installer pendant quelques années un parking.
Devant cette décision de l'Etat, la Ville ne peut pas construire l'escaladeur
à cet endroit, qui aurait été possible à l'intérieur d'un édifice. Nous devons
donc reprendre le problème, et je suis persuadé que s'il fallait actuellement
assurer à des personnes dans la difficulté l'escalade de cette colline, ce serait
plus économique pour la Ville de remettre des bons de transport gratuits,
plutôt que d'engager des frais qui, dans la conjoncture actuelle, seraient véritablement énormes.
M. Livron (S). Vraiment, vous me faites l'effet d'un messager qui apporte
une nouvelle en espérant qu'elle n'aboutira pas! Vous pourriez faire un effort
de bonne volonté!
M. Ketterer, conseiller administratif. Mais on er fait!
M. Livron. Toute cette histoire de projet de parc qui va partir de la rue de
la Fontaine pour aller, je ne sais jusqu'à l'ancien poste des Trois-Perdrix, il
ne faut pas me faire dire des bêtises pareilles! On peut et on doit étudier ce
problème.
Pour mes amis protestants, je dirai que le secrétaire du Consistoire a luimême fait un plan qu'il a soumis à M. Ketterer ou à son secrétaire. Ce plan
ne m'agrée pas entièrement parce qu'il s'agit d'un souterrain qui partirait du
Molard et finirait par rejoindre un ascenseur. Mais ce pasteur pensait que cet
ascenseur serait plutôt un escalier roulant. Or, les escaliers roulants font peur
aux vieillards, aux infirmes, et ce ne serait pas indiqué.
Vous pouvez, si vous le voulez — mais encore comme vous avez causé
ce soir, on sent que vous ne le voulez pas! — éludier cette question. Ce n'est
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pas vous qui commandez, c'est nous! (Rires) C'est nous qui faisons la loi
et je vous demande de bien vouloir étudier cette affaire. Sinon, j'ai une pétition toute prête... (Exclamations) — absolument! — que nous ferons signer
aux habitants de la haute ville, et on verra!'On verra si les malades, les vieillards et les infirmes admettront vos explications.
M. Ketterer, conseiller administratif. Je ne voudrais pas allonger ce débat,
mais j'aimerais préciser que je n'ai pas reçu la visite de ce secrétaire du Consistoire. Il est venu me trouver maintes fois pour d'autres choses, mais jamais
pour cela. S'il vient avec un projet intéressant, je suis prêt à l'étudier, mais
je n'en ai pas connaissance!
D'autre part, je vous répète que nous sommes dans un régime de propriété
privée, et ce n'est pas de ma faute si tous les immeubles du haut de la colline
n'appartiennent pas à la Ville!
M. Livron (S). (Protestations) Je me demande simplement quand M. Ketterer pense nous mettre au courant de ce projet. Les élections sont bientôt là:
ça presse! (Exclamations)
Le président. Puisqu'il n'y a plus de questions...
M. Livron (S). (Nouvelles protestations) C'est une autre question!
Je suis très fâché de voir que l'interpellation que j'ai déposée au sujet de
l'emploi des locaux de l'ancien Observatoire ne trouve aucune solution.
(Bruit) On n'en parle pas, ici!
Je voudrais bien que le conseiller administratif délégué veuille bien s'en
occuper... (M. Bouffard demande la parole) Oui, c'est ça, levez la main et répondez ! (Hilarité)
M. Bouifard, conseiller administratif. Puisque M. Livron veut toujours
travailler sur le territoire des autres, je lui rappellerai que l'Observatoire
appartient à l'Etat. Et l'Etat, contrairement à ce que nous attendions et contrairement à une proposition de M. Chavanne, s'est opposé pour le moment,
par la voix du Département des travaux publics, à ne pas conserver l'Observatoire. Nous sommes en tractations, soit M. Ketterer soit moi-même, avec
le Département des travaux publics.
M. Livron (S). (Brouhaha) Je ne suis pas du tout d'accord avec les
déclarations de M. Bouffard!
Je sais formellement, je le tiens de M. Chavanne lui-même, que ce dernier
est d'accord. Nous vous montrerons de la correspondance qui a été échangée,
dans laquelle M. Chavanne se déclare d'accord. Je crois que cette question
ne vous intéresse pas, mais elle m'intéresse, moi! C'est déjà quelque chose!
Le président. Il s'agit d'un problème qui concerne l'Etat. Veuillez faire
poser votre question par un député!
M. Livron. Non! il y a, je crois, une copropriété ou un droit d'usufruit
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par la Ville. La Ville a des droits sur l'Observatoire. Je demande qu'on étudie
cette affaire. Qu'on me fasse au moins ce plaisir avant le Nouvel An!
M. Julita (S). Il faut tout de même remettre l'église au milieu du village!
Je tiens à préciser que M. Livron parle en son nom personnel, et non au
nom du groupe socialiste.
M. Livron (S). Je trouve que la petite remarque de mon ami Julita n'est
pas très aimable à mon égard, parce que, mon Dieu, ce que je dis là c'est
pour le peuple, pour les écoles! Il faut utiliser les locaux de l'Observatoire
pour les écoles plutôt que d'en faire un planatorium qui coûterait très cher;
on pourrait ainsi faire des démonstrations.
Je répète que j'ai eu plusieurs conversations avec M. Chavanne, qui est
d'accord...
Le président. Personne ne met en doute votre bon cœur, monsieur Livron.
Et votre question a déjà été posée!
M. Livron. Mais...
La séance publique est levée à 22 h 40.
14. Requêtes en naturalisation, 21e liste.
Continuant de siéger 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
DE LA V I L L E DE

SÉANCE

MUNICIPAL
GENÈVE

ORDINAIRE

Mardi 20 décembre 1966, à 20 h 30

Présidence de M. Jean Olivet, 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. Bouffard, conseiller administratif, Buensod,
Mme Chiostergi-Tuscher, MM. Julita, Lentillon.
Sont absents: MM. Bocquet, Deforel, Gorgerat, Kohler, Mlle Sécrétait.
Assistent à la séance : MM. Rochat, maire, Billy, Ganter, Ketterer, conseillers administratifs, ainsi que M. Peyrot, conseiller d'Etat chargé du Département des travaux publics.

CONVOCATION
Par lettre du 14 décembre 1966, le Conseil municipal est convoqué dans
la salle du Grand Conseil pour mardi 20 décembre 1966, à 20 h 30.
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1. Communications du Conseil administratif.
M. Rochat, maire. Nous avons deux communications émanant du Département de justice et police.
La première est une réponse à la question de M. Anna, concernant la
place des Philosophes:
Département de justice et police
Genève, le 9 décembre 1966
Conseil administratif
de la Ville de Genève
Hôtel municipal
Rue de l'Hôtel-de-Ville 4
1204 G e n è v e
Monsieurs le maire et Messieurs les conseillers,
Nous avons l'honneur de vous exposer ce qui suit en réponse à votre
lettre du 16 novembre 1966 par laquelle vous nous informiez que M. Raymond
Anna, conseiller municipal, avait signalé le danger et les difficultés que présente la circulation à la place des Philosophes.
Il s'avère en effet que les récentes mesures prises dans le cadre de l'aménagement du complexe routier des Acacias, notamment la mise à sens unique
des boulevards du Pont-d'Arve et de la Tour, ont eu pour conséquence d'augmenter l'importance des flots de circulation sur la place des Philosophes.
Aussi, dans le but de réduire le nombre des artères débouchant sur ce carrefour, le département a pris la décision d'instaurer un sens unique dans les
rues Micheli-du-Crest et Prévost-Martin sur leur tronçon compris entre la
place des Philosophes et le boulevard du Pont-d'Arve, le sens autorisé allant
en direction de l'hôpital.
D'autre part, un aménagement de la place des Philosophes est prévu pour
canaliser les flots de circulation, assurer une meilleure sécurité aux piétons
au moyen d'un refuge et ordonner le parcage des véhicules en dehors des
voies de circulation. Un gendarme réglera au surplus le trafic à cette importante intersection pendant les heures de pointe.
Nous relèverons enfin que l'aménagement définitif de cette intersection
au moyen de signaux lumineux se trouve lié au projet de double ceinture du
centre urbain et qu'il est encore à l'étude actuellement. Il sera alors exécuté
dans le cadre du programme de réalisation de ladite ceinture.
Veuillez agréer, Monsieur le maire et Messieurs les conseillers, l'assurance
de notre considération distinguée.
Le conseiller d'Etat
chargé du Département de justice et police
Henri Schmitt
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M. Rochat, maire. La seconde communication est une réponse à l'interpellation de M. Anna, concernant le problème du stationnement des forains:
Conseil d'Etat de la République
et canton de Genève
Genève, le 9 décembre 1966
Au Conseil administratif
de la Ville de Genève
Hôtel municipal
Genève
Monsieur le maire,
Vous nous avez prié d'examiner la demande de M. Raymond Anna, conseiller municipal, vous interpellant sur la solution qui sera donnée au problème
du stationnement des forains.
Nous vous rappelons que le Conseil d'Etat a décidé de supprimer le sta"
tionnement des forains à la Praille et d'offrir à ceux-ci un nouvel emplacement
à Versoix. Les études sont en cours pour l'aménagement de ce terrain. Si
des difficultés imprévues ne surgissent pas, le nouvel emplacement devrait
pouvoir être mis à disposition dans le cours de l'année prochaine.
Veuillez agréer, Monsieur le maire, l'assurance de notre considération
distinguée.
AU NOM DU CONSEIL D'ÉTAT
Le chancelier:
Le président:
J.-P. Galland
A. Chavanne
M.Ketterer, conseiller administratif. Lors de la dernière séance, M. Leppin
avait demandé que tous les conseillers municipaux, ou en tout cas tous les
groupes, soient clairement renseignés sur la proposition 245 d'aménagement
du quai du Seujet.
Depuis, le dépôt de cette proposition a suscité quelque émoi dans notre
population genevoise et j'aimerais faire une brève déclaration à ce sujet.
Vous avez vu que la Société d'art public, dans un communiqué extrêmement
courtois d'ailleurs, fait part de son souci à propos de cet aménagement et
demande que tous les renseignements possibles soient communiqués à l'ensemble de la population.
Je voudrais répéter devant ce Conseil municipal ce que j'ai déjà dit lors
de la dernière séance, à savoir que nous avons fermement l'intention de fournir tous les renseignements possibles et imaginables afin que ce Conseil municipal puisse décider en toute connaissance de cause. C'est d'ailleurs pour cela
qu'un quotidien de notre ville avait déjà publié, dans le courant de l'été, le
projet avec une photo-montage.
C'est pour cela que nous avions déjà fait des communiqués à la presse.
Nous avons avisé la population qu'un balisage avait lieu. La commission
des travaux a effectué une tournée de la ville et des environs pour se rendre
compte de la hauteur de l'immeuble.
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Enfin, je pense que nous pourrons, lorsque les documents auront été réalisés, organiser une conférence de presse, éventuellement même, s'il le faut,
une conférence publique contradictoire. Nous ferons monter une nouvelle
maquette aussi complète que possible, qui pourrait être exposée, par exemple, dans la vitrine du Département des travaux publics que la Ville accueille
au Perron.
J'aimerais préciser ceci: vous serez d'accord avec moi que ce n'est pas en
laissant dormir des dossiers dans des tiroirs que l'on résout les problèmes.
Je ne prétends pas que la proposition qui vous a été faite soit la seule ni
la meilleure! J'aimerais attirer votre attention sur le fait qu'il a fallu des années
pour qu'elle parvienne devant ce Conseil municipal, et qu'il faudrait certainement de nouvelles années si un autre projet devait être mis en chantier.
On ne peut pas esquiver les questions fondamentales par crainte de ce que les
uns et les autres appellent l'opinion publique. Je pense que chacun a son idée
au sujet de l'opinion publique, puisqu'elle est formée de toutes les couches
de la population, avec des idées extrêmement diverses.
Je ne voudrais pas qu'en dehors de questions politiques, qui n'ont rien à
voir là-dedans, on aborde des querelles des anciens et des modernes, des conservateurs et des novateurs, qu'on traiterait d'iconoclastes! Je pense qu'on
pourrait en parler à perte de vue, pendant des années, et que, pendant ce temps,
rien ne se réaliserait.
Je tiens à*dire ici qu'il ne s'agit pas plus, dans l'idée du Conseil administratif,
de transformer Genève en une city de style américain que de la figer en une
ville musée. Nous devons tenir compte des aspects multiples de l'aménagement
harmonieux de notre cité, les aspects humains, esthétiques, urbanistiques,
économiques, sociaux. Tous ces facteurs sont déterminés non pas seulement
en fonction du passé, mais dans l'optique d'une prospective urbaine raisonnée et en tenant compte des modes de vie actuels et de la morphologie des
villes de demain.
C'est pourquoi je puis assurer ce Conseil municipal que nous ne brusquerons pas les choses, que la commission des travaux se réunira autant de
fois qu'il le faudra et que nous avons obtenu donc de nos partenaires une
prolongation du délai.
2. Communications du bureau du Conseil municipal.
Le président. Nous avons reçu la carte suivante de notre collègue:
« M. et Mme Yves Parade, très sensibles aux vœux et aux fleurs envoyés par le Conseil municipal, tiennent à le remercier chaleureusement
et présentent à son président leurs vœux les meilleurs pour 1967. »
D'autre part, nous avons reçu, en date du 19 décembre, une pétition:
Monsieur le président,
Le projet de tour du quai du Seujet a mis notre quartier en effervescence au point que ses habitants se permettent de vous remettre ci-joint
une pétition s'opposant à cette construction.
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Nous vous prions respectueusement de bien vouloir donner connaissance de notre pétition au Conseil municipal et aux commissions intéressées. Nous vous en remercions par anticipation et nous vous prions de
croire, Monsieur le président, à l'assurance de notre haute considération.
Le texte de la pétition est Je suivant, je vous en donne lecture:
Les soussignés ont pris connaissance avec stupeur du projet de construction au quai du Seujet d'une tour dépassant la rue de Saint-Jean de
près de 70 mètres de hauteur. Ils considèrent que cet édifice déparerait
irrémédiablement leur quartier et la silhouette de la Ville et s'étonnent
du silence qui a entouré ce projet jusqu'à ce que la presse le publie. Ils
s'opposent vigoureusement à l'érection d'une tour que rien ne justifie
et dont la masse écrasante leur serait insupportable. Ils prient respectueusement les membres du Conseil municipal de s'opposer fermement à ce
projet.
Cette pétition est signée de 516 personnes et le bureau vous propose de
la renvoyer à la commission des pétitions. Nous sommes en tour de préconsultation à ce sujet.
M. Ketterer, conseiller administratif. Je ne dis pas que j'ai répondu par
anticipation à cette pétition, mais je réaffirme ici que tous les renseignements
objectifs seront donnés.
Je compte comme renseignements objectifs tous ceux que les uns et les
autres d'entre vous pourront obtenir, et non pas forcément certaines photosmontages qui ne respectent pas toujours les règles de la trigonométrie.
Je signale aussi, à titre de comparaison et de points de repère, que, si la
tour était construite, elle ne serait jamais, dans un périmètre assez restreint,
que la quatrième en hauteur: l'Hôtel Intercontinental culmine à 490 mètres;
la tour Hogarlan est à 489 mètres ; la cathédrale Saint-Pierre est à 467 mètres ;
la tour du Seujet serait à 464 mètres.
Je sais bien que cela a une valeur relative. Tout dépend de l'endroit dans
lequel on se met.
Maintenant, puisque la commission des pétitions sera saisie de cette affaire, je pense qu'il sera bon que tous les renseignements dont disposera la
commission des travaux soient également transmis à la commission des pétitions.
Le président. Pour compléter ce que vient de dire M. Ketterer, je vous
signale que le bureau pensait que la commission des pétitions s'adresserait
également à la commission des travaux dans cette affaire, pour avoir tous
les renseignements nécessaires.
M. Chauffât (ICS). Je demande en tout cas que la commission des pétitions chargée d'examiner cette affaire rapporte avant la commission des
travaux, de façon que nous ne soyons pas mis devant un fait accompli.
M. Raisin (L). Je ne vois pas très bien ce que la commission des pétitions
pourrait faire dans le cas particulier. Le Conseil municipal a pris acte du
fait que 500 personnes s'opposent à la construction de la tour du Seujet. Mais
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cette pétition ne conclut pas du tout à l'interdiction, par exemple, d'étudier
le projet, ou quelque chose de semblable.
Que peut-on faire de plus que de prendre acte du fait qu'il y a une opposition manifestée par 516 personnes? Je propose au Conseil municipal de
prendre acte de ce qui figure dans cette pétition et d'en proposer l'ajournement
pur et simple. On ne peut rien faire de plus!
M. Livron (S). Je crois que la meilleure solution est justement celle qui
n'est pas préconisée par mon confrère M. Raisin.
Au contraire, il est nécessaire, pour satisfaire l'opinion publique, les signataires de cette pétition, que la commission en soit saisie. Elle verra ce qu'elle
a à faire, elle verra si elle doit consulter la commission des travaux publics.
Ce serait manquer de psychologie que de donner une fin de non-recevoir
à cette pétition en l'envoyant plus ou moins aux travaux publics, qui ont déjà
des plans et en ont déjà discuté.
Je me rallie pleinement à l'idée que l'on puisse remettre cette pétition
aux deux commissions, mais je crois qu'il serait mieux que ce soit d'abord
la commission des pétitions qui, pour la forme, reçoive cette pétition, en
discute et, si elle ne peut pas aller plus au fond, elle s'arrêtera et transmettra
à la commission des travaux.
M. Chauffât (ÏCS). Je crois que. dans une pétition, on ne peut pas développer, en deux ou trois lignes, ce que pensent les pétitionnaires. Il faudra
entendre ces pétitionnaires pour qu'ils puissent développer leurs arguments.
On verra alors ce qu'on en pense. C'est à la suite de cela qu'un rapport de la
commission des pétitions sera présenté au Conseil municipal.
M. Raisin (L). La pétition ne demande rien. Elle ne pose aucune conclusion qui permette de prendre une décision dans une commission. Elle dit:
« Nous nous opposons au projet ». Bon! on en prend acte. Mais, que peuton faire de plus? Elle ne demande ni un arrêté, ni une résolution, ni quoi
que ce soit. Il n'y a pas de conclusions, dans cette pétition!
Que peut-on en faire? Je vous le demande! On peut, à la commission des
pétitions, en discuter pendant 10 séances, pour en arriver à quoi? A prendre
acte du fait que 500 personnes s'opposent au projet. On le sait, on en prend
acte, et c'est tout!
Le président. Il y a tout de même une conclusion puisqu'il est dit:
« Ils prient respectueusement les membres du Conseil municipal de
s'opposer fermement à ce projet. »
Il y a donc bien une conclusion.
M. Ketterer, conseiller administratif. Je crois que M. Raisin a raison du
point de vue qu'il défend.
Il ne faut pas mêler les problèmes. Il est clair que la commission des pétitions pourra tenir toutes les séances qu'elle voudra. Elle pourra auditionner
les 500 pétitionnaires si cela lui fait plaisir et, ensuite, elle peut donner son
rapport à la commission des travaux qui retiendra ou non les arguments et
le rapport de la commission des pétitions.
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Je vous rappelle, pour mémoire, qu'au cours de ces dernières années,
chaque fois qu'il s'est agi de faire des œuvres d'envergure à Genève, on s'y
est opposé. Pour la Cité universataire, à Miremont, tous les gens de Miremont
s'y sont opposés. Tout le monde s'est opposé à la construction des Asters
à cause du jardin des Puces, et ainsi de suite! Ce sont des intérêts localisés
qui ne doivent pas nous épouvanter.
Il y a un argument, je m'excuse de le dire, que je considère comme intellectuellement sous-développé, c'est quand on vient nous parler de la silhouette
de la ville: Depuis Jules César... (Exclamations, protestations, applaudissements) — mais oui, messieurs! — en passant par Calvin et Jean-Jacques
Rousseau jusqu'à nos jours, la silhouette de la ville a changé mille fois.
Si un Genevois, qui a quitté Genève il y a vingt ans, y revenait aujourd'hui,
il ne reconnaîtrait plus sa ville. Est-ce que la silhouette de la ville est vraiment
celle du 20 décembre 1966 à 20 h 55, fixée une fois pour toute dans l'éternité?
Ce n'est pas vrai!
Je crois qu'il faut se baser sur des arguments absolument objectifs et
valables et qui permettront ensuite aux commissaires et à tout le Conseil
municipal de dire oui ou de dire non, mais au moins sur des arguments solides.
M. Gilliéron (T). Je pense que les pétitionnaires demandent d'être reçus
par le Conseil municipal. Par conséquent, renvoyons cela à la commission
des pétitions, qui est faite pour cela, et pour rien d'autre!
M. Dupraz (ICS). J'approuve entièrement l'avis de notre collègue Chauffât de renvoyer cette pétition, pour étude, à la commission des pétitions. Je
crains qu'une certaine procédure, une certaine attitude ait parfois encouragé
nos commissaires à une certaine désinvolture. Mais je pense que, pour la
bonne règle démocratique, toute pétition doit être étudiée par la commission
des pétitions, et les pétitionnaires entendus par les commissaires. Je ne crois
pas que les commissaires ni les membres de ce Conseil ne jouissent de la
science infuse, et je suis persuadé qu'il serait avantageux peut-être d'écouter
certains arguments des pétitionnaires.
D'autre part, au point de vue compétences, je suis persuadé que la commission des pétitions peut tout au moins préaviser favorablement ou défavorablement au sujet de la pétition. Si, véritablement, on estimait ici que cette
pétition n'aurait pas lieu d'être transférée à la commission des pétitions,
quand, à quel moment ou dans quelles circonstances une pétition devrait-elle
alors être transmise à la commission des pétitions?
Le président. Je vous rappelle la proposition du bureau, qui est de renvoyer cette pétition à la commission des pétitions. Nous estimons, malgré
tout, que l'objet est très important, peut soulever des passions, et il ne faudrait
pas avoir l'air d'escamoter le débat. La commission des pétitions peut en discuter tranquillement, interroger les pétitionnaires, interroger M. Ketterer
en tant que représentant de la commission des travaux, voire la commission
des travaux tout entière, si elle le désire. Ainsi, elle sera entourée de tous les
renseignements valables.
Nous pensons que l'affaire est trop importante pour qu'on la discute immédiatement. Malgré tout, si ce Conseil en décide autrement, le bureau se
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rangera nturellement à l'avis de ce Conseil. Mais nous maintenons notre idée
du renvoi à la commission des pétitions.
M. Livron (S). J'ajouterai simplement ceci: chaque fois qu'une matière arrive devant la commission, on en discute la compétence. Il faudrait,
une bonne fois pour toutes, que cette commission ait des attributions fixes et,
puisque l'on est en ce moment en train de reviser le règlement du Conseil
municipal, on pourrait donner une définition de cette commission. Pétition,
cela veut dire «réclamation ». C'est un peu vague... Dans un règlement, on
pourrait en donner la définition et, chaque fois que des citoyens écrivent,
qu'il n'y ait plus de discussion sur l'admission de leur demande, au moins à
la forme.
Mise aux voix, la proposition du bureau (renvoi de la pétition à la commission des pétitions)
est adoptée à l'unanimité moins une voix.

3. Rapports des commissions sociale et des travaux chargées d'examiner la
proposition du Conseil administratif en vue d'une demande de crédit de
225 000 francs pour la participation de la Ville de Genève à l'achat de la
propriété « La Nouvelle Roseraie », commune de Saint-Légier sur Vevey,
destinée à la création d'une maison de vacances pour personnes âgées.
(N° 252 A)*
M. Wittwer, rapporteur de la commission sociale (R).
M. Ed. Ganter, conseiller administratif, M. A.-J. Maire, chef du Service
social, M. F. Colongo, sous-chef du Service social, Mlle M. Planchon, secrétaire du Service social, ainsi que les membres de la commission sociale, se
sont rendus le mercredi 14 décembre 1966 à Saint-Légier s/Vevey afin de
visiter un ancien pensionnat «La Nouvelle Roseraie».
M. Ed. Ganter, conseiller administratif, en collaboration avec l'Hospice
général, est en tractation pour acquérir cette propriété afin de résoudre le
problème des vacances aux personnes âgées.
Mme Monay, l'actuelle propriétaire, nous a fait les honneurs de sa maison.
Cette dernière comprend:
18 pièces d'habitation
5 mansardes
1 cuisine
5 salles de bains ou douches
6 W.C.
3 caves
1 buanderie
1 lessiverie
1 chaufferie
1 grand garage
1 grange-atelier
greniers et combles
eau chaude à chaque étage et chauffage général
surface du terrain 9600 m2 (avec un magnifique tennis)
* Projet, 739. Renvoi à une commission, 743.
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La surface du terrain sera ramenée à 8600 m2 car la propriétaire actuelle
s'est réservé une parcelle de 1000 m2 afin d'y construire une petite villa.
« La Nouvelle Roseraie » est admirablement située à 600 mètres environ
d'altitude avec une vue magnifique. Elle est entièrement équipée pour recevoir des pensionnaires: meubles, cuisine et installations sanitaires. En outre,
l'Hospice général, pour compléter l'ameublement, mettra à disposition des
meubles anciens qui trouveront leur véritable cadre dans cette belle demeure
du XVIIIe siècle. Plus de 500 personnes par année pourraient être accueillies
pour un séjour de 3 semaines environ et le prix de pension serait fixé à 15 francs
(frais de transport compris par personne).
La pension serait assurée de toutes façons pour les personnes ne pouvant
pas payer la totalité du prix prévu, l'Hospice général — pour les Genevois —
et le Bureau central de bienfaisance — pour les Confédérés et les étrangers —
prendraient en charge une partie des frais de pension.
L'Hospice général, en raison de son expérience acquise dans une institution similaire, soit sa maison de Florimont à Gryon, serait chargé de l'exploitation. Une convention d'exploitation Ville de Genève-Hospice général
s'élabore actuellement sous forme d'association strictement paritaire et serait
composée d'un comité de gestion et d'une direction.
Elle serait signée par les organes responsables de l'Hospice général et
de la Ville de Genève.
Ainsi cette initiative à but social pourrait être réalisée à des conditions
exceptionnelles en faveur des personnes âgées, car si les jeunes bénéficient
de colonies de vacances depuis fort longtemps, il faut reconnaître que les
vieillards n'ont pas été favorisés dans ce domaine.
Ils sont nombreux celles et ceux qui n'ont jamais connu de vraies vacances,
c'est-à-dire les joies de vivre loin du bruit sans soucis dans un dépaysement
merveilleux salutaire à tout être humain. Voilà ce que pourrait offrir à chacun
« la Nouvelle Roseraie ».
Nous sommes persuadés qu'ils y passeront des jours heureux.
Aussi, afin que se réalise cette magnifique œuvre sociale, les membres de
la commission sociale à l'unanimité vous proposent, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs les conseillers, de suivre à la proposition du Conseil administratif et d'approuver le projet d'arrêté qui vous est soumis.
M. Gilliéron, rapporteur de la commission des travaux (T).
La commission des travaux, sur l'invitation du Conseil administratif,
s'est rendue avec la commission sociale, sur place à Saint-Légier s/Vevey.
Elle a pu se rendre compte que cette proposition est intéressante au point
de vue de l'achat de cette propriété et du point de vue social.
La propriété comprend 9680 m2, en tout, dont 1000 m2 seront détachés
selon un plan établi et soumis auxdites commissions pour permettre à Mme
Monay d'y construire son logement. L'achat comprend donc 8680 m2 au prix
de 750 000 francs, soit à 86 fr. 40 le m2 construit et aménagé. La part de la
Ville de Genève, en capital, est donc de 375 000 francs. Il faut déduire, à part
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égale entre la Ville de Genève et l'Hospice Général, les hypothèques suivantes :
— 216 800 francs à 4*/2 %, en premier rang, auprès du Crédit foncier vaudois;
— 100 000 francs à un taux adaptable, aujourd'hui de 4 % , selon convention
auprès de Mme Monay, actuellement propriétaire.
Le montant à verser par la Ville serait donc, compte tenu des déductions
faites ci-dessus, de 216 000 francs.
Bien que ce bâtiment soit en bon état, il sera normal de prévoir, après
le début de son exploitation, des frais d'entretien qui tiennent compte des
besoins propres à une utilisation rationnelle des lieux.
La commission des travaux, à l'unanimité, vous recommande, Mesdames,
Mesdemoiselles et Messieurs les conseillers, d'approuver le projet d'arrêté
suivant adapté à la situation réelle quant aux chiffres et à la rédaction. (Voir
ci-après le texte adopté sans modification)
Premier débat
M. Wittwer, rapporteur de la commission sociale (R). Simplement quelques mots pour vous dire que c'est vraiment à des conditions exceptionnelles
que l'Hospice général et la Ville de Genève peuvent acheter cette belle propriété en faveur des personnes âgées.
Il est rare, de notre temps, de trouver une personne désintéressée comme
l'est Mme Monay, l'actuelle propriétaire de la « Nouvelle Roseraie ». En
effet, il n'est pas étonnant qu'elle ait reçu plusieurs offres pour l'achat de sa
propriété, mais n'ayant pas voulu effectuer une affaire financière, elle a préféré
que sa demeure revienne à une institution sociale.
Aussi permettez-moi de féliciter le Conseil administratif et en particulier
M. Edmond Ganter, conseiller administratif, qui s'est occupé de ces tractations et qui a agi avec célérité.
Aussi, ce soir, j'espère que ce Conseil donnera son accord à la proposition
du Conseil administratif en vue de permettre cette belle réalisation sociale
en faveur des personnes âgées de notre cité qui, jusqu'à présent, n'ont pas été
très favorisées.
M. Ducommun (L). Lorsque la commission sociale s'est réunie pour discuter de cette acquisition, elle était unanime. Je suis sûr qu'elle est encore
unanime, et moi également. (Rires)
Cependant, si je me lève maintenant, c'est pour m'insurger, pour m'opposer à la façon dont cette acquisition nous est proposée. Il semble, à lire
l'article 3 de l'ordre du jour, que cela va nous coûter 225 000 francs. Or, cela
n'est pas exact! Il y aura là-dessus passablement de frais sur lesquels nous
devrions être pleinement renseignés: les hypothèques, une adaptation de la
maison à recevoir les vieillards et, en outre, tout un plan d'aménagement.
Enfin, puisque cette maison sera à parties égales entre la Ville et l'Hospice
général, je me demande — et là c'est une question toute personnelle que je
me pose — pour quelle raison ce n'est pas l'Hospice général, qui est très compétent pour des questions comme celle-ci, et qui aurait les moyens de le faire,
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qui ne s'est pas intéressé lui-même entièrement à l'affaire. Pour quelle raison
a-t-il voulu que la commune soit engagée en partie dans cette entreprise?
Nous avons si souvent l'habitude des surprises que je pense qu'on pourrait
une fois pour toutes y mettre fin. Et il n'y a qu'un moyen, c'est que nous
soyons renseignés totalement, à 100%, avant de prendre des décisions!
M. Ganter, conseiller administratif. Je regrette de n'avoir pas pris la parole
avant M. Ducommun, car j'aurais pu lui donner les renseignements qu'il
désire. En effet, il est permis de s'étonner que la proposition qui vous est faite
mentionne une demande de crédit de 225 000 francs alors que l'arrêté qui
vous est présenté comporte un crédit de 370 000 francs.
Il s'agit simplement de ceci: M. Wittwer, rapporteur de la commission
sociale, a souligné le fait que cette demande de crédit avait dû être présentée
dans les plus courts délais. Or, le premier texte prévoyait la somme nette à
débourser, celle qui est demandée au Conseil municipal, sans mention des
hypothèques dans le texte de l'arrêté. Tandis que le deuxième arrêté, sur
demande du service financier, fait figurer les hypothèques. L'opération se
décompose donc comme suit:
— hypothèque de premier rang au Crédit foncier vaudois,
50%
Fr. 108 400.—
— hypothèque de Mme Monay, 50%
Fr. 50 000 —
Total qui figure dans l'arrêté
Fr. 158 400.—
La somme demandée est de 375 000 francs, moins les hypothèques qui sont
reprises par la Ville pour la moitié, soit une somme de 158 400 francs. Il reste
à débourser purement et simplement non pas les 225 000 francs du premier
projet, mais 216 000 francs. C'est la somme qui, en réalité, devra être investie
par la Ville pour mener à chef cette réalisation.
On prétend que les études préliminaires auraient été faites, surtout les études
d'exploitation, à la légère. Ces études ont été conduites de la façon la plus
minutieuse. J'ai demandé qu'elles soient faites de deux façons différentes,
pour une plus grande sûreté.
J'ai encore étudié cet après-midi tous les éléments de ce budget. La somme
qui devra être mise au budget d'exploitation de cette maison, c'est-à-dire
50 000 francs, suffira amplement à couvrir les besoins.
Quant aux réparations futures, les deux commissions, la commission des
travaux et la commission sociale, ont pu constater que cette maison était
en bon état. En prévoyant chaque année une douzaine de milliers de francs
pour les réparations et pour les aménagements, cela suffira amplement.
Il s'agit donc de tenter une expérience. A la suite de cette expérience,
nous constaterons qu'aucun investissement supplémentaire important ne sera
nécessaire. Ce fait vient de m'être confirmé par une lettre de M. Charles,
délégué aux bâtiments de l'Hospice général, qui a encore procédé à une ultime
visite avant la décision de ce soir.
L'Hospice général n'avait pas l'intention de faire l'opération à lui seul.
Il a demandé à la Ville d'y participer. L'Hospice général a déjà investi des capitaux importants dans sa maison pour vieillards de Gryon. Nous allons profiter de ses expériences.
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Je voudrais souligner à mon tour ce qu'a dit tout à l'heure M. Wittwer.
Il s'agit là d'une opération financière, mais aussi d'une semi-donation car,
en réalité, cette propriété, dont la valeur fiscale est de 930 000 francs, a une
valeur réelle infiniment supérieure.
Les membres des deux commissions qui se sont rendus sur place ont été
émerveillés de voir à quel point cette propriété répondait à notre but.
Nous savons fort bien que les communes n'ont aucune obligation directe
sur le plan constitutionnel en matière sociale, mais nous savons aussi qu'étant
donné la situation actuelle et le développement des questions sociales, il est
indispensable que notre service social de la Ville de Genève puisse disposer
d'un nombre de places permettant à environ 600 personnes en tout de faire
des séjours dans cette maison, admirablement située.
C'est pourquoi je tiens à rendre hommage à la propriétaire, Mme Monay,
qui s'est montrée d'une compréhension absolument remarquable et qui
désire que sa maison soit affectée à une œuvre d'utilité publique.
Je vous serais reconnaissant de bien vouloir voter cet arrêté, qui constituera
le plus beau cadeau de Noël que le Conseil municipal puisse faire aux vieillards.
Le président. Je voudrais signaler, pour ceux d'entre vous qui auraient
le texte imprimé, qu'une erreur s'est glissée dans ce texte, à l'article 2. Ce
n'est pas une somme de 750 000 francs, mais de 375 000 francs!
Je prie M. le mémorialiste de bien vouloir tenir compte de cette erreur
et de corriger le texte.
M. Monney (L). Comme commissaire de la commission des travaux, je
me suis rendu sur place et je dois vous dire que j'ai donné un avis favorable.
Mais je voudrais tout de même attirer l'attention du Conseil municipal
sur un point. M. Ganter vient de nous dire que cela coûtera 10 000 et 12 000
francs par année pour les frais. Je ne le crois pas. Il faut être juste, je pense que,
dans les deux ans qui vont suivre, nous aurons en tout cas 100 000 francs
à y mettre. (Protestations de M. Piguet) Permettez! Je le pense!
Il y a toute la peinture des volets à refaire, il y a passablement de choses
à revoir. Même si on doit dépenser les 100 000 francs, il faut dire ce qu'il
en est. Il est préférable de le dire maintenant plutôt que de revenir dans six
mois ou une année en demandant un crédit pour le faire.
Malgré ces 100 000 francs pour des réparations qui sont certainement
nécessaires, je pense qu'il vaut la peine de conclure cette affaire, qui est une
bonne affaire pour nos vieillards. Je tiens toutefois à ce que nous soyons
bien renseignés.
M. Gîlliéron, rapporteur de la commission des travaux (T). Le rapport
qui vous a été soumis était très complet, et non seulement il est très complet
mais il a encore été complété par une note à l'intention des membres de la
commission sociale et de la commission des travaux, de la part de M. Ganter,
qui nous donne les garanties concernant la gestion de ce bâtiment.
Concernant les travaux qui sont à exécuter, je crois que, dans le rapport
que j'ai fait, je dis ceci:
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« Bien que ce bâtiment soit en bon état, il sera normal de prévoir,
après le début de son exploitation, des frais d'entretien qui tiennent compte
des besoins propres à une utilisation rationnelle des lieux. »
C'est le vœu de la commission des travaux d'ajouter cette phrase qui
figure dans le rapport et qui concerne justement l'amélioration du bien. Je
pense que l'entretien et l'amélioration de ce bien ne peuvent que profiter à
la Ville de Genève. Ce qu'il faut voir surtout, à travers cette opération, c'est
la possibilité pour nos vieux de pouvoir passer des vacances. Sous cet angle-là,
je pense que la Ville fait une bonne affaire.
M. Raisin (L). Je ne veux pas du tout mettre en cause ici l'opération
immobilière qui, certainement, est favorable pour la Ville de Genève, ni le
problème des vacances pour les vieillards, qui ne se discute pas.
En revanche, je persiste quand même à trouver regrettable que. dans les
rapports qui nous ont été présentés pour l'achat d'un immeuble, on ne parle
pas de ce que coûtera l'exploitation de cet immeuble. On nous l'a dit maintenant, mais en ce qui concerne les travaux à faire, on n'en a pas parlé non plus,
on ne les a pas évalués, et on nous présente une demande d'achat d'un immeuble avant de connaître quelle sera la façon de l'exploiter et quels seront
les frais que cela entraînera.
Je trouve que cela est regrettable, parce que, si on nous présente une telle
demande, il faudrait qu'elle soit complète et comprenne l'ensemble de ce que
coûtera l'opération aux budgets de 1968, 1969, 1970 et des années suivantes.
M. Ketterer, conseiller administratif. Je voudrais répondre ici à M. Raisin
qu'en ce qui concerne l'exploitation, il n'y a pas de souci réel à se faire. Nous
sommes allés sur place, avec la commission des travaux. Tout dépend de la
conception que l'on se fait de l'entretien et, surtout, de la restauration de l'immeuble.
Actuellement, je prétends qu'à part une fissure à colmater au toit, l'ensemble de l'immeuble tel qu'il se présente est parfaitement habitable aujourd'hui. LQS installations de chauffage fonctionnent à merveille, les locaux sont
extrêmement bien aménagés et, comme je l'ai dit, il y a simplement une réparation partielle à faire au toit.
J'ai ici le budget d'exploitation 1967. qui a été préparé par les responsables
de l'Hospice général. Je puis vous dire que, sous le poste entretien-réparation,
il est prévu pour l'an prochain une somme de 10 470 francs.
Evidemment, on peut estimer que c'est peu ou beaucoup. Mais je vous
rappelle que. lorsque nous avons proposé, il y a quelques mois, un crédit
pour la réfection des dépendances de la Grange, votre Conseil — fort justement d'ailleurs — a préféré qu'on laisse tomber encore quelque temps les façades et les volets pour refaire la ferblanterie. Eh bien ! actuellement, la « Nouvelle Roseraie » a toute sa tuyauterie en bon état et cette maison peut être
occupée immédiatement.
Par conséquent, c'est une question de mesure, de disponibilité. D'autre
part, je pense aussi que la Ville de Genève pourra faire valoir auprès de l'Etat
une sorte de revendication pour une ristourne du droit des pauvres. Il ne faut
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pas oublier que le droit des pauvres est distribué généreusement, année après
année, à une quantité infinie de bénéficiaires, que la plupart de ces droits se
réalisent sur le territoire de la commune de Genève, et ce serait bien la moindre
des choses que la commune de Genève, pour une action sociale qu'elle entreprend en faveur des vieillards, ait une petite part de ces droits qui soit prélevée.
Mme Deslarzes (ICS). J'aimerais ajouter un détail concernant le mobilier de cette maison.
Il y a déjà, dans la maison qu'on nous propose, un mobilier qui est uniquement fonctionnel. Mais tous les jolis meubles qui appartiennent à la
propriétaire seront enlevés par elle, et c'est normal. Mais, renseignements
pris auprès de l'Hospice général, celui-ci possède une réserve de meubles
suffisante pour meubler de façon tout à fait convenable cette maison. La réserve de meubles de Pinchat est intacte ; il y a là non seulement des meubles,
mais de la literie, des lits en suffisance.
Le projet est adopté en premier puis en deuxième débat.

Un troisième débat n'étant pas réclamé, le projet est adopté dans son
ensemble.
L'arrêté est ainsi conçu:
ARRÊTÉ
Le Conseil municipal,
vu l'article 67, lettre g), de la loi sur l'administration des communes du
3 juillet 1954;
vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif et l'Hospice général
d'une part et Mme Germaine Monay, d'autre part, en vue de la vente à la
Ville de Genève et à l'Hospice général, en copropriété à raison de 5 0 %
chacun, pour le prix de 750 000 francs, d'une partie de la parcelle 1597, folio
n° 40, de la commune de Saint-Légier s/Vevey, 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. — 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, maison de vacances pour
personnes âgées ».
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 375 000 francs.
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Art. 4. — Le Conseil administratif est autorisé à reprendre le 50 % de l'hypothèque, 1 er rang, consentie par le Crédit foncier vaudois sur l'immeuble en
cause; il est autorisé à grever le fonds acquis d'une nouvelle hypothèque,
en 2 e rang, de 50 000 francs au maximum, pour la part de copropriété qui
concerne la Ville de Genève.
Art. 5. — Cette acquisition avant un but d'utilité publique, le Conseil
administratif est chargé d'entreprendre les démarches utiles auprès des autorités vaudoises en vue l'obtenir l'exonération des droits d'enregistrement et
des émoluments du Registre foncier.
4. Rapport de la commission desfinancesdes Services industriels de Genève
chargée d'examiner les budgets d'exploitation et de construction de ces
Services pour l'exercice 1967. (N° 254 A)*
M. Louis, rapporteur (ICS).
La présentation de ces budgets figurait à l'ordre du jour de la séance
du 11 octobre 1966 tenue par le Conseil municipal. Avec votre accord, la
présidence en a confié l'étude aux commissaires nommés le 24 mai 1966
au cours de la première séance ordinaire de l'exercice en cours.
Il y a lieu de préciser que MM. Baudois et Deforel ont été remplacés
respectivement par MM. Mouron et Kaeser.
La commission a décidé de maintenir la présidence que M. Pierre
Raisin avait assurée pour l'examen des comptes rendus, elle a désigné
M. Noël Louis comme rapporteur général, les sous-rapporteurs étant :
M. Charles Leppin, pour le Service de la comptabilité,
M. Henri Livron, pour le Service des eaux,
M. Raymond Anna, pour le Service du gaz,
M. Marcel Gros, pour le Service de l'électricité.
Lors de sa première séance de travail, le 28 octobre 1966, la commission a entendu M. Frédéric Rochat, maire, délégué de la Ville de
Genève auprès des Services industriels, qui a procédé à un exposé général
introductif.
Abordant la toujours pendante question du renouvellement des concessions, M. le maire fait état d'une lettre qu'en date du 7 octobre le Conseil
administratif a adressée au Conseil d'Etat. L'exécutif municipal déclare
avoir pris connaissance du rapport établi par M. Huber, ancien secrétaire
général du Département des finances et contributions, sur la demande
du Conseil d'Etat. Ce rapport traite non seulement du renouvellement
des concessions d'utilisation de la force motrice hydraulique du Rhône
mais aussi des projets de loi qui découlent de cette étude et qui accordent
à la Ville de Genève la concession de la force motrice du Rhône en aval
de l'usine de la Coulouvrenière jusqu'à Vers Cinge pour la production
d'énergie électrique de Verbois (projet de loi sur les Services industriels).
Sous réserve de certains points, le Conseil administratif approuve ce
document ; afin d'en préciser le texte et de traiter de la procédure à
* Projet, 454. Renvoi à une commission, 470.
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suivre en vue de leur adoption, il invite le Conseil d'Etat à prendre part
le plus rapidement possible à une séance commune des deux conseils
consacrée uniquement à cet important objet. Par sa réponse du 11 octobre 1966, le Conseil d'Etat déclare qu'il prendra contact avec le Conseil
administratif en temps opportun, afin d'examiner tout le problème relatif
au renouvellement des concessions d'utilisation de la force motrice hydraulique du Rhône.
M. le maire estime que si la solution de cet important problème peut
être recherchée au moyen des expertises établies par le rapport, il serait
indispensable que dans l'immédiat il soit pris entre les intéressés des
mesures efficaces qui règlent les problèmes essentiels : ceux des bénéfices,
des amortissements et enfin ceux des investissements.
En effet, si l'on songe que la créance de la Ville de Genève était au
31 décembre 1965 de 149 millions de francs représentant un intérêt de
6 550 000 francs porté au compte de profits et pertes des Services industriels dans le cadre du budget d'exploitation de 1967 et que de par la
loi de 1931 elle est frustrée d'un apport de ressources qui serait indispensable à l'équilibre de son propre budget, il apparaît clairement que
cet état de fait ne peut être prolongé indéfiniment.
Toujours dans l'immédiat, un intérêt particulier devrait être porté à
l'établissement d'un plafond des créances, à l'adoption d'une mesure
d'application permettant à la Ville de Genève, comme c'est le cas pour
d'autres communes, de disposer plus rapidement des intérêts de sa créance.
Si la Ville de Genève, propriétaire des Services industriels, est consciente d'avoir à poursuivre l'appui total qu'elle doit à cette régie, il
apparaît que, dans les conditions actuelles de la loi et compte tenu de
l'intense poussée démographique qui s'est exprimée sur les territoires
suburbains principalement, elle ne peut plus, seule, assumer sa tâche.
II est donc souhaitable que les Services industriels de Genève recherchent de plus en plus des solutions pour assurer leur propre financement
et que par ailleurs l'Etat et les communes intéressées unissent équitablement leurs efforts à ceux de la Ville de Genève.
Au cours de six séances, la commission étudia par le détail les observations et les prévisions établies service par service. A la suite de cet
examen, elle a dressé une liste de questions auxquelles MM. Pittard,
secrétaire général des Services industriels, entouré de MM. Dufour, Ed.-F.
Debonneville, P. Jaccard, A. de Goumoëns, ont aimablement répondu
au cours de la séance du 7 décembre. Un résumé écrit de chaque question
et de leur réponse fut remis au rapporteur général et à chaque sousrapporteur.
C'est également le 7 décembre que M. Jules Ducret, président, a
reçu la commission au Pont de la Machine. S'exprimant en termes précis,
fournissant la réponse aux questions provoquées par l'étude des budgets,
il permit aux commissaires d'apprécier la justesse des mesures prévues.
En outre, il leur a fourni d'intéressants renseignements sur les perspectives de développement de la Régie.
La commission saisit l'occasion de ce rapport pour remercier la
présidence et les directeurs de service pour l'amabilité et le souci de
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précisions avec lesquels ils ont répondu aux questions posées par les
commissaires.
Le total des recettes budgetées pour 1967 est de 114 940 460 fr. 05
alors que pour le budget 66 il correspondait à des recettes estimées à
113 370 054 fr. 60, soit un accroissement de 1,33 % par rapport à cet
exercice.
Le bénéfice escompté pour l'année 1967 est de 6 860 866 fr. 05 contre
7 593 178 fr. 85, soit une diminution de 9,64 % sur les prévisions de
1966.
La part de la Ville de Genève au bénéfice des Services industriels
apparaît donc garantie.
Les amortissements sont budgetés à 16 372 000 francs contre
14 554 000 en 1966. Ces chiffres font apparaître une fois de plus l'urgence de procéder à la revision des concessions.
Au budget de construction, la commission constate avec satisfaction que le chiffre de 26 944 000 francs représentant les prévisions est très
inférieur à la somme prévue par les Services industriels lors de l'établissement des prévisions en matière d'investissements de construction qui
avaient été portées, sur sa demande d'ailleurs, à la connaissance de la
commission chargée d'étudier les budgets de 1965 (35 700 000). C'est là
un fait qui confirme manifestement l'acquiescement des S. I. au vœu
exprimé en 1965 par la commission des finances dans son rapport
sur l'étude des budgets 66.
Il faut préciser cependant, comme l'a fait M. le président Ducret dans
son introduction, que cette diminution est due principalement au ralentissement de la construction dont les S. I. ne sont pas maîtres et qu'il
sera sans doute nécessaire dans un proche avenir de reprendre l'étude
d'importantes installations notamment dans les domaines de l'électricité
et des eaux,
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QUESTIONS D'ORDRE GÉNÉRAL
BUDGEJ
D'EXPLOITATION
1. — Après l'étude des comptes rendus de 1965, la commission a
relevé un certain tassement du chiffre d'affaire du Service du gaz, connaissant maintenant les sommes portées au budget de 1967, elle pose
la question de la rentabilité.
a) Par rapport aux prévisions, est-il possible d'esquisser les indices de
rentabilité de l'installation de production de gaz par craquage ?
b) Les Services industriels peuvent-ils fournir des informations sur
les possibilités de raccordement à un gazoduc et les prévisions de rentabilité ?
A cette question, les Services industriels répondent :
la. — Les nouveaux procédés de fabrication par craquage des
hydrocarbures produisant du gaz détoxifié ont pour but de réduire les
dépenses d'exploitation tout en augmentant du simple au double la capacité de production du gaz. Ces économies apparaîtront nettement dès
l'arrêt de la distillation de la houille, soit en 1967. Elles sont mises en
évidence dans les comptes du budget 1967 qui prévoit un déficit de
2 250 000 francs environ, ce qui représente une diminution de près de la
moitié du déficit envisagé au budget 1966 qui s'élève à 4 170 000 francs.
Il n'est toutefois guère possible d'améliorer encore sensiblement ce
résultat par le seul moyen de la réduction des dépenses. Il est par conséquent indispensable de pouvoir augmenter les recettes en réadaptant les
tarifs qui sont restés inchangés depuis plus de" 25 ans, tout en développant, par tous les moyens possibles, la consommation du gaz.
1 b. — Pour qu'un raccordement à un gazoduc soit économiquement valable pour Genève, il faudrait que le prix du gaz naturel rendu
franco usine se situe à environ 0,9 et. les 1000 calories.
Or actuellement, le prix le plus favorable du gaz hollandais, rendu
franco frontière suisse à Baie, s'élève à 1,4 et., auquel viendraient s'ajouter les frais de transport à travers un réseau aboutissant à Genève, ce
qui rend l'opération illusoire. Toutefois, des études, entreprises sur le
plan européen, laissent entrevoir des possibilités d'amener du gaz de
l'Afrique du nord à travers la Méditerranée, remontant la vallée du
Rhône jusque dans la région de Lyon et, de là, à la frontière genevoise,
à des prix se situant en dessous de 0,9 ct/thermie, ce qui permettrait
d'envisager la construction d'un réseau romand de transport de gaz
naturel. D'autre part, nous rappelons que le gaz de Lacq est insuffisant
pour les besoins de la France qui, de ce fait, ne peut l'exporter.
BUDGET DE CONSTRUCTION
2. — En prenant connaissance des chiffres cités en pages 43 et 44,
la commission a constaté qu'il lui était particulièrement difficile, voire
impossible, d'avoir une vision exacte de la totalité des engagements
financiers devant figurer au budget pour assurer la réalisation de travaux
dont le temps d'exécution s'inscrit sur plusieurs exercices ; cette observation l'incite à poser la question suivante :
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Les Services industriels peuvent-ils envisager de faire figurer dans le
prochain budget, en totalité, les sommes nécessaires à l'exécution des
travaux complets et pas seulement la tranche exigible pour l'exercice à
venir ?
Les pages 43 et 44 concernent principalement les dépenses de construction du service des eaux.
Il convient de distinguer deux sortes de comptes de construction :
a) les comptes permanents comprenant les travaux ou dépenses
revenant annuellement comme l'extension des réseaux, les achats de
compteurs ou de véhicules. Pour ces comptes qui ne correspondent pas
à un travail délimité on ne peut indiquer que les crédits prévus pour
l'année en cours.
b) les comptes temporaires qui se rapportent à des réalisations précises dont l'exécution s'étend sur un certain nombre d'années. Dans ce
cas, il est alors possible de fixer le montant probable du travail et
d'évaluer les différentes tranches annuelles de crédit. Il y aurait lieu
d'indiquer dans le texte le montant total de la dépense prévue et de
faire figurer dans la colonne uniquement le montant à dépenser vraisemblablement dans l'année considérée.
Question :
3. — Au cours de l'examen des budgets de construction et d'exploitation de l'exercice 65, les Services industriels, répondant à une question
posée par la commission en charge à cette époque, précisèrent leur estimation en matière d'investissements de construction pour leurs services
entre les années 65 et 69. Les prévisions budgétaires de 1967 sont très
inférieures aux chiffres cités dans l'estimation de 1964. La commission
pose cette question :
Les Services industriels peuvent-ils, dans les grandes lignes, situer
l'importance et la répartition entre les services des prévisions budgétaires de construction pour les cinq prochains exercices ?
Réponse :
Nous aurons l'occasion, en nous expliquant à propos du compte rendu
1965, d'exposer les difficultés que présente l'établissement à l'avance d'un
plan s'étendant sur plusieurs années qui puisse coïncider même approximativement avec la réalité.
Avec 26 944 000 francs les prévisions budgétaires de 1967 sont effectivement très inférieures aux estimations de 1964 pour cette année
(35 700 000 francs) basées sur l'évolution qui se dessinait en 1963.
Nous avons relevé dans les observations générales que le ralentissement constaté dans le domaine de la construction a permis de diminuer
considérablement les investissements nouveaux (page 5) en réduisant par
exemple l'extension et le renforcement de certains de nos réseaux et en
renonçant à la construction de la seconde étape de la centrale de chauffage à distance du Lignon.
Nous avions par ailleurs insisté sur le fait que notre activité dépend
en grande partie de l'évolution démographique et industrielle de notre
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canton, du volume des constructions et des travaux entrepris par l'Etat
et les communes.
Le bref laps de temps qui nous était imparti ne nous a pas permis
de faire procéder à une étude complète des investissements jusqu'en
1971. Pour sa part, le service des eaux estime pour 1968 les dépenses
de construction à 5 100 000 francs alors qu'elles étaient envisagées pour
5 600 000 francs dans le planning de 1964; pour 1969, ces chiffres sont
respectivement de 4 800 000 francs au lieu de 5 400 000 francs, pour
1970 l'estimation est de 4 100 000 et pour 1971 de 3 800 000 francs.
Ces estimations font abstraction de toute nouvelle installation de traitement de l'eau que pourrait rendre nécessaire l'aggravation de la pollution de l'eau du lac.
Pour les autres services, les Services industriels ne pourraient que
partiellement communiquer un planning valable jusqu'en 1971 et se
réservent de le communiquer à la commission ultérieurement.
Dans un autre ordre d'idées, nous devons relever que le planning
élaboré en 1964 ne tient pas compte des reconstructions qu'en raison
des nécessités administratives et techniques d'exploitation nous pourrions
être appelés à réaliser sur notre complexe immobilier de la rue du Stand.
4. — Poste 150.000. — La commission s'étonne de constater que
les 3 000 000 de francs budgetés en 1966 n'aient pas fait l'objet d'une
utilisation complète ; dès lors, elle serait heureuse de savoir pourquoi ;
de plus, il lui serait utile de pouvoir apprécier de façon plus précise la
nécessité de porter aux prévisions de 1967 la somme de 1000 000 de
francs.
Réponse: Lors de l'établissement du budget 1967, nous avons estimé
que le ralentissement général des affaires influencerait notre programme
de pose en faisant apparaître vraisemblablement un solde de crédit à
fin 1966 de l'ordre de 2 000 000 de francs. En tenant compte d'une
dépense probable de l'ordre de 3 000 000 de francs pour l'extension et
le renforcement des réseaux en 1967, c'est donc un crédit de 1 000 000
de francs qu'il fallait prévoir.
5. — Poste 153.200. — La commission serait reconnaissante aux
Services industriels de lui fournir la ventilation de ce poste, soit la
répartition de la somme budgetée entre les trois objectifs recherchés :
a) acquisition d'équipements complémentaires
b) appareils de laboratoire
c) transformation(s) du laboratoire.
Réponse: La ventilation du poste 153.200 est la suivante:
a) Acquisition d'équipements complémentaires de
contrôle de l'exploitation de la station . .
Fr. 69 000.—
b) Appareils de laboratoire
Fr. 60 000.—
c) Transformation du laboratoire
Fr. 80 000.—
Total

Fr. 209 000.—
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6. — Poste 168.190. D'où provient la différence existant entre le
coût devisé de l'ouvrage et l'estimation définitive du coût des travaux ?
Budget 1966: 3 300 000 francs.
Budget 1967: 4 200 000 francs.
Réponse: Le poste 168.190 est la rubrique budgétaire de la construction de la ligne Carabot-Stand. Sur la base de nos études préliminaires
établies à fin 1964, nous avions mis au point une première estimation
au montant de 3 300 000 francs basée sur un tracé comprenant 2 km. de
ligne aérienne et 4,1 km. de ligne souterraine normale sans travaux
spéciaux. Lorsque nous eûmes obtenu les autorisations de passage et
établi le tracé définitif, ce dernier comprend 2 km. de ligne aérienne
et 4,5 km. de ligne souterraine, dont 0,6 km. en terrain dificile. Partant de
la presqu'île d'Aire, nous devons franchir un certain nombre d'obstacles
et prendre des précautions particulières, notamment sur le tronçon du
sentier des Falaises le long du Rhône.
Nous avons par conséquent rectifié le projet initial, compte tenu
de ce qui précède, ainsi que des hausses sur les prix du cuivre et des
travaux de terrassement, d'où augmentation portée au budget 1967.
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RAPPORTS DES SERVICES
COMPTABILITÉ ET ADMINISTRATION
GÉNÉRALE
Rapporteur : M. Ch. Leppin.
L'examen de ces comptes, qui sont également en hausse d'environ
1 1 % , n'a pas provoqué de remarques particulières. La commission a
cependant voulu être renseignée sur les deux points suivants :
7. — Poste 821360.— Le montant budgeté de 600 000 francs ne
concerne-t-il uniquement que la location des machines actuellement en
service ?
La commission aimerait connaître l'économie réalisée sur une période
de 10 ans avec l'achat d'une IBM 360 par rapport au système actuel
de location.
Réponse : L'introduction de l'ordinateur IBM 360 est prévue pour
octobre 1967. Ce montant budgeté de 600 000 francs a trait à la location du parc actuel de machines pour 10 mois et à deux mensualités
selon la formule location-achat pour l'ordinateur IBM 360.
La location de l'ordinateur actuellement en service de type IBM 1401
est de 40 100 francs par mois. Ce chiffre ne concerne pas les machines
conventionnelles qui restent indispensables à notre installation et dont
la location mensuelle est d'environ 5000 francs par mois.
Sur 10 années, entretien compris, le coût de l'ordinateur 360 devant
remplacer le 1401 se montera à 4 500 000 francs alors que sa location
se monterait à 8 400 000 francs.
Il apparaît donc que les nouveaux moyens, nettement plus puissants
et plus souples, nous coûteront moins cher que notre parc actuel.
S. — Poste 168.310. — Dans le budget de construction, au Service
de l'électricité, poste 168.310, il est prévu un crédit de 900 000 francs
concernant la création d'un restaurant et installations annexes pour le
personnel. Ce service fonctionnera-!-il déjà en 1967 ?
Si oui, n'y aurait-il pas lieu de faire figurer au budget de l'administration générale ou du Service de l'électricité un certain montant pour
le subventionnement de ce restaurant ?
Réponse : Le restaurant fut mis en activité en octobre 1966. Au moment de l'élaboration du budget 1967, il n'était pas possible d'évaluer
les frais d'exploitation de ce réfectoire. Le résultat d'un exercice est
fonction du degré d'occupation et d'utilisation des nouveaux locaux.
Pour 1966 et 1967, nous avons prévu de répartir ces charges dans
les comptes de frais généraux des trois services techniques, cette période
nous permettant de budgeter le résultat d'exploitation de ce réfectoire.
Nous ouvrirons au budget de 1968, que nous élaborerons en juin
prochain, un compte ad hoc dans la catégorie des comptes d'exploitation.
A part ces deux précisions, la commission a estimé qu'il n'y avait
pas lieu de faire figurer dans ces rapports d'autres informations ou
chiffres que ceux mentionnés au budget présenté.

SÉANCE DU 20 DÉCEMBRE 1966

785

SERVICE DES EAUX
Rapporteur : M. Henri Livron.
La commission a examiné avec attention le budget de ce service.
Il a en particulier à faire face à de nombreux problèmes nouveaux,
tels que ceux provoqués par la pollution croissante des eaux, pollution
qui nécessite en particulier des nouvelles installations de filtration. En
effet, même les nappes souterraines se polluent lentement.
Ce service n'échappe pas non plus aux difficultés de recrutement de
la main-d'œuvre, surtout en ce qui concerne les ouvriers qualifiés ou
spécialisés.
De nouvelles installations doivent être créées. Après le réservoir de
Bernex, c'est la construction de celui de Meyrin qui est entreprise. De
même qu'après la station de filtration de Bellevue, il faut envisager
la mise en chantier de celle de Bellerive dans un très proche avenir.
La commission a constaté que dans ce service également les frais
d'exploitation augmentent d'une façon générale.
Les commissaires ont posé tant à la présidence des Services industriels
qu'au directeur du Service des eaux un certain nombre de questions
auxquelles les réponses suivantes ont été données :
Dépenses
9. — 500.300. — Distribution - Frais généraux. — Qu'est-ce que
l'on entend par « solde des dépenses du compte atelier »? A combien
s'élève-t-il ?
Réponse : L'atelier est une subdivision qui travaille pour l'ensemble
du service, construction comprise. La main-d'œuvre vient charger les
comptes intéressés selon les cartes de travail, les autres étant réparties,
selon une clé, dans les différents comptes absorbant cette main-d'œuvre.
Le solde budgeté de l'atelier est de 248 179 francs, comprenant les
traitements, les prestations de sa propre main-d'œuvre et celles d'autres
sections, les charges sociales, les frais généraux, les frais de transport,
les travaux d'entretien.
Cette somme est répartie comme suit :
25 % au compte 150.000
30 % au compte 500.510
15 % au compte 522.500
20 % au compte 530.500
10 % au compte 580.500
10. — 500.150 Distribution - Entretien. — A combien s'élève le
montant du dépassement dû à la stérilisation ? Quelle est la justification
de la différence ?
Réponse : En confirmation de l'observation de la page 17, la dislocation du montant budgeté est la suivante :
Entretien
Fr. 125 000.— (budget 1966: Fr. 120 000.—)
Stérilisation . . . . Fr. 30 000.— (vient de 501.510)
Solde atelier 30 % . . Fr. 75 000.— (vient de 500.300)
Fr. 230 000.—
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11. — 510.100. Laboratoire - Traitements et salaires. — Quel rôle
les Services industriels peuvent-ils jouer dans la lutte contre la pollution
des eaux ? Dans quelle mesure l'augmentation de la pollution nécessitet-elle l'augmentation du personnel de laboratoire ?
Réponse : En réponse à la première question, les Services industriels
prennent part à la lutte contre la pollution des eaux de la façon suivante :
a) En ayant voix consultative à la Commission consultative des eaux,
adjointe au Département des travaux publics conformément aux articles
149 et 150 de la loi sur les eaux du 5 juillet 1961. Ladite commission
est appelée à donner son avis sur toutes les questions relatives à
l'aménagement et à la protection des eaux tant superficielles que
souterraines (par exemple : captages, ouverture de gravières, etc.).
b) En faisant partie de la Commission d'aménagement du lac, qui dès
sa première séance, a décrété le lac réserve d'eau potable. Elle examine tous les problèmes touchant le lac, afin d'éviter que ceux-ci ne
provoquent de pollution supplémentaire.
c) En étant membre de la sous-commission technique de la Commission internationale pour la protection des eaux du lac Léman et du
Rhône contre la pollution.
Ladite sous-commission suit l'évolution de la qualité de l'eau du lac,
recherche, le lieu et les causes des pollutions et fait périodiquement
rapport à la haute commission en indiquant les mesures de protection
à prendre.
Quant à l'augmentation du personnel de laboratoire, elle est justifiée
par un accroissement du travail comprenant notamment :
1. Une interprétation plus poussée des résultats analytiques, travail d'une
très grande importance dans le jugement de l'évolution générale de
la qualité de l'eau brute et de l'eau filtrée.
2. L'étude systématique de nouveaux traitements de l'eau :
— Stérilisation au bioxyde de chlore.
— Floculation décantation filtration, demandant une augmentation
des critères analysés (phosphore, silice, métaux alcalins, fer, manganèse, corps minéraux toxiques, etc.).
3. Une intensification des contrôles sur les réseaux de distribution en
raison de l'évolution de la pollution de l'eau du lac.
12. 500.100 à 530.100. Traitements et salaires. — 500.100 Distribution - Augmentation de 55 000 francs ?
Réponse :
A. Modification d'effectif (-f3 ouvriers):
Bl. Indemnités (nuit, panier, piquet) :
B2. Indexation, annuités, déclassements :
C. Mouvement main-d'œuvre :

Fr.
Fr.
Fr.
— Fr.
Fr.

35
15
44
42

640.—
990.740.—
000.—

54 370.—
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501.100. Filtration - Augmentation de 63 000 francs?
Réponse :
A. Modification d'effectif ( + 2 ouvriers)
Bl Indemnités (nuit, panier, piquet) :
B2 Indexation, annuités, déclassements :

Fr.
Fr.
Fr.

24 560.—
11510.—
26 620.—

Fr.

62 690.—

510.100. Laboratoire - Augmentation de 39 000 francs?
Réponse :
A. Modification d'effectif ( + 1 employé technique,
-}-1 ouvrier) :
B2 Indexation, annuités, déclassements :
C. Mouvements main-d'œuvre :

Fr.
Fr.
Fr.

29 600.
8 130.
1 000.

Fr.

38 730.

520.100. Equipement - Augmentation de 76 000 francs?
Réponse :
A. Modification d'effectif ( + 1 employé technique,
4-1 ouvrier) :
B2 Indexation, annuités, déclassements
C. Mouvements main-d'œuvre :

Fr.
Fr.
— Fr.

38 850.—
40 310.—
2 800.—

Fr.

76 360.—

521.100. Bureau technique - Augmentation de 7000 francs?
Réponse :
A. Modification d'effectif (—1 employé technique,
4-1 dessinateur) :
B2 Indexation, annuités, déclassements:

— Fr.
Fr.

8 890.
15 110.

Fr.

6 220.

Fr.
— Fr.

33 440.
63 290.
11 360.

522.100. Réseaux - Augmentation de 85 000 francs?
Réponse :
A. Modification d'effectif ( + 1 contremaître,
-j-1 ouvrier) :
B2 Indexation, annuités, déclassements :
C. Mouvement main-d'œuvre :

Fr.

85 370.—
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523.100. — Installations - Augmentation de 2000 francs?
Réponse :
A. Modification d'effectif (retraite du chef de section,
-+ 1 aide-contrôleur):
— Fr.
B2 Indexation, annuités, déclassements:
Fr.

16 700.—
18 690.—

Fr.

1 990.—

530.100. Compteurs - Augmentation de 59 000 francs?
Réponse :
A. Modification d'effectif ( + 2 employés):
B2 Indexation, annuités, déclassements :
C. Mouvement main-d'œuvre :

Fr.
Fr.
Fr.
Fr.

25 390.—
20 260.—
14 000.—
59 650.—
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SERVICE DE L'ÉLECTRICITÉ
Rapporteur : M. Marcel Gros.
BUDGET
D'EXPLOITATION
Les recettes du Service de l'électricité atteignent 89 916 000 francs
et les dépenses 54 509 100 francs, laissant apparaître un excédent brut
de recettes de 35 406 900 francs.
Le tableau ci-dessous reflète l'évolution des recettes et des dépenses
d'exploitation pendant une période de 5 ans s'étendant de 1963 à 1967 :
Année
Référence
Recettes
Dépenses
Excédent
de recettes
1963 Compte rendu
64 543 896,45 35 824 333,15 28 719 563,30
1964 Compte rendu
70 921 508,50 43 146 099,25 27 775 409,25
1965 Compte rendu
78 813 928,14 4 6 5 3 2 7 1 1 , 9 5 3 2 2 8 1 2 1 6 , 1 9
1966 Budget
84 255 000.— 50 711 910.— 33 543 000.—
1967 Budget
89 916 000.— 54 509 100.— 35 406 900.—
Pendant la même période, les achats d'énergie ont subi une augmentation d'environ 13 000 000 de francs dont le tableau ci-dessous donne
le détail :
1963 Compte rendu
19 616 657,30
1964 Compte rendu
24 870 809,10
1965 Compte rendu
27 507 771,90
1966 Budget
30 610 000.—
1967 Budget
32 800 000.—
BUDGET DE
CONSTRUCTION
Si l'on constate que le budget de construction arrêté à 21 223 000
francs est en diminution de 16 000 000 de francs sur les prévisions de
1966, on ne peut ignorer également que le planning des prévisions concernant les investissements nécessaires pour les constructions, établi fin 1964,
pour la période de 1965 à 1969 (voir page 569 du Mémorial, séance du
21 décembre 1964) se présentait selon le tableau ci-dessous :
Année
Planning
Budget
1964
16 075 000.—
1965
21 000 000.—
21 144 984.—
1966
19 800 000.—
27 993 000.—
1967
22 900 000.—
21 223 000.—
Totaux
63 700 000.—
70 360 984.—
Il est donc vraisemblable qu'à fin 1967, le montant des investissements
engagés pour les constructions sera déjà supérieur d'environ 7 000 000 de
francs au plan-programme de décembre 1964.
13. — Poste 600.100. Usine de Verbois - Traitements et salaires.
Pour justifier l'augmentation des salaires d'environ 100 000 francs
entre les comptes rendus 1965 et le budget 1967, l'explication donnée est :
« Il est tenu compte d'une plus grande quote-part de salaires attribués
à l'exploitation... » Prière de préciser le sens de cette explication qui semble
incomplète.
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Réponse: L'effectif du personnel de 46 personnes en 1965 et 1966
a été porté à 47 pour le budget 1967. Durant les années 1964, 1965 et
1966, une forte partie de notre personnel de Verbois a participé aux travaux de construction et de renouvellement des installations qui viennent
d'être mises en service.
Les quotes-parts de salaires sont donc réparties selon compte sous
exploitation, renouvellement et construction.
14. — Poste 603.500.
La dépense arrêtée au compte rendu 1965 en 94 220 fr. 85 est budgetée pour 1967 à 330 000 francs. La justification donnée est: «...il est
indispensable de procéder à une réfection d'une turbine et d'installer un
dispositif de filtration sur les circuits de réfrigération des machines... »
Quel est l'intérêt technique ou la nécessité d'un dispositif de filtration
sur des circuits de réfrigération ?
Réponse : Les quatre groupes de Verbois sont supportés par des
paliers refroidis à l'eau. A la construction de l'usine, une station de pompage de la nappe d'eau souterraine avait été construite en vue d'alimenter
l'usine en eau froide de température constante.
Au cours de ces dix dernières années et malgré d'incessants efforts,
la pollution de la nappe phréatique a atteint de tels degrés que les tuyauteries se remplissent d'impuretés et limitent le débit d'eau de refroidissement des machines.
Après avoir étudié plusieurs solutions, il a été décidé d'installer des
groupes de filtration dans les circuits de réfrigération.
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SERVICE DU GAZ
Rapporteur : M. Raymond Anna.
A l'examen du budget du Service du gaz, nous constatons qu'en 1967
la totalité de la production du gaz sera faite à partir de l'essence légère,
par le système du craquage catalytique. Ce qui aura comme conséquence
la disparition des recettes constituées par la vente de coke et autres sousproduits, à l'exception du benzol.
Le total des recettes est ainsi diminué de 4 119 300 francs sur les
prévisions de 1966, et de 3 074 716 fr. 20 sur les résultats de 1965.
En contrepartie, les dépenses d'exploitation sont réduites de 4 497 343
francs sur les prévisions de 1966 et de 3 964 184 fr. 15 sur les résultats
de 1965.
Nous constatons que l'excédent des recettes prévisibles est en augmentation de 378 043 francs sur le budget 1966 et de 889 469 fr. 95
sur les résultats de 1965.
La commission ayant posé un certain nombre de questions à la Direction du Service du gaz, il a été répondu comme suit :
Question 15. — Poste 922.000 (page 30). — Pourrait-on savoir s'il
existera encore un stock de coke en 1967? Car, au poste 701.540, page
32, on enregistre encore des frais de manutention au budget 1967.
Réponse. — Après l'arrêt de la distillation de la houille, en janvier 1967,
il restera un stock important de coke et de poussier qui sera livré aux
consommateurs dans le courant de l'année 1967. Les installations de
manutention de ces sous-produits seront donc encore partiellement utilisés,
d'où le montant des frais d'exploitation prévu au poste 701.540 du budget.
Question 16. — Poste 929.000 (page 30). — Pourrait-on avoir la
ventilation de ce poste ?
Réponse : La ventilation du montant de 428 000 francs des recettes
diverses 1965 s'établit de la façon suivante:
— Traction et manœuvres faites pour le compte des
sous-embranchés de la voie industrielle
Fr. 395 000.—
— Analyses faites par notre laboratoire pour le compte
de tiers
Fr.
5 000.—— Chauffage des appartements de l'usine occupés par
notre personnel
Fr.
2 000.—
— Vente de ferraille
Fr.
6 000.—
— Fourniture de matériel et outillage loué à des entreprises effectuant des travaux exceptionnels à l'usine
à gaz
Fr. 20 000.—
Total

Fr. 428 000.—

Question 17. — Poste 700.100 (page 30). — La commission constate
que les prévisions budgétaires de 1967, par rapport aux comptes rendus
1965, prévoient une augmentation moyenne des traitements et salaires
(main-d'œuvre), à l'exclusion des charges sociales, d'environ 14,7 %.
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Elle s'étonne par contre que, pour le Service du gaz, l'introduction du
système de craquage n'ait pas une incidence plus sensible sur la diminution
des différents postes de main-d'œuvre, et ceci malgré la suppression
totale du poste 701 550. En effet, elle constate que les salaires de ce
service sont quand même encore en augmentation de 397 663 fr. 45, soit
environ 13 %, et que si le poste 701 550 n'avait pas été supprimé
l'augmentation aurait été d'environ 26 %, soit plus du double des autres
services. Elle désire connaître les raisons de cette différence des charges
salaires pour ce service ?
Réponse : La réduction de la main-d'œuvre d'exploitation, rendue
possible par l'introduction des nouveaux procédés de fabrication du gaz.
ne sera effective qu'après l'arrêt complet de la distillation de la houille,
prévu au début de 1967. Toutefois, en prévision de cette réduction, du
personnel auxiliaire a été temporairement engagé en régie, au cours de
ces dernières années, pour compenser le départ des ouvriers réguliers
mis à la retraite et dont les postes n'ont pas été repourvus ; ce qui a
permis de ramener le nombre total du personnel régulier de 205 en 1963,
à 187 en 1966.
Dès 1967, d'autres postes d'ouvriers ne seront pas repourvus lors
de leur mise régulière à la retraite et le personnel, encore en surnombre,
pourra être transféré successivement soit à la division distribution, qui
économisera à son tour du personnel auxiliaire engagé temporairement,
soit dans d'autres services. La réduction effective du personnel est ainsi
étalée sur plusieurs années. 11 en est de même de l'incidence financière,
dont le résultat apparent final sera toutefois fortement atténué par les
versements des annuités statutaires et l'intégration des allocations de vie
chère. Relevons pourtant qu'en 1965, le montant des traitements et
salaires s'est élevé à 3 222 335 francs, plus 406 655 francs de maind'œuvre en régie, soit un total à 3 628 990 francs. La somme totale portée
au budget 1967 est de 3 533 660 francs, soit une diminution de 95 330
francs, ou — 2,6 %. Alors que le Service de l'électricité envisage en
1967 une augmentation de 13,6 % et celui des eaux de 17,6 % par
rapport aux résultats de 1965. L'économie réalisée par le Service du gaz
est donc bien sensible.
Question 18. — Poste 765.330 (page 36). — Quel est le nombre
d'usines à gaz participant à cette association ? Quel est le but et la
destination des fonds ?
Réponse. — L'Association des usines à gaz suisses comprend l'ensemble des services de production et de distribution du gaz de la Suisse.
Le nombre des sociétaires est actuellement de 62, comportant 353 parts
sociales, dont 34, soit environ le 10 %, appartient aux Services industriels
de Genève.
Les buts poursuivis par cette Association sont les suivants :
— Sauvegarder les intérêts économiques communs des associés et favoriser leur développement.
— Acheter aux meilleures conditions les matières premières et matériaux
d'exploitation pour les usines à gaz exploitées par les associés.
— La mise en valeur des produits résultant de la fabrication du gaz.
— La conclusion de marchés d'autre nature dans l'intérêt des associés.
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En particulier, l'Association représente l'industrie gazière suisse, sur
le plan international, pour l'étude des possibilités économiques de raccordement à des réseaux de gaz naturel.
La commission regrette que l'étude des budgets 1967 ne lui ait pas
fourni l'occasion de connaître de façon plus précise l'optique qui est
celle des Services industriels en matière de création de nouvelles sources
d'énergie électrique.
La commission, après l'étude de ce budget, constate 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
perspectives économiques, a calculé les sommes budgetées, tant les dépenses que les recettes, au plus juste.
Le budget de construction, particulièrement, tient compte des besoins
dus au développement de tout le territoire genevois en ne perdant pas
de vue les difficutés de rechercher et de se procurer les importantes
ressources financières nécessaires au maintien et au développement de
l'entreprise.
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 1er avril 1931, modifiée les 21 octobre 1933 et 22 mars 1947 ;
vu les budgets d'exploitation et de construction 1967 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 1967 est approuvé
avec les sommes suivantes à verser à la Ville de Genève :
Intérêts
Fr. 6 550 000.—
Amortissements
Fr. 16 372 000.—
Bénéfice présumé pour la Ville . . . Fr. 4 200 000.—
b) Le budget de construction pour 1967, se montant à 26 944 000
francs, est approuvé.
Art. 2. — Ces sommes sont incorporées au budget de la Ville de
Genève, exercice 1967, chiffre 885, Services industriels. Le Conseil administratif est autorisé à faire l'avance aux Services industriels au fur et
à mesure de leurs besoins de la susdite somme de 26 944 000 francs
conformément aux dispositions de la loi sur l'organisation des Services
industriels de la Ville de Genève, article 19, chiffre 4, et article 24.
Art. 3. — Le Conseil administratif est chargé de transmettre au
Conseil d'Etat les budgets d'exploitation et de construction des Services
industriels de Genève pour l'exercice 1967 accompagnés de la présente
délibération.
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Premier débat
M. Gilliéron (T). Au nom de notre groupe, j'avise ce Conseil que nous
nous abstiendrons de voter le budget des Services industriels.
La raison en est la suivante (nous l'avons déjà évoquée à de nombreuses
séances du Conseil municipal): on nous a promis Tan passé, par la voix de
M. Rochat, que le problème des concessions allait être réglé, et il avait entre
les mains une lettre qu'il brandissait à ce Conseil et qui laissait entrevoir que,
dans quelques semaines, le problème des concessions allait être réglé.
Or, il se trouve que ce problème n'est pas du tout réglé aujourd'hui. On
nous le promet pour demain, ça fait la Xe année qu'on nous le promet. Notre
collègue Lentillon a, de multiples fois ici, exprimé des réserves. Il a avisé ce
Conseil que, désormais, on ne voterait plus ni le budget, ni les comptes rendus
des Services industriels tant que la solution au problème des concessions ne
serait pas examinée et réalisée.
Par conséquent, vous ne vous étonnerez pas que notre fraction s'abstienne
tout à l'heure.
Le projet est adopté en premier débat.

Deuxième débat
M. Rest (T). Concernant le poste 809.000, étant donné que des employés
de Verbois et de l'usine à gaz doivent, par obligation, habiter des logements
qui leur sont désignés, vu leur travail (piquets, gardiens et surveillants), j'aimerais savoir dans quel ordre ces augmentations de loyers sont calculées
pour ces personnes.
M. Rochat, maire. Je suis mal informé des taux et barèmes appliqués
aux immeubles locatifs de Verbois. Je sais simplement que les loyers ont
été réadaptés selon les normes usuelles et qu'ils tiennent compte aussi de l'obligation du personnel d'habiter à proximité de l'usine hydroélectrique de Verbois.
M. Rest (T). Est-ce que je pourrai avoir de meilleurs renseignements,
prochainement ?
M. Rochat, maire. Je ne manquerai pas de questionner les Services industriels !
Le projet est adopté en deuxième débat.

L'arrêté est adopté par article.
Le président. Le troisième débat aura lieu en fin de séance!
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5. Rapport de la commission des finances chargée d'examiner le projet de
budget de la Ville de Genève pour 1967 en ce qui concerne la voirie et les
travaux, budget présenté par le Département des travaux publics. (N° 239 A1)*
M. Chauffât, rapporteur (ICS).
La commission des finances, présidée par M. Ed. Corthay, a examiné
dans le cadre du projet de budget de la Ville de Genève pour 1967, le poste
« Voirie et travaux ». Elle a entendu M. Peyrot, conseiller d'Etat chargé du
Département des travaux publics, et plusieurs de ses collaborateurs.
La commission a posé plusieurs questions d'ordre général, particulièrement sur les travaux d'assainissement et les travaux d'entretien des rues de
notre ville.
En ce qui concerne les travaux d'assainissement, un rapport très complet
sur les dépenses concernant la Ville de Genève sera adressé au Conseil municipal, pour servir de justificatif à une demande de crédit complémentaire
qui sera présentée prochainement. On peut considérer que les travaux d'assainissement intéressant la Ville de Genève touchent à leur fin et s'achèveront
en mars 1967 par la mise en service de la Station d'épuration des eaux usées
d'Aïre. Le coût des travaux a subi une augmentation assez sensible; par exemple, certains ouvrages ont été adaptés aux exigences actuelles de l'exploitation, dans le sens d'une automatisation plus poussée. Si le coût des travaux
a augmenté en conséquence, il faut constater que parallèlement à cela, on enregistre une augmentation des recettes que la Ville de Genève encaisse pour
financer partiellement ces travaux. On peut considérer que la réévaluation des
dépenses et des recettes, par rapport aux crédits votés, se compense mutuellement et la part des dépenses à couvrir par le produit de l'impôt n'a guère
varié.
En ce qui concerne les travaux d'entretien de nos rues, le département
vient de publier une étude intitulée « Les ponts et les chaussées de Genève »
qui présente une synthèse des travaux à la charge du Département des travaux publics. Cette étude concerne les ouvrages de nature administrative
différente. Les routes cantonales, normalement à la charge d'un tel département, et les rues de Genève, dont l'entretien, la réfection et la construction,
incombent, en vertu de la loi de fusion, à ce même département. Cette étude
considère certains travaux étroitement liés aux ponts et chaussées proprement
dits. L'éclairage public, les égouts, les travaux pour le compte de la C.G.T.E.
et les marquages sont également à la charge du Département des travaux
publics. La signalisation lumineuse est à la charge du Département de justice
et police. Il paraît indispensable de présenter tous ces éléments, pour donner
une image réaliste et complète des réalisations nécessaires et permettre ainsi
la définition d'une véritable « politique routière », puis l'organisation rationnelle et systématique du travail. Cette étude préconise l'entretien et la réfection systématique des voies de circulation existantes et propose quelques
aménagements. Les besoins de la circulation privée et des transports en commun ont été considérés pour l'ensemble du réseau des routes cantonales
et des rues de la Ville de Genève. Mais il faut souligner que seuls les besoins
les plus urgents, dont on parle d'ailleurs depuis longtemps, ont été considérés.
Projet, 420. Renvoi à une commission, 451.
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Il s'agit donc d'un véritable programme « d'austérité » pour l'avenir immédiat, qui doit être réalisé dans le délai prévu, c'est-à-dire de 1966 à 1974, si
l'on veut éviter l'étouffe-ment de l'agglomération. Dès 1974, il faudra commencer à réaliser de nouvelles liaisons routières pour satisfaire aux exigences
déjà pressantes. Cette étude présentée par le Département des travaux publics
permettra aux autorités executives de proposer une politique technique avec
son corollaire financier, bien définie au pouvoir législatif et cela conduit
le pouvoir législatif à considérer l'ensemble du problème, à le juger depuis
en haut et à prendre des décisions de portée générale, permettant d'organiser
un travail de longue durée, de manière cohérente et rationnelle.
Il faut être reconnaissant au Département des travaux publics d'avoir
mis sur pied une telle étude qui est le fruit d'une collaboration étroite entre
de nombreux services de plusieurs administrations genevoises.
Plusieurs questions d'ordre secondaire ont été posées en ce qui concerne
le budget proprement dit, dont les plus importantes figurent avec leur réponse
ci-dessous :
Dépenses générales
577 Fonds de renouvellement du matériel roulant.
A combien se monte ce fonds ?
Réponse:
Fonds de renouvellement du matériel roulant disponible à
fin 1965
Virement annuité budgétaire 1966
Vente vieux C.O. de 1933

ri
'
69 347,40
180 000.—
5 000 —

254 347,40
Dépenses en 1966
Achat camion Ochsner (container) solde . .
Dispositif hermétique pour container, pose
Aménagement C.T. 4 (anc. véhicule pompiers)
Achat châssis Fiat
Achat benne collectomatic Seiler

Fr.
77 250.—
18 930.—
7 637,40
43 237.—
65 000.—
212 054,40

212 054,40

Commandé un châssis cabine Fiat

42 293.—
18 800.—

Disponible au 18.11.66

24 293.—

ROUTES
Question:
Comment fonctionne le service de réfection des routes?
Réponse:
Le service de réfection des routes Ville fait partie du service de voirie
et nettoiement Ville. Il comprend:
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chefs de secteurs;
surveillants de travaux;
surveillants de fouilles;
chefs d'équipe;
hommes et employés.

Il intervient en qualité d'entreprise pour toutes les réfections et transformations mineures de routes et de trottoirs, les travaux de reflâchage, etc.
En cas de chute de neige, il est mis à la disposition de la voirie.
Ce service prépare, étudie, coordonne, commande et surveille tous les
travaux de réfection de chaussées, trottoirs et égouts qui sont exécutés par
des entreprises privées.
Question:
Comment fonctionne la commission de coordination, en ce qui concerne
les travaux S.I. - Ville - Etat - P.T.T.?
Réponse:
Cette commission qui groupe les représentants des S.I., de la Ville, des
P.T.T., des Eaux d'Arve, de l'Etat ainsi que certains bureaux d'architectes
privés, quand ceux-ci sont directement intéressés par certains travaux, se
réunit tous les lundis.
De novembre à décembre, des réunions spéciales de coordination sont
prévues pour préparer et programmer les travaux de l'année suivante. A
titre d'information, nous vous signalons que pour 1967, 400 chantiers sont
prévus.
Question:
Dans quel ordre de priorité les travaux de réfection de routes sont-ils
exécutés et dans quelles conditions?
Réponse:
Les travaux sont entrepris sur la base des critères suivants:
— état de la chaussée (usure, déformation, géométrie, etc.);
— augmentation prévisible du trafic et des charges requérant un renforcement ;
— travaux des autres services publics impliquant des réfections étendues.
En conclusion, la commission des finances à la majorité vous engage,
Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs les conseillers, à accepter ce projet
de budget, en ce qui concerne le poste Voirie et travaux, en votant le projet
d'arrêté ci-dessous:
PROJET D ' A R R Ê T É
Le Conseil municipal,
vu le projet de budget de l'année 1967 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 travaux de la
Ville de Genève pour l'année 1967 prévoyant au chiffre 890 - Voirie et Travaux:
aux recettes
Fr. 3 750 000.—
aux dépenses
Fr. 13 256 000.—
au chiffre 893 - annuités d'amortissements des crédits extraordinaires de
voirie
aux dépenses
Fr. 3 771 203,75
Art. 2. — Ce budget est incorporé à celui de l'Administration municipale
pour l'année 1967.
Premier débat
M . Rochat, maire. Au moment du dépôt du budget général de la Ville,
nous vous avions signalé que l'Etat n'avait pas encore clairement défini sa
position en ce qui concerne l'amortissement de l'usine des Cheneviers et la
façon dont cet amortissement sera calculé à charge des usagers. Le budget de
1967 ne comporte aucune dépense relative à cette charge. Cette information
figure dans le rapport à l'appui du budget.
Depuis lors, le Grand Conseil, dans sa séance de vendredi dernier, a adopté
la loi sur l'élimination des résidus urbains, qui prévoit à son article 17 que:
« Le prix de revient de tonne de résidus doit être calculé en fonction
des frais d'exploitation, d'entretien et d'amortissement de l'ensemble
des installations publiques cantonales et de l'intérêt des capitaux investis. »
II est donc, au moment du vote de ce budget pour la voirie, nécessaire
de prévoir au budget de 1967 la part de la Ville de Genève à l'amortissement
des installations des Cheneviers. J'ajoute que nous avons déjà une somme
de 672 000 francs prévue et inscrite aux dépenses, part de la Ville de Genève
aux frais d'exploitation de la destruction de nos ordures. Cette somme correspond à un prix, à la tonne, de 14 francs, chiffré sur un total de 48 000
tonnes.
En conséquence, si l'on se base sur ces derniers chiffres, nous sommes obligés
de prévoir un amortissement à la tonne, selon les indications du Département
des travaux publics, de 27 francs qui seront, dès 1967, à la charge de la
municipalité.
C'est la raison pour laquelle je demande qu'il soit porté un amendement
à l'arrêté qui vous est présenté ce soir, en ce sens qu'il nous faut prévoir une
rubrique complémentaire qui porterait le numéro 872.02, « provision pour
amortissement des installations de destruction des ordures aux usines de
Cheneviers, de 1 300 000 francs ». Je dis bien provision, car enfin — et je pense
que le chef du Département des travaux publics, qui nous fait l'honneur d'être
ici ce soir, nous le confirmera — le règlement d'application de la loi n'a pas
encore été promulgué et nous sommes, en fait, sans chiffre précis pour la
calculation de ces amortissements.
De ce fait, je pense que, si nous voulons avoir un budget honnête pour la
voirie, nous ne devons pas prévoir une somme, pour les dépenses, de 13 256 000
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francs, mais de 14 556 000 francs. Il est bien évident que ceci aura une incidence
désagréable, car cela va déséquilibrer le budget général. Nous aurons à
résoudre ce problème avec la commission des finances au cours de ses prochaines délibérations. Il s'agira de trouver une recette complémentaire. Vous
savez qu'il y a un projet de dégrèvement de la taxe professionnelle; il y a aussi
la solution de centimes additionnels supplémentaires, ou des économies
si souvent réclamées et recherchées par ce Conseil municipal.
Je vous invite, pour l'honnêteté du budget de la voirie, à accepter cet
amendement à l'arrêté, en prévoyant des dépenses pour 14 556 000 francs
au lieu de 13 256 000 francs.
M. Gilliéron (T). Avant d'ouvrir le deuxième débat, je voudrais dire
que je suis un peu époustouflé par la déclaration de M. le maire! En effet,
on vient de nous remettre le rapport de la commission des finances qui a
examiné ce projet et, dans ce rapport, ne figurent pas les 1 300000 francs dont
on vient de nous parler. Je me demande dans quelle mesure nous pouvons
accepter cette façon de faire!
Il me semble, quant à moi, qu'il serait plus utile et plus normal de renvoyer
cela à la commission des finances, qui va étudier le problème à fond et dans
toutes les directions possibles. M. le maire a parlé tout à l'heure d'éventuels
centimes additionnels supplémentaires: cela implique quand même une certaine étude du problème!
Quant à moi, je me refuse de voter ce rapport et je vous propose de le
renvoyer à la commission des finances pour étude.
M . Chauffât (ICS). Naturellement, 1 300 000 francs à prendre sur un
budget qui est déjà déséquilibré — parce que je vous rappelle que nous avons
voté déjà passablement de sommes depuis le dépôt de ce projet de budget —
cela aura des incidences, comme M. le maire vient de le dire. Faudra-t-il augmenter les centimes additionnels? Faudra-t-il revoir le dégrèvement de la taxe
professionnelle fixe? Bref, il y a une recette nouvelle à trouver, parce que
maintenant, notre budget municipal est lourdement déséquilibré du côté des
dépenses.
C'est la raison pour laquelle, à juste titre d'ailleurs, je crois que notre
Conseil municipal, ce soir, doit voter tout d'abord ce budget, qui est présenté
par le Département des travaux publics, et, ensuite peut-être, examiner en
commission la nouvelle proposition de 1 300 000 francs. Cela pose un tas de
problèmes qu'on ne peut pas résoudre comme cela ce soir, en discutant les
uns et les autres.
C'est la raison pour laquelle je crois qu'on devrait passer au vote sur ce
qui a été prévu, c'est-à-dire la proposition 239-A-l, et renvoyer l'amendement
de M. le maire à la commission des finances.
M . Raisin (L). Je pense que nous devrions ce soir, si l'on vote le projet
de budget de la voirie, y inclure la somme de 1 300 000 francs, parce qu'il
s'agit d'une dépense qui nous est imposée en vertu des dispositions prises
par le Grand Conseil, dont nous ne sommes par maîtres, et que nous devrons
assumer.
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Cela va poser un problème, évidemment, mais ce sera le problème des
recettes correpondantes à trouver.
A moins que les membres de la commission des finances ne pensent que,
sur les 13 millions pour la voirie et les travaux, on peut réaliser une économie
de 1 300 000 francs, ce qui me paraît difficile, je pense qu'on ne peut pas
modifier cette somme de 13 256 000 pour les travaux déjà prévus, et que les
1 300 000 francs supplémentaires il faudra les subir et les supporter, parce
qu'ils dépendent de la loi votée par ce Grand Conseil la semaine dernière.
C'est pourquoi je pense que rien n'empêche de voter ce soir un budget
qui soit honnête et exact en ce qui concerne les dépenses. Evidemment, la
tâche difficile de la commission des finances va être maintenant, avec la collaboration du conseiller administratif délégué aux finances, de trouver un
moyen d'assurer une recette ou des économies correspondant à cette dépense
supplémentaire qui nous est imposée. Mais je ne vois pas pourquoi nous
voterions un budget dont nous savons d'avance, en ce qui concerne la voirie,
qu'il est inexact si on ne vote que 13 256 000 francs, et que nous serons obligés
de revenir sur ce budget à une prochaine occasion pour y inclure cette dépense supplémentaire que Ton doit faire.
C'est pour cela que j'appuie l'amendement proposé par M. le maire tout
à l'heure.
M. Ketterer, conseiller administratif. Je voudrais apporter une petite précision à cette affaire.
Je crois effectivement, puisque nous savons maintenant quel sera le coût
pour 1967, qu'il serait absolument illogique de s'en tenir au chiffre que vous
avez dans le budget qui vous a été présenté, et qu'il est indispensable d'y ajouter
les 1 378 000 francs qui étaient prévus.
J'aimerais ajouter ceci: dans le rapport de M. Chauffât subsiste encore
— et M. Chauffât n'y est pour rien, je m'empresse de le dire — une certaine
incertitude, en ce sens que les frais de marquage des chaussées, à Genève,
ne sont pas encore totalement décidés. La loi sur les routes est actuellement
à l'étude devant le Grand Conseil et l'article 21, qui doit décider des frais
des marquages, qui s'élèvent à pas loin d'un demi-million par année, n'est
pas encore prêt. Si bien que ça pourrait peut-être modifier encore, par la suite,
les répartitions. Pour le moment, cela est prévu à la charge de la Ville, mais
la Ville essaie de faire admettre que cela incombe à l'Etat. De toute façon,
les montants qui vous ont été indiqués sont exacts et il faut en tout cas les
prévoir.
M. Chauffât (ICS). Je maintiens ma proposition! Je pense que nous devons
donner déjà au Département des travaux publics la possibilité de disposer
d'un budget tel que la commission le propose dans son rapport, et renvoyer
le reste à la commission des finances pour un examen, surtout après ce que
vient de dire M. Ketterer.
Je propose donc à ce Conseil municipal que l'on vote ce budget tel quel,
et que, pour le surplus, on renvoie le reste à la commission des finances pour
examen, commission qui présentera son rapport en même temps que celui
concernant le projet de budget de la Ville de Genève.
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Le président. Nous avons donc deux propositions:
Une première proposition, en premier débat, de M. Gilliéron, qui est
le renvoi à la commission des finances; puis, par la suite, quand nous arriverons
au deuxième débat, nous aurons la proposition d'amendement de M. le maire
et la proposition de M. Chauffât de ne pas suivre cet amendement. Nous sommes toujours en premier débat...
M. Gilliéron (T). Je ne m'oppose pas à la proposition de M. Chauffât,
mais M. Rochat a dit tout à l'heure qu'il y aurait éventuellement des recettes.
Or, les recettes sont fixées aussi par l'arrêté. Donc, il faudra voir, lorsqu'on
examinera la dépense de 1 300 000 francs, de l'équilibrer par d'éventuelles
recettes.
M. Rochat, maire. Les recettes générales!
M. Gilliéron. Mais dans ces recettes générales, n'y aurait-il pas possibilité
d'avoir également des recettes particulières au service des travaux et voirie?
Le problème est là!
C'est pourquoi il faut renvoyer cela à la commission des finances, et je ne
vois pas d'inconvénient à ce qu'on vote le projet tel qu'il est là, en laissant
de côté le problème des 1 300 000 francs.
M. Peyrot, conseiller d'Etat. Je prenais la parole parce que je n'avais
pas très bien entendu la proposition de M. Gilliéron. Si j'ai bien compris
maintenant ce qu'il vient de dire, il se rallierait à la proposition de M. Chauffât. Je croyais qu'il avait peut-être pensé qu'il fallait renvoyer le tout, et je
voulais me permettre d'insister auprès de ce Conseil municipal pour que,
quelle que soit sa décision, il veuille bien voter le budget voirie et travaux
ce soir.
M. Rochat, maire. Il était de mon devoir d'attirer votre attention sur
ce fait nouveau, par suite du vote du Grand Conseil de la loi sur la destruction
des résidus urbains. Il est bien évident que cela ne change rien au budget
d'exploitation de la voirie, quand bien même cet amortissement des Cheneviers
dépend du budget de la voirie.
Je puis me rallier à la proposition de M. Chauffât, étant entendu que la
commission des finances, de toute façon, en sera saisie dans le cadre de l'étude
du budget général, où il faudra évidemment trouver une recette complémentaire
pour qu'il soit équilibré.
Le projet est adopté en premier débat.

Deuxième débat
L'arrêté est adopté par article.
Le président. Le troisième débat aura lieu en fin de séance!
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6. Proposition du Conseil administratif en vue d'être autorisé à percevoir
les recettes et à pourvoir aux dépenses de l'administration municipale sur
la base du projet de budget pour 1967. (N° 258)
Etant donné que le projet de budget de 1967, que le Conseil administratif
a soumis au Conseil municipal le 11 octobre 1966, ne pourra pas être voté
avant la fin de la présente année, il importe que le Conseil administratif soit
autorisé à percevoir les recettes et à pourvoir aux dépenses courantes de l'administration municipale jusqu'au moment où le budget de 1967 aura force
de loi.
C'est la raison pour laquelle le Conseil administratif vous demande de
voter des douzièmes provisoires et soumet à votre approbation, Mesdames,
Mesdemoiselles et Messieurs les conseillers, le projet d'arrêté suivant. (Voir
ci-après le texte adopté sans modification)
Préconsultation
M. Rochat, maire. Le Conseil administratif ayant appris que la commission des finances ne pourrait pas déposer son rapport aujourd'hui, et par
le fait également des nécessités techniques des imprimeurs, demandant toujours plus de temps pour l'impression des rapports, nous avons pris la décision de vous demander de voter un arrêté pour subvenir à nos besoins ces
mois prochains, jusqu'au moment du rapport de la commission des finances.
J'ajouterai que nous en avons immédiatement informé le Conseil d'Etat
car. vous le savez, la constitution exige que les rapports et budgets des
communes soient présentés au Conseil d'Etat, votés par les législatifs communaux dans le courant du mois de décembre. Le Conseil d'Etat a répondu à
notre demande; je vous donne connaissance de sa lettre de ce jour:
« Nous vous informons en réponse que nous vous autorisons, à titre
tout à fait exceptionnel, à remettre le budget de la Ville de Genève à une
date postérieure au 1 e r décembre 1966, mais dans un délai aussi bref que
possible.
Vous voudrez bien soumettre à notre approbation la délibération du
Conseil municipal relative aux douzièmes provisoires votés dans l'attente
de l'adoption du budget.
Veuillez agréer, Monsieur le maire... »
Signé: André Chavanne, président du Conseil d'Etat.
Je demande donc que l'arrêté vous demandant des douzièmes provisoires
soit voté jusqu'au moment où le rapport de la commission des finances vous
sera présenté.
Le président. Je donne la parole à M. le président de la commission des
finances...
M. Perrig (R). Nous devons vous donner à présent quelques explications
complémentaires au sujet de ce projet.
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Comme l'a dit tout à l'heure M. le maire, la commission a été placée devant
des problèmes administratifs et techniques, et ce sont des problèmes de cet
ordre qui ont amené le retard qui fait que, ce soir, nous sommes placés devant
cette proposition.
Je dois dire que c'est dans un souci de bien faire que notre commission
a dû adopter cette disposition. Auparavant, j'aimerais qu'on précise aussi
qu'un budget, pour qu'il soit valable, doit être présenté dans le temps le plus
court possible avant son adoption par notre Conseil. De ce côté-là, il faut le
dire, le Conseil administratif a déposé son projet dans les délais prévus par
le règlement du Conseil municipal, c'est-à-dire l'article 51 de son règlement,
qui a été complété par des dispositions qui émanaient de Mme ChiostergiTuscher, qui voulait que le projet de budget soit présenté avant le 15 octobre
de chaque année. Tel fut le cas cette année, puisque ce projet a été déposé
le 11 octobre. La commission des finances s'est mise immédiatement au travail
et six jours plus tard exactement, le 17 octobre, elle tenait sa première séance.
Un premier obstacle était placé devant les travaux de cette commission
des finances, c'est-à-dire qu'elle n'avait pas encore terminé l'examen des
comptes rendus. Dès lors, elle a dû examiner simultanément, pendant trois
semaines, le budget et les comptes rendus.
Je dois dire encore qu'à la suite d'événements que vous connaissez, la
commission a dû vouer également une attention très soutenue à ses travaux.
Cela a demandé beaucoup plus de temps qu'auparavant. Une autre difficulté
mineure est encore apparue, en ce sens que, pendant trois séances, la commission a dû examiner la proposition qui avait trait à l'aide technique suisse au
tiers monde.
Je dois préciser encore que, si notre projet avait dû vous être présenté
ce soir, les textes auraient dû être remis à l'imprimerie le 6 décembre, alors
que, hier soir encore, nous tenions séance.
Tous ces éléments prouvent bien qu'une séance éventuelle, même fixée
au 28 décembre par exemple, n'aurait pas permis la remise en temps voulu
des documents nécessaires.
Compte tenu de tous ces éléments, la commission des finances a siégé
pendant 23 heures durant 12 séances, étalées pendant 2 mois, pour le budget
seulement.
En fonction de tous ces éléments, nous devons nous rendre compte qu'il
était pratiquement impossible de vous présenter ce soir le projet. Il n'est pas
exclu par ailleurs qu'une modification de certaines dispositions soit envisagée
au sein de cette commission, afin de pouvoir accélérer les travaux de celle-là
dans un proche avenir.
Pour conclure, nous tenons à dire encore que c'est bien pour des raisons
techniques que nous en sommes arrivés à cet état, mais nullement à la suite
de découvertes sensationnelles. Le projet de budget s'inscrit dans la tradition;
nous en reparlerons ici même en détail dans quelques semaines.
Disons encore que l'Etat procède également, au moyen de douzièmes provisoires, en vertu du projet de loi 3108 de notre chancellerie, projet de loi
adopté qui autorise le Conseil d'Etat à pourvoir aux dépenses et aux recettes
du canton.
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M. Bossy (S). C'est pour une question technique que j'interviens. Je suis
un peu étonné de la conception particulière qu'a la Ville du budget.
En effet, c'est la première fois que se présentent à moi, dans la réalité,
les douzièmes provisoires. Mais, lorsque j'étais sur les bancs de l'université,
on m'a appris que les douzièmes provisoires avaient pour base non pas l'exercice futur, mais l'exercice écoulé! Et c'est la raison même du provisoire;
sinon, ça devient des douzièmes définitifs! Je n'ai jamais vu des douzièmes
provisoires sur l'exercice à venir, sur un budget qui n'a pas été admis!
M. Rochat, maire. Nous avons un budget municipal qui est réadapté.
Nous avons à régler des traitements à nos fonctionnaires, à nos collaborateurs,
qui sont légalement réadaptés. Il faut bien qu'on les règle en fonction des lois,
en fonction de vos propres décisions. Ce sont des arrêtés municipaux!
En conséquence, ce que nous vous demandons, c'est de pouvoir faire des
règlements en janvier, en fonction de prévisions exactes, celles que nous vous
avons données. Il est bien évident que nous n'allons pas engager de dépenses qui
pourraient être encore discutées ici. Il s'agit surtout de pourvoir aux dépenses
courantes de l'administration pendant le mois de janvier, car j'espère vivement que, d'ici le 28 février, ce Conseil municipal pourra siéger et avoir son
budget voté.
M. Bossy (S). Ce n'est pas une question d'avis, c'est un principe budgétaire qui veut qu'on n'engage pas des dépenses nouvelles par rapport à celles
de l'année dernière avant qu'il y ait eu un vote. Les douzièmes provisoires
s'appellent provisoires parce qu'ils s'appliquent à l'exercice écoulé. C'est
un principe budgétaire; je m'excuse, ce n'est pas moi qui l'ai créé!
M. Case (T). Je voudrais poser une question qui me vient à l'esprit, parce
que notre ministre des finances a dit qu'il avait besoin d'argent.
La presse nous a appris que le Département des finances avait généreusement distribué pour 1 500 000 francs d'amendes pour impôts arriérés. Quelle
est la part que la Ville touche sur cette somme?
M. Rochat, maire. Je ne crois pas me tromper, mais je pense que, si nous
avons une part de ces amendes pour impôts arriérés, elle est proportionnelle
à l'impôt communal par rapport à l'impôt cantonal. Mais je ne me souviens
pas d'avoir enregistré une recette particulière pour amendes perçues pour retard
de règlement au Département des finances et contributions. La commission
des finances pourra poser la question.
M. Case (T). Monsieur le ministre des finances, je vous ferai remarquer
qu'il ne faut pas dire « si » ! Vous y avez droit ! Cette somme de 1 500 000 francs
n'est pas seulement constituée par des amendes, mais aussi par une partie
d'impôts arriérés. Par conséquent, si les citoyens n'ont pas payé leurs impôts,
vous n'avez pas touché votre ristourne et, certainement, vous avez droit à
une bonne partie de cet argent.
M. Ketterer, conseiller administratif. M. Case commet une légère confusion!
Les amendes sont une mesure de police, elles vont uniquement au canton.
Il est bien clair que, si la Ville a été frustrée pendant un certain temps d'une part
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de l'impôt, elle touchera cette part d'impôt, éventuellement additionnée
d'intérêts. Mais l'amende, en tant que sanction, c'est l'Etat qui la perçoit.
M. Fahrni (T). Il faut apporter une précision à ce débat en ce qui concerne
la question de ces douzièmes provisoires dont M. le maire a parlé tout à l'heure.
Il a laissé entendre que le retard du rapport était imputable à la commission des finances. Il faut dire, même si c'est pénible de le rappeler, que
la commission des finances n'a pas pu travailler convenablement, comme
d'habitude, parce qu'il y avait l'affaire des indemnités dans le rapport. Alors,
incontestablement, cette année, nous avons passé du temps à discuter le compte
rendu. C'est pour cela que nous avons du retard, et il fallait que cela soit
mentionné, pour la justice des choses.
M. Livron (S). Pour ma part, je serais très heureux que ce projet de budget
soit renvoyé, parce que j'ai un petit point à soulever:
Je ne suis pas membre de la commission des finances — par contre, je suis
membre de la commission des beaux-arts — et je m'intéressais aux salaires
de différentes personnes au musée. Pour cela, je me suis adressé très galamment au chef de la comptabilité de la Ville, en lui disant que je voulais savoir
quel était le salaire de telle et telle personne...
Le président. Je m'excuse de vous interrompre, mais je crois que c'est
une question qu'il vous faudra poser au moment du budget! Pour l'instant,
nous en sommes aux douzièmes provisoires.
M. Livron. C'est la question de principe que je pose!
On n'a pas voulu me répondre. Ensuite, on m'a renvoyé à un autre chef
de la hiérarchie, qui n'a pas pu me répondre. Et enfin, mon ami M. Rochat,
chef du Département des finances, m'a répondu très aimablement qu'il ne
me répondrait pas! (Rires)
Alors, je trouve que c'est un peu saumâtre qu'un conseiller ne puisse pas,
alors que les finances de la Ville sont une chose publique, obtenir un renseignement directement. Je voudrais savoir en vertu de quel article et règlement
on me refuse à moi, modeste conseiller municipal, d'obtenir un renseignement
qui m'était absolument très précieux! Il ne faut pas s'étonner après si le public
dit: «Tout ce qui se tripatouille là-haut, etc.. »
Le président. Je suis désolé de vous interrompre, mais veuillez revenir au
débat!
M. Livron. Je considère que j'ai posé ma question de principe et j'espère
qu'on y répondra!
M. Pesson (R). Concernant ces douzièmes provisoires qui nous sont
demandés par le Conseil administratif, j'ai écouté avec intérêt la remarque
de M. Bossy. Quant au fond, il a certainement raison, mais alors, pour 1967,
les fonctionnaires de notre administration ne pourront pas bénéficier de l'augmentation qui était prévue pour 1967! Ils seront, pour ces douzièmes provisoires, au bénéfice de 1966.
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M. Ketterer, conseiller administratif. Je crois aussi que, sur le fond et sur
le principe, M. Bossy a raison. Mais quant à la forme, j'aimerais lui donner
un exemple concret:
Vous avez, depuis deux mois, la piscine qui est en exploitation. Elle n'existait pas en 1966! Comment voulez-vous, en janvier 1967, payer des employés
de la piscine qui ne figurent pas au budget 1966? Par conséquent, il faut bien
prendre pour base le budget 1967.
Le président. Je crois qu'on peut rassurer M. Bossy: de toute façon, une
fois que l'arrêté est voté, il doit passer au Conseil d'Etat pour contrôle. Donc,
les juristes du Conseil d'Etat trancheront ce point!
M. Schmid (ICS). Je n'aimerais pas faire ce soir un cours de finances
publiques, mais liquider en deux mots le problème soulevé par M. Bossy:
A défaut de meilleurs arguments, puisque je n'ai pas une bibliothèque
sous la main, je prends le Petit Larousse et lis que les douzièmes provisoires,
c'est la fraction d'un budget dont les Chambres autorisent le gouvernement
à disposer quand le budget n'a pas été voté avant le 1 er janvier, situation exacte
dans laquelle nous nous trouvons maintenant!
Pour le surplus, on pourrait se dispenser d'ouvrir un débat à ce sujet ou
le remettre à une prochaine séance. Nous nous munirons alors de tous les
documents précis pour un long débat!
M. Raisin (L). Je renonce à prendre la parole, car je voulais dire la même
chose! Je pense que M. Bossy se souvient mal de ce qu'il a appris à l'université,
il n'y a pas très longtemps pourtant! (Exclamations)
M. Bossy (S). Je viens de consulter par téléphone le Duverger, qui est
un manuel essentiel, et le Grand Larousse•, qui parlent d'exercice écoulé!
(Exclamations)
Le projet est adopté en premier puis en deuxième débat.

Un troisième débat n'étant pas réclamé, le projet est adopté dans son
ensemble.
L'arrêté est ainsi conçu:
ARRÊTÉ
Le Conseil municipal,
constatant que le budget de la Ville de Genève pour l'année 1967 ne pourra
pas être voté par le Conseil municipal pour être rendu exécutoire avant le
31 décembre 1966;
vu la loi sur l'administration des communes du 3 juillet 1954;
sur la proposition du Conseil administratif.

SÉANCE DU 20 DÉCEMBRE 1966

807

arrête :
Article premier. — Le Conseil administratif est autorisé, jusqu'au moment
où le budget de l'année 1967 aura force de loi, à percevoir les recettes et à faire
face aux dépenses courantes de l'administration municipale par douzième
provisoire, sur la base du projet de budget déposé.
Art. 2. — L'urgence est déclarée.
7. Proposition du Conseil administratif de la Ville de Genève et du Conseil
d'administration des Services industriels en vue du renouvellement du fonds
d'adaptation de la Caisse d'assurance du personnel de la Ville et des Services
industriels. (N° 255)
La hausse constante du coût de la vie provoque la dépréciation relative
des prestations de la Caisse d'assurance. Cette situation oblige d'adapter
périodiquement les traitements assurés.
Or, cette adaptation a pour conséquence d'augmenter les réserves
mathématiques dont le financement doit être prévu. A cet effet, l'article 15
du statut de la Caisse d'assurance dispose :
« lors d'une augmentation générale des traitements assurés, le Comité,
en accord avec les trois administrations, décide du mode de couverture
de l'accroissement des réserves mathématiques découlant de cette
augmentation. Dans ce but, il pourra être créé des fonds d'adaptation
alimentés par des cotisations supplémentaires. »
Sur la base de cette disposition, le Conseil municipal approuvait, dans
sa séance du 27 novembre 1962, la création d'un fonds d'adaptation alimenté par une cotisation supplémentaire versée conjointement par les
administrations et les assurés. La perception de cette cotisation a été fixée
pour une première période de 5 ans qui arrive à échéance le 31 décembre 1966.
Les sommes accumulées jusqu'à cette date ont servi au financement
de l'augmentation des réserves mathématiques résultant de l'adaptation des
traitements à l'indice 210 qui a fait l'objet d'un arrêté du Conseil municipal
du 2 juin 1966.
En prévision d'une future adaptation, le Conseil administratif propose
à votre Conseil de renouveler ce fonds pour une nouvelle période de 5 ans
et aux mêmes conditions tout en permettant, en plus, aux communes,
dont les employés et ouvriers sont membres de la Caisse, d'y participer.
Pour ce motif, le Conseil administratif, en accord avec le Conseil
d'administration des Services industriels vous recommande, Mesdames,
Mesdemoiselles et Messieurs les conseillers, d'approuver l'arrêté ci-après .
(Voir ci-après le texte adopté sans modification)
Préconsultation
Le président. Le bureau vous propose la discussion immédiate!
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M. Rochat, maire. Je remercie le bureau d'en avoir déjà délibéré. Ma
proposition est également que nous discutions immédiatement de cette proposition.
En effet, c'est en 1948 déjà que ce Conseil municipal a approuvé la
création d'un fonds d'adaptation de la caisse d'assurance pour permettre
de couvrir les frais des réadaptations.
La dernière réadaptation date du début de l'année 1966, au moment où
nous avons passé de l'indice 180 à l'indice 210. Je puis vous dire que les trois
réadaptations successives des salaires ont eu lieu depuis 1947, en 1948 même;
nous avions adapté les salaires à l'indice 160 et le fonds avait fourni une participation à la couverture du déficit technique de 5 286 000 francs.
En 1962, avec l'adaptation à l'indice 180, pour couvrir l'augmentation
de la réserve mathématique, la participation du fonds avait été de 1 750 000
francs.
En 1966, la couverture du déficit technique exigeait 10 500 000 francs,
le fonds a apporté sa contribution, 3 200 000 francs.
Comme la décision du Conseil municipal a toujours été prise pour 5 ans,
il s'agit de renouveler cette décision antérieure pour une nouvelle période,
et je puis vous dire que l'administration des Service industriels a déjà ratifié
cette proposition. Les commissions du personnel s'y sont également ralliées,
la participation est presque paritaire.
Je pense donc que nous pouvons passer immédiatement au vote de cette
proposition. Je me tiens évidemment à votre disposition pour tout renseignement complémentaire.
La discussion immédiate est adoptée.
Le projet est adopté en premier puis en deuxième débat.

M. Gilliéron (T). J'ai entendu avec intérêt M. le maire nous expliquer
tout à l'heure de quoi il en retourne avec ce projet.
Toutefois, il y a quelque chose qui m'est resté à l'oreille, dans ce sens
que ce projet, qui revient chaque année, pourrait être présenté au Conseil
municipal peut-être une séance avant, de façon qu'en définitive la commission
des finances ou la commission ad hoc puisse délibérer sur ce sujet. Il me semble
anormal que, depuis des années, on vienne avec une clause accélérée nous présenter un projet à la dernière séance, puisque l'on sait que ça sera voté.
Plusieurs voix. Tous les cinq ans!
M. Gilliéron. C'est encore bien pire! Si c'est tous les cinq ans, on devrait
au moins faire une séance avant, car on a le temps! Les Services industriels,
s'ils ont déjà pris la décision, c'est qu'ils ont ce rapport depuis un certain temps
déjà.
Il semble que le Conseil administratif ne fait rien pour que la discussion
soit animée au sein du Conseil municipal sur des sujets de finances
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M. Rochat, maire. Je ne comprends pas l'intervention de M. Gilliéron!
Il s'agit du renouvellement d'un fonds; il n'y a pas de modification financière.
Il y a une participation des administrations et une participation du personnel.
Tout cela est fixé d'une faconrégulière. C'est un arrêté que vous renouvelez pour
5 ans ; il est identique au précédent, il a été ratifié par le personnel et je ne vois
pas ce que vous pouvez nous reprocher.
M. Gilliéron (T). Je m'excuse de revenir, mais je lis, au bas du rapport
qui nous est présenté par le ministre des finances de la Ville:
« En prévision d'une future adaptation, le Conseil administratif propose
à votre Conseil de renouveler ce fonds pour une nouvelle période de 5 ans
et aux mêmes conditions, tout en permettant... »
Aux mêmes conditions! Eh bien! Les conditions, on ne les connaît pas!
Je ne sais pas s'il y en a, parmi vous, qui ont accumulé depuis 5 ans ces conditions dans leur tête et qui sont capables de me les sortir, mais jusqu'à maintenant, il me semble que le rapport n'est pas complet et qu'il mériterait un
renvoi à la commission. On ne le fera pas ce soir, puisque l'on sait très bien
qu'en définitive on votera quand même ce projet.
Par conséquent, j'aimerais bien qu'à l'avenir, quand il y a des projets de
cette nature, on les inscrive à l'ordre du jour de l'avant-dernière séance.
En 1971, je pense qu'on aura de nouveau ce projet qui reviendra à la surface
et on aimerait bien l'avoir avant la dernière séance, de façon à pouvoir rapporter lors de la séance suivante.
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. — En vertu de l'article 15 du statut de la Caisse d'assurance, un fonds d'adaptation est constitué, dont le but est de contribuer
au financement de toute élévation générale des traitements assurés.
Art. 2. — Ce fonds est alimenté par une cotisation supplémentaire
versée conjointement par les administrations et les assurés, dans les proportions suivantes :
a) la part des assurés est égale au 6 % du traitement non assuré,
sous déduction de 1 % du traitement assuré ;
b) la part des administrations est égale au 9 % du traitement non
assuré, sous déduction de 1 % du traitement assuré.
Le traitement non assuré est la différence entre le traitement brut
(traitement de base majoré des allocations de vie chère) et le traitement
assuré défini à l'article 11 du statut de la Caisse d'assurance
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Art. 3. — Lorsqu'un assuré ne peut bénéficier d'une adaptation par
suite de décès, d'invalidité ou de mise à la retraite, sa part de cotisation
supplémentaire qui n'aura pas été utilisée à cette fin lui sera remboursée
avec intérêts composés. La part de l'administration reste acquise au fonds.
Art. 4. — Les communes genevoises peuvent adhérer au fonds. Elles
versent la contribution totale prévue à l'article 2.
Art. 5. — La perception de la cotisation prévue à l'article 2 est fixée
pour une nouvelle période de 5 ans à dater du 1er janvier 1967.
8. Proposition du Conseil administratif en vue de l'acquisition, pour e prix
de 1 250 000 francs, de parcelles sises chemin des Crêts-de-Champel avenue L.-Aubert et route du Bout-du-Monde. (N° 250)
Le plan d'aménagement du quartier des Crêts-de-Champel No 24.549264, approuvé par le Conseil municipal le 20 juin 1961 et déclaré plan
d'extension par le Grand Conseil le 22 juin 1962, prévoit la réservation
d'une zone d'utilité publique à l'angle du nouveau chemin des Crêts-deChampel et de l'avenue Louis-Aubert-route du Bout-du-Monde.
Conformément à cette disposition, la Ville de Genève a déjà procédé,
en 1963, à l'acquisition de deux propriétés situées dans la zone considérée qui sera destinée à la construction d'un groupe scolaire, à savoir :
•— Immeuble chemin des Crêts-de-Champel 29 (arrêté du C. M. du
19.2.63).
— Immeuble chemin des Crêts-de-Champel
22.10.63).

18 (arrêté du C. M. du

La présente proposition constitue la poursuite de cette opération
d'achat et permettra à notre commune de compléter les terrains qui ont
été réservés à des installations d'édilité publique à l'angle des artères
sus-rappelées.
Cependant et alors que la zone d'utilité publique fixée par le plan
d'aménagement était principalement limitée aux surfaces nécessaires à
l'édification d'un groupe scolaire, le Conseil administratif a estimé qu'il
était souhaitable que la Ville de Genève s'assure une zone supplémentaire réservant la possibilité de créer ultérieurement une promenade en
"bordure de l'Arve. Il s'agit en effet d'un très beau site dont le cadre
naturel de verdure doit être sauvegardé au maximum dans l'intérêt de la
collectivité.
C'est dans cet esprit que les négociations ont été conduites avec la
S. I. Champel-Salève, propriétaire du solde des terrains compris dans la
zone d'utilité publique en question et d'une importante surface en
bordure de l'Arve.
Les pourparlers engagés ont abouti et un accord est intervenu entre
les représentants de cette société et le Conseil administratif, sous
réserve de l'approbation du Conseil municipal, en vue de la vente à
la Ville de Genève, pour le prix de 1 250 000 francs, des immeubles
suivants :
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— parcelle 2062 index I fe 82 Plainpalais, route du Bout-du-Monde 4,
plus dépendance dans la parcelle 2476 (ces fonds sont situés en totalité dans la zone d'utilité publique) ;
— parcelle 2475 fe 82 Plainpalais, route du Bout-du-Monde 4 bis, plus
dépendance dans la parcelle 2476 (la parcelle 2475 est située pour
partie dans la zone d'utilité publique et pour partie dans la surface
envisagée pour la promenade future) ;
— parcelle 2506 B fe 75 Plainpalais, chemin des Crêts-de-Champel (ce
fonds est situé en totalité dans la zone d'utilité publique) ;
— parcelle 2506 B fe 75 Plainpalais (ce fonds, situé en retrait du chemin des Crêts-de-Champel et en bordure de I'Arve, est compris
en totalité dans la surface envisagée pour la promenade future).
Pour le surplus, l'accord prévoit un échelonnement du paiement
du prix d'achat qui serait réglé comme suit :
— 800 000 francs à la signature de l'acte ;
— le solde, soit 450 000 francs, en 1968.
Cette opération revêt un intérêt évident pour la Ville de Genève. Elle
permet en effet à notre commune, d'une part, de compléter le lotissement
à destination scolaire à l'angle du chemin des Crêts-de-Champel et de
l'avenue Louis-Aubert, route du Bout-du-Monde et, d'autre part, de
réserver, dans un site particulièrement propice, des terrains en vue de
sauvegarder la possibilité de créer une promenade publique. La liaison
de cette future promenade avec la deuxième zone d'utilité publique
prévue côté « Tour de Champel » pourra être examinée lors de la mise
en chantier des bâtiments à construire sur les fonds en cause, soit sous
la forme de servitude de passage, soit par la cession des terrains nécessaires.
Au bénéfice de ces explications, nous vous recommandons, Mesdames,
Mesdemoiselles et Messieurs les conseillers, d'approuver le projet d'arrêté
ci-après :
PROJET D ' 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 les représentants de la S. I. Champel-Salève en vue de la vente à la Ville de Genève,
pour le prix de 1 250 000 francs, des parcelles 2062 index I et dépendance parcelle 2476, 2475 et dépendance parcelle 2476, 2506 C et
2506 B feuilles 82 et 75 du cadastre de la commune de Genève, section
Plainpalais, route du Bout-du-Monde-chemin des Crêts-de-Champel ;
sur la proposition du Conseil administratif,
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arrête :
Article premier. — Le susdit accord est ratifié et le Conseil administratif est autorisé à le convertir en acte authentique.
Art. 2. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 1 250 000
francs, frais d'acte et de plan 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 1 250 000 francs.
Art. 4. — Cette acquisition ayant un but d'utilité publique, le Conseil
administratif est chargé de demander au Conseil d'Etat l'exonération des
droits d'enregistrement et des émoluments du Registre foncier.
Préconsultation
M. Ketterer, conseiller administratif. Bien entendu, je demande le renvoi
de cette proposition à la commission des travaux.
J'attire simplement votre attention pour vous signaler que l'acquisition
qui vous est soumise est la suite logique et inéluctable de deux acquisitions
précédentes auxquelles vous avez procédé, et que les parcelles en cause sont
à l'intérieur du périmètre des zones d'extension votées coup sur coup par le
Conseil municipal et par le Grand Conseil.
Vous savez que ce quartier s'est extraordinairement transformé au cours
de ces dernières années; il y a de grands immeubles locatifs résidentiels qui
sont édifiés dans cette région des Crêts-de-Champel, de Miremont, de l'avenue
Dumas, et il est nécessaire avant trois ans de dégager l'école de Bertrand,
qui ne peut absolument plus suffire à loger les élèves.
M. Ducommun (L). Encore une fois, je suis surpris.
Tout d'abord, il n'est pas question de 1 254 000 francs, mais d'une somme
qui est déjà dépassée, puisque ni les plans ni les actes ne sont compris là-dedans.
Lorsqu'on aura la parcelle, il faudra bien entendu l'aménager; après l'aménagement, il faudra démolir des immeubles, ensuite construire un bloc, etc.
Or, qu'est-ce que l'on constate du point de vue des finances générales de
la Ville? On constate que nous avons une dette d'un demi-millard, que les
centimes additionnels sont refusés, que les emprunts — nous en avons fait
l'expérience il n'y a pas longtemps — sont tels qu'il faudra réfléchir bien
sérieusement avant d'oser en émettre un autre.
Je me demande quelquefois, lorsque nous sommes ici, en séance du Conseil
municipal et après presque quatre ans (et c'est la dernière fois, je pense, que
je prends la parole ici), pour quelle raison le bon sens qui est celui de nos affaires particulières n'est plus du bons sens lorsqu'il s'agit des questions de
la Ville!
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Permettez-moi une comparaison: est-ce que vraiment nous sommes ici
en séance du Conseil municipal, ou bien est-ce que, parfois, nous jouons un
peu au Monopolis avec des valeurs immatérielles? (Exclamations)
Je ne pense pas que nous ayons le droit, moralement et consciencieusement, d'engager des dépenses, qui seront peut-être dix fois plus fortes que
celle mentionnée ici lorsque l'on aura tout compté, alors que les finances
de la Ville sont dans un état aussi pitoyable!
M. Ketterer, conseiller administratif. Je pense que M. Ducommun a fait
un brillant exposé quant à la forme, mais quant au fond, je suis en total désaccord avec lui.
Je lui rappelle que les parcelles en cause — je viens de le dire — sont
dans la zone d'utilité publique et que, si les propriétaires le voulaient, ils pourraient nous forcer à les acquérir. Mais j'aimerais ajouter ceci:
L'opération en soi n'est pas du tout inintéressante, puisque les parcelles
en question comprennent deux villas, dont une est pratiquement neuve et
l'autre toute récente (elle a été rénovée tout récemment), et qui permettront,
en attendant que le besoin s'en fasse sentir, puisque l'école peut se construire
légèrement au-dessus, d'être occupées et de donner un rendement que l'on
peut estimer en tout cas à 50 000 francs par année. Donc, ça ne sera pas tout
à fait perdu!
D'autre part, il n'est pas indiqué de surface dans la proposition, ceci à
l'intention d'un rédacteur. D'habitude, nous ne donnons pas, dans les propositions, la surface des parcelles à acquérir. C'est dans le rapport que cette
surface paraît. Pourquoi ? Parce que nous ne voulons pas tromper ni le Conseil
municipal, ni les gens avec des chiffres. Si je vous disais la suface totale:
18 017 mètres carrés, on ferait le calcul au mètre carré et ça reviendrait à
69 fr. 35 le mètre, ce qui n'est pas cher du tout. Seulement, il faut compter
que, là-dedans, il y a une bonne surface représentée par des falaises, qui
représentent précisément une valeur extrêmement faible. Mais il faut dire
aussi que, sur une autre partie de la surface, vous avez deux villas : une d'une
dizaine de pièces et l'autre de sept pièces, qui sont en parfait état et qui pourraient être occupées demain s'il le fallait.
Etant donné que la valeur locative de ces villas est d'une part intéressante,
que d'autre part il s'agit maintenant de terminer les opérations qui ont été
commencées en 1961, je prétends, en tout état de cause, que la Ville ne fait
pas une mauvaise affaire.
M. Ducommun (L). Notre excellent collègue M. Corthay vient de me faire
remarquer tout à l'heure que le mot de « pitoyable » que j'ai employé est un
peu fort. Permettez-moi de le retirer et de dire que nos finances sont maladives! (Gaieté)
M. Raisin (L). Il apparaît, à première vue, dans cette proposition, qu'une
partie des acquisitions prévues le sont pour compléter le groupe scolaire qui
doit être construit dans cette région. Mais il y a aussi, semble-t-il, toute une
partie de ce terrain dont peut-être la nécessité de l'achat n'apparaît pas à première vue. C'est pourquoi, sans me prononcer dès maintenant, j'insiste tout
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particulièrement auprès des membres de la commission pour qu'ils passent
au crible cette proposition, pour voir exactement ce qui est nécessaire à la Ville
de Genève et pour ne pas acheter des terrains qui ne sont pas indispensables
et qui ne le seront probablement jamais!
M. Case (T). Je voudrais quand même rappeler à M. Ducommun un
petit détail qu'il n'a pas soulevé dans son explication.
Lorsque vous dites que les finances de la Ville sont maladives, je vous
ferai remarquer que les responsables, ce sont précisément vos amis, monsieur
Ducommun! (Protestations) Ce sont les capitalistes de tout poil qui ont
les dents assez longues, et ce sont eux qui sont responsables du si mauvais
état des finances de la Ville!
En effet, quand on achète du terrain à 2 000 francs le mètre carré, vous
admettrez quand même que c'est un petit peu salé! Ce soir, on nous dit qu'il
va coûter 60 et quelques francs; c'est relativement bon marché, d'accord!
Mais dans d'autres circonstances, on a payé le terrain beaucoup plus cher
que cela!
Par conséquent, monsieur Ducommun, vous êtes mal placé, dans votre
parti, pour parler du mauvais état des finances!
M. Ducommun (L). Je regrette de devoir contrecarrer notre ami Case,
tellement il est sympathique, mais j'aimerais quand même lui dire ceci: son
optique n'est pas juste!
Si les finances de la Ville ne sont pas bonnes, c'est parce qu'il y a deux
partis — le parti socialiste et le parti pseudo-communiste — qui sont les
premiers à demander d'acheter, d'acquérir, de transformer, etc., et qui sont
les premiers à refuser les augmentations d'impôts, même si elles sont très
supportables!
M. Ketterer, conseiller administratif. Je pense qu'il n'est pas le moment
d'engager un débat financier avec M. Ducommun, mais j'aimerais lui dire
que toutes les villes suisses connaissent actuellement des difficultés de financement; ceci n'est absolument pas propre à Genève! La situation est peutêtre aggravée à Genève du fait que nous avons un auto-financement extrêmement faible, et la Ville n'y est pour rien!
J'aimerais, avant que tous les renseignements soient transmis à la commission des travaux — et j'espère, comme l'a dit tout à l'heure M. Raisin,
qu'elle passera au crible ce projet — vous en rappeler le but: acquérir la parcelle qui est absolument indispensable pour construire l'école qui est demandée pour fin 1968; créer une promenade publique qui longera l'Arve et les
falaises et qui réunira deux zones d'utilité publique; construire enfin un grand
locatif, en même temps que les voisins; et quatrièmement, ceci pour plaire
à M. Dolder, construire un tronçon définitif de la route des Crêts-de-Champel.
M. Case (.T). Je voudrais rassurer M. Ducommun: vous dites que l'on
vote des crédits pour acquérir des terrains. Nous continuerons d'approuver
de telles opérations! Vous pouvez compter sur nous!
Maintenant, lorsque vous parlez de notre refus d'accepter une augmentation
d'impôts, je vous renvoie aux déclarations de votre parti lorsqu'il s'agit d'augmenter les impôts sur la fortune!
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M. Monney (L). Je crois qu'il y a un certain malaise: ce terrain a été
vendu en 1958, puis revendu en 1959 avec un bénéfice d'environ 140 000 francs.
Ensuite, il a été revendu à cette société, entre 1959 et 1964, qui a encore repris
plus de 600 000 francs. C'est là qu'il y a un malaise et nous discuterons de tout
cela à la commission des travaux.
M. Gilliéron. Mais c'est là votre système!
Le projet est renvoyé à la commission des travaux.

9. Proposition du Conseil administratif en vue de rémission d'un emprunt
de 2 000 000 de francs. (N° 256)
La Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accident à Lucerne est
disposée à nous accorder un nouveau prêt de 2 000 000 de francs aux conditions suivantes:
— Taux d'intérêt: 5!4%;
— Prix d'émission: 100%;
— Echance des intérêts: 1 e r mai - 1 e r novembre;
— Durée du prêt: 10 ans, remboursable le 1 e r novembre 1976.
La libération des fonds se fera début janvier 1967.
Cette opération s'inscrit dans le cadre du .« Planning des besoins de trésorerie 1967 », document qui a été distribué aux membres de la commission
des finances et qui, rappelons-le, laisse présumer un manco de trésorerie
pour 1967 de 17 800 000 francs.
En conséquence, nous vous prions, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs
les conseillers, d'approuver le projet d'arrêté ci-après. (Voir ci-après le texte
adopté sans modification)
Préconsultation
M. Rochat, maire. C'est avec intérêt que j ' a i entendu tout à l'heure le débat
sur les finances de la Ville; je me suis abstenu de prendre la parole, sachant
que je serais obligé de la prendre maintenant.
Ce que j'aimerais vous dire, monsieur Ducommun, c'est qu'en fait la Vill e
de Genève est un malade agréable à soigner! (Amusement) Il est incontestable qu'il a ses accès de fièvre, que nous nous trouvons maintenant dans une
situation peut-être plus difficile qu'elle ne l'était ces dernières années, mais
il faut bien admettre tout de même, malgré une dette de 462 millions, que
son fond de santé est sain, par le simple fait que cette dette est largement couverte par des actifs; des actifs de terrains, monsieur Case, mais aussi des actifs
de bâtiments que vous avez décidé de construire, par des actifs d'égouts
d'assainissement qui, je vous le rappelle, ont donné beaucoup de souci à
votre délégué aux finances quand il s'agissait de débourser près de 2 millions
par mois pour créer des égouts pour une ville de 400 000 habitants! C'est
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chose faite, chacun doit en être satisfait et on ne doit pas, pour cela, déclarer
l'état de santé de la Ville de Genève comme déficient, car des actifs sont là
et nous les transmettrons aux générations futures avec satisfaction.
Evidemment, le problème de trésorerie subsiste par le fait de l'échec du
dernier emprunt public lancé en novembre dernier, échec qui était du reste
partiel, mais qui a été confirmé par la tension générale actuelle du marché suisse
des emprunts publics. Ceci a obligé le Conseil administratif à rechercher par
d'autres moyens à couvrir le déficit de trésorerie prévisible pour l'exercice 1967,
qui est de l'ordre de 18 millions pour les travaux en cours, y compris il est
vrai, un amortissement de 8 millions pour conversions ou remboursements d'emprunts anciens. Eh bien! il est incontestable que nous devons trouver toutes
les possibilités d'emprunter, tout en ayant recours le moins possible à l'emprunt public.
C'est la raison pour laquelle nous vous présentons ce soir une proposition d'un d'emprunt de 2 millions auprès de la Caisse nationale d'assurance
de Lucerne. Le taux d'intérêt est fixé à 5|4 %, prix d'émission de 100%, donc
sans frais pour la Ville, avec des échéances d'intérêts qui ont été fixées à la
convenance de la Caisse d'assurance, soit le 1 er mai et le 1 er novembre. Ces
2 millions serons mis à la disposition ûe la caisse municipale dans les premiers
jours de janvier 1967.
Je vous propose, étant donné les conditions favorables — nous avons
emprunté à 5l/4 %, je vous le rappelle, plus les frais — de ratifier cette proposition immédiatement; je ne pense pas qu'elle puisse se discuter, et nous pourrons également passer à la proposition suivante, qui est du même ordre.
M. Sviatsky (T). J'ai pris connaissance de ces deux propositions. Ce qui
m'étonne et me chicane un peu, c'est de voir que la Caisse nationale d'assurance en cas d'accidents, qui est une société d'utilité publique, une société
de la Confédération, réclame un intérêt de 5|4 %, alors qu'une société purement
capitaliste, comme l'Union de banques suisses, accepte de demander 5%.
Il est vrai qu'il y a une différence de durée, mais ça me paraît tout de même
extraordinaire qu'une organisation comme la Caisse nationale demande
5J4 %! Est-ce que M. le maire pourrait nous donner des explications à ce sujet?
M. Rochat, maire. Je répondrai à M. Sviatsky qu'évidemment cela peut
sembler étonnant, mais il y a la question de durée qui est un long terme,
puisqu'elle est de dix ans.
Les conditions de reconversion de l'emprunt de l'Union de banques
suisses (proposition numéro 10) sont de 5% pour 5 ans. A noter également
que la Caisse nationale d'assurance prête aux conditions du marché. C'est
une de ses décisions, prise sauf erreur d'entente avec les autorités fédérales:
les communes ont Vi % de plus que les cantons. Vous savez que le canton de
Genève a obtenu un 5%; il est normal que les communes, ayant moins de
garanties à donner que les cantons, aient % % de plus! Ce sont des taux fixés
par la Caisse d'assurance et nous ne pouvons pas les discuter.
Le président. Je puis dire à M. Sviatsky que l'AVS fait le même taux pour
les mêmes durées!
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La discussion immédiate est adoptée.
Le projet est adopté en premier puis en deuxième débat.

Un troisième débat n'étant pas réclamé, le projet est adopté dans son
ensemble.
L'arrêté est ainsi conçu:
ARRÊTÉ
Le Conseil municipal,
sur la proposition du Conseil administratif,
arrête :
Article premier. — Le Conseil administratif est autorisé à contracter, au
nom de la Ville de Genève, un emprunt de 2 000000 de francs, au taux de 5Vi %
Tan et au cours de 100%, auprès de la Caisse nationale suisse d'assurance
en cas d'accidents à Lucerne.
Art. 2. — Le présent emprunt, d'une durée de 10 ans, sera remboursé
le 1 er novembre 1976. Le service de l'intérêt sera porté au budget ordinaire
de la Ville de Genève, sous n° 126.509.
Art. 3. — 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. 4. — L'urgence est déclarée.
10. Proposition du Conseil administratif en vue du renouvellement: de l'emprunt
de 5 millions de francs 3*/2% 1961, contracté auprès de l'Union de Banques
Suisses. (N° 257)
Le prêt de cinq millions contracté en 1961 auprès de l'Union de Banques
Suisses arrive à échéance le 31 décembre 1966. Cet établissement accepte
de le renouveler pour une nouvelle période de cinq ans, aux conditions suivantes :
— Taux: 5%
— Cours d'émission: 100%
— Echéance des intérêts: 30 juin et 31 décembre
— Durée ferme: 5 ans, soit jusqu'au 31 décembre 1971
Cette opération, favorable dans la conjoncture actuelle, était déjà prévue
dans notre «Planning des besoins de trésorerie 1967».
En conséquence, nous vous recommandons, Mesdames, Mesdemoiselles
et Messieurs les conseillers, de bien vouloir approuver le projet d'arrêté ciaprès. (Voir ci-après le texte adopté sans modification)
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Préconsultation
M. Rochat, maire. Je n'allongerai pas. Je demande également la discussion immédiate.
Il s'agit là de conditions très favorables pour un renouvellement à 5 ans
d'un prêt que nous avons effectué en 1961, à 3|/ 2 %- De 3!/2% à 5%
montre bien de quelle façon les taux d'intérêt ont augmenté ces dernières
années.
L'Union de banques suisses nous fait là des conditions particulièrement
avantageuses, puisque nous avons actuellement sur le marché suisse des
emprunts de communes à 5 %, mais avec des disagios extrêmement importants,
qui vont jusqu'à deux points par rapport à 100%.
La discussion immédiate est adoptée.

Premier débat
M. Depotex (ICS). Je voudrais simplement féliciter le Conseil administratif d'avoir pu, dans la conjoncture actuelle, obtenir un renouvellement
d'emprunt à des conditions telles que 5%. C'est là une opération qui est
très intéressante pour la Ville.
M. Chauffât (ICS). Je voudrais faire une remarque:
Vous voyez les difficultés dans lesquelles on se trouve pour effectuer des.
emprunts, puisque l'on emprunte maintenant au compte-gouttes 5 millions,
2 millions.
Pourtant, à une de nos dernières séances, nous avons eu un projet dans
lequel la Ville s'engageait à prêter 2 millions à une société anonyme pour
la construction d'un marché à la Praille. La proposition — elle a été reprise
maintenant en commission pour augmenter le taux — car ce dernier était
de 1 %
Alors, la Ville de Genève emprunte de l'argent à 5 ou 5*4 %» et elle va le
ristourner à 1 % à une société anonyme! Donc, plus on gagne, plus l'on perd;
c'est comme Philibert!
M. Rochat, maire. Je voudrais répondre tout de même à M. Chauffât!
Il est entendu que nous avons fait une proposition d'un prêt à un taux bas,
car cette société d'exploitation a une utilité pour ainsi dire publique. Le
marché de gros est une nécessité pour la Ville de Genève. Si le Conseil municipal veut financer le marché de gros de façon différente que par un prêt
avec taux d'intérêt, je vous avertis que ça vous coûtera plus cher, croyez-moi.
Le projet est adopté en premier puis en deuxième débat.

Un troisième débat n'étant pas réclamé, le projet est adopté dans son
ensemble.
L'arrêté est ainsi conçu:
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ARRÊTÉ
Le Conseil municipal,
sur la proposition du Conseil administratif,
arrête:
Article premier. — Le Conseil administratif est autorisé à renouveler,
au nom de la Ville de Genève, un emprunt de 5 000 000 francs contracté
auprès de l'Union de Banques Suisses, au taux de 5% et au cours de 100%.
Art. 2. — Le présent emprunt, d'une durée de cinq ans, sera remboursé
le 31 décembre 1971. Le service de l'intérêt sera porté au budget ordinaire
de la Ville de Genève, sous n° 126.503.
Art. 3. — 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. 4. — L'urgence est déclarée.
11. Résolution de M. Jean Ziégler, conseiller municipal, sur l'incompatibilité
de fonction des conseillers administratifs. *
Préconsultation
M. Ziégler (S). Je me permettrai d'abord de vous relire rapidement le
texte de cette résolution:
« LE CONSEIL MUNICIPAL
— prend acte avec regret de la décision du Grand Conseil de rejeter le
projet de loi constitutionnelle instituant l'incompatibilité de fonction
des conseillers administratifs;
— il souhaite que cette importante question puisse être clairement et
complètement tranchée, quant au fond et à la forme, et dans un esprit
d'équité, en vue des prochaines élections municipales;
— il demande au Conseil administratif d'étudier à cet effet une proposition à soumettre au Conseil municipal avant la fin de la législature. »
Mon exposé des motifs sera bref. Il sera formé essentiellement de trois
types de remarques:
La première série de remarques est purement juridique. Je dirai tout de
suite qu'il est évident que les incompatibilités, finalement, seront réglées,
constitutionnellement parlant, par une revision de la loi cantonale sur les
communes, de 1954, et que la mesure législative sera prise par le Grand Conseil,
éventuellement par le peuple s'il y a initiative.
* Annoncée, 747.
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Néanmoins, il me semble essentiel que le Conseil municipal prenne position
sur ce problème, qui est au fond le problème-clé de toute la crise que notre
ville connaît depuis bientôt 12 mois. Je crois qu'une résolution, au stade actuel
de la discussion, est le moyen idéal pour exprimer une fois pour toutes notre
avis de principe. Ensuite, nous trouverons ensemble les moyens pour réaliser
juridiquement cette volonté exprimée ici. Le chemin à suivre sera une intervention du Conseil administratif auprès du Conseil d'Etat, qui, lui introduira
un projet de loi au parlement cantonal, visant à la revision de la loi de 1954.
Une deuxième série de remarques concerne le dossier proprement dit.
J'ai revu les Mémoriaux, Ya\ revu ce rapport du Conseil d'Etat, et un paradoxe
m'a frappé, qui est le suivant:
Le Conseil d'Etat a fait un rapport sur la crise qui afflige notre ville. Le
Grand Conseil en a débattu très longuement. Nous-mêmes nous avons voté
une première fois sur la nouvelle formulation des indemnités. Mais personne,
dans cette salle, ne s'est attaqué au problème fondamental, crucial: celui
des incompatibilités ! Et ce problème des incompatibilités reste suspendu comme
cela, en l'air. Le Conseil d'Etat et le Grand Conseil font référence à l'attitude
hypothétique du Conseil municipal. Nous-mêmes nous y avons fait référence
au printemps quand nous avons voté les 7 000 francs d'indemnités. Mais
nous, conseillers municipaux, nous ne nous sommes jamais prononcés!
Or, ce problème conditionne toutes nos délibérations à venir, d'une part
sur le salaire à fixer pour les conseillers administratifs, d'autre part sur le
problème des indemnités.
Accessoirement, dans cette série de remarques concernant le dossier, je
dirai que nous avons une dernière chance, ce soir, de prendre une attitude
nette et courageuse, parce que si, de nouveau, ce Conseil, ou une fraction
majoritaire de ce Conseil, essaie de noyer le poisson, de ne pas se prononcer
sur le problème des incompatibilités, problème-clé de la crise municipale,
eh bien! il y aura, d'une part ou d'une autre, une initiative populaire! (Exclamations)
Plusieurs voix. Alors?
M. Ziégler. Alors, de quoi aurons-nous l'air? De nouveau, un problème
dont nous sommes chargés, un problème qui détermine la crise actuelle sera
rérolu en dehors de nous!
Je ferai enfin quelques remarques sur le fond. Il me semble indiscutable
qu'une ville de 280 000 habitants, qui gère un budget de 120 millions, ait
besoin d'un gouvernement à plein temps. Il y a ceux qui disent — et je vois
l'argument qui a surgi dans la presse de droite —: « Si on instaure l'incompatibilité, ça limite la sélection! Les hommes capables ne voudront plus se consacrer aux affaires publiques! Nous aurons un gouvernement municipal médiocre! »
Toutes les villes de Suisse d'une certaine importance ont des magistrats
à plein temps; cela ne veut pas dire que toutes les villes de Suisse ont des
médiocres! Du moins: Je ne le crois pas!
Je pense d'autre part que la structure actuelle du gouvernement municipal
est totalement inadaptée. Je ne mets pas en question la très bonne volonté,
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et aussi le talent de nos cinq magistrats actuels, mais il est clair que nous
sommes sous un gouvernement de commis. Nous avons 7 hors-classe 1 et un
grand nombre de fonctionnaires hors-classe 2 qui, en fait, gouvernent notre
ville pour une bonne partie. Et ce n'est pas possible autrement! Le gouvernement des commis s'instaure partout où les magistrats ne sont pas à plein
temps.
Je pense que le fond du problème est là. Même l'homme le plus doué,
même l'homme qui travaille 20 heures sur 24 ne serait pas capable, s'il doit
gérer en plus des affaires privées, d'imposer une volonté politique gouvernementale à des grands commis de l'administration.
Il s'agit donc, pour ces incompatibilités, non seulement d'apporter une
solution nette et définitive à une crise grave qui affecte notre ville depuis
des mois, mais encore s'agit-ii de s'attaquer à une structure gouvernementale
qui, à mon sens, est intolérable.
C'est pourquoi, ce soir, je serais heureux qu'on discute, bien sûr, cette
résolution, que les arguments se fassent connaître, que nous puissions avoir
une discussion nette et franche et qu'ensuite le Conseil municipal se prononce
sur le texte que je viens de lire.
M. Chauffât (ICS). Personnellement, sur le fond du problème des incompatibilités, je suis entièrement d'accord avec M. Ziégler. Mais sur la forme,
je me demande si une résolution adressée au Conseil administratif par notre
Conseil municipal pourra modifier la loi sur les communes, et ce n'est pas
un conseil exécutif d'une commune qui peut le modifier.
Il ne reste qu'une chose à faire: comme le Grand Conseil s'est prononcé,
il faut que, maintenant, les citoyens se prononcent, et pour cela, il faut qu'une
initiative soit lancée par un parti. Alors, monsieur Ziégler, puisque votre parti
a déjà présenté un projet sur le plan du Grand Conseil et que vous reprenez
maintenant ce problème par la voie d'une résolution, je vous conseille de lancer
une initiative sur le plan cantonal.
Je demande à ce Conseil municipal de ne pas suivre la proposition de
M. Ziégler parce que, sur la forme, ce n'est pas possible!
M. Segond (L). J'aimerais préciser que notre groupe est également parfaitement conscient de l'importance du problème de l'incompatibilité de fonctions des conseillers administratifs. Cependant, M. Ziégler Ta dit lui-même,
le Grand Conseil, en fait, est seul compétent pour prendre ses responsabilités
et prendre une décision dans cette affaire.
En ce qui nous concerne, nous n'entendons pas charger le Conseil administratif de tâches qui sortent du cadre de ses fonctions normales.
Ce sont les raisons pour lesquelles nous n'approuvons en tout cas pas
le projet de résolution de M. Ziégler et que nous refusons l'entrée en matière.
M. Pesson (R). Je comprends les soucis et les désirs de notre collègue
Ziégler, mais je dois lui dire que ce n'est pas la première fois que, dans ce Conseil municipal, certains de nos collègues, animés par de fort bonnes intentions,
nous demandent de nous prononcer sur des problèmes sur lesquels nous ne
sommes pas compétents.
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Et alors, je ne vois pas comment on peut se prononcer sur des problèmes
où nous sommes incompétents, que la constitution ne prévoit pas pour que
nous puissions nous déterminer. Qui est-ce qui est compétent dans cette affaire ?
C'est le Grand Conseil! Il s'est déterminé il y a à peine quelques semaines.
Nous ne pouvons pas, aujourd'hui, charger en toute bonne foi le Conseil
administratif de faire une commission au Grand Conseil qui nous dira: « Mais
tout de même, nous sommes sérieux! On s'est déterminé; vous ne voulez pas
qu'une semaine après on se déjuge d'une position qu'on a prise précédemment! »
La proposition de notre collègue Chauffât s'impose donc: l'initiative
populaire, et le peuple se déterminera. C'est la seule façon de liquider ce problème qui nous tient à cœur, comme à vous tous.
M. Gillicron (T). Il est clair que, depuis le début des affaires des incompatibilités à la Ville de Genève, les partis bourgeois n'ont rien appris! La preuve,
c'est le vote du Grand Conseil où vous êtes représentés! C'est bien vos fractions, messieurs, au sein du Grand Conseil, qui ont désapprouvé à la majorité la proposition qui était faite concernant les incompatibilités.
Aujourd'hui, vous avez l'air de laisser penser, en vous tapant sur la poitrine, que vous auriez voté les incompatibilités. Non, ça n'est pas vrai, puisque
vous n'avez pas, dans le cadre de vos partis respectifs, réussi à faire adopter
ce principe par les membres du Grand Conseil de vos partis! Il ne faut pas
exagérer! Vous êtes en. train de nous berner, on le sait bien! (Exclamations)
Vous voulez qu'à brève échéance on revote de nouveau sur le problème
du salaire du Conseil administratif. Si les conseillers administratifs s'occupent
à 50% de leurs affaires privées, vous ne voudriez tout de même pas qu'ils
touchent un salaire de 100% de la part de la Ville! Il faudra bien qu'on se
prononce sur ce problème-là. Vous ne faites que retarder le problème. De
toute façon, il faudra bien que le Conseil municipal prenne position, à très
brève échéance, lors du budget de l'année prochaine déjà.
Je crois donc qu'effectivement, il n'est pas certain que la résolution de
notre collègue Ziégler ait un très gros effet. Mais alors, ne faites pas comme
notre collègue M. Segond tout à l'heure, en disant: « Je suis persuadé que l'activité du Conseil administratif est incompatible avec leurs affaires privées! »
On n'y croit pas, arrêtez la musique, ça ne joue plus! La démonstration
a été faite par le Conseil administratif et par les partis bourgeois que vous
représentez, deux attitudes au sujet des problèmes de l'administration de la
Ville.
Quant à nous, nous voterons la résolution de notre collègue M. Ziégler,
bien que nous ne croyions pas à son effet immédiat. Mais, pour votre attitude
face à l'opinion publique, ne lui faites pas prendre des vessies pour des lanternes !
M. Pesson (R). Je m'excuse de reprendre la parole une deuxième fois!
Il n'est pas question, pour notre groupe, de revenir sur ce problème! Le problème des indemnités reste à discuter lors de la prochaine législature, et vous
voulez, à travers le système des incompatibilités, remettre en question ce soir
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le problème des indemnités. Cela, nous ne le voulons pas! Nous sommes aussi
conscients que vous du problème et du sérieux que comporte la tâche du
Conseil administratif.
M. Case. C'est vous qui reviendrez!
M. Pesson. Or, la constitution prévoit que celui qui est compétent, pour
discuter de l'incompatibilité ou pas, est le Grand Conseil. Il s'est déterminé.
Vous ne pouvez pas, aujourd'hui, lui demander de se déterminer à nouveau!
Vous ne pouvez pas demander à un juge qui a jugé de juger à nouveau ! Un
jugement est définitif.
Que reste-t-il, comme solution, du point de vue de la constitution? Soyez
sérieux et ayez un peu de bonne foi avec vous-mêmes!
M. Gilliéron. C'est vous qui n'avez pas été sérieux!
M. Pesson. Il reste donc l'initiative populaire: lancez une initiative populaire et chaque parti prendra position au sujet de cette initiative! .
M. Kaeser (T). La décision du Grand Conseil est une chose, mais notre
avis, à nous, en est une aussi, je pense! (Protestations) Et si nous, en ville,
sur le problème de l'incompatibilité, nous avons un avis, ce n'est pas forcément celui du Grand Conseil! On ne peut tout de même pas comparer Perly
à Genève! Vous êtes d'accord qu'une commune de 6G0 à 800 habitants n'a
pas le même problème d'incompatibilités qu'une ville de 160 000 à 180 000
habitants.
Si nous faisons la comparaison avec d'autres villes suisses, il n'y en a
pas une où le Conseil administratif ne consacre qu'une partie de sa journée
aux affaires publiques. Je crois que nos affaires sont assez importantes pour
que nos conseillers administratifs trouvent à s'occuper toute la journée,
pour pouvoir résoudre les problèmes qui se posent.
Personnellement, je trouve aussi que c'est un problème qui a une certaine
importance. Et si le Conseil municipal de la Ville de Genève peut apporter
son avis au Grand Conseil en disant: « Nous ne sommes pas d'accord avec
votre décision », cela peut éventuellement, dans une certaine mesure, faire
fléchir le Grand Conseil sur la position qu'il a prise. (Vives protestations)
Quant à la question des indemnités, je vais exprimer le point de vue du
travailleur: quand il s'agit de l'imposition, on déclare le salaire, ce qui est
tout à fait normal; je ne refuse pas de payer mes impôts pour ce que j'ai à
déclarer au fisc. Mais quand nous connaissons toute la question des indemnités payées indûment sur des comptes sans que le législatif le sache, c'est
une honte! (Exclamations^ agitation) Des choses pareilles, on ne les permettrait pas dans une entreprise privée, ceux qui feraient de telles choses seraient
poursuivis! Ayez bien cela à l'esprit lorsque nous discutons de cette affaire!
Et, quand nous savons que vous avez touché 45 000 francs pour une demijournée, alors qu'à Berne et ailleurs ils touchent 42 000 à 50 000 francs, réfléchissez, et ensuite on pourra juger! (Bruit)
M. Thévoz (ICS). Je ne veux pas allonger, ça ne vaut pas la peine! Mais
j'espère que le problème des indemnités est terminé, qu'on n'en parlera plus
devant ce Conseil municipal.
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Quant au problème des incompatibilités, j'ai entendu nombre de députés,
après la séance du Grand Conseil, dire que si la gauche, et surtout l'extrême
gauche, n'avaient pas tellement insisté, le résultat du vote aurait été tout différer) t ! ( Vives exclamations)
M. Gilliéron. Elle est bonne!
M. Ziégler (S). Je ne veux pas être long, mais il existe, en droit suisse,
une figure juridique assez curieuse qui est l'invocation frauduleuse, contraire
à la bonne foi d'un droit existant. C'est un droit qui existe formellement.
Je vois Me Aubert froncer le sourcil; on a fait le stage dans la même étude,
si tu te souviens, réfléchis, tu verras que j'ai raison!
L'invocation contraire à la bonne foi d'un droit qui existe formellement,
c'est à cette activité que, ce soir, les collègues en face de moi se sont adonnés.
Parce qu'il est absolument évident que, si l'on remet le problème dans le contexte général municipal, le bon sens demande que nous nous prononcions
ce soir, pour ou contre bien sûr, mais le Conseil municipal doit se prononcer
sur les incompatibilités de ses propres magistrats (Exclamations) ; d'une
part, pour les raisons qui ont déjà été exposées, d'autre part parce que ce problème des incompatibilités est fonctionnellement lié à un certain nombre de
problèmes qui sont de la compétence du Conseil municipal. Je vous relis
très rapidement une phrase du rapport du Conseil d'Etat, qui dit:
« Pour l'instant, compte tenu du problème des incompatibilités qui
est posé, le Conseil administratif doit s'en tenir au traitement de base
de 24 000 francs par an, adapté à l'indice du coût de la vie, ainsi qu'une
indemnité globale de 7 000 francs par an. »
C'est nous qui votons sur cette indemnité globale, c'est nous qui voterons
encore, ainsi que l'a dit M. Pesson, sur cette indemnité! C'est nous qui parlerons encore ici, et très longuement, du salaire! Et tout cela, le Conseil d'Etat
le suspend au problème des incompatibilités.
Si ce Conseil refuse de se prononcer sur ce problème-clé des incompatibilités, eh bien! tous nos débats seront faussés; ce sera un débat où chacun
essayera de noyer le poisson, où personne ne dira oui ou non, où chacun essayera de mettre le masque de l'équivoque, ce qui est le cas ce soir.
Ma dernière remarque: renvoyer un problème, messieurs Chauffât et Pesson, dont la solution vous est confiée par le peuple, à ce même peuple et dire:
« Qu'il se débrouille, il n'a qu'à trancher, il n'a qu'à ramasser 10 000 signatures! », je trouve que c'est indigne d'un Conseil municipal!
M. Chauffât (ICS). J'interdis d'être insulté de la sorte par M. Ziégler!
(Exclamations, agitation)
M. Gilliéron. Tu es le dernier à pouvoir dire ça!
M. Gai. M. Chauffât a parfaitement raison!
Le président. Monsieur Baudois, vous avez la parole.
M. Baudois (S). Je vous remercie, monsieur le président! J'espère que
ces messieurs se calmeront... (Bruit) Pas trop, mais un peu quand même!
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Je leur dirai simplement que si on nous oblige à aller, dans ce problème,
devant le peuple avec une initiative, nous parlerons de certaines activités privées qui se font fort mélangées avec les activités publiques! Nous parlerons
de la profusion des extincteurs dans les administrations publiques... (Toile,
vacarme, sifflements)
M. Monney. On parlera des appartements, de certains appartements!
Plusieurs voix. Et Donzé! (Huées, tumulte)
Le président. Silence! Sinon je serai obligé de suspendre la séance! (Le
brouhaha persiste)
M. Baudois. J'espère, messieurs...
Le président. Monsieur Baudois, suspendez un moment jusqu'à ce que
j'aie ramené l'ordre!
Je vous prie de vous taire pour laisser parler M. Baudois, sinon je serai
obligé de faire une suspension de séance et ce n'est pas cela qui avancera!
(Vociférations)
Plusieurs voix. Oui! suspendez la séance!
Le président. (Accalmie) Monsieur Baudois, vous avez la parole.
M. Baudois. Nous parlerons, je l'ai dit, des activités privées... (Interruptions) M, Donzé n'avait pas d'activité privée. Nous parlerons des activités
privées des conseillers si l'on ne veut pas comprendre que des problèmes qui
nous appartiennent, c'est nous qui devons les régler et que c'est une échappatoire de nous renvoyer devant le peuple avec une initiative pour des problèmes qui nous appartiennent.
Pour le surplus, monsieur le président, mais seulement pour le vote, je
demanderai l'appel nominal. (Agitation)
M. Gilliéron (T). J'ai été vivement intéressé par M. Thévoz. Il a fait, je
crois, très sincèrement une déclaration qui nous indique dans quel esprit le
Grand Conseil a statué sur la question des incompatibilités.
Il a dit: «Si vous n'aviez pas voté, vous, la gauche... (Protestations)
...si vous n'aviez pas insisté (par conséquent pas voté), les partis que nous représentons auraient peut-être voté les incompatibilités! »
Il me semble, quant à moi, que c'est un peu ridicule; mais enfin, si c'est
à ce point-là que se trouvent les députés de notre Grand Conseil, je dois
dire que nous serons encore capables, dans notre parti, et je pense aussi dans
le parti socialiste, de faire faire aux députés bourgeois passablement de bêtises
de ce genre-là!
M . Thévoz (ICS). J'avais demandé la parole avant, à propos de l'intervention de M. Baudois:
Si ici, dans cette salle, un parti a le droit de rouspéter, c'est peut-être le
parti du travail; mais quant aux autres partis, ils n'ont tous qu'à la boucler!
(Bravos à Vextrême gauche)
M. Schleer (R). Je trouve vraiment que le débat devient malheureux et
honteux! Si le peuple, aussi bien à l'extrême gauche, voyait ce qui se passe
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dans ce Conseil municipal, je vous assure qu'il en serait bien déçu! (Exclamations)
J'aimerais quand même dire à mon excellent collègue et camarade M. Baudois que, vraiment, il a fait là une menace déplacée à l'adresse de notre maire.
Je ne veux pas défendre notre maire, mais je crois vraiment qu'on peut faire
de la politique sous la joute sportive, et très sportive!
M. Rochat, maire. Les déclarations de M. Baudois m'interdisent d'entrer
dans de la polémique. Je suis ici maire de la Ville. Je pense que la dignité
de nos débats, de ces Conseils, ne me permette pas de répondre à M. Baudois.
Mais je fais évidemment toute réserve sur ses déclarations, qu'il aura probablement à prouver! (Bravos à Vextrême droite)
Le président. La demande d'appel nominal est-elle appuyée? Je constate
que c'est le cas. Nous allons donc procéder au vote sur la prise en considération de la résolution. Ceux qui l'acceptent voteront oui, ceux qui la refusent
répondront non.
La prise en considération de la résolution est refusée par 40 voix contre 25,
1 abstention.
Ont voté O U I : M M . Anna, Baudois, Bischof, Bossy, Case, Cerruti, Chappuis, Fahrni, Gilliéron, Jacquet, Kaeser, Livron, Nyffenegger, Paquin, Parade,
Parisod, Mlle Perret-Gentil, MM. Rémy, Rest, Mme Schmid, M. Sviatsky,
Mme Tomisawa-Borel, Mlle Wavre, Mme Wicky, M. Ziégler. (25)
Ont voté N O N : MM. Aubert, Berchten, Berner, Brun, Caillât, Caretti,
Chauffât, Clerc, Colombo, Corthay, Da Pojan, Debonneville, Depotex, Mme
Deslarzes, MM. Dolder, Ducommun, Durlemann, Feuardent, Gai, Goncerut,
Gros, Henchoz, Hoegen, Leppin, Louis, Mlle Marti, M. Monney, Mlle Oltramare, MM. Perrig, Pesson, Piguet, Raisin, Schleer, Schmid, Segond, Sulliger,
Thévoz, Trachsler, Wittwer, Mlle Zumthor. (40)
S'est abstenu: M. Cornut.
Etaient absents ou excusés à la séance: MM. Bocquet, Buensod, Mme
Chiostergi-Tuscher, MM. Deforel, Gorgerat, Julita, Kohler, Lentillon, Mlle
Secrétan. (9)
Etaient absents au moment du vote: MM. Blatter, Corbat, Dupraz, Mouron. (4)
M. Olivet, président, présidait.
12. Propositions des conseillers municipaux.
Néant.
13. Interpellations.
Le président. La demande suivante d'interpellation est parvenue à la
présidence :
de M. Chauffât (tourisme à Genève).
Cette interpellation sera développée lors d'une prochaine séance.
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14. Questions:
a) écrites:
n° 295, de Mme Schmid

29 mars 1966

Le manque de crèches, jardins d'enfants et établissements
similaires
sur la commune de Genève est un fait connu. Chacun sait que les crèches
sont surchargées, que les pouponnières manquent. Certaines mères de
famille, dans l'obligation de travailler, se heurtent à des difficultés en ce
qui concerne le placement de leurs enfants et sont obligées — bien souvent
— d'improviser.
D'autre part, il est reconnu que les mères de famille ne travaillant pas,
devraient — elles aussi — avoir la possibilité de placer leurs enfants
quelques heures par jour, ne serait-ce que pour se rendre en ville, aller
chez le médecin, le dentiste, e t c .
Depuis trois ans, la Ville de Genève se contente de réunir des commissions et de préparer des enquêtes alors que la commune de Meyrin
vient d'annoncer l'ouverture d'un jardin d'enfants et que Plan-les-Ouates
et d'autres communes se proposent de faire de même.
Quand le Conseil ^administratif entend-il donner satisfaction d'une
manière concrète à ces nombreuses mères de famille ?
RÉPONSE

DU CONSEIL

ADMINISTRATIF

Le 15 novembre, M. Ganter, conseiller administratif, a donné connaissance au Conseil municipal de sa réponse à l'interpellation développée par
Mme Chiostergi-Tuscher, conseillère municipale, sur la situation des
crèches sises sur le territoire de la Ville. Ce texte répond aussi à la
présente question écrite.
Voici les conclusions de cette réponse :
1. En ce qui concerne le nombre des crèches, le Conseil administratif
a décidé de créer une nouvelle crèche aux Asters, à l'entrée de la Ville,
dans le secteur signalé comme présentant de plus grands besoins.
2. Le Conseil administratif a décidé d'affecter cette crèche comme crèche
modèle de l'Ecole de jardinières d'enfants, où les futures jardinières d'enfants pourront être formées dans un cadre présentant tous les avantages
pédagogiques et hygiéniques.
3. Depuis un certain temps déjà, le Conseil administratif a augmenté la
subvention aux crèches, dans le but de permettre à ces dernières d'engager
un personnel plus qualifié. Le pourcentage de cette allocation pourra être
renforcé selon les besoins.
4. Le Conseil administratif se mettra en rapport avec le Département
de l'instruction publique pour examiner tout le problème posé par la scolarité obligatoire.
S'il était en effet possible que l'Etat assume la charge de tous les
enfants à partir de l'âge de 4 ans sur le plan scolaire, cela permettrait
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aux crèches actuellement existantes de récupérer de nombreuses places et
de répondre plus facilement à cette demande latente dont nous parlions
plus haut.
La Ville est prête, dans toute la mesure du possible, à mettre les locaux
nécessaires à disposition, le cas échéant à en créer, à augmenter les crédits
destinés à intensifier l'activité des cuisines scolaires, classes gardiennes, etc.,
afin que les enfants soient pris en charge non seulement pendant les
heures scolaires, mais pendant la période durant laquelle ils ne sont plus
sous la surveillance directe de leurs mères.
5. Les crèches, garderies et pouponnières devraient faire partie des
attributions du Département de l'instruction publique sur le plan pédagogique.

2 décembre 1966
Le conseiller administratif délégué ;
Edmond Ganter
n° 323, de M. Segond

27 septembre 1966

Voici déjà plusieurs mois que, par un référendum, la population genevoise a refusé les crédits demandés par le Conseil administratif pour la
remise en état et le nouvel aménagement du Grand Casino.
Je demande au Conseil administratif de bien vouloir me renseigner
sur Tétat actuel de ses projets concernant ce bâtiment et de me dire
quelles sont ses intentions.
REPONSE DU CONSEIL

ADMINISTRATIF

Le Conseil administratif, après le rejet par le peuple du crédit qu'il
sollicitait pour la remise en état du Grand Casino et son affectation
partielle en Maison des Congrès, a reçu diverses propositions, émanant
de milieux très différents, en vue de la location des locaux ou de la
collaboration à une exploitation nouvelle de l'établissement.
Certaines de ces propositions ont dû être écartées d'emblée parce
qu'elles n'envisageaient qu'une utilisation partielle et facile des locaux,
laissant à la Ville la charge totale de l'entretien et de la réfection du
bâtiment. D'autres, par contre, ont été retenues et font actuellement
l'objet d'une étude en vue de définir si, compte tenu des impératifs
absolus de l'ordonnance fédérale sur les jeux, une collaboration entre la
Ville et un ou plusieurs groupes privés est possible.
Nous renseignerons plus complètement le Conseil municipal dès que
des conclusions valables pourront être tirées des examens en cours.
Il convient de noter que le Conseil administratif a d'ores et déjà
renoncé à créer des locaux de congrès dans l'immeuble du Grand Casino.
29 novembre 1966
Le conseiller administratif délégué :
Claude Ketterer

829

SÉANCE DU 20 DÉCEMBRE 1966

n° 333, de M. Gilliéron

11 octobre 1966

Concerne : éclairage public dans le parc Geisendorf.
La saison estivale est propice aux promenades et nos parcs sont tout
indiqués pour ce genre de délassement.
Malheureusement l'un d'entre eux, le parc Geisendorf, n'est pas propice la nuit tombée à la promenade. L'absence totale de lumière dans
ce parc ne permet pas à chacun de s'y aventurer le soir.
Serait-il possible de prévoir un éclairage dans ce parc magnifique de
notre ville, pour permettre sa pleine utilisation ?
RÉPONSE DU CONSEIL

ADMINISTRATIF

Ce parc ne peut pas être aménagé complètement tant que le groupe
scolaire n'est pas terminé et tant que les propriétés privées ne sont pas
toutes expropriées.
A front de la rue Faller, une salle de gymnastique est actuellement
à l'étude. Côté rue Liotard, un bâtiment de plusieurs classes doit encore
être projeté.
Enfin, le cheminement de la promenade le long de la rue de Lyon
devrait aboutir sur la rue de la Poterie et la rue Lamartine, afin que le
public puisse bénéficier de la longueur totale du parc. Ensuite de quoi,
des emplacements réservés à des W. C. publics, à une véritable pataugeoire, à des lieux de repos et de jeux, pourraient encore être installés.
Au vu de ce qui précède, les études de l'éclairage du parc, dont le
coût approximatif s'élèverait à quelque 50.000 francs, ne peuvent pas être
définitives, pas plus que ne peuvent l'être celles des cheminements, des
écoulements, du réseau d'arrosage et autres équipements. L'aménagement
du parc représentera donc une forte dépense et des installations provisoires
entraîneraient des frais supplémentaires importants.
Actuellement, toutes les parties du domaine qui ne sont pas attribuées
à l'instruction publique sont de fait à disposition des promeneurs.
Les deux emplacements à l'angle des rues Liotard et Poterie et au
sud du parc de l'école enfantine sont très appréciés par les habitants du
quartier ; nous y installerons prochainement deux points lumineux estimés à 7000 francs en attendant que l'aménagement général puisse être
entrepris.
9 décembre 1966
Le conseiller délégué :
Cl. Ketterer
n° 336, de M. Caretti

15 novembre 1966

Une récente enquête réalisée par un service public a permis de déceler
de nombreux cas de détresse profonde parmi des personnes âgées, domiciliées dans le canton. Cet état de chose étant dû, principalement, à un
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manque de ressources financières, je me permets de demander au Conseil
administratif de la Ville de Genève quelles sont les mesures d'urgence
qu'il a prises afin de remédier à cette situation douloureuse.
Par la même occasion, je serais désireux que M. le conseiller administratif chargé du service social de la Ville nous dise quels sont les
résultats des expériences tentées dans le cadre de la réorganisation du
dit service et, aussi, quels sont les projets des autorités executives municipales en matière sociale.
RÉPONSE DU CONSEIL

ADMINISTRATIF

Le service social de la Ville de Genève, comme nous avons déjà eu
l'occasion de le préciser, est destiné à apporter une aide complémentaire
aux personnes qui se trouvent dans une situation difficile.
Cette aide n'est basée sur aucun texte légal.
Conscientes de leur devoir social, les autorités de la Ville de Genève
ont mis sur pied un service social qui a subi au cours de ces dernières
années une adaptation lui permettant de faire face de façon plus efficace
à l'évolution des problèmes.
Dès 1964, les barèmes du magasin de légumes et de fruits à prix réduits
ont été modifiés, le rabais passant de 40 à 60 %.
D'autre part, un service social à domicile a été instauré. Dès sa
mise en action on a constaté qu'il répondait à un besoin réel. Le travail
de l'assistante et des aides sociales se poursuit à la plus grande satisfaction
des intéressés.
Conscient de la nécessité de créer des centres médico-sociaux dans
les secteurs de la ville les plus importants, le Conseil administratif a établi
une telle institution tout d'abord dans l'immeuble pour personnes âgées
de Sainte-Clotilde, et vient d'obtenir du Conseil municipal un crédit pour
l'équipement de nouveaux centres médico-sociaux aux Eaux-Vives et aux
Pàquis.
Ces centres permettront aux intéressés de disposer dans leur quartier
de l'ensemble des services qui leur sont actuellement dispensés, dont les
légumes et fruits à prix réduits, et ils pourront en outre avoir recours dans
les mêmes lieux aux services du BIS de l'Hospice général et de la
Policlinique.
Lorsque le rapport de la commission cantonale genevoise chargée
d'étudier l'ensemble des problèmes relatifs à la vieillesse a été publié en
septembre 1965, d'autres mesures ont été envisagées, puis introduites.
Il a décidé d'accorder un subside de 1 franc par repas à nos bénéficiaires qui ont recours au service des repas à domicile de l'Hospice
général. Une indemnité de relogement est versée aux vieillards qui
doivent changer de domicile (maximum 250 francs).
D'autre part, une demande de crédit est à l'examen de commissions
municipales en vue d'établir dans les environs de Vevey une maison de
vacances pour vieillards, en collaboration avec l'Hospice général.
Tous les problèmes nouveaux pouvant survenir en raison de l'évolution
des circonstances, notamment économiques, sont examinés par les respon-

SÉANCE DU 20 DÉCEMBRE 1966

831

sables de cette institution qui, dans le cadre de leurs compétences et
en harmonie avec le Département de la prévoyance sociale et des autres
institutions locales, recherchent des solutions rapides et efficaces.
9 décembre 1966
Le conseiller délégué :
Edm. Ganter
n° 339, de M. Dolder

15 novembre 1966

Il serait temps pour le bon renom touristique de notre ville et le
confort de ses citoyens d'envisager une campagne de propreté sérieusement réfléchie et efficacement organisée.
En effet, depuis plusieurs années, l'aspect des rues de notre ville laisse
gravement à désirer et risque de compromettre définitivement sa fragile
réputation de propreté. Il devient urgent de corriger cette situation de
négligence collective en déclarant la guerre aux gens qui prennent les
trottoirs et les chaussées pour des poubelles ou des décharges publiques.
Il est courant de constater les faits et gestes de personnes qui sans
vergogne jettent : cigarettes, papiers divers, journaux, pelures de fruits,
billets de tramway et autres déchets ou vident le cendrier de leur voiture
sur la chaussée, et j'en passe ! Ce sans-gêne qui prend des proportions
inquiétantes doit se voir infliger de substantielles amendes ; c'est le seul
moyen de remettre à l'ordre les indisciplinés.
On doit peut-être accorder certaines circonstances atténuantes, car
le manque flagrant de corbeilles à détritus empêche parfois, aux personnes
soucieuses de la propreté de nos rues, de respecter cette discipline collective.
Mon propos a donc pour but de demander aux autorités de la Ville
d'étudier et de mettre en œuvre une grande campagne de propreté accompagnée de mesures pratiques telles que la mise en place de corbeilles
visibles et nombreuses et l'application de sanctions sévères à l'égard des
gens qui ont le culot de prendre nos trottoirs et chaussées pour des
poubelles.
Il me sera probablement répondu que ces mesures coûteront cher ; je
réponds dès maintenant qu'elles seront d'un prix encore plus élevé quand
notre ville aura atteint le taux de population qui nous est annoncé. De plus,
une campagne de propreté, pour être efficace, doit être répétée. Il n'y a
donc plus une année à perdre !
RÉPONSE

DU CONSEIL

ADMINISTRATIF

L'étude de la campagne de propreté que suggère M. Pierre Dolder,
conseiller municipal, a déjà été entreprise par le service immobilier qui a
fait les mêmes observations que l'interpellateur.
Deux séances ont déjà eu lieu avec les organes compétents du Département des travaux publics pour arrêter les mesures pratiques qui doivent
précéder la campagne elle-même. En effet, avant d'interdire et de sanc-
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tionner les abus constatés, il convient, comme le relève M. P. Dolder,
qu'un nombre suffisant de corbeilles à déchets soient placées sur les voies
publiques.
Il convient aussi d'associer directement un maximum de personnes à
l'action à entreprendre et c'est pourquoi nous envisagions la participation
des élèves des écoles que nous pourrions intéresser dans le cadre d'un
concours doté de prix ; nous pensions aussi à la presse, à la radio et à la
télévision.
Parallèlement, il faut mettre au point avec la police cantonale et le
service des enquêtes et surveillance des mesures coordonnées d'avertissement, de surveillance et d'intervention.
Enfin, il faut prévoir le renouvellement régulier de la campagne de
propreté car il est à craindre qu'un premier effort, même important, soit
insuffisant.
Certes, le problème de financement d'une telle opération est délicat,
mais il ne semble pas insurmontable. Par contre, la mise sur pied d'une
campagne de propreté valable exige un gros travail de préparation, des
conférences nombreuses avec les services et organisations intéressés et
c'est sur ce plan que nous rencontrons le plus de difficultés car notre
personnel est actuellement surchargé par les tâches toujours plus nombreuses et délicates qui lui sont confiées.
Nous pouvons confirmer à M. P. Dolder que nous ne négligerons
rien pour aboutir, le plus rapidement possible, dans le sens de ses conclusions qui sont aussi les nôtres.
29 novembre 1966
Le conseiller administratif délégué :
Claude Ketterer
n° 340, de M. Feuardent

15 novembre 1966

L'utilisation de la grue publique située sur le quai des Pâquis est
rendue trop souvent illusoire en raison du stationnement des véhicules
malgré la ligne jaune.
Ne serait-il pas possible d'intervenir auprès du département compétent
pour que l'on fasse installer des chaînes garantissant à tous les usagers de
cette grue, si utile à la petite batellerie, un accès indispensable à son
aire ?
RÉPONSE

DU DÉPARTEMENT

DE JUSTICE

ET

POLICE

Nous vous informons que la pose d'une barrière autour de la grue
du quai marchand des Pâquis pour délimiter une surface de travail convenable, a été faite au début du mois de mai 1966.
L'utilisation de la grue en a été grandement facilitée.
5 décembre 1966
Le conseiller d'Etat
chargé du Département de justice et police :
H. Schmitt
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b) déposées:
n°
n°
n°
n°
n°

351,
352,
353,
354,
355,

de
de
de
de
de

M.
M.
M.
M.
M.

Bischof (abri CGTE à la place Chateaubriand),
Chauffât (levée des ordures ménagères),
Chauffât (raison sociale des Intérêts de Genève),
Rest (éclairage de la rue Caroline),
Suiliger (horloges de l'Hôtel des postes).

c) orales:
M . Case (T). (Brouhaha) Je voudrais demander pourquoi l'on n'a pas
encore terminé la clôture en bordure du préau de la nouvelle école des Charmilles.
Le président. Voulez-vous répéter votre question? Elle n'a pas été comprise par le Conseil administratif.
M. Case. Monsieur le président, si vous exigiez un peu plus de calme
pendant cette séance, je n'aurais pas besoin de répéter!
Le président. Si vous-même et tous les autres étiez un peu plus calmes,
ça serait beaucoup plus simple pour moi!
M. Case. C'est votre parti qui fait du bruit, pas nous! (Protestations)
Je demande à M. Ketterer pourquoi on n'a pas encore terminé la clôture
en bordure du nouveau préau de l'école des Charmilles.
M. Ketterer, conseiller administratif. J'aimerais dire à M. Case que tous
les travaux concernant l'école des Charmilles ne sont pas achevés. L'école
en elle-même a été terminée de façon à être ouverte au mois de septembre,
mais il y a encore des corrections qui doivent être faites à l'avenue des Charmilles-avenue d'Aïre; une fontaine doit y être placée, et c'est pourquoi nous
attendons le printemps.
Nous aurions voulu, avec le Département des travaux publics, prolonger
le mail arborisé jusqu'à l'entrée de la rue des Charmilles, à peu près à la hauteur de la Migros. Mais il est apparu que ce n'était pas possible. Il a fallu
revoir les tracés et les clôtures seront terminées au moment de la pose de la
fontaine et des travaux de finition.
Mlle Perret-Gentil (S). Je me permets de vous rappeler que, dans la séance
du 27 septembre, j'avais adressé au Conseil administratif une question écrite
concernant la création d'un prix Ville de Genève pour l'Ecole supérieure de
jeunes filles. Est-ce que je puis espérer obtenir bientôt une réponse?
M. Ganter, conseiller administratif. Vous pouvez espérer réellement, parce
que la réponse est en préparation maintenant!
M. Gilliéron (T). En séance du 11 octobre 1966, j'avais posé, lors du débat
sur le budget, la question de savoir pourquoi les bâtiments H L M de la Ville
ne bénéficiaient pas de l'exonération d'impôts et qu'ils n'étaient, par conséquent, pas considérés par l'Etat comme étant des bâtiments de ce type.
Je demande donc au Conseil administratif de bien vouloir, à l'occasion,
me répondre sur cette question.
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M. Rochat, maire. Est-ce qu'il s'agissait d'une question écrite?
M. Gilliéron. Non, orale!
M. Rochat, maire. Alors, c'est sans doute une omission si on ne vous a
pas répondu tout de suite.
L'Etat considère les bâtiments HLM comme étant un placement productif,
financier et, en conséquence, selon lui, ils doivent être taxés. Ils ne sont pas d'utilité
publique, au sens de la loi cantonale. Nous avons souvent des discussions avec
l'Etat au sujet de ces taxes. C'est la raison pour laquelle ils ne sont pas exonérés.
M. Ketterer, conseiller administratif. Je m'adresse maintenant à M. Schleer.
M. Schleer, à la dernière séance, m'avait posé un certain nombre de questions concernant les travaux de Villereuse. Je lui ai répondu en presque totalité, mais j'avais encore un complément d'information à lui donner, car j'attendais le rapport du Département des travaux publics. Je l'ai maintenant
et je puis dire à M. Schleer que le Département des travaux publics a été retardé dans les travaux de Villereuse par la pose de canalisations que les Services industriels doivent effectuer. Et ces poses de canalisations ont été ellesmêmes retardées par la mauvaise volonté d'un locataire, qui refusait de libérer
une terrasse. Il n'y a aucun problème de niveau. Tout au plus l'interpellateur a-t-il peut-être été frappé par les travaux de reprofilage.
Mme Deslarzes (ICS). J'aimerais poser une question concernant les Services industriels:
En effet, les Services industriels possèdent, au pont de la Machine, un
service de propagande et de renseignements absolument gratuit et objectif,
très bien organisé et très bien dirigé. On y trouve tous les appareils ménagers
de bonne marque et on peut être absolument sûr qu'ils répondent aux normes
légales de fabrication. La personne désireuse de faire un achat trouve au pont
de la Machine non seulement toutes les indications concernant les prix, mais
aussi des conseils sur l'utilisation, l'entretien des appareils et les mérites comparés du gaz et de l'électricité.
Bien des gaspillages et des déboires concernant un achat malheureux
seraient évités si ce service de renseignements était mieux connu. Or, il est
très souvent ignoré du grand public.
Ma question est la suivante: les Services industriels ne pourront-ils pas,
dans le cadre de la somme allouée par leur budget à leur information — et
j'insiste sur ce point pour qu'on ne croie pas qu'il s'agit d'enfler le budget —
revoir et développer leur publicité dans ce domaine? Des communiqués à
la presse ne pourraient-ils pas être insérés périodiquement et gratuitement,
puisqu'il s'agit d'un service public? Des indications bien visibles ne pourraientelles pas figurer sur le bâtiment lui-même, au pont de la Machine ? Une visite
des locaux, avec présentation et commentaires par un représentant des Services industriels, ne pourrait-elle pas être organisée pour les cours d'enseignement ménager? Enfin, les fabricants des appareils exposés ne pourraientils pas s'intéresser à cette question?
Ce sont là de simples suggestions. Ce qui importe, c'est de faire connaître
davantage et mieux une réalisation des Services industriels qui peut et qui
doit être utile soit à la population, soit aux Services industriels eux-mêmes.
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M. Rochat, maire. Je répondrai à Mme Deslarzes que sa suggestion est
évidemment intéressante, mais elle peut avoir des incidences financières non
négligeables simplement par le fait que la publicité dans la presse est de toute
façon payante pour les administrations.
Nous transmettrons l'observation que vous venez de nous faire au comité
de direction des Services industriels, qui ne manquera pas de nous informer
de ses intentions afin que l'information soit plus efficace concernant ce bureau
de renseignements.
M. Schleer (R). Pour répondre à M. Ketterer, conseiller administratif,
je viens de consulter nos statuts pour savoir si j'avais le droit de le faire, et
j ' a i constaté que c'était légal.
J'aimerais quand même vous dire qu'il est surprenant que le Département
des travaux publics nous dise que c'est un simple reprofilage pour la différence de hauteur de la rue de Villereuse. Il me semble que cette réponse,
en tout cas pour mon compte personnel, n'est pas satisfaisante. On a mis
je ne sais combien de dizaines et de dizaines de camions pour rehausser cette
chaussée. Je me réjouis de voir, par la suite, comment on va relier les deux
bâtiments que la Ville de Genève va construire, projet dont j'étais rapporteur
il y a quelques mois.
Un mot encore sur la question de la circulation des deux sens. Depuis
quelques jours, j ' a i vu que les travaux avaient avancé, mais ils ne sont pas
encore terminés. Je pense que votre intervention, monsieur Ketterer, a fait
un peu avancer lesdits travaux. J'aimerais quand même savoir si c'est pour
la fin de l'année ou pour quelques jours avant Pâques!
M. Ketterer, conseiller administratif. Je voudrais répondre à M. Schleer
que je me suis effectivement efforcé — je le remercie de l'avoir souligné —
d'obtenir que ces travaux soient terminés avant la fin de l'année, pour que
la circulation puisse se faire dans les deux sens. On ne m'a pas fait de promesse absolue, mais on m'a laissé entendre que ça serait possible. Je vais
encore, dès demain, relancer le Département des travaux publics.

Troisième débat sur le budget des Services industriels.
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 1967 soumis par le
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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 1967 est approuvé
avec les sommes suivantes à verser à la Ville de Genève :
Intérêts
Fr. 6 550 000.—
Amortissements
Fr. 16 372 000.—
Bénéfice présumé pour la Ville . .
Fr. 4 200 000.—
b) Le budget de construction p o u r ' 1 9 6 7 , se montant à 26 944 000
francs, est approuvé.
Art. 2. — Ces sommes sont incorporées au budget de la Ville de
Genève, exercice 1967, chiffre 885, Services industriels. Le Conseil administratif est autorisé à faire l'avance aux Services industriels au fur et
à mesure de leurs besoins de la susdite somme de 26 944 000 francs
conformément aux dispositions de la loi sur l'organisation des Services
industriels de la Ville de Genève, article 19, chiffre 4, et article 24.
Art. 3. — Le Conseil administratif est chargé de transmettre au
Conseil d'Etat les budgets d'exploitation et de construction des Services
industriels de Genève pour l'exercice 1967 accompagnés de la présente
délibération.
Troisième débat sur le budget de la Ville de Genève concernant la Voirie
et les travaux
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 1967 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,
arrête :
Article premier. — D'approuver le budget de la Voirie et travaux de
la Ville de Genève pour l'année 1967 prévoyant au chiffre 890 - Voirie
et Travaux :
aux recettes
Fr. 3 750 000.—
Fr. 13 256 000.—
aux dépenses
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au chiffre 893 - annuités d'amortissements des crédits extraordinaires de
voirie
aux dépenses
Fr. 3 771203,75
Art. 2. — Ce budget est incorporé à celui de l'Administration municipale pour Tannée 1967.
Le président. Avant de lever la séance, permettez-moi de vous présenter
mes meilleurs vœux pour Noël et pour une heureuse nouvelle année!
La séance est levée à 23 h.
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MÉMORIAL
DES

S É A N C E S DU C O N S E I L
DE LA V I L L E DE

MUNICIPAL
GENÈVE

SÉANCES O R D I N A I R E S
Mardi 14 février 1967, à 20 h 30,
et mercredi 15 février 1967, à 20 h 30
SÉANCE DU 14 FÉVRIER 1967
Présidence de M. Jean Olivet, président

La séance est ouverte à 20 h 30 dans la salle du Grand Conseil.
Il est procédé à l'appel nominal.
Font excuser leur absence: MM. Peyrot, conseiller d'Etat chargé du Département des travaux publics, Bocquet, Chappuis, Deforel, Durlemann, Gorgerat,
Henchoz, Lentillon> Leppin, Paquin, Piguet, Rémy, Mme Schmid.
Est absent : M. Trachsler.
Assistent à la séance: MM. Rochat, maire, Bouffard, Billy, Ganter, Ketterer,
conseillers administratifs.
CONVOCATION
Par lettre du 27 janvier 1967, le Conseil municipal est convoqué dans la
salle du Grand Conseil pour mardi 14 février 1967, à 20 h 30, et, à titre éventuel,
pour mercredi 15 février 1967, à 18 h 15 ou à 20 h 30.
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Les procès-verbaux des séances des 6 et 20 décembre 1966 sont considérés comme adoptés,

1. Prestation de serment de M. Jean-Marc Cougnard, conseiller municipal,
remplaçant M. Fritz Ducommun, démissionnaire.
M. Jean-Marc Cougnard est assermenté.
2. Communications du Conseil administratif.
M. Rochat, maire. Nous avons reçu des Services industriels la réponse
suivante à une question de M. Rest:
Genève, le 12 janvier 1967
Services industriels de Genève
Monsieur Frédéric Rochat
Conseiller administratif
Maire de la Ville de Genève
Hôtel municipal
1204 Genève
Monsieur le maire,
Les questions posées par M. Jean Rest, lors de la séance du Conseil municipal
du 23 écoulé, que vous avez bien voulu nous communiquer par votre lettre du
9 janvier, appellent de notre part les précisions suivantes :
1) Certains fonctionnaires travaillant à l'usine de Verbois disposent de
villas à proximité de l'usine. Il s'agit de 6 villas jumelles de 4 et 5 pièces et de
2 villas indépendantes de 6 pièces. Le loyer d'une pièce a été fixé annuellement
à 300 francs, atteints par augmentation de 10 % par année. Elle s'étendra sur
4 ans. En effet une villa de 4 pièces représente actuellement un loyer annuel
de 827 fr. 40 qui sera porté à 1200 francs.
2) 3 techniciens de l'usine à gaz disposent, pour des raisons de service, de
logements à l'intérieur de l'usine. Compte tenu des inconvénients plus considérables qu'à Verbois que constitue le fait d'habiter l'usine à gaz, le loyer a été
prévu à raison de 240 francs la pièce. Les mêmes règles qu'à Verbois sont
applicables, c'est-à-dire que l'augmentation se fait à raison de 10 % par an,
le maximum étant atteint en 1970.
Veuillez agréer, Monsieur le maire, l'assurance de notre considération
distinguée.
Au nom des Services industriels de Genève
Le président :
Jules Ducret
M. Rochat, maire. Voici maintenant une réponse du Département des
travaux publics à une question de M. Kaeser:
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Genève, le 27 décembre 1966
Le conseiller d'Etat chargé du
Département des travaux publics
Monsieur le maire
de la Ville de Genève
Hôtel municipal
rue de l'Hôtel-de-Ville 4
1204 Genève
Concerne: Question orale de M. Fritz Kaeser, conseiller municipal, concernant
l'état du trottoir de la rue de Lyon, à proximité de la poste des
Charmilles.
Monsieur le maire,
Nous avons l'avantage de répondre comme suit à la question rappelée en
titre:
En cet emplacement, le trottoir est double.
Le trottoir situé sur le domaine public a été aménagé en parking et en
passage à piétons par les services de police.
Un trottoir en ciment, situé en bordure des constructions et plus particulièrement devant la poste, est construit sur domaine privé.
Ainsi qu'un contrôle sur place l'a confirmé, le trottoir sur le domaine public
est en bon état. Le département interviendra dès lors auprès du propriétaire
pour qu'il remédie aux défectuosités du trottoir en ciment.
Veuillez agréer, Monsieur le maire, l'assurance de notre considération
distinguée.
François Peyrot
M. Ketterer, conseiller administratif. Au cours de l'été dernier, au mois de
juin, le Conseil administratif, d'entente avec le Conseil d'Etat, avait désigné
une commission d'étude pour la reconstruction du quartier des Grottes. J'ai
eu l'occasion de vous en parler à plusieurs reprises.
Je voudrais vous informer qu'il y a quelques jours le Conseil administratif
et le Conseil d'Etat ont reçu le rapport préliminaire de cette commission d'étude,
rapport volumineux qui comprend un certain nombre d'enquêtes sociologiques
sur les activités du quartier, un certain nombre de planches et, également, un
projet de statuts d'une fondation pour l'aménagement des quartiers urbains.
Il est bien entendu qu'il faudra un certain temps pour que l'exécutif cantonal
et l'exécutif municipal puissent étudier en détail ces documents. Je tenais
simplement à vous informer que ce rapport a été déposé et qu'il est soumis
maintenant à l'examen de nos deux Conseils.
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3. Communications du bureau du Conseil municipal.
Le président. J'ai le plaisir de vous faire savoir que notre collègue Mme
Solange Schmid a eu la joie de donner le jour, la semaine dernière, à une
petite fille, d'où son absence de ce soir.
J'ai reçu de notre ancien collègue M. Ducommun sa lettre de démission,
car il a quitté le territoire de la commune de Genève et, de ce fait, il ne peut pas
continuer à siéger dans notre Conseil. Notre ancien collègue forme des vœux
pour le Conseil municipal.
Nous avons reçu une lettre de l'ambassadeur d'Italie :
Berne, le 31 janvier 1967
Ambassadeur d'Italie
Monsieur Frédéric Rochat
Maire de la Ville de Genève
Rue de l'Hôtel-de-Ville 4
Genève
Monsieur le maire,
L'œuvre de secours et d'assistance déployée en Suisse au bénéfice des
victimes des inondations qui ont ravagé l'Italie au mois de novembre 1966 a
profondément ému mes compatriotes. Je me fais un devoir et un plaisir de vous
exprimer la très vive reconnaissance de mon pays pour la part que l'administration municipale de la Ville de Genève a bien voulu prendre à cette grande
manifestation de solidarité.
Au-delà de sa valeur matérielle, la contribution apportée par la Ville de
Genève a souligné noblement les liens de culture, d'amitié et de travail qui
unissent la Suisse et l'Italie.
Je vous remercie au nom de mon Gouvernement et je vous prie de bien
vouloir porter l'expression de nos sentiments de gratitude à la connaissance du
Conseil municipal tout entier.
Veuillez accepter, Monsieur le maire, avec mes salutations les meilleures,
l'assurance de ma considération la plus distinguée.
Carlo de Ferrariis Salzano
Nous avons reçu une lettre de notre collègue M. Bocquet:
Genève, le 17 janvier 1967
G. Bocquet
3, rue de l'Aubépine
Genève
Monsieur Frédéric Rochat
Maire de la Ville de Genève
4, rue de FHôtel-de-Ville
1204 Genève
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Monsieur le maire,
Par la présente, je viens vous remercier, pour votre gentillesse, pour les
vœux de prompt rétablissement que vous me souhaitez.
Je vous serai reconnaissant de bien vouloir vous faire l'interprète auprès
de Messieurs les conseillers administratifs, ainsi que de l'ensemble des élus
du Conseil municipal, pour leur exprimer ma gratitude lorsqu'ils se sont
informés de mon état de santé auprès de mes collègues de la fraction, qui me
les ont transmises et que cela a été un réconfort moral pour la suite de ma
guérison.
Dans l'espoir d'être présent avant la fin de cette législation, je vous prie
d'agréer, Monsieur le maire, ainsi que Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs
les conseillers, l'assurance de ma considération la plus sincère.
G. Bocquet
P.S. Vraiment la fraction socialiste n'a pas de chance, car à part mon cas,
mon collègue Claude Paquin a été victime d'une stupide chute au commencement de cette année.
En votre nom, je forme les meilleurs vœux pour un prompt rétablissement
de notre collègue.
Nous avons encore reçu une lettre de l'Ondine genevoise pour nous présenter
ses vœux les meilleurs pour la nouvelle année et pour nous remercier du soutien
témoigné en 1966 à cette école de musique à l'occasion de son 75e anniversaire.
M. Gilliéron (T). Je voudrais déposer sur le bureau une motion d'ordre
afin que la séance de ce soir, qui a un ordre du jour chargé, puisse se terminer
à des heures potables.
C'est la raison pour laquelle je dépose la motion qui consiste à limiter
la séance de ce soir aux alentours de 23 h 30, entre 23 h et 23 h 30, de façon
que la sérénité de cette réunion soit garantie jusqu'à la fin.
Le président. Le bureau avait d'ailleurs l'intention de terminer cette séance
dans ces heures-là. Comme nous avons vu que l'ordre du jour était chargé,
nous avons prévu une deuxième séance pour demain soir.
- Tacitement, ie Conseil municipal accepte la motion de M. Gilliéron.

4. Rapports des commissions desfinanceset des travaux chargées d'examiner la
proposition du Conseil administratif en vue de modifier l'affectation du crédit
de 2 020 000 francs voté le 23 avril 1963 pour permettre le déplacement du
marché de gros des primeurs et maraîchers de la Jonction à la Praille.
(N° 251 A) 1
M. Debonneville, rapporteur de la commission desfinances(L).
La commission des finances a été appelée à statuer sur le projet n° 251
concernant le déplacement du marché de gros des primeurs et maraîchers
de la Jonction à la Praille.
* Proposition, 734. Commission, 739.
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La majorité de la commission a admis la nécessité de l'existence d'un tel
marché de gros pour une ville telle que Genève; de plus, ce marché existe
et il semblerait bien difficile de le supprimer. Enfin, la solution proposée présente de réels avantages: sur le plan de l'organisation d'un tel marché, d'une
part, et sur le plan financier, d'autre part, car cette solution coûterait moins
cher au contribuable que le système actuel.
Toutefois, un point du projet a été discuté: celui du taux d'intérêt de 1 %
proposé par le Conseil administratif à SIMGA S.A. pour le prêt hypothécaire
3 e rang de 2 000 000 de francs: ce taux semble par trop modique étant donné
le taux d'intérêt que la Ville doit payer aujourd'hui pour obtenir un emprunt.
En conséquence, la majorité de la commission demande que le taux de cet
intérêt soit relevé à 2%.
Après une séance au cours de laquelle un représentant de SIMGA S.A.
nous a informés qu'il ne pensait pas que les maraîchers et primeurs accepteraient une augmentation de leurs loyers en raison du relèvement du taux d'intérêt de ce prêt, la commission des finances a cependant décidé de rester sur ses
positions et maintenir le taux de 2%. En effet, la commission considère que
la Ville fait un effort certain dans cette opération et que les intéressés peuvent
également en faire un. La commission estime même que la différence entre
le taux proposé de 2% et le taux moyen d'intérêt pratiqué aujourd'hui doit être
considérée comme une substantielle subvention de la Ville aux maraîchers
et primeurs.
La commission demande que la Ville de Genève soit représentée au Conseil
d'administration de SIMGA S.A. et que le taux hypothécaire soit indexé
au taux moyen des emprunts souscrits par la Ville de Genève, par période
de cinq ans, le taux de 1966 étant admis à 5%. Ainsi par exemple, si après
la première période, le taux est de 51/2 %, le taux hypothécaire sera automatiquement porté à 2y2%; s'il est de 6%, le taux sera porté à 3%. A l'inverse,
si le taux moyen revenait à un chiffre inférieur à 5 %, le taux serait maintenu
à 2%.
En conclusion, la majorité de la commission propose que l'arrêté soit
maintenu dans son ensemble, avec les adjonctions et modifications résultant
de ses décisions.
M. Piguet, rapporteur de la commission des travaux (ICS).
Cet objet a été renvoyé par le Conseil municipal aux commissions des
travaux et des finances. Elles se sont réunies le 13 décembre, la commission
des travaux sur l'emplacement actuel du marché de gros, route de l'Aire,
en présence de M. C. Ketterer, conseiller administratif, M. C. Canavese,
directeur adjoint du service immobilier, M. Ducor, directeur de la F.I.P.A.,
et M. Stoessel, chef du service des halles et marchés, pour entendre les personnes compétentes directement intéressées à ce problème.
Les deux commissions ont ensuite siégé ensemble pour essayer de rédiger
un rapport commun.
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Il est apparu d'emblée que le problème financier primait l'aspect technique, la commission des finances désirant obtenir une amélioration des conditions du prêt hypothécaire de la Ville au groupe promoteur de la future réalisation.
La commission des travaux a alors poursuivi son étude et est arrivée à la
conclusion que ce projet, peut-être imparfait, offre plusieurs avantages non
négligeables.
Tout d'abord, le vote des 2 000 000 de francs en 1963 n'aurait fait que reculer le problème de l'installation définitive d'un marché de gros, cette somme
étant à l'époque destinée uniquement au transfert des couverts des anciens
abattoirs. Comme le mentionne la présente proposition, les 2 000 000 de francs
prévus en 1963 ont été portés par la suite de 4 à 5 millions. La Ville de Genève
ne pouvait à elle seule prendre en charge une somme apparemment disproportionnée avec ses besoins.
Enfin, pour le même montant de 2 000 000 de francs à titre de prêt, la
nouvelle proposition du Conseil administratif permet la construction d'un
marché de gros qui aura pour avantage de centraliser les denrées alimentaires
(fruits, légumes, produits laitiers, viandes, etc.) et répond au vœu du Conseil
d'Etat. Cette solution facilitera également la livraison aux détaillants.
La commune de Carouge, sur le territoire de laquelle sera aménagé le marché
de gros, assumera l'entretien et la surveillance des locaux.
La construction du marché de gros améliorera aussi la situation de certains primeurs en gros encore installés en ville, avec tous les inconvénients
qui en résultent, notamment pour la circulation.
Sur le plan technique et en raison de l'opportunité de renoncer au premier
projet, la commission des travaux estime la présente proposition utile à la
collectivité genevoise et fait siennes les conclusions du Conseil administratif,
sous réserve des conditions du prêt hypothécaire par la Ville de Genève, qui
feront l'objet du rapport de la commission des finances auquel la commission des travaux se rallie.
Il a été convenu que les 20 000 francs attribués au fonds de décoration
municipal seraient naturellement extournés.
Etant donné ce qui précède et les compléments d'information qui lui ont
été fournis, la commission des travaux à la majorité (un avis contraire et une
abstention) vous recommande le vote du projet d'arrêté ci-après. (Voir ciaprès le texte adopté sans modification)
Premier débat
Le président. M. Chauffât remplacera M. Piguet, rapporteur de la commission
des travaux, excusé à cette séance.
M. Chauffât, rapporteur ad intérim de la commission des travaux (ICS).
M. Piguet me prie de vous signaler les modifications suivantes à son rapport.
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A la page 2, alinéa 5 :
«Comme le mentionne la présente proposition, les 2 millions prévus
en 1963 conduisirent par la suite à des dépenses estimées de 4 à 5 millions.»
Ensuite, à l'alinéa 7 :
«La commune de Carouge, sur le territoire de laquelle sera aménagé
le marché de gros, assumera le nettoiement et le déneigement des surfaces extérieures (primeurs et maraîchers). »
Voilà les modifications que M. Piguet a voulu apporter à son rapport.
M. Case (T). Notre groupe appuiera ce projet tel qu'il a été présenté.
Je voudrais toutefois faire une remarque à ce Conseil. Lorsque nous avons
reçu les représentants de ces entrepôts, nous avons été quelque peu déçus de
leur attitude. Je m'explique: lors de cette séance, on a distribué un mémoire
dans lequel une seule phrase a été retenue par l'ensemble des commissaires.
Elle disait en substance ceci :
«Si le Conseil municipal de la Ville de Genève n'acceptait pas les
premières propositions, c'est-à-dire le 1%, alors les primeurs en gros se
désintéresseraient de l'affaire.»
J'avais toujours cru, jusqu'à ce jour, que c'étaient ceux qui demandaient
de l'argent qui en supportaient les conséquences. Je ne crois pas que M. Rochat,
lorsqu'il veut lancer un emprunt, fixe lui-même le taux de l'intérêt ! Cela ne
s'est jamais vu ! C'est donc quelque chose qui nous a assez surpris, et même
les partisans du projet en ont été un peu ennuyés.
Je ferai remarquer à ce Conseil que, par la suite, la situation s'est modifiée
et que le taux a été porté à 2%.
M. Raisin (L). On nous a donné, il y a un instant, une modification du
rapport. J'aimerais avoir un éclaircissement à ce sujet.
Le rapporteur déclare que la commune de Carouge assumera le nettoiement
et le déneigement des surfaces extérieures de ces bâtiments. Ça change, puisque
l'on nous avait dit, précédemment, que cette commune assumerait la surveillance et l'entretien des locaux également.
Il y a une question de prix de revient importante; si tout le nettoyage à
l'intérieur appartient à la Ville de Genève, ou aux maraîchers qui utilisent le
bâtiment, cela change un peu, et j'aimerais savoir ce qu'il en est.
M. Ketterer, conseiller administratif. A ce propos, je dois dire que cela ne
change rien pour la Ville de Genève, ni les conditions du prêt.
La Ville de Carouge a pris des arrangements directement avec la Simga et,
comme le prêt de 2 millions ne touche que le secteur maraîchers et primeurs
de la Simga, nous n'avions pas à intervenir.
Tout ce que l'on peut dire, c'est que la Ville de Genève, elle, n'aura pas de
charges de ce côté-là et, si Carouge a accepté pour le compte de la Simga, c'est
son affaire.
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M. Sviatsky (T). C'est une question que je voudrais poser en complément
de ce qu'a dit M. Case tout à l'heure.
Lorsque ce projet a été présenté, on prévoyait un intérêt de 1 % de ce prêt
hypothécaire de 2 millions. On nous a dit, à l'époque, que c'était à prendre ou
à laisser, ce qui est assez bizarre, comme l'a dit M. Case.
La question que je voulais poser est de savoir si nos emprunteurs, la Simga,
ont fini par accepter la proposition qui a été faite. Jsuqu'à présent, nous n'avons
pas reçu de réponse. Je n'ai pas pu venir à la commission des finances, je m'en
excuse, et je ne sais pas si cette commission a été informée et, par conséquent,
si le Conseil municipal est informé de l'acceptation définitive de cette proposition qui était impossible à accepter auparavant.
M. Ketterer, conseiller administratif. Naturellement, monsieur Sviatsky,
si nous venons ce soir avec la proposition et les deux rapports des commissions,
il est bien clair que l'accord des intéressés a été obtenu ! Cela n'a pas été sans
mal, vous l'imaginez bien, mais nous avons eu un certain nombre de négociations qui, avec la bonne volonté de part et d'autre, ont fini par un accord.
Les maraîchers et primeurs voulaient simplement avoir l'assurance que,
s'il y avait des dissidents, la Ville ne s'occuperait pas de leur créer un autre
petit marché de gros ailleurs. Nous avons pu les rassurer: le prêt de 2 millions
étant pour l'ensemble des maraîchers et des primeurs, s'il y avait des dissidents
nous ne nous en occuperions pas.
M. Dupraz (ICS). Je trouve, dans le rapport, au 4e alinéa, la phrase suivante :
« La commission estime même que la différence entre le taux proposé de
2% et le taux moyen d'intérêt pratiqué aujourd'hui doit être considérée
comme une substantielle subvention de la Ville aux maraîchers et primeurs. »
J'en déduis que cette subvention serait soumise aux règles habituelles
concernant les subventions et que, si elle ne devait plus être nécessaire, elle
ne serait plus accordée. Est-ce qu'on pourrait me préciser ce point?
M. Colombo (R). On s'est expliqué longuement en commission à ce sujet.
Notre collègue Dupraz semblait avoir compris le problème, mais je vois que
ce n'est pas le cas ! (Rires)
C'est un prêt hypothécaire que nous faisons. Le prêt porte sur la somme, et
puis l'intérêt. Si on peut peut-être concevoir que l'intérêt entre 2 et 5% est une
participation de la Ville, c'est possible. Mais, dans un prêt hypothécaire, c'est
le montant et puis l'intérêt qui comptent. La différence entre deux intérêts prévus
ne consiste pas en une subvention et ce ne serait absolument pas possible que
Ton considère cela comme une subvention.
Mme Chiostergi-Tuscher (T). Décidemment, je vois qu'on refait ici la
discussion de la commission !
Si cette phrase a été mise là, elle ne l'a pas été par hasard ! Or, le corollaire
de cette phrase, c'est en réalité la présence, au sein du conseil d'administration
de Simga SA, d'un représentant de la Ville de Genève.
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Comme nous avons considéré — c'est du moins dans cette optique que la
majorité de la commission a voté — que la différence de 3% entre l'intérêt que
nous faisons payer pour le prêt hypothécaire et celui que nous payons en tant
que Ville (puisque nous n'avons pas de capitaux et que nous payons pour les
capitaux que nous empruntons du 5%) était bel et bien une subvention, nous
avons voulu que cette subvention soit couverte, comme contrôle, par la présence
d'un représentant de la Ville au sein du conseil d'administration.
La suite des événements est claire! Un prêt hypothécaire ne change pas du
jour au lendemain, mais vous savez très bien que les taux des prêts hypothécaires changent en cours de route... (Bruit). Oui, vous le savez très bien!
Alors, je pense qu'il faut bien préciser : la commission a accepté une situation
qui, malgré tout, est ambiguë, puisque nous empruntons à 5% pour prêter à
2%, en considération du fait que nos intérêts sont garantis par la présence
d'un représentant de la Ville, au sein du conseil d'administration.
C'est une situation qui est claire et il me semble qu'il est inutile de refaire
ici la discussion de la commission.
M. Dupraz (ICS). Je m'excuse de revenir sur la question ; malgré les aimables
paroles de notre collègue Colombo, je ne suis pas encore éclairé. Je voudrais
bien qu'un de ces messieurs, membres du Conseil administratif, veuille bien
me répondre.
Le président. Ça va venir! J'attendais que chacun ait posé ses questions pour
éclaircir le débat, si possible !
M. Ketterer, conseiller administratif. Je crois qu'il faut bien rappeler ceci,
M. Colombo l'a d'ailleurs expliqué :
Ce prêt de 2 %... il y a certes une différence d'environ 3% entre le taux
auquel nous empruntons et celui auquel nous prêtons. Mme Chiostergi l'a
dit. Il sera indexé tous les cinq ans, selon la proposition que M. Julita avait
présentée.
Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que le montant des intérêts, sous la forme
de subvention, sera supporté par la Ville et sera quand même joliment inférieur,
de 60 000 à 70 000 francs, à la situation actuelle. Actuellement, la Ville paie la
location de l'ancienne halle des tabacs des ports francs, s'occupe du nettoyage,
de l'entretien et de la surveillance de ces marchés qui, bon an mal an, coûtent
à la Ville 150 000 francs. Avec ce prêt à 2%, nous allons supporter une dépense
de 60 000 à 70 000 francs, si bien que nous dépenserons moins.
Le président. Monsieur Dupraz, c'est la troisième et dernière fois que je
vous donne la parole.
M. Dupraz (ICS). Je regrette mais, malheureusement, les réponses ne sont
pas suffisantes. (Exclamations) J'ai posé la question suivante : au cas où cette
subvention ne s'avérerait plus nécessaire, quelle serait la décision prise si, par
exemple, la Simga faisait de si brillantes affaires qu'elle n'ait plus besoin
de cette subvention?
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M. Colombo (R). Je ne comprends pas l'entêtement de notre collègue
Dupraz !
C'est un prêt qui est fait pour 86 ans. Maintenant, avec la différence de
taux entre 1 et 2%, la durée sera un petit peu diminuée, ce sera 77 ans, me dit-on.
C'est donc un prêt pour 77 ans, et non pas pour 10 ou 15 ans. Bien que les
taux augmentent, le taux ne sera changé qu'au moment où le taux d'intérêt
des emprunts sera modifié. C'est à ce moment-là, au bout de 5 ans, qu'on le
reverra. On ne peut pas considérer cela comme une subvention, ce n'est pas
possible.
Le problème a deux aspects. Si l'on se base sur un aspect financier, il est
entendu que ce n'est pas une opération valable. Il n'est pas possible d'acheter
une marchandise 5 francs et de la vendre 2 francs! Nous en sommes tous
conscients. Mais il faut voir à la sortie ce que cela va nous rapporter. Je pense
qu'en faisant un prêt de 2% — et c'est un prêt, ce n'est pas une somme qui sera
donnée et perdue — c'est une somme qui sera récupérée avec un intérêt pas très
élevé, il est vrai, mais un intérêt tout de même.
C'est pourquoi... (Hésitation)
Ah! Sur le plan financier, ce n'est pas une affaire. Mais, d'autre part, on va
économiser combien, par année? Si nous sommes obligés de faire un marché
couvert, on nous dit que cela coûtera entre 4 et 5 millions. Il faudra .entretenir,
nettoyer, garder ce marché couvert. A présent, cela nous coûte déjà 150 000
francs par an. Après, ce sera 200 000 ou 300 000 francs. Maintenant, avec une
diminution de 3 % (ce qui fait 24 000 francs par année), on économise 300 000
francs. Le problème est là !
M. Ketterer, conseiller administratif. J'aimerais simplement préciser encore,
à l'intention de M. Dupraz, qu'il est bien clair que, si les 2 millions votés en
1963 avaient été affectés à la construction d'un marché de gros à l'époque,
c'étaient 2 millions dépensés qu'on ne revoyait plus. Comme vous le savez,
par la suite, ces 2 millions se transformaient en 4, 5 ou 6 millions.
Or, maintenant, on vient de le dire, puisque c'est un prêt à 86 ans — je ne
sais pas ce que sera le pouvoir d'achat dans 86 ans! — c'est un argent que nous
récupérerons. Ces 2 millions ne sont qu'une petite partie des 16 ou 18 millions
de toute l'opération d'ensemble de la Simga.
M. Livron (S). Il y a une seule chose que je regrette, dans cette histoire-là :
c'est qu'on ne demande jamais la participation de l'Etat!
Or, ces marchés-là concernent non seulement le territoire de la Ville de
Genève et sa population, mais concernent encore tout le canton. Ils intéressent
tous ceux qui s'approvisionnent et tous ceux qui viennent vendre.
Je crois, comme pour le Théâtre, par exemple, qu'on ne parle pas de l'Etat.
L'Etat n'intervient en rien! Et c'est toujours cette bonne Ville de Genève qui
vient à la rescousse, qui prodigue à larges mains sa charité et sa gentillesse!
(Bruit).
Je pense qu'il n'y a pas, là-dedans, seulement du sentiment, mais également
de l'intérêt. Nous devons voter ce crédit, mais je crois qu'on aurait bien fait,
avant d'en parler ici, de tâcher d'obtenir au moins l'assurance par l'Etat,
et en principe, de sa participation. Je trouve que ce serait plus juste.
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M. Ketterer, conseiller administratif. Je voudrais dire à M. Livron que,
s'il lisait la proposition 251 du 29 novembre 1966, au bas de la page 3, il verrait
que l'Etat de Genève — garanti par l'ensemble des biens de Simga SA — participe pour 500 000 francs !
Le projet est adopté en premier puis en deuxième débat.

Un troisième débat n'étant pas réclamé, le projet est adopté dans son
ensemble.
L'arrêté est ainsi conçu :
ARRÊTÉ
Le Conseil municipal,
vu l'article 67, lettre b) etj), de la loi sur l'administration des communes
du 3 juillet 1954;
vu l'arrêté II du Conseil municipal du 23 avril 1963 ouvrant au Conseil
administratif un crédit de 2 020 000 francs en vue du transfert du marché
de gros de la Jonction à la Praille, sur les terrains de la F.LP.A.;
sur la proposition du Conseil administratif,
arrête:
Article premier. — L'arrêté n° H du Conseil municipal du 23 avril 1963
est annulé. Le montant de 20 000 francs attribué au « fonds de décoration
municipal » sera extourné.
Art. 2. — Les frais d'étude et de transfert provisoire du marché de la
Jonction à la route de l'Aire, d'un montant d'environ 270 000 francs, sont
amortis au moyen de deux annuités portées au budget de la Ville de Genève
des années 1964 et 1965. L'excédent de l'amortissement porté au dit budget,
d'un montant d'environ 130 000 francs, sera viré au compte «réserve pour
grands travaux ».
Art. 3. — Le Conseil administratif est autorisé à octroyer au groupe primeurs et maraîchers de SIMGA S.A. un prêt hypothécaire 3 e rang de 2 000 000
de francs aux conditions suivantes:
Intérêts
Amortissement

2 %
0,75 %

Annuité

2,75 % (soit 55 000 francs)

Ce prêt sera remboursé en fonction de l'annuité constante ci-dessus.
Le taux d'intérêt hypothécaire sera indexé au taux moyen des emprunts
souscrits par la Ville de Genève par période de 5 ans, le taux 1966 étant admis
à 5 %. A l'inverse, si le taux moyen revenait à un chiffre inférieur à 5 %, le taux
serait maintenu à 2%.
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L'annuité sus-mentionnée pourra varier en raison des variations du taux
de l'intérêt hypothécaire.
Art. 4. — Il sera provisoirement pourvu au versement du montant de ce
prêt au moyen d'avances, de rescriptions ou de bons de caisse à émettre au
nom de la Ville de Genève à concurrence de 2 000 000 de francs.
Art. 5. — La part des intérêts de l'annuité de 55 000 francs sera portée
au budget de la Ville de Genève sous la rubrique 126-103 « intérêts des prêts
hypothécaires ».
Art. 6. — Le montant du prêt hypothécaire figurera à l'actif au bilan de
la Ville de Genève sous la rubrique « prêts hypothécaires ».
Art. 7. — Un représentant de la Ville de Genève fera partie du Conseil
d'administration de SIMGA S.A.

5. Rapport de la commission des finances chargée d'examiner la proposition
du Conseil administratif en vue d'un nouveau dégrèvement exceptionnel pour
1967 en faveur des contribuables assujettis au paiement de la taxe professionnelle fixe. (N° 238 A)*
M. Perrig, rapporteur (R).
La commission des finances a examiné, dans le cadre de l'étude du projet
de budget de la Ville de Genève pour 1967, la proposition touchant la taxe
professionnelle fixe.
Après discussion et à la majorité, elle a approuvé cette dernière et vous
demande, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs les conseillers, d'adopter
le projet d'arrêté ci-après, (Voir ci-après le texte adapté sans modification)

Premier débat
M. Perrig, rapporteur (R). Mon colonel... (Rires)
Le président. Je suis ici en tant que président !
M. Perrig. J'aimerais, au début de cette intervention, porter à votre connaissance quelques phrases qui vous feront penser qu'il y a quelque temps déjà,
la trésorerie de notre ville était dans un état assez sérieux puisque, en novembre
1879, le comité électoral du parti démocrate faisait la déclaration suivante,
au sujet des élections du Conseil d'Etat :
* Proposition, 451. Commission, 454.
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«Le pays a faim et soif de bonne administration. Notre pays désire
voir réduire les dépenses excessives, rétablir l'équilibre dans le budget.
Notre pays sait bien que cette largeur dans l'emploi des deniers publics,
dont le Conseil d'Etat est si fier, se résoudra tôt ou tard par une augmentation des impôts, car il ne suffit pas de dépenser toujours et d'emprunter
pour payer des dépenses: il faudra rembourser un jour.»
Vous voyez donc que nos soucis datent depuis assez longtemps et qu'à
présent les difficultés de trésorerie de notre Ville ne sont pas l'exclusivité de
cette dernière puisque, en fait, c'est presque l'ensemble de toutes les villes de
Suisse, de tous nos cantons et de notre Confédération qui sont affectés par
cet état.
Ainsi, la Ville de Zurich devra emprunter, dans un prochain avenir, des
sommes assez considérables et spectaculaires...
Plusieurs voix. Mais c'est la taxe professionnelle!
M. Perrig. Ah! Je m'excuse! Nous recommencerons tout à l'heure! (Rires
et exclamations)
M. Julita (S). J'espère que, dans notre armée, les colonels sont plus attentifs
et qu'ils surveillent mieux leurs troupes pour les rappeler à leur devoir!
Ceci dit, je remercie déjà notre collègue Perrig d'avoir introduit le problème
des finances municipales. Mais ne vous inquiétez pas, c'est bien de la taxe professionnelle fixe que j'entends vous parler.
Tout d'abord, je m'excuse de n'avoir pu assister à la séance de la commission
des finances, où j'aurais fait les propositions que d'ailleurs j'ai faites en séance
plénière, au cours d'une précédente séance du Conseil municipal.
L'excellent rapport de notre collègue M. Perrig — tout à l'heure, il va en
rajouter, nous en avons déjà eu les prémices — est teinté, c'est le moins qu'on
puisse dire, d'un léger pessimisme, et je crois que je suis optimiste en parlant
d'un léger pessimisme!
Ceci dit, notre parti aimerait apporter une contribution, peut-être modeste,
mais une contribution néanmoins, aux recettes de la Ville de Genève.
Il y a deux ou trois ans déjà, nous avons demandé que la réduction qui était
faite aux plus gros contribuables de la Ville de Genève soit supprimée. Ce
Conseil municipal a bien voulu accepter cette proposition, et je ne sache pas
que les dix ou treize grosses maisons qui ont dû subir cette diminution ont
fait faillite depuis, bien au contraire!
La proposition que j'entends vous faire ce soir, c'est de supprimer purement
et simplement le rabais pour les classes 32 à 24 et 35 à 53, c'est-à-dire 6% pour
les premières et 3 % pour les deuxièmes.
Je sais que cette proposition n'amènera pas des centaines de milliers de
francs dans la caisse de la Ville, loin de là! Mais enfin, les petits ruisseaux
faisant les grandes rivières, j'essaie d'alimenter ce petit ruisseau, et ceci d'autant
plus qu'ayant examiné un peu ce problème je suis arrivé à une constation assez
désagréable, je puis le dire; je m'accuse de ne l'avoir pas vu précédemment,
comme nous pouvons nous en accuser tous ensemble.
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Je constate que, par rapport à 1962 et 1967, les rabais qui sont accordés à
certaines catégories de contribuables soumis à la taxe professionnelle fixe
ont été inversement proportionnels au montant qu'ils paient.
Je m'explique: en 1962, pour les bordereaux jusqu'à 100 francs, le rabais
était de 40%. Actuellement, selon le projet — d'ailleurs déjà depuis une ou
deux années — ce rabais est de 30%. Ce n'est pas grand-chose, c'est entendu,
mais enfin, c'est tout de même un petit quelque chose !
En revanche, pour les contribuables qui sont assujettis à une taxe beaucoup
plus forte, le rabais entre 1962 et 1967 a été augmenté, et je vous cite simplement
quelques petits exemples. La classe 27, qui paie 1000 francs d'impôts, avait en
1962 une réduction de 10%, soit 100 francs. Avec le projet actuel, nous avons
une augmentation du rabais qui passe à 150 francs, puisque le taux passe de
10 à 15 %.
Si je prends une classe supérieure, la classe 28, où l'impôt est de 2000 francs,
en 1963, la réduction était de 60 francs et, en 1967, elle est de 180 francs.
La même chose pour la classe 31, par exemple, où le rabais passe de 105
à 210 francs.
En quelque sorte — et je crois l'avoir démontré — nous avons augmenté
les classes les plus faibles (je prends la comparaison entre 1962 et 1967) et
diminué les classes les plus fortes.
Dans ces conditions, je me sens d'autant plus fondé à vous faire la proposition ferme, ce soir, dans l'intérêt des finances de la Ville — et j'aime à penser
que notre ministre des finances sera tout prêt à accepter cette proposition — de
supprimer le rabais pour les classes 32 à 53.
Le président. Vous voudrez bien déposer votre amendement au moment
où nous passerons en deuxième débat.
M. Rochat, maire. Nous nous trouvons devant une nouvelle proposition
de M. Julita, qui cherche à atteindre les contribuables les plus...
M. Julita. Aisés!
M. Rochat, maire.... les plus valables pour la Ville de Genève!
Ils sont 828 de la classe 32 à 53. Le dégrèvement que l'on vous propose de
supprimer, pour ces classes, représente un total de 232 000 francs, sur un ensemble de dégrèvements de 1 million, selon le barème qui vous est proposé.
Je rappelle à ce Conseil municipal qu'il s'agit d'une taxe professionnelle
qui touche 16 000 contribuables, principalement des commerçants. Je vous
pose la question: est-il véritablement logique de faire supporter à une partie
des contribuables seulement les difficultés de la Ville?... si difficultés de trésorerie
il y a! Nous vous proposons ces dégrèvements car nous pouvons encore les
supporter l'année prochaine. Je vous le demande, est-il logique que ces 16 000
contribuables, en raison des circonstances, doivent payer pour la masse des
impôts plus élevés? Ces dégrèvements sont admis depuis une quinzaine d'années.
Suivre la proposition faite me semble illogique. Le Conseil administratif
a toujours considéré qu'il s'agissait de maintenir cette taxe à un niveau acceptable et inchangé!
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J'ajouterai également que ces classes représentent, d'après les chiffres que
j'ai, environ le 60 % du rendement de la taxe professionnelle. Il est illogique
de demander que ces 60 % seulement ne bénéficient pas d'un abattement, ils
représentent à eux seuls à peu près 6 centimes additionnels.
Je rappelle aussi à ce Conseil qu'il a déjà accepté ces barèmes. Les comparaisons faites par M. Julita ce soir me semblent regrettables, elles arrivent un peu
tardivement! Il y a deux ans déjà nous avons proposé ces barèmes. M. Julita
a eu la possibilité d'en débattre devant ce Conseil et à la commission des
finances. Je regrette qu'il n'ait pas fait ses comparaisons en temps voulu.
Je pense, étant donné notre budget équilibré, que nous avons le devoir de
maintenir ces dégrèvements. J'ajoute que nous aurons certainement à revoir
ces barèmes, je l'espère prochainement, mais ce ne sera probablement pas moi
qui en déciderai... la commission d'experts étudie actuellement la rédaction
des lois. Elle nous a demandé, la semaine dernière, de faire une statistique
nouvelle, pour connaître l'incidence de ses propositions, qui seront déposées
au Grand Conseil. Ces statistiques nous permettront de voir exactement quelle
sera à l'avenir la taxe et quelles seront ses possibilités d'étalement sur l'ensemble
des contribuables.
Il me semble vraiment injuste, monsieur Julita, de vouloir punir certaines
catégories plutôt que d'autres.
M. Sviatsky (T). J'appuie la proposition de M. Julita.
Tout à l'heure, M. Rochat me faisait penser à cette phrase latine: timeo
Danaos et dona ferentes! (Exclamations admiratives) M. Rochat refuse des
cadeaux et des finances! C'est assez extraordinaire, de la part d'un ministre
des finances !
Je tiens simplement à rappeler un peu l'histoire de cette taxe professionnelle
fixe, non pas dans son ensemble, mais en ce qui concerne le dégrèvement.
Il ne s'agit pas d'une taxation nouvelle, il s'agit d'un cadeau. Le dégrèvement,
c'est au fond un cadeau.
Or, historiquement parlant, ce cadeau avait été fait, à un moment donné,
quand les affaires allaient relativement mal à Genève pour les petits commerçants, et c'était cela qui était principalement en cause. M. Julita disait tout à
l'heure qu'on les avait dégrevés de 40 %. C'était précisément cette catégorie
de citoyens qui méritait la sollicitude du Conseil municipal en lui évitant de
payer des taxes trop élevées.
Or, si nous regardons la situation actuelle, nous constatons que les petits
commerçants sont peut-être devenus des commerçants un peu plus grands,
mais qu'en tout cas ceux qui étaient des moyens commerçants sont devenus
gros commerçants. Il y a de très grosses sociétés et, en passant, je vous rappelle
une fois de plus que d'innombrables sociétés immobilières ne paient pas un
centime d'impôt sur la taxe professionnelle fixe ! Je suis toujours persuadé qu'on
devra finalement y arriver, mais enfin, cela est une autre histoire, on attend la
refonte de la loi.
En ce qui concerne le dégrèvement, il s'agit d'un cadeau que Ton fait aux
assujettis à cette taxe professionnelle fixe et il me semble que, si on supprime
le cadeau à ceux qui sont très riches, qui gagnent largement leur vie, ce n'est pas
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leur causer un préjudice quelconque, surtout qu'il s'agit d'une réduction relativement minime pour ce qui les concerne et, pour la Ville, cela constitue un
apport considérable.
M. Chauffât (ICS). Je ne comprends pas la tactique de M. Julita ce soir
parce que, à notre dernière séance, effectivement, M. Julita avait bien annoncé
cet amendement; et à la commission, comme il l'a dit, personne de son groupe
n'a repris cet amendement, malgré qu'on ait suggéré à certains de ses membres
de développer cet amendement.
Or, ce soir, M. Julita repose le problème. C'est son droit ! Mais je pense que
cette question ne peut pas être débattue comme cela en un tour de cuiller à
pot. Ce n'est pas possible!
Je demande donc que ce point de l'ordre du jour soit renvoyé à la commission
des finances, de façon qu'on puisse l'étudier d'une façon beaucoup plus tranquille que ce soir.
M. Julita (S). J'aimerais dire à notre collègue Chauffât qu'il n'y a aucune
tactique de ma part! Mais, sur 23 séances, il m'est bien permis de m'absenter
une ou deux fois, parce que j'ai aussi d'autres obligations, ne serait-ce que celle
de devoir gagner ma vie \(Exclamations)
Ceci dit, et pour prouver qu'il n'y a aucune espèce de tactique ou d'intention
subodorée derrière, je suis tout prêt à me rallier au renvoi de ce problème à la
commission des finances qui, éventuellement, pourrait se réunir immédiatement
pour en discuter. Je vois bien les difficultés qui pourraient se présenter pour
la taxation à venir, mais néanmoins, personnellement, je m'en remets à votre
décision.
M. le maire a parlé de logique. Je veux bien! Mais pourquoi ramener, pour
les plus modestes de nos petits commerçants, le rabais à 30%? Et je me suis
même trompé d'une page tout à l'heure: en 1962, le rabais était de 45% pour ces
classes-là, et on passe à 30%, alors que, pour les autres, c'est le contraire!
Alors, la logique n'est pas toujours du côté auquel vous pensez !
Il s'agit d'un problème financier; 232 000 francs, vous pensez que ce n'est
pas beaucoup. Personnellement, je trouve que ce n'est pas mal ! C'est presque
un quart de centime additionnel. Les entreprises qui paient ces impôts le
supporteront aisément, très facilement. Elles ne courront aucune espèce de
risque et, après tout — mon Dieu — apporter 232 000 francs d'argent frais dans
la trésorerie de la Ville ne nous paraît pas une opération particulièrement
démagogique.
Je maintiens donc ma proposition de supprimer, comme l'a dit M. Sviatsky,
ce cadeau qui est fait aux plus gros contribuables de la Ville de Genève.
Si, véritablement, il y avait un danger, que ces contribuables ne puissent
pas supporter cette petite augmentation, je serais prêt à retirer mon projet. Mais
dans le cas particulier, je suis bien convaincu que les intéressés eux-mêmes
seront tout disposés, car ce sont de bons citoyens, à payer ce petit supplément
d'impôt.
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M. Buensod (ICS). On peut s'étonner en effet, comme le faisait tout à l'heure
M. Chauffât, président de la commission des finances, que ces projets d'amendement soient soumis sans autre en séance plénière du Conseil municipal,
alors qu'ils auraient très bien pu être formulés en séance de commission, qui
aurait pu les débattre tout à loisir.
M. Julita a contesté que cela fasse partie d'une tactique. Je regrette de devoir
le contredire! Vous avez mauvaise grâce, monsieur le conseiller, à prétendre
que ça n'est pas, chez vous, un procédé. Je me rappelle en effet fort bien cette
proposition-surprise d'amendement que vous aviez faite il y a un ou deux ans
dans ce Conseil municipal, et on peut dire qu'à l'arraché vous avez «eu» la
54e classe, c'est-à-dire, si je ne m'abuse, le Grand Passage ou d'autres grandes
entreprises de notre canton qui se sont vu supprimer le rabais qui leur était
accordé jusqu'alors.
Cela dit, je voudrais dire à M. Sviatsky que ça n'est pas un cadeau que
l'administration municipale fait à cette catégorie de contribuables. Je voudrais
souligner que la taxe professionnelle fixe est basée sur un certain nombre
d'éléments : le chiffre d'affaires, le nombre d'employés et le loyer.
Or, vous n'ignorez pas qu'en raison notamment de la dépréciation de la
valeur de l'argent, et pas seulement en fonction d'une augmentation concrète
et substantielle de l'importance des affaires, le chiffre d'affaires de presque
toutes les entreprises a progressé sensiblement.
Vous n'ignorez pas non plus — et c'est sur vos bancs que l'on s'en plaint
le plus véhémentement à chaque occasion — que le montant des loyers a
augmenté, que les loyers commerciaux ont subi notamment des hausses parfois
considérables. Eh bien ! dès le moment où un impôt est basé sur ces éléments-là,
il était inévitable qu'il subisse une progression que manifestement le législateur
n'avait pas voulue.
Et c'est la raison pour laquelle, il y a de cela une dizaine d'années ou même
davantage, on a instauré ce système de dégrèvement en faveur des contribuables
assujettis à la taxe professionnelle fixe. Je voudrais souligner ici que c'est en
quelque sorte une pénalisation; cet impôt, en lui-même, est une pénalisation des
indépendants, des commerçants, des artisans. Et c'est la raison pour laquelle,
il y a une dizaine d'années — disais-je — on a instauré ces dégrèvements;
c'est pour éviter cette progression à froid que, précisément sur le plan cantonal,
on cherche à combattre par une nouvelle loi fiscale.
Eh bien ! Je m'étonne que l'on puisse donc qualifier de cadeau ces dégrèvements, et je ne vois pas pourquoi certains des contribuables en perdraient le
bénéfice par l'effet de l'amendement que propose M. Julita.
Je ne crois guère, à vrai dire, à la vertu du renvoi de ce projet d'amendement
à la commission, et c'est la raison pour laquelle je vous propose de rejeter
purement et simplement les propositions de notre collègue.
Mme Chiostergi-Tuscher (T). Je crois qu'incidemment nous sommes entrés
dans une discussion plus générale et qu'au fond le malheur technique qui est
arrivé à M. Perrig encadre fort justement la discussion en cours.
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En effet, on a, au fond, commencé à parler du budget. On a parlé de travail
à l'arraché. Mais, si nous avons discuté de la taxe professionnelle fixe à l'arraché,
c'est que la fin de la discussion sur le budget a été faite à l'arraché ! Le rapport
de majorité, que nous aurons à discuter plus tard, a été voté si bien à l'arraché
qu'une partie des membres de la majorité n'étaient pas d'accord avec le contenu :
ils n'avaient même pas eu d'ailleurs le loisir d'en prendre connaissance ! De
même, en l'absence de M. Julita, qui était le proposant de modifications en
matière de dégrèvement, on a décidé de passer au vote avec les mêmes répercussions du travail à l'arraché que nous allons avoir au moment du budget!
Maintenant, puisque nous sommes dans la discussion du budget (Protestations), puisque M. Perrig l'a introduite...
Le président. Pas encore, madame ! Ça viendra assez tôt !
Mme Chiostergi-Tuscher. M. Rochat a dit: «Si nous avons des difficultés
de trésorerie...», un «si» gracieux, gentil, mignon qui, après l'introduction
lugubre de M. Perrig, nous a quand même remis dans une atmosphère plus
agréable. «Si nous avons des difficultés de trésorerie... et puis, nous avons un
budget équilibré!» Ça fait plaisir aussi! Alors, on se demande vraiment pourquoi nous nous préoccupons!
M. Rochat nous a dit que le problème était, pour lui, d'étaler les impôts.
Or là, nous sommes en plein dans la discussion de ce que représente le budget en
lui-même (en tenant compte du budget des crédits extraordinaires également)
sur la base des déclarations qui nous ont, en fait, préannoncé des centimes
additionnels; il s'agit bien de prendre position pour l'étalement ou pour le
non-étalement.
Or, nous savons très bien que M. Rochat, en ce moment, ne parle pas
comme ministre des finances de la Ville, mais comme représentant du parti
libéral qui, sur le plan cantonal également, désire «étaler» la réforme fiscale
et ne pas faire supporter à ceux qui ont eu le plus d'avantages de la haute
conjoncture les frais...
Le président. Non, madame! Vous êtes en train de parler de la loi sur les
finances, qui concerne le Grand Conseil, alors qu'on a même dépassé le budget !
Je vous prie de revenir au point 238 A, qui concerne la taxe professionnelle
fixe!
Mme Chiostergi-Tuscher. J'y reviens, pour dire que la position qu'a prise
M. Rochat n'est pas la position du ministre des finances de la Ville, parce
qu'il a tout intérêt à obtenir les 232 000 francs qui nous sont tout à fait nécessaires dans le cadre des difficultés qui sont au-delà du budget immédiat, et
qu'il est parfaitement juste de proposer. Je n'entre pas dans la discussion sur
le principe de la taxe professionnelle fixe, c'est un autre problème. Il est juste
que ce soient les organisations économiques qui ont le plus profité de la haute
conjoncture qui, actuellement, fassent un effort pour parer à certaines difficultés concernant l'infrastructure, difficultés qui sont liées à la haute conjoncture, qui en sont le résultat pour la collectivité.
C'est pourquoi, étant donné que le travail à l'arraché est général, en raison
de la façon dont nous avons de nouveau dû travailler, nous appuyons la proposition de M. Julita, quitte à nous réunir un moment, en tant que commission
des finances.
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M. Rochat, maire. Je suis particulièrement étonné que ce Conseil prétende
avoir travaillé à l'arraché !
En ce qui concerne notre proposition de dégrèvement, elle est à l'examen de
la commission des finances depuis le mois d'octobre!.. Evidemment, elle est
dépendante du budget, nous l'avons admis, mais vous avez également en main
le budget depuis le mois d'octobre! Nous en parlerons tout à l'heure.
J'aimerais appuyer les déclarations de M. Buensod. Il faut se rendre compte
qu'il y a une progression du rendement de la taxe professionnelle fixe vraiment
remarquable ces dernières années; elle était de 6 millions il y a quatre ans, et
nous portons maintenant au budget, dégrèvement déduit, 11 300 000 francs.
C'est une progression considérable et l'effort de 16 000 contribuables seulement, je vous le rappelle!
Je m'oppose catégoriquement à un renvoi à la commission des finances,
car il faut éviter les difficultés d'encaissement. Il s'agit de faire partir les bordereaux rapidement, et c'est pourquoi je vous demande la clause d'urgence fixée
dans l'arrêté et qui est impérative pour une bonne gestion de notre Ville.
Vous vous êtes plaint, monsieur Julita, qu'il y ait un trop grand reliquat.
Mais c'est précisément la preuve qu'on n'arrive plus à gérer convenablement
les tâches des services financiers, par le simple fait des retards considérables
pris par le Conseil municipal !
Je m'oppose au renvoi et à la proposition de M. Julita.
M. Raisin (L). Je pense que la proposition de renvoi est parfaitement inutile.
Il suffit de reprendre le Mémorial des années précédentes, à la même époque,
pour retrouver exactement le même genre de discussion sur la taxe professionnelle fixe. Je crois que nous sommes tous parfaitement au fait de ce problème
et que l'on peut en discuter ici et voter cela très rapidement.
Je pense en tout cas — et je crois que les membres de mon groupe sont
également de cet avis — qu'il serait parfaitement anormal de modifier cette
année le statu quo puisque, d'une part, sur le plan cantonal, les finances dans
leur ensemble font actuellement l'objet d'une revision (la loi doit être modifiée)
et que, d'autre part, sur le plan municipal, la loi sur la taxe municipale fait
également l'objet actuellement d'une revision qui doit aboutir très prochainement.
Je pense donc qu'il ne faudrait pas modifier, dans cet état imprécis dans
lequel nous nous trouvons à la veille des diverses modifications, les taux 'qui
avaient été fixés il y a deux ou trois ans, d'autant plus que le principe de la
réduction date déjà de nombreuses années.
Cette année encore, il faut maintenir le même dégrèvement, sans procéder
à des modifications nouvelles.
M. Julita (S). Je suis tout à fait d'accord avec le vote immédiat, mais auparavant, il y a un petit serpent de mer qu'il faudrait quand même tuer une fois
pour toutes: c'est de dire que, prochainement, le projet sera déposé!
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Monsieur Rochat, je vous autorise à me démentir si je me trompe, mais il
y a 7 ans au minimum que ce projet est à l'étude. En mettant les choses au
mieux et en acceptant votre théorie qu'il soit déposé prochainement (on nous
dit prochainement depuis au moins 5 ou 6 ans!), ce projet ne passera pas le
cap du Grand Conseil, pour autant qu'il le passe, avant deux ans au minimum.
C'est pourquoi je dis tout simplement : 232 000 francs, c'est bon à prendre, et
je vous propose de les prendre !
Le président. Monsieur Chauffât, maintenez-vous votre proposition de
renvoi à la commission?
M. Chauffât. Oui!
Mise aux voix, la proposition de M. Chauffât (renvoi de la proposition
à la commission des finances) est rejetée à la majorité.
Le projet est adopté en premier débat.

Deuxième débat
Le titre et le préambule sont adoptés.

Art. 1
M. Julita (S). Je dépose mon amendement sur le bureau ; ma modification
est très simple: il suffit de biffer les deux dernières lignes, 6 % et 3 %.
Le président. Je vous lis l'amendement de M. Julita:
«Pour l'exercice 1967, les contribuables des classes 1 à 31 assujettis au
paiement de la taxe professionnelle fixe (L.C.P. 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 32 à 34»
Mis .aux voix, Vamendement de M. Julita est rejeté par 33 voix contre 31.
L'article 1 est adopté, de même que les articles 2 à 5.

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 la proposition du Conseil administratif,
arrête:
Article premier. — Pour l'exercice 1967, les contribuables des classes 1
à 53 assujettis au paiement de la taxe professionnelle fixe (L.C.P. 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
Art. 2. — Ce dégrèvement exceptionnel sera porté sur les bordereaux qui
seront envoyés aux contribuables au début de l'exercice 1967.
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.
Art. 5. — L'urgence est déclarée.
6. Rapports de la commission des finances chargée d'examiner le projet de budget
de la Ville de Genève pour l'exercice 1967 (Nos 239 A2 et 239 B).*
M. Perrig, rapporteur de la majorité (R).
Le Conseil administratif a présenté le projet du budget 1967 lors de
la séance du Conseil municipal, en date du 11 octobre 1966. Ce projet
a été renvoyé à la commission formée de Mmes et MM. S. Schmid,
J. Ziegler, C. Bossy, N. Julita, E. Corthay, G. Caillât, H. Debonneville,
H. Sviatsky, E. Chiostergi-Tuscher, J. Fahrni, J. Colombo, M. Clerc,
H. Perrig, A. Chauffât et R. Dupraz.
M. Corthay a été nommé président et M. H. Perrig, rapporteur
général.
* Projet, 420. Commission, 451.
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La commission a siégé en séances plénières, dès le 17 octobre 1966,
et pendant 23 séances.
La commission n'ayant pas terminé ses travaux en temps voulu, le
Conseil administratif a demandé l'adoption de douxièmes provisoires, en
la séance du Conseil municipal du 20 décembre 1966.
Cette proposition a été acceptée.
Le projet de budget soumis à votre attention n'apporte, hormis son
souci d'économie, que peu d'importantes réformes face aux précédents.
L'augmentation des dépenses, après les modifications faites par le Conseil
administratif et la commission des finances, est de 8 781629 fr. 15 par
rapport au budget 1966, ce qui représente une augmentation de 7,9 %. Cette
augmentation est absorbée, en grande partie, par les dépenses pour le personnel. Ces dernières découlent de la hausse du coût de la vie, des
augmentations statutaires et des postes nouveaux qu'il a fallu prévoir,
notamment, au service des sports, en raison de l'ouverture de la piscine,
au nouveau muséum et au service du feu.
Soulignons, en passant, le succès de la nouvelle piscine municipale,
succès qui est à la base de certaines modifications apportées aux comptes
recettes et dépenses de ce poste.
La production nette des centimes additionnels est de 61 600 000
francs pour les centimes communaux, contre 57 420 000 francs au
budget de 1966, soit une augmentation de 4 180 000 francs.
6 centimes seraient affectés à l'aide à la vieillesse (8 400 000 francs),
4,5 aux grands travaux (6 300 000 francs) et un centime au fonds H.L.M.
La valeur estimée du centime s'élèverait à 1 400 000 francs en 1967.
Signalons ensuite que la nouvelle loi fiscale apporterait une recette
supplémentaire de 1 400 000 francs environ, si elle était acceptée par le
Grand Conseil, et si la masse imposable de la Ville de Genève restait la
même qu'à présent.
Cette estimation, fournie par le Département des finances, est datée
du 16 janvier 1967.
Le projet initial du Conseil administratif citait les valeurs suivantes :
budget 1966

budget 1967

différence

en %

dépenses budse*
taires réelles

111088 774,75

119 809 413,90

8 720 639,15

+7,9

recettes budgétaires réelles

111 106 595,40

119 841 071,10

8 734 475,70

+ 7,9

17 820,65

31 660,20

excédent
de recettes

Tableaux des modifications
15 octobre 1966.

à apporter au projet

de budget

du
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MODIFICATIONS PROPOSÉES PAR LA COMMISSION
DU BUDGET 1967

Dépenses
en plus en moins

1350.—
30 000.—
20 000.—

^
No
^ rubrique
12

003
363

13

006

959.01
14 0063
816
889,01
15

2 820.—
100 000.—
5 000.—

100 000.—
50 000.—

109
680
24 1207,3
716.01
27 1208
858

746
832
34 2302
490.02

100 000.—

710.01

100 000.—

716
39 3389
310
44 3397

31 000.—

950.02
3398

15 000.—

950.01

j -u nA
Libelle

en

Recettes
p}us en

moins

Conseil administratif 300.—
Contributions
des magistrats
Recettes
et dépenses diverses
subventions diverses
Divers
réceptions diverses
Dépenses diverses
imprévues
Secrétariat général
indemnités diverses
Bâtiments locatifs
entretien des bâtiments
Office
mêcanigraphique
frais de contentieux
administration. Serv. immob.
secrétariat
achats de hors-ligne
travaux d'études
préliminaires
Entretien des bâtiments
entretien des bâtiments
locatifs
100 000.—
entretien des bâtiments
publics
entretien des bâtiments
locatifs
Divers
ventes guides
3000.—
Théâtre
de la Comédie
subvention
à la Comédie
Théâtre d'art
dramatique
subvention au
Théâtre de Carouge

871

SÉANCE DU 14 FÉVRIER 1967

1350.— 553 820.—
10 000.—
3 000.—

2 500.—
5 000.—

6 000.—
5 000.—
3 500.—

report

3300.— 100 000.—

48 3480
770
49 3480,1
792
51 3482

Musée d'art et d'histoire
acquisition et entretien
Expositions,
conférences
acquisition de matériel
Bibliothèque d'art
et d'archéologie
770
acquisition et
entretien mobilier
787,01 acquisition et reliure
56 3486
Conservatoire
et jardin botaniques
780.03 acquisition de véhicules
781.01 achats et entretien
matériel
785
acquisition de machines

1350.— 588 820.—

3300.— 100 000.-

RÉCAPITULATION
RECETTES
Projet avec correctif du Conseil
administratif
Modifications de la commmission
en plus
Modifications de la commmission
en moins
Ecriture de virement
(transfert interne)

120 371 574,10
4-

3 300.—

—

100 000.—

+

100 000.—

120 374 874,10

DÉPENSES
Projet avec correctif du Conseil
administratif
Modifications de la commission
en plus
Modifications de la commission
en moins
Ecriture de virement
(transfert interne)
Nouvel excédent des recettes

120 357 873,90
-f-

1 350.—

—

588 820.—

+

100 000.—

119 870 403,90
504 470,20
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AMORTISSEMENT de la DETTE PUBLIQUE
de la VILLE de G E N È V E
Situation au 31 décembre

1966

TOTAL DE LA DETTE : Fr. 467 477 000.—

Année

Remboursements
annuels
contractuels

Remboursements
au terme
de Vemprunt

Total annuel

Montant de
la dette au
31 décembre

1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981

4 853 000
3 918 000
3 985 000
4 053 000
4 123 000
3 197 000
1 596 000
1 622 000
1 651 000
1 479 000
—
—.
—
—
—

—
33 000 000
25 000 000
—
15 000 000
57 300 000
30 000 000
32 000 000
3 500 000
9 200 000
—
40 000 000
75 000 000
70 000 000
47 000 000

4 853 000
36 918 000
28 985 000
4 053 000
19 123 000
60 497 000
31 596 000
33 622 000
5 151000
10 679 000
—
40 000 000
75 000 000
70 000 000
47 000 000

462 624 000
425 706 000
396 721 000
392 668 000
373 545 000
313 048 000
281452 000
247 830 000
242 679 000
232 000 000
232 000 000
192 000 000
117 000 000
47 000 000
—

30 477 000

437 000 000

467 477 000

P L A N N I N G DES BESOINS DE TRÉSORERIE E N 1967
DÉPENSES
Travaux en cours d'exécution ;
— Service immobilier
35 969 000
— Voirie et éclairage public
8 780 000
— Engagements financiers
divers
(paiements différés, remboursement d'hypothèques, acquisitions
de titres, etc.)
7 229 000 51 978
Protection civile
1 000
Amortissement
de la dette publique
4 853
TOTAL
des DÉPENSES
en 1967
51 831
(arrondi)

000
000
000
000
57 800 000
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RECETTES
Autofinancement
par le budget:
— Attribution H L M (1 centime)
— Centimes grands travaux (4,5)
— Annuités amortissement
service
immobililier
— Annuités amortissement voirie
Autres recettes hors-budget, environ

1 372 000
6 174 000
4 152 000
3 7 7 1 0 0 0 15 469 000
3 731000
19 200 000

à déduire :
Services industriels
Intérêts et participation aux bénéfices non versés, sous déduction de
factures dues par la Ville, environ
TOTAL

des RECETTES

7 800 000

en 1967

11400 000

EXCÉDENT
des DÉPENSES
sur les RECETTES en 1967

46 400 000

MOYENS de COUVERTURE
de lEXCÉDENT
Disponibilités au 31 décembre 1966

:

Emprunt auprès de la Caisse nationale *
Emprunt nouveau auprès de l'AVS **
MANCO

PRÉSUMÉ

de TRÉSORERIE

en 1967

28 100 000
18 300 000
2 000 000
1 000 000

3 000 000
15 300.000

• ( Approuvé par le Conseil municipal dans sa séance du 20. 12. 1966, reçu en janvier 1967 ).
** Nous n'avons pas encore de réponse de l'AVS quant à l'octroi d'un prêt par cet organisme.

La question du paiement par la Ville de Genève du dépassement des
travaux d'assainissement (15,8 millions) n'est pas encore réglée et n'est
pas comprise dans ce montant.
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ENTREVUES DE LA COMMISSION
Outre les entretiens réguliers que la commission a eus avec M. Rochat,
maire de la Ville, et les autres conseillers administratifs, la commission
a eu des entrevues avec MM. R. Méroz, chef du service local de la Protection civile, M. Nicole, directeur des Intérêts de Genève, C. Leppin,
président de la Société genevoise des hôteliers, et R. Rahm, directeur du
Contrôle financier de la Ville.
A ce sujet, lors de cette dernière entrevue, M. Rahm a exposé l'évolution du contrôle financier pendant ces dernières années.
A l'avenir, dès le 1er janvier 1967, par arrêté du Conseil administratif
de septembre 1966, toutes les factures mandatées sont soumises au contrôle financier avant le paiement.
Une autre innovation doit être mentionnée également : l'introduction
du précontrôle, mais limité pour l'instant à un secteur déterminé qui
comprend, en gros, les frais généraux des services et les acquisitions de
matériel, véhicules, machines et mobilier avec une franchise de 200 francs.
Après une période d'expérience, cette nouvelle ordonnance pourra être
étendue à d'autres branches de l'administration municipale.
D'autre part, on a parlé d'une fiduciaire, ou de mettre le Contrôle
financier sous la dépendance directe du Conseil municipal. A ce sujet
M. Rahm, d'entente avec M. Rochat, a fait la proposition à la commission d'utiliser un moyen terme, c'est-à-dire de mettre sur pied un règlement qui permettrait au législatif (commission des finances) de recevoir
directement, sans passer par l'exécutif, les rapports du Contrôle financier,
que ladite commission lui aurait demandés ou entendre le directeur de ce
service quand elle le jugerait opportun.
Il semble bien que cette formule puisse donner les résultats souhaités
par le Conseil municipal.
(Voir le compte rendu des autres entretiens dans les rapports des
sous-commissions.)
NOMINATION DE HORS-CADRES
Trois propositions d'accession à la qualité de hors-cadres ont été
envisagées.
En avisant verbalement les intéressés de leur promotion avant d'en
nantir la commission des finances, le Conseil administratif a placé cette
dernière dans une situation délicate à l'égard des fonctionnaires en voie
d'avancement. Il serait logique, quoique le texte du règlement ne précise
pas par qui les promotions devront être proposées, que la commission de
finances soit consultée à ce sujet en fonction des éléments portés à son
attention lors de l'examen du budget.
La commission des finances regrette ces faits et estime qu'à l'avenir
une attitude pareille ne devrait plus être adoptée.
Par ailleurs, ce sont les besoins de la charge qu'ils exercent qui doivent
conduire les candidats à la promotion sollicitée. C'est-à-dire qu'un planning établisse exactement la classification, en fonction des nécessités et
des possibilités de chaque département.
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VOITURES DE LA VILLE DE GENÈVE
A nouveau, la commission estime que toutes les voitures appartenant
à l'administration municipale devraient porter, à l'avenir, l'inscription
« VILLE DE GENÈVE »
Elle propose au Conseil municipal l'adoption de cette disposition.
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DÉPARTEMENT DE M. FRÉDÉRIC ROCHAT, MAIRE
Rapporteur : M. Marcel Clerc
003 - CONSEIL ADMINISTRATIF
363 - Contribution des magistrats pour leur pension de retraite :
4284 francs.
Cette pension étant indexée, la commission décide que cette contribution doit être calculée également sur les allocations de vie chère selon
l'usage : soit plus 300 francs.
006 - RECETTES ET DÉPENSES DIVERSES
959.01 - Subventions diverses : 29 650 francs.
Afin de rétablir l'équilibre avec la subvention augmentée de l'Union
des syndicats du canton de Genève, la commission porte à 1000 francs
la subvention de l'Association des syndicats autonomes genevois et à
1700 francs celle de la Fédération des syndicats chrétiens de Genève ;
soit pins 1350 francs.
211 - Imp. spéc. s/bénéfices d'aliénation et remises de commerces.
Question : Sur quelle base cette prévision de recettes est-elle établie ?
Réponse : L'article 91 A de la loi cantonale en vigueur dès le
1er janvier 1967, à savoir: « L'impôt est perçu par l'Etat qui en verse
le quart à la commune dans laquelle l'entreprise est située. » Le montant
de 2 millions de francs pour le canton et le montant de 300 000 francs
pour la Ville de Genève correspondent proportionnellement aux impôts
de défense nationale encaissés ces dernières années.
351.01 - Participation de l'Abattoir aux frais administratifs.
Question : Ce poste ne devrait-il pas être augmenté vu la hausse
constante des frais administratifs en général ?
Réponse : La somme de 10 000 francs avait été fixée lors de la régularisation des comptes de construction en 1954, ceci d'entente avec la
commission consultative des usagers. L'Abattoir étant actuellement en
pleine expansion, une nouvelle construction étant en cours, il était dans
les intentions du Conseil administratif de rediscuter de ce problème avec
les usagers lors du décompte qui interviendra à l'achèvement des travaux.
816 - Réceptions diverses: 130 000 francs.
Vu les indemnités forfaitaires de représentation votées par le Conseil
municipal, en séance du 15 mars 1966, et vu le caractère privé de certaines réceptions passées, la commission ramène ce poste à 100 000 francs;
soit moins 30 000 francs.
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889.01 - Dépenses diverses imprévues: 60 000 francs.
Avec la dénomination diverses imprévues, la commission estime que
ce poste ne doit comprendre que les dépenses qui ne peuvent être
imputées dans aucun autre compte du budget. Pour cette raison, et pour
celles de la rubrique ci-dessus, le montant de la dépense budgetée est
ramené à 40 000 francs, soit moins 20 000 francs.
109 - SECRÉTARIAT GÉNÉRAL
680 - Indemnités diverses : 25 000 francs.
La commission, ayant demandé la dislocation de ce poste en augmentation, se voit dans l'obligation de le réduire au total de 22 180 francs
ventilé, soit moins 2820 francs.
800.03 - Location machine à photocopier.
Question : S'agit-il d'une nouvelle machine Rank Xérox ?
Réponse : Il s'agit bien de la location et des fournitures d'une machine
Rank Xérox qui sert à tous les services de l'administration.
Après contrôle, la commission a constaté qu'il existe une deuxième
machine à l'Etat civil.
1207 - LOYERS ET REDEVANCES
232.02 - Droit de stationnement des taxis.
Question : Vu le développement de ces stationnements, pourquoi cette
taxe n'est-elle pas adaptée ?
Réponse ; Le nombre des taxis est actuellement de 240 pour la Ville
(sans changement).
La redevance annuelle est fixée à 50 francs par taxi. Il est de la
compétence de la Ville de Genève de décider si ce montant peut être
augmenté. La taxe était de 30 francs jusqu'en 1948 ; elle a été portée
à 50 francs en 1949.
La commission demande de façon impérative que cette redevance,
datant de 19 ans et ne correspondant donc plus aux locations actuelles,
soit portée au minimum à 250 francs pour 1968.
131 - Locations immeubles locatifs.
Question : Quels sont les critères d'attribution des appartements de
la Ville?
A titre d'exemple, la commission demande la liste des nouvelles locations en avril 1966 ?
La réponse n'ayant pas donné entière satisfaction à la commission,
celle-ci demande que le problème soit reposé Tannée prochaine.
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716.01 - Entretien des bâtiments : 1 300 000 francs.
Question: Par rapport au compte rendu 1965, 811 426 fr. 50, et au
budget 1966, 1 100 000 francs, la commission demande les raisons de
l'augmentation.
Réponse : Cette augmentation provient de l'accroissement du coût
des travaux, du nombre des immeubles et du volume des travaux par
suite de l'adaptation des loyers soumis à la surveillance.
Par rapport aux coefficients admis dans les régies privées, la commission, au vu également de l'obligation de réduire l'accroissement des
crédits budgétaires, ramène la somme demandée à 1 200 000 francs, soit
moins 100 000 francs.
1207.9.131 - Locations diverses, kiosques, etc.
Question : La commission demande une dislocation complète de ce
poste et la raison de sa diminution par rapport au compte rendu 1965.
Réponse: Au cours de Tannée 1965, des recettes prévues primitivement sur le compte 1207.9.135 notamment et sur le compte 1207.3.131
ont été passées au compte 1207.9.131, ce qui a provoqué les différences
constatées.
La commission, après une étude complète du problème, demande
qu'au fur et à mesure de l'échéance des contrats anciens, une pratique
commune à l'ensemble des locataires soit établie, soit une location basée
sur le chiffre d'affaires, avec les taux usuels pour le moment de 8 %
sur la restauration et de 12 % sur la limonade.
La commission demande en outre que l'enregistrement mécanique des
recettes soit imposé.
1208 - OFFICE MÉCANOGRAPHIQUE
858 - Frais de contentieux : 10 000 francs.
Au compte rendu 1965, ce poste bouclait à 8415 fr. 05 y compris
les frais de contentieux du service Loyers et redevances pour lequel
un nouveau crédit de 5000 francs a été ouvert en 1966 ; il y a donc lieu
ici de garder le montant budgeté en 1966, soit moins 5000 francs.
1209 - GARAGE MUNICIPAL
490 - Travaux effectués pour les services municipaux.
Question : Des prestations en marchandises ou en main-d'œuvre
sont-elles accordées à des personnes privées, et dans l'affirmative, à quels
tarifs de faveur ?
Réponse : Aucune prestation n'est accordée à des personnes du secteur privé.
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Seuls les magistrats et les fonctionnaires municipaux au bénéfice d'une
indemnité de voiture, le personnel du garage, une partie du personnel
des pompes funèbres et les chauffeurs du Conseil administratif ont la
possibilité d'acheter au garage municipal la benzine au prix d'achat pour
l'administration. Au 23 novembre 1966, 74 fonctionnaires jouissaient de
cette faveur.
D'autre part, les magistrats ont la faculté de faire laver et graisser
leur propre véhicule gratuitement au garage municipal.
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DÉPARTEMENT DE M. CLAUDE KETTERER
CONSEILLER ADMINISTRATIF
Rapporteur : M. Henry Debonneville
230 - SERVICE IMMOBILIER
2300 - Administration. Page 33.
Chiffre 584 - Amortissement parcelles à passer au domaine public.
En quoi consiste cette opération ?
Réponse :
Il s'agit effectivement d'un poste nouveau qui tend à résoudre deux
problèmes :
a) faciliter l'amortissement du prix de revient de parcelles acquises au
moyen de crédits extraordinaires et porté provisoirement à l'actif du
bilan. Au moment où ces terrains sont incorporés au domaine public,
leur valeur devient nulle et il n'est pas logique de faire supporter à un
seul exercice des amortissements abrupts qui peuvent devenir prohibitifs
dans certains cas ;
b) augmenter l'autofinancement de la Ville de Genève, par recours au
budget, pour la création d'un fonds d'amortissement dans le sens développé
sous a).
L'élargissement d'artères oblige de plus en plus la Ville de Genève
à acquérir, non pas des hors-ligne, mais des parcelles entières et généralement bâties. Aussi longtemps que nous ne possédons pas toute la série
d'immeubles qui permet l'engagement des travaux, les bâtiments sont
conservés et considérés comme « locatifs voués à la démolition ». Leur
valeur figure à l'actif du bilan. Dès que la démolition est ordonnée et
que les aménagements routiers sont entrepris, ce capital passe subitement à zéro.
Nous avons estimé qu'il convenait de répartir ces charges d'amortissements année après année puisque, aussi bien, nous savons qu'elles
se produisent (par exemple à la rue du Cendrier) et qu'elles augmenteront
encore (par exemple quartier des Grottes-Servette).
Chiffre 746 - Achats de hors-ligne.
Etant donné le montant de 550 000 francs de ce fonds au 31 décembre 1965, est-il nécessaire de continuer à budgéter 250 000 francs pour
l'augmenter ?
Réponse :
Tout d'abord, nous donnerons la situation de ce compte hors-budget,
alimenté par les dotations budgétaires annuelles :
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— Disponible au 31 décembre 1965
— Annuité budgétaire 1966
Payé en 1966
— Av. Edmond-Vaucher
— Rue Daubin
— Quai du Cheval-Blanc
— Rue des Savoises
— Avenue Dumas
— Chemin Malombré
— Rue Camille-Martin
— Route de Florissant
— Chemin des Crêts-de-Champel
Solde créancier au 30 novembre 1966

Fr.
554 197.
250 000.
804 197.
Fr.
1 080.—
8 001.—
25 000.—
5 105.—
14 750.—
87 415.—
3 200.—
40 000.—
615.— 185 166.
619 031.—

Le montant de 250 000 francs prévu au budget de 1967 portera donc
à 870 000 francs environ le disponible à fin 1967. Cette somme constitue
la réserve indispensable et nécessaire à l'acquisition des hors-ligne que le
service immobilier est ou sera appelé à négocier.
Il convient de préciser à ce sujet que l'utilisation de ce compte est
essentiellement fonction de la durée des négociations, qui est très variable
d'un cas à l'autre, et que dès lors l'appréciation de la dépense ne doit
pas être appliquée à une année donnée mais qu'elle doit être étalée sur
un certain nombre d'exercices selon une moyenne déterminée au vu des
prévisions du service immobilier.
Pour illustrer cette situation, nous prendrons, par exemple, le cas de
la route de Florissant. Dans cette affaire, le service immobilier a dû
demander au Département des travaux publics d'introduire une procédure
pour l'expropriation de 17 hors-ligne, les négociations amiables n'ayant
pas abouti avec les propriétaires intéressés. La surface totale des emprises
faisant l'objet de ladite procédure est de Tordre de 1700 m2.
La Ville de Genève devra donc régler en une fois, aussitôt que la
décision définitive sera rendue, l'indemnité fixée pour l'expropriation de
l'ensemble des hors-ligne en cause. Il n'est actuellement pas possible
d'apprécier la date à laquelle ce paiement devra être effectué, la durée
de la procédure pouvant être plus ou moins longue si les propriétaires
épuisent, par exemple, toutes les possibilités de recours que leur confèrent
les dispositions légales.
D'autre part, en plus des expropriations lancées, le service immobilier
poursuit des négociations amiables avec trois autres propriétaires
dont
les emprises comportent une surface totale de l'ordre de 900 m2.
On constate donc que, pour une seule artère, les incidences financières découlant de l'achat de hors-ligne ne peuvent être appréciées ni
dans le temps, ni dans leur montant, lequel pourrait s'élever à plusieurs
centaines de milliers de francs.
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C'est donc dans cet esprit que la dotation annuelle de 250 000 francs
est portée au budget. Elle permettra, ajoutée au disponible à fin 1966,
de couvrir les engagements actuels du service immobilier pour les négociations en cours ainsi que les dépenses consécutives à l'engagement de
nouvelles tractations.
Parmi les nombreuses négociations pour l'achat des hors-ligne, nous
pouvons citer notamment les artères suivantes :
— avenue Wendt,
— rue Liotard,
— route de l'Aire,
— route des Acacias,
— route de Florissant,
— avenue de Miremont,
— rue des Savoises,
— avenue de Luserna,
— rue de Contamines,
— sentier des Saules.
Après lecture de cette intéressante réponse, la commission des finances décide toutefois, estimant que le montant de ce fonds est suffisamment
important, de ramener la somme budgetée pour 1967 de 250 000 francs
à 150 000 francs.
Chiffre 832 - Travaux d'études préliminaires.
Réponse :
Le service immobilier est l'objet de nombreuses requêtes qui émanent
soit du Conseil administratif, soit du Conseil municipal lui-même, soit
encore de divers services municipaux, requêtes qui tendent toutes à l'exécution de projets extrêmement divers qu'il faut d'abord définir et localiser
et ensuite étudier et chiffrer.
Nous rappellerons, à cet égard, que le Conseil municipal et sa commission des travaux exigent, avec juste raison, que les demandes de crédits
qui leur sont présentées soient précises et circonstanciées.
Pour atteindre ce degré de précision, il est évident que des études
poussées sont nécessaires et qu'elles impliquent parfois des frais assez
élevés.
Dans la mesure où les études ainsi engagées se traduisent par des
réalisations à court terme, leur coût est incorporé aux demandes de
crédits extraordinaires et, de ce fait, n'influencent pas le budget.
Par contre, si l'étude démontre que l'opération envisagée n'est finalement ni intéressante, ni rentable ou si encore les travaux doivent ou
peuvent être reportés à longue échéance, il convient d'amortir les frais
engagés par le budget.
Actuellement, en raison des restrictions de crédits que nous devons
subir, certains projets ont été reportés et les frais d'étude engagés doivent
être annulés par le budget.
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En 1965, le détail du poste 832 a été le suivant :
Fr.
— Musée d'art et d'histoire : honoraires et frais architecte
pour étude transformation
— Lotissement Villereuse-Terrassière (côté impair) : honoraires et frais architecte pour étude parking souterrain
sous le Muséum prolongé
— Bois de la Bâtie : honoraires et frais architecte et ingénieur
pour étude projet aménagement
— Gare routière
— Grand Casino
— Musée d'ethnographie : honoraires et frais architecte
pour divers travaux
— Kiosque à musique jardin anglais : honoraires et frais
architecte pour étude projet
— Quartier des Grottes : honoraires et frais ingénieur pour
étude circulation
— Place Jargonnant, rue du Vieux-Marché : honoraires
architecte pour étude aménagement
— Rues du Cendrier et Rousseau : honoraires architecte
pour étude plan masse dans le cadre de l'aménagement
du quartier
— Expertises bâtiments divers : honoraires et frais architecte
— Rue des Vollandes 24-26 : honoraires et frais architecte
pour étude liaison constructions basses, 30, rue des
Vollandes
— Agrandissement école rue Hugo-de-Senger : honoraires et
frais architectes pour agrandissement susdite école . . .
— Fournitures diverses pour exécution maquettes . . . .
— Sondages région Malagnou
— Sondages Bois de la Bâtie
— Etude pierre taille façade Hôtel Métropole

16 500.—•
11 000.—
30 159.—

5 550.—
5 315.—
10 479.—
12 900.—
20 000.—
2 520.—
890.—
59 810,55
204,80
380.—
5 460.—
780.—

Total dépenses 1965
181948,35
Après lecture de cette réponse, la commission décide de ramener la
somme budgétée pour 1967 de 150 000 à 100 000 francs.
Chiffre 833 - Frais de registre foncier, honoraires divers. La ventilation de ce poste est demandée.
Réponse :
Ce compte est utilisé pour le paiement des diverses prestations aux
géomètres appelés à dresser des plans de division, des tableaux de mutations ou de cadastrations, ensuite d'opérations immobilières, notamment
pour les nombreuses acquisitons de hors-ligne à incorporer au domaine
public.
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Lors de recherches au cadastre ou au Registre foncier, nous devons
acquitter les frais nécessaires à l'établissement des pièces officielles
nécessaires à l'élaboration de nos dossiers permanents d'immeubles.
La grande majorité des dépenses de cette rubrique est surtout consacrée au paiement des honoraires des notaires, chargés d'établir les actes
authentiques ratifiant les accords passés avec les divers propriétaires pour
les cessions au domaine public et les diverses inscriptions ou radiations
de servitudes, mentions, etc.
Il ne nous est évidemment pas possible de donner la ventilation du
poste budgétaire de 50 000 francs prévu pour 1967, ce montant ne représentant qu'une estimation basée sur les dépenses enregistrées au cours des
exercices précédents.
Par contre, nous vous remettons, ci-dessous, le détail des frais enregistrés en 1965 et en 1966 sous réserve, pour l'année en cours, des
mémoires en vérification et ceux à recevoir :
Fr.
—
—
—
—

1965
Frais
Frais
Frais
Frais

d'avocats
de géomètres
de notaires
de registre foncier, cadastre

9 270.—
24 853,75
16 294,50
3 169,30

Total dépenses 1965

53 587,55

1966 (situation au 7 décembre 1966)
— Frais de géomètres
— Frais de notaires
— Frais de registre foncier, cadastre

21 987,45
12 005,85
498.—

Total dépenses 1966, au 7 décembre 1966

34 491,30

La commission des finances demande au service immobilier que, dans
la mesure du possible, les frais pour actes notariés soient répartis entre
les différents notaires de la ville au prorata du montant de leur taxe
professionnelle. Cette proposition est acceptée par le service immobilier
qui donnera les ordres utiles dans ce sens, mais souligne toutefois que
l'application de ce système sera parfois difficile.
Chiffre 758.01 et 758.02 - Entretien des installations d'éclairage
public et complément aux installations.
D'où provient l'augmentation globale de 250 000 francs de ces deux
postes ?
Réponse :
L'augmentation demandée de 250 000 francs représente 150 000 francs
pour l'entretien et 100 000 francs pour le complément aux installations.
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En ce qui concerne les installations d'éclairage, l'augmentation se
justifie par les dépenses supplémentaires suivantes prévues en 1967 :
— rétablissement et réinstallation définitive d'environ 300 points lumineux, actuellement en provisoire, à la suite de démolitions d'immeubles
et de transformation de chaussées,
— augmentation du nombre de points lumineux,
— augmentation du prix de la main-d'œuvre et du matériel,
— entretien des nouvelles installations d'illumination.
Pour la rubrique 2300.758.02, complément aux installations d'éclairage public, la demande supplémentaire de 100 000 francs est destinée à
couvrir d'une part l'augmentation de la main-d'œuvre et du matériel et,
d'autre part à l'engagement d'une somme de 60 000 francs pour l'installation définitive, par étapes, de l'illumination dans les parcs. De plus,
il faut prévoir les améliorations indispensables, mais localisées, auxquelles
il faut faire face régulièrement en cours d'année, ensuite de réclamations justifiées émanant de la police ou des tiers.
Chiffre 950 - Subvention pour la restauration de façades dans la
vieille ville. La ventilation de ce poste est demandée.
Réponse :
La ventilation de ce poste est la suivante :

Fr.

— Report réserve de 1965
— Annuité budgétaire 1966

219 750.—
50 000.—
269 750.—

Paiements de 1966
— Paroisse de Saint-Germain, rue des Granges,
2me et 3me acomptes
— Cour Saint-Pierre 3
— Cité 24, 1er acompte

Fr.
92 500.—
1 500.—
40 000.—

Disponible au 30.11.1966

134 000.—
135 750.—

Engagements
—
—
—
—
—

Cité 24
Eglise Saint-Germain
Rue Beauregard 2
Rue du Cloître 1
Eglise russe

Disponible

'.

40
30
12
7
12

000.—
000.—
000.—
500.—
000.—

101500.—
34 250.—

Compte tenu des demandes en cours d'examen pour 1967, nous ne
disposerons que de 84 250 francs pour satisfaire aux requêtes valables que
nous présente la commission des monuments et des sites.
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Comme nous Pavons exposé sous chiffre 2300.746 (hors-ligne), le
processus est le même en ce sens que le chiffre budgétaire représente en
l'ait une dotation annuelle qui permet la création d'une réserve. Cette
dernière est mise à contribution en fonction de l'importance des travaux
exécutés et en fonction, aussi, de leur date d'exécution.
2301 - Architecture.
La commission aimerait connaître le plan général d'aménagement du
quartier des Grottes et du quartier des Pâquis.
Réponse :
a) Grottes.
Par décision du Conseil d'Etat et du Conseil administratif, une commission a été désignée pour rassembler la documentation et les informations nécessaires à une appréciation complète du problème posé par la
rénovation du quartier des Grottes. Nous attendons un premier rapport
de cet organe pour fin décembre 1966.
Nous nous empressons d'ajouter que l'étude en cours, qui porte sur
les questions démographiques, techniques, économiques, juridiques, de
circulation, etc., ne fera que situer le problème et en démontrer les difficultés. Il appartiendra aux autorités municipales et cantonales, en fonction
des conclusions de ce rapport, d'arrêter les dispositions à prendre en vue
de promouvoir une exécution qui s'échelonnera par étapes successives
et selon les possibilités d'investissements des pouvoirs publics.
Il ne faut pas se cacher que, même si nous disposions aujourd'hui
d'une étude et de plans complets et définitifs, nous rencontrerions de
grosses difficultés de réalisation, en raison des nombreuses parcelles privées qui subsistent encore dans le quartier, en raison des évacuations de
locataires qu'il faudrait entreprendre avant de démolir, en raison aussi
des énormes capitaux qu'il faudrait trouver et renter non seulement pour
construire à neuf, mais encore pour créer les voies publiques nouvelles
et leurs indispensables compléments (eau, gaz, électricité, téléphone).
La commission des finances trouve que ce plan général d'aménagement est bien long à établir en dépit de la commission ad hoc créée
dans ce but et dont le premier rapport a dû être déposé en décembre 1966.
La commission espère également qu'il ne s'agit pas seulement d'un plan
d'aménagement, mais aussi d'un plan de reconstruction : il serait en effet
souhaitable de pouvoir construire au plus vite au moins une partie des
immeubles prévus dans ce quartier, afin de pouvoir renter les fonds investis dans les achats.
b) Pâquis.
La direction de l'aménagement du
du quartier des Pâquis, tout comme
Saconnex.
Ce plan a une valeur d'indication
des constructions et définit les tracés

canton a dressé un plan directeur
pour les Eaux-Vives ou le Petitgénérale ; il fixe les alignements
des artères. Il ne s'agit pas d'un
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plan d'aménagement au sens qui est donné à cette définition par la loi
sur l'extension de 1929. Le plan directeur est beaucoup plus souple car
il peut être adapté, dans le cadre formel de la loi sur les constructions
et installations diverses de 1961, aux possibilités de bâtir qu'offre le régime
parcellaire existant ou à celui qui résulte de remembrements fonciers
privés ou publics.
La commission des finances a pris connaissance du plan directeur du
quartier des Pâquis le 5 janvier 1967.
2302 - Entretien des bâtiments.
Chiffre 357 - Fourniture d'eau à des tiers (recettes).
1) Les locataires des cases ne pourraient-ils pas payer l'eau au prix
usuel ?
4) A quel prix est facturée l'eau aux usagers des abattoirs ?
Réponse :
1) Nous facturons aujourd'hui à 17 centimes le m3 de l'eau qui nous
revient, compte tenu du forfait municipal, à 7 centimes.
Le tarif usuel serait de 27 centimes et au m3, vu les faibles consommations individuelles.
La différence de recettes entre la perception actuelle et celle que
demande la commission s'établit comme suit :
1966

1144 m 3 à 0 fr. 27 le m*
1144 m 3 à 0 fr. 17 le m 3

Fr. 308,90
Fr. 194,50
Fr. 114,40

Nous ferons volontiers modifier les conventions existantes si la commission le désire.
2) Le service immobilier facture l'eau à l'abattoir au prix de 7 centimes au m3, c'est-à-dire au prix de revient en fonction du forfait
municipal.
Le service de l'abattoir répond comme suit à la commission, pour
le surplus :
« a) le coût de l'eau froide et de l'eau chaude, destinées aux travaux
d'abattage, est compté dans les frais d'exploitation et par là même inclus
dans la taxe d'abattage ;
b) en ce qui concerne les usagers titulaires de baux (tripiers et
boyaudiers), un contingent d'eau froide et d'eau chaude est compris dans
le montant du bail. Les dépassements éventuels sont facturés en plus
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des locations sur la base du tarif suivant: 0 fr. 10 le m3 d'eau iroiue
et 1 franc le m3 d'eau chaude ;
c) le contrôle et la facturation des contingents et des dépassements
s'effectuent sur la base des relevés mensuels des sous-compteurs d'eau
froide et d'eau chaude ; pour ces décomptes, il est utilisé des formules
dont un exemplaire de chaque est à disposition de la commission. »
Après lecture de cette réponse, la commission des finances pense
qu'il faudrait modifier les conventions actuelles et propose au Conseil
municipal de fixer uniformément le prix de l'eau au tarif usuel (de 27 cts
aujourd'hui).
Chiffre 710.01 - Entretien des bâtiments publics.
Chiffre 716 - Entretien des bâtiments locatifs.
En quoi consistent les travaux d'entretien ?
Ventilation et planning de ces postes, et quelle est la position de ces
fonds ?
Réponse :
L'entretien des bâtiments locatifs est conditionné par plusieurs critères
que nous pouvons définir ainsi :
1) Entretien normal, dans le sens de la conservation du capital investi
et de la réparation courante nécessitée par l'exploitation.
2) Travaux de remise en état lors de changements de locataires.
3) Travaux prévus par la loi ensuite des hausses de loyers résultant
du passage du régime de contrôle à celui de la surveillance des prix.
Dans le cadre des immeubles locatifs, notre service n'intervient que
sur préavis du service des loyers et redevances, lequel apprécie les travaux à entreprendre en fonction des rentabilités accrues qu'il peut enregistrer ou, dans certains cas, des conditions sociales ou de relogement
qu'il a à résoudre. Restent réservés les interventions d'urgence et les
cas qui touchent à la conservation du bâtiment.
Comme nous l'avons dit plus haut, il ne nous est pas possible de
donner la ventilation d'un poste budgétaire qui est estimé en fonction
des exercices précédents et que nous avons adapté, compte tenu des
hausses, hélas ! habituelles, sur la main-d'œuvre et les matériaux.
Il ne nous est pas possible, non plus, de fournir un planning puisque,
nous venons de l'exprimer sous chiffres 1 à 3 ci-avant, la nature et
l'importance des dépenses à prévoir sont fonction d'éléments qui ne sont
pas prévisibles de façon absolue mais qui résultent, pour l'essentiel, de
facteurs extérieurs.
Il n'existe pas de fonds d'entretien des immeubles locatifs. En fin
d'exercice, le service immobilier reporte simplement sur l'année suivante
les engagements qu'il a contractés et qui n'ont pas encore été facturés.
Concernant l'entretien des bâtiments publics, budgété à 1 950 000
francs pour 1967, il est prévu les dépenses suivantes :
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Fr,
— Entretien des bâtiments publics (Comédie, musées divers,
caserne des pompiers, bibliothèques, salles communales, etc
1 200 000.—
— Transformation des immeubles rue de l'Hôtel-de-Ville 5,
rue du Soleil-Levant 6, pour les services financiers . .
500 000.—
— Entretien du Grand Théâtre
250 000.—
Total

1 950 000.—

L'accroissement de 100 000 francs se justifie par l'augmentation du
nombre des bâtiments à entretenir (Musées de la gravure, des sciences
et Musée d'histoire naturelle) et par l'augmentation du coût de la construction d'environ 5 %.
Quant aux travaux eux-mêmes, nous constatons d'une façon générale
qu'ils résultent d'une adaptation nécessaire aux besoins nouveaux, compte
tenu de l'augmentation du personnel, dans tous les secteurs municipaux.
En 1965, nous avons dépensé les sommes suivantes pour l'entretien
des bâtiments public et locatifs :
— publics : 1 850 000 francs.
— locatifs: 1 100 000 francs.
En 1966, les dépenses et engagements pour ces deux rubriques correspondent à nos demandes budgétaires de l'exercice en cours.
Après lecture de ces réponses, le commission des finances décide de
ramener à 1 850 000 francs le montant du chiffre 710.01, et à 1 200 000
francs le montant des chiffres 716 et 490.02.
Chiffre 710.02 - Transformation des installations de chauffage des
bâtiments publics.
D'où provient cette augmentation prévue pour 1967 ?
Réponse :
En 1967, nous avons prévu de transformer les installations vétustés
suivantes :
—
—
—
—

Ecole rue de Saint-Jean, chauffage et eau chaude . . .
Ecole boulevard James-Fazy
Comédie
Chaufferie centrale rue du Soleil-Levant 6 et rue
de l'Hôtel-de-Ville 5
— Ecole Trembley, adjonction citernes
TOTAL

Montant Fr.
150 000.—
150 000.—
130 000.—
100 000.—
50 000.—
580 000.—

SÉANCE DU 14 FÉVRIER 1967

En 1966, le programme de travaux comprenait:
—
—
—
—
—•

Ecole des Cropettes
Ecole Ferdinand-Hodler
Musée d'art et histoire
Musée Voltaire
Salle communale de Plainpalais
TOTAL
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Fr.
80 000.—
100 000.—
80 000.—
65 000.—
40 000.—
365 000.—

C'est donc une augmentation du volume des travaux prévus qui justifie la demande budgétaire.
La commission émet le vœu que le Conseil administratif étudie avec
attention les montants des diverses transformations prévues pour 1967,
les prix ayant quelque peu baissé dans les installations de chauffage depuis
l'établissement du présent budget.
2303 - Chauffage.
Chiffres 490 et 825.01 - Frais de chauffage à charge de divers services municipaux (recettes) et combustible (dépenses).
D'où provient la différence entre ces deux postes ?
Pourquoi la somme portée au crédit est-elle toujours inférieure à
celle portée au débit ?
Réponse :
La différence entre la recette et la dépense « chauffage » se justifie
par le fait que le coût du chauffage de l'administration centrale n'est pas
réparti entre les services, en raison de leur interpénétration sur le plan
des locaux.
Pour ne pas avoir à procéder à des imputations arbitraires et nécessairement fausses, nous avons admis que le service immobilier enregistrait
sur son compte les différences des bâtiments administratifs.
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DÉPARTEMENT DE M. PIERRE BOUFFARD, VICE-PRÉSIDENT
Rapporteur : M. Claude Bossy.
338 — BEAUX-ARTS
Chiffre 950.01 : Fonds pour l'encouragement des arts et des lettres.
Selon le vœu de la commission des finances, ce poste portera désormais le
nom d'Encouragement aux artistes.
Détail des engagements prévus pour 1967 :
Fr.
— Bourse destinée à permettre à un acteur genevois de
poursuivre ses études à Paris. Cette bourse est adjugée
après un concours
— Bourse destinée à permettre à un musicien d'élaborer
une composition musicale. L'attribution de cette bourse
est proposée par un jury composé par MM. Baud-Bovy,
Gagnebin et Kunz
— Bourses littéraires accordées sur préavis d'une commission présidée par M. Marcel Raymond
— Bourses de 500 à 2000 francs destinées à des comédiens,
metteurs en scène, décorateurs
— Subvention pour permettre la mise au point de la collection de manuscrits arabes de la Bibliothèque publique et
universitaire par un spécialiste étranger
— Subvention pour le catalogue des manuscrits hébreux de
la B. P. U. (par spécialiste étranger)
— Cinq bourses de 3 mois pour faciliter l'accès du Centre
de gravure contemporaine à des artistes genevois . . .
— Subvention pour permettre la poursuite de l'exploitation
du Musée des instruments anciens de musique, dirigé par
M. F. Ernst
— Subvention pour la mise au point du catalogue Liotard .
— Réserve pour achats de disques et d'ouvrages d'auteurs
et compositeurs genevois

4 000.-—

5 000.—
10 000.—
8 000.—
5 000.—
1 000.—
3 000.—
5 000.—
3 000.-—
6 000.—
50 000.-

Chiffre 950.02 : Fonds pour l'encouragement des sciences.
Selon le désir de la commission, ce poste sera intitulé dorénavant
« Encouragement aux scientifiques et aux chercheurs ».
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Détail des engagements prévus pour 1967 :
Fr.
— Subvention permettant au directeur de la Bibliothèque
publique et universitaire de se rendre au congrès de la
Fédération internationale des Associations de bibliothécaires qui aura lieu en 1967 à Toronto
— Subventionnement destiné au perfectionnement de deux
employées des bibliothèques municipales par la participation aux cours de formation de bibliothécaire à Neuchâtel. Cette somme comprend les inscriptions aux cours
et l'abonnement C.F.F
— Subvention pour l'établissement de l'index Genava pour
les années 1948 à 1967
— Contribution à l'impression des « Recherches d'ethnographie » sur le « métier de pêcheur en Suisse », par
M. André Jeanneret
— Bourses pour des chercheurs étrangers en taxonomie
venant travailler au Conservatoire et Jardin botaniques
— Subvention pour mise sur pied de la biographie des
botanistes à Genève par MM. Miège et Bernardi . . .
— Subvention pour procéder à la redétermination d'une
importante partie de la collection minéralogique spécifique de référence du Muséum. Cette somme comprend
le salaire d'un conservateur étranger pendant trois mois
et la location, durant la même période, de laboratoires
à l'Institut de minéralogie de Genève
— Réserve
Chiffres 950.01 et 950.02

2 000.—

1 440.—
3 000.—
2 000.—
3 000.—
3 000.—

6 000.—
7 560.—
28 000.—

La commission rappelle sa demande formelle : les attributions de plus
de 5000 francs doivent faire l'objet d'un concours jugé par un jury.
3389 — DIVERS.
Chiffre 883.01 - Comme la commission l'avait demandé dans son
rapport sur les comptes rendus 1965, il serait loisible de transformer ce
compte en crédit budgétaire normal.
Détail des engagements prévus pour 1967 :
— Collections de diapositives pour les musées . . . .
— Publicité générale pour les musées dans les programmes
des théâtres, les revues touristiques, les tramways, etc.
— Panneaux d'affichage, signalisation des musées, réfection
des anciens pylônes et fabrication de nouveaux écriteaux

Fr.
8 000.—
8 500.—
6 000.—
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Fr.
— Clichés publicitaires pour les musées dans divers cinémas
et théâtres
— Publicité pour les concerts d'hiver, les bourses, les spectacles et les concerts d'été
— Salaires des guides pour les visites gratuites du Grand
Théâtre
— Reproduction en quadrichromie du « Temple du Paradis
à Lyon », qui est actuellement l'œuvre ayant trait au
calvinisme la plus demandée dans le monde entier (BPU)
— Réimpression du guide du Jardin botanique . . . .
— Impression des affiches du 150e anniversaire des Conservatoire et Jardin botaniques
— Impression nouvelles affiches du Musée d'art et d'histoire
— Réserve
, . . .
Total

7 200.—
20 000/—
3 000.—
1 000.—
10 000.—
1 500.—
1 800.—
13 000.—
80 000.—

Conformément au vœu de la commission des finances, il a été porté
au budget un nouveau poste de recettes de 3000 francs sous le chiffre
« 3389 - Divers », recettes qui concerneront la vente du nouveau guide
des Conservatoire et Jardin botaniques, guide dont les frais d'impression
sont pris sur le poste « 3389.883.01 ».
339 _

SPECTACLES ET CONCERTS
3391 — Subventions

Possède-t-on les rapports d'activité des sociétés subventionnées ?
Les rapports d'activité des sociétés subventionnées sont réunis par le
service de contrôle financier de la Ville.
Le Conseil administratif adresse une lettre à chaque société subventionnée en précisant que la subvention ne lui sera versée que lorsqu'elle
aura remis au contrôle financier de la Ville son rapport d'activité et ses
comptes de l'année précédente.
Chiffre 950.09 : Encouragement aux activités théâtrales et musicales.
La commission demande la transformation du fonds en une subvention. Quel est le détail des dépenses prévues ?
Fr.
— Budget prévu pour 1967
20 000.—
Liste des engagements prévus à ce jour :
Organisation de concerts pour les enfants (association dirigée
par M. A. Dzierlatka) : subvention pour l'organisation
de concerts destinés aux enfants et adolescents . . . .

3 000.—
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Fr.
Orchestre du Collegium Academicum de Genève : tournée
de l'orchestre en Italie au printemps 1967
Studio de musique contemporaine : concert du colloque
international de musique contemporaine
Psalette des Jeunesses musicales de Genève : subvention
d'exploitation pour favoriser leurs concerts
Motet de Genève (chœur classique) : subvention pour favoriser leurs concerts
Société des concerts de la cathédrale : subvention pour
favoriser leurs concerts spirituels, notamment à SaintPierre, avec les nouvelles orgues
Ensemble instrumental de Genève : subvention pour favoriser leurs concerts (orientés plutôt vers la musique
moderne, notamment les compositeurs contemporains
genevois et suisses)
Ensemble vocal de la Cité : subvention exceptionnelle pour
leur concert spirituel du 24 février 1967 au temple de
St-Gervais
M. Michel Tabachnik : subvention pour favoriser un concert
prévu au printemps 1967, dans le cadre du Festival
culturel tchèque organisé, à cette époque, à la Maison
des jeunes et de la culture à Saint-Gervais . . . .

2 000,—
3 000.—
1 000.—
500.—
2 000.—

2 000.—
1 500.—

1 000.—•
16 000.—

Réserve pour demandes ultérieures
Total égal au budget demandé pour 1967

4 000.—
20 000.—

3392 — CONCERTS ET SPECTACLES
Chiffre 688 — Personnel prêté par le Grand Théâtre.
Sur quelle base établit-on le forfait ?
Ce compte existe depuis l'origine du Grand Théâtre, soit 1962. En
effet, tout le personnel technique du Grand Théâtre figure dans le chapitre
3394 du budget, mais il accomplit également certaines activités au profit
des concerts et spectacles de la Ville. Il en est tenu compte par un
virement en faveur du Grand Théâtre.
Les travaux accomplis par le personnel technique consistent essentiellement en :
— installations et services pour les divers kiosques à musique de la
Ville durant toute la saison d'été,
— installations et services au Victoria Hall pour les diverses manifestations et cérémonies qui s'y déroulent, soit durant la saison d'hiver,
soit au mois de juin (promotions scolaires, promotions civiques,
distributions de certificats et récompenses, etc.),
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— installations et services pour les concerts et parfois spectacles classiques
en saison d'été (cour de l'Hôtel de Ville, év. cour du Collège ou
cour du résident de France),
— installations et services pour les spectacles au Théâtre de verdure du
parc La Grange, propriété de la Ville,
— divers travaux techniques en cours d'année selon les besoins.
Le prix de l'heure convenu avec le Grand Théâtre est de 8 francs
à titre de prix moyen. En effet, le salaire horaire des ouvriers du Grand
Théâtre oscille actuellement (valeur 1966, y compris allocations de vie
chère) entre 5 fr. 50 et 7 fr. 50 et celui des chefs entre 9 et 10 francs.
Si l'on tient compte, en outre, des charges sociales de la Ville, soit
environ 18,5 %, on arrive à la moyenne de 8 francs l'heure. Quant à la
base de calcul pour le volume des travaux effectués, l'expérience a démontré que ce volume représentait :
— environ 500 h. de travail pour la saison du Victoria Hall (une dizaine
de cérémonies impliquant quelque 50 h. de travail pour les menuisiers,
tapissiers et électriciens),
— environ 2000 h. de travail pour l'ensemble des manifestations estivales,
y compris les importants travaux liés à l'exploitation du Théâtre de
verdure.
Chiffres 835.01 et 835.03 — Nouvelles dénominations des postes
demandées par la commission.
Selon le désir de la commission, les dénominations de ces comptes
pourront être unifiés ainsi :
01 : cachets représentations populaires au Grand Théâtre
02 : cachets représentations populaires d'art dramatique
03 : cachets concerts populaires.
Ce regroupement des titres est parfaitement légitime, correspond bien
à la nature des dépenses et donne une définition plus précise qu'auparavant.
3394 _ GRAND THÉÂTRE
La commission demande que la première annuité du remboursement
du déficit de l'année 1964-65 soit prise sur le boni de l'année 1965-66.
Il devra en aller de même pour les annuités suivantes qui seront payées
chaque fois que l'exercice bouclera par un excédent de recettes.
De plus, il semble normal que le canton se décide à subventionner
un théâtre dont les spectateurs habitent dans une proportion non négligeable hors du territoire de la Ville de Genève.
3395 — VICTORIA HALL
A-t-on envisagé une augmentation de la location ?
Le tarif de location du Victoria Hall daté du 1er octobre 1965 et
actuellement toujours en vigueur prévoit un forfait de location de
700 francs par soir -{- chauffage -+- prestations accessoires.
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Le précédent tarif était de 3 ans antérieur (forfait de location :
600 francs).
3398 — THÉÂTRE D'ART DRAMATIQUE
950.01 — La majorité de la commission a voulu ramener la subvention proposée de 75 000 à 60 000 francs, car elle estime anormal de
soutenir d'une manière plus importante encore un théâtre situé hors de
la commune, alors que l'Etat refuse pour l'instant d'envisager une aide
au Grand Théâtre.
3397 — LA COMÉDIE
950.01 — Dans l'état actuel des choses où, malgré les efforts évoqués par le Conseil administratif, la coordination entre les théâtres à
Genève est loin d'exister d'une manière efficace, il semble difficile à la
commission de porter la subvention de 255 000 à 286 000 francs. A ces
chiffres, il faut ajouter une importante aide indirecte (locaux, entretien
des bâtiments, séances populaires).
Pour montrer sa volonté de voir la Comédie devenir le théâtre de la
Ville, c'est-à-dire un théâtre destiné à l'ensemble de la population, qui
présente des spectacles montés par sa propre troupe (en grande partie du
moins), la commission propose de laisser la subvention à la Comédie à
255 400 francs.
De plus, elle rappelle qu'elle n'acceptera pas comme en 1965 des
comptes où figurerait le déficit des galas Karsenty puisque des assurances lui ont été à nouveau données selon lesquelles ces spectacles ne
seraient plus déficitaires.
Chiffre 950.03 — Subventions à divers théâtres et groupes d'art
dramatique.
Détail des subventions prévues :
Fr.
35.000.—
— Budget prévu pour 1967
Liste des engagements prévus à ce jour :
Théâtre universitaire (anciennement Académique) : subvention
1 500.—
d'exploitation (sous réserve de l'apport de l'Etat) . .
Nouveau Théâtre de Poche : subvention prévue pour ses
spectacles d'été 1967 (déficit total estimé à 20 000 francs
10 000.—
dont 50 % pris en charge par l'Etat)
4 000.—
Théâtre des Marionnettess : subvention d'exploitation .
Lyceum-Club de Genève : subvention pour favoriser l'acti1 500.—
vité de la section lyrique
750.—
Union des théâtres suisses : cotisations 1967
Réserve pour demandes ultérieures

17 750.—
17 250.—

Total égal au budget demandé pour 1967

35 000.—
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La part de la réserve est trop élevée par rapport aux sommes déjà
affectées. Au vu des explications du conseiller administratif délégué, la
commission l'admet exceptionnellement. Elle demande cependant que les
attributions nouvelles de plus de 5000 francs soient présentées à la commission des finances.
345 — BIBLIOTHÈQUES MUNICIPALES
Chiffre 440 — L'Etat ne peut-il pas augmenter sa subvention ?
Il semble que, vu le nombre toujours plus grand des détenus à SaintAntoine, une augmentation de la subvention permettrait l'acquisition d'un
nombre plus important de volumes et serait utile. Une démarche en ce
sens sera effectuée auprès de l'Etat.
3480 — MUSÉE D'ART ET D'HISTOIRE
Chiffre 781.01 — Acquisition et entretien de machines, appareils,
outillage.
La commission s'étonne de l'importance de cette somme. Le contrôle
financier devra vérifier attentivement l'utilité de l'ensemble des achats
prévus.
Chiffre 770 — Acquisition et entretien du mobilier.
— Aménagement des Arts décoratifs, 10 vitrines . . . .
— Rayonnages et aménagement des dépôts archéologiques
actuellement dans un état catastrophique
— Fichiers pour répertoires des collections historiques (étains))
— Un classeur horizontal pour décorateur (entreposage des
feuilles de cartons pour décoration vitrines)
. . . .
— Sièges modernes pour visiteurs
— Divers

20 000.—
11 500.—
3 000.—
2 000.—
? 000.—
500.—
40 000.—

3484 — MUSEUM D'HISTOIRE NATURELLE
Le 3e étage et son hall totalisent 465 mètres linéaires de présentation
de vitrines et de dioramas. Un mètre linéaire : 6 mètres carrés. La confection des vitrines s'effectue à la cadence d'un mètre linéaire par jour
et nécessite le travail d'une douzaine de personnes (taxidermistes, peintres,
décorateurs, graphistes, menuisiers, serruriers, conservateurs et aides de
laboratoire).
Le Musée totalise dans son ensemble 1750 mètres de vitrines diverses.
En ce qui concerne l'achèvement du Muséum, la question a été trans-
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mise au service immobilier, seul compétent dans le domaine de la construction.
MUSÉES EN GÉNÉRAL
Envisage-t-on de modifier la présentation des musées genevois sur le
modèle de ce qui se fait dans des musées modernes ; on tend en effet
actuellement à remplacer la présentation permanente des collections quasi
complètes (et souvent fort ennuyeuses) par des présentations temporaires
attrayantes mais limitées.
De plus, ne pourrait-on pas demander aux présentateurs des expositions
des explications moins techniques ?
La question de la commission est fort pertinente et une réponse partielle a déjà été donnée par la modernisation de diverses salles de nos
musées.
Au Musée d'art et d'histoire, par exemple, la salle des étains et la salle
de Zizers ; au Musée d'ethnographie, la salle de la poterie dans le monde
et la salle de magie et religion ; enfin, au Muséum, la collection régionale.
Il serait fort souhaitable que cette transformation puisse se poursuivre
partout, mais le manque de personnel, le manque de crédits et surtout
le manque de place ralentissant les efforts.
Sait-on, par exemple, que le Musée d'ethnographie, pour ne citer
que lui, n'expose que le l/6e de ses collections et que nombre de ses
salles ont été fermées pour être transformées en dépôts, vu le manque de
locaux disponibles ?
Il est également fort difficile au Musée d'art et d'histoire de transformer ses salles de peinture, car les pièces qui y sont actuellement présentées font accourir les amateurs, à qui il serait impossible de les
présenter dans des dépôts, vu l'état actuel de ceux-ci.
En effet, il est peut-être nécessaire de rappeler que les musées qui,
dans le monde, présentent souvent des expositions temporaires de leurs
propres richesses, ont des dépôts parfaitement adaptés à ce mode d'exploitation et qui permettent, en particulier, d'atteindre et d'examiner dans
des conditions parfaites les pièces mises en réserve.
En ce qui concerne les explications trop techniques des présentateurs, le rapporteur fait sans doute allusion aux présentateurs de l'exposition « Trésors de l'Ancien Iran ». Il est de fait que l'une ou l'autre des
personnes chargées de ce travail a donné une fois ou l'autre des explications pouvant paraître hermétiques au public. Mais il est très humain
qu'un spécialiste qui emploie de façon courante un vocabulaire technique
l'utilise parfois face à des spectateurs non préparés ; il ne refusera jamais
dans ce cas les explications complémentaires qui pourraient lui être
demandées.
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DÉPARTEMENT DE M. LUCIEN BILLY,
CONSEILLER ADMINISTRATIF
Rapporteur : M. R. Dupraz
Voici quelques réponses aux demandes d'explications présentées par
la commission :
4542 - Stades et terrains de sports.
C'est principalement au chiffre 717 que nous trouvons la plus forte
augmentation ; voici comment ce compte se décompose :
Fr.
1. Frais courants d'entretien des stades
102 000.—
2. Stade de Frontenex : amélioration de l'éclairage . . .
6 000.—
3. Stade des Fourches : aménagement d'un terrain . . . .
24000.—
4. Stade de Champel : clôture et écrans de 8 m. de hauteur
27 000.—
5. Stade de Balexert : transformation d'une place d'entraînement
29 000.—
Installation d'un éclairage
25 000.—
Total

213 000.—

D'autres projets d'un coût total de 138 000 francs ont dû être différés
en raison des restrictions financières actuelles.
4544 - Patinoire et piscine.
A la suite de l'inauguration de la piscine des Vernets, le service des
sports doit compléter son parc de machines, d'où l'augmentation des
postes 781.01 et 785.
Certains commissaires se sont étonnés de la trop grande occupation
des différents bassins par les sociétés sportives. M. Billy pense qu'avant
de modifier l'horaire, il faut attendre encore quelque temps. Il a en effet
été constaté dans d'autres piscines couvertes que le public ne venait
que très peu se baigner après le repas du soir.
Vu l'immense succès rencontré par la piscine les premiers jours de
son exploitation, M. Billy propose, pour le budget 1967, les modifications
suivantes :
p. 64
Poste 239 - Recettes : 600 000 francs au lieu de 460 000 francs.
Poste 630 - Dépenses: employé temporaire
15 000.—
Poste 631 - Dépenses: ouvriers temporaires
30 000.—
Total
45 000.—
4602 - Usine de destruction des matières carnées.
Son exploitation va commencer prochainement.
Questions ;
Chiffre 825 - Pour quelle raison les frais de combustible ont-ils passé
de 3681 fr. 30 (compte 1965) à 50 000 francs (budget 1966)?
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Réponse :
L'exploitation de l'usine n'a duré que quelques mois en 1965 et ceci
explique la dépense plus faible de mazout (budget 1965 : 12 000 francs).
Dès 1967, la centrale thermique fournira des calories sous forme
d'eau surchauffée.
D'autre part, par suite de l'augmentation de la capacité de traitement
de l'installation, tous les déchets pourront être traités alors que dans
l'ancienne installation une partie seulement Tétait.
Il a d'ailleurs été prévu une augmentation sensible des produits fourragers au poste 321 qui passe de 45 000 francs (compte 1965) à 180 000
francs (budget 1967).
Question :
Comment justifie-t-on les dépenses générales de cette usine qui passent
de 100 611 fr. 55 (compte 1965) à 170 500 francs (budget 1967)?
Réponse :
La quantité des déchets à traiter a passé de 373.000 kg. en 1953 (date
de la mise en service de l'usine) à 835.913 kg. en 1965. Cette augmentation
est due à l'accroissement de la consommation de viande et au fait que, le
consommateur devenant plus difficile, une plus grande partie de la viande
n'est plus consommée et doit être détruite.
Page 69
4660 - POSTE PERMANENT
Chiffre 620 - Comment justifie-t-on une telle augmentation ?
Traitements de Tétat-major
Au budget 1966, ce poste comprend :
1 commandant - 1 chef de poste - 1 quartier-maître - 1 secrétaire
d'E.-M. - 3 chefs de section d'interventions - 2 hors-rangs.
Tout le reste du personnel étant sous chiffre 621.
Au budget 1967, ont été transférés du 621 au 620: 11 téléphonistes
- 1 sergent-major - 1 commis aide-fourrier.
Preuve: 13 X 16 000 francs: environ
210 000.—
Augmentation traitement de base + annuité statutaire
environ
31 000.—
Différence environ

241 000.—

Page 71 - 459 - Protection civile.
La Ville se contente de participer pour un montant de 500 000 francs
(chiffre 579) aux dépenses ; ce n'est pas elle qui fait les travaux. Comment dès lors expliquer que les frais de personnel aient passé de 32 700
fr. 55 (compte 1965) à 151320 francs (budget 1967)? 151320 francs
paraissent une somme bien élevée si on la compare à une dépense effective de 254 415 francs.
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Chiffre 579 - La commission voudrait connaître la situation de ce
compte à fin novembre 1966.
Elle se propose de supprimer ce poste si elle n'a pas la garantie que
ces abris pourront être utilisés comme garages souterrains par la population.
Les obligations de la Ville de Genève, identiques à celles des 14 communes astreintes à la protection civile, découlent de deux lois :
1. La loi fédérale sur la Protection civile du 23 mars 1962 prévoyant
que les communes astreintes doivent créer des organismes de protection locaux ;
2. La loi fédérale sur les constructions de protection civile du 4 octobre
1963 prévoyant l'obligation d'aménager des abris dans tout nouveau
bâtiment et lors de transformations importantes.
Cette loi prévoit également que les communes doivent pourvoir à la
construction d'abris publics dans certains cas particuliers.
Les obligations découlant de la première loi figurent au budget sous
chiffre 579 - Participation de la Ville de Genève pour dépenses de la
protection civile, et celles découlant de la deuxième loi figurent sous
chiffre 959.01 - Part de la Ville à la construction d'abris antiaériens privés.
1. Lois sur la Protection civile.
Les dispositions précisant l'organisation genevoise figurent dans la loi
cantonale d'application du 12 juin 1965 et le règlement d'exécution édicté
par le Conseil d'Etat, le 21 juillet 1965, qui prévoit, à l'article 38, qu'en
cas de carence des intéressés, le département est compétent pour ordonner d'office, et à leurs frais, l'exécution des mesures prescrites.
La structure générale de l'organisation, annexée au présent rapport,
a également été édictée par le Conseil d'Etat, en application du dit règlement.
Le plan du dispositif de la Ville de Genève a été approuvé par le
Conseil administratif, le 17 juin 1966.
Il est prévu au premier échelon une organisation communale et au
deuxième échelon un organisme cantonal qui coiffe ceux des communes.
Pour la Ville de Genève, l'organisation comporte :
Fr.
—
1 poste de commandement
3 000 000.—
—
8 postes de secteurs
8 000 000.—
— 16 postes de sapeurs-pompiers de guerre . . . .
16000000.—
— 16 postes sanitaires de secours
16 000 000.—
—
2 abris pour le ravitaillement
2 000 000.—
— 32 postes de quartiers
— 170 postes d'îlots
2 000 000.—
47 000 000.—
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16 centres de rassemblement de sans-abris doivent également être
organisés. Il est envisagé de les mettre, pour l'instant, dans des bâtiments
existants.
L'équipement en matériel de ces postes représente environ le 10 %
de cette somme ; la dépense peut donc être évaluée en chiffres ronds à
Fr.
50 000 000.—
Il faut ajouter à ce total l'alimentation en
eau, soit :
Fr.
— 64 bassins, environ
32 000 000.—
— tuyaux métalliques à accouplement
rapide
1 000 000.—
— groupes moto-pompes Diesel . . .
2 000 000.— 35 000 000.—
85 000 000.—
Déduction faite des subventions fédérale et cantonale, la
dépense incombant à la Ville de Genève représente
environ le 30 % de cette somme, soit
25 000 000.—
Le principe adopté est que le canton participe pour moitié aux dépenses des communes pour la création de leur organisme et que les communes
participent également pour moitié aux dépenses relatives à la création de
l'organisme cantonal, mais au prorata du nombre d'habitants.
La part de la Ville de Genève pour les dépenses afférentes au deuxième échelon est estimée par le canton à environ 10 millions. Quant à
l'instruction des personnes qui seront incorporées dans la Protection civile
(environ 18.000 pour l'ensemble du canton), on peut évaluer la dépense,
en ce qui concerne la Ville de Genève, à environ 1 million.
La dépense totale s'élève ainsi, pour la Ville, à environ 36 millions,
subventions déduites. Cette estimation doit être considérée comme un
ordre de grandeur.
Le Conseil fédéral avait admis, dans son message à l'appui du projet
de loi, une période de 15 ans pour la mise sur pied des organismes de
protection civile, ce qui représenterait, pour la Ville, une dépenses annuelle
moyenne de l'ordre de 2,4 millions.
Dans le projet de loi sur la protection des biens culturels en cas de
conflit armé, actuellement à l'examen des Chambres fédérales, le Conseil
fédéral prévoit également une période de 15 ans, en admettant que les
dépenses seront de Tordre de 12 % dans les trois premières années, en
raison des études à entreprendre, de 58 % lors de la période d'activité
principale estimée à 7 ans, et enfin une période d'activité décroissante de
5 ans représentant le 30 % des dépenses.
En utilisant ce mode de calcul pour les organismes de protection civile,
la répartition serait la suivante :
de 1967 à 1969
en moyenne
1,5 million par an
de 1970 à 1976
en moyenne
3 millions par an
de 1977 à 1981
en moyenne
2 millions par an
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Ultérieurement, le budget sera déchargé en grande partie de la part
afférente aux constructions et à l'achat des équipements, tout en restant
grevé des frais d'administration, d'entretien des installations et du matériel et des frais d'instruction.
Ces prévisions correspondent grosso modo aux possibilités de construire envisagées pour les 4 prochaines années, soit :
Fr.
a) Cité Jonction :
1 poste de secteur
1 000.000.—
b) Ecole Geisendorf :
1 1 poste de secteur
1 poste sapeur-pompier de guerre
2 000 000.—
c) Bois de la Bâtie :
1 poste de commandement
1 poste sapeur-pompier de guerre

3.000 000.—
1 000 000.—

d) Ecole Crêts-de-Champel :
2 postes sanitaires de secours

2 000 000.—

e> Ecole rue du Nant :
1 poste chef de secteur
1 poste sapeur-pompier de guerre

2 000 000.—

f)

Groupe scolaire Allières :
2 postes sanitaires de secours

2 000 000.—

g) Complexe immobilier Sous-Terre :
1 poste sapeur-pompier de guerre

1 000 000.—

Matériel 1 0 %

14 000 000.—
1 4 0 0 000.—
15 400 000.—

h) Construction de 12 points d'eau

6 000 000.—
21 400 000.—

Part de la Ville, 30 % environ
soit, arrondi, par an, environ

7 000 000.—
1 500 000.—

pour les 3 premières années,
2 500 000 francs pour la 4me année.
Toutes ces constructions doivent être faites par la Ville de Genève,
soit sous des bâtiments publics pour lesquels les crédits nécessaires doivent
être demandés au Conseil municipal, soit d'une manière indépendante,
lorsqu'aucun bâtiment n'est prévu au-dessus du dispositif de protection
civile.
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Les projets doivent au préalable être approuvés tant par le canton que
par le Service fédéral de la protection civile. La dépense incombant à la
Ville, après déduction des subventions fédérale et cantonale, est prise sur
le crédit 579.
Si le Conseil administratif n'a pas augmenté ce poste pour 1967 —
500 000 francs en 1966 — alors que, normalement, il aurait été nécessaire de le faire, c'est uniquement parce que les études et les réalisations
en sont à leur période initiale et qu'il existe en compte une réserve dont le
montant sera de 1,2 million environ, à fin 1966.
2. Loi fédérale sur les constructions.
Les dispositions d'application figurent également dans la loi cantonale
et le règlement d'exécution.
Il n'est pas prévu pour le moment de construire de nouveaux abris
publics (le seul qui existe actuellement étant celui de la Madeleine), une
étude approfondie devant encore être faite avec la collaboration du
Service fédéral de la protection civile.
Il paraît toutefois probable qu'en raison de leur coût élevé, ce genre
d'abris ne sera construit que s'il est absolument nécessaire de le faire.
Il serait possible d'envisager leur utilisation comme garages souterrains,
mais l'opportunité d'un tel aménagement se posera surtout sur le plan
de la dépense à engager.
Quant à la construction d'abris privés, elle est contrôlée par le service
cantonal de la protection civile qui débite la Ville de la part des subventions accordées, qui lui incombe, inscrite régulièrement au budget
sous chiffre 959.01.
3. Personnel
En ce qui concerne le personnel, le service de la protection civile est
appelé à se développer du fait des tâches qui lui sont dévolues.
Les dépenses figurant au compte rendu 1965 correspondent à l'engagement d'un chef de service et d'une secrétaire, dès le 1er mai, et à celui
d'un dessinateur auxiliaire, qui a travaillé du 22 novembre au 31 décembre.
Pour 1967, le personnel est le suivant :
— 1 chef de service
— 2 instructeurs
— 1 secrétaire
— 1 sténo-dactylo
— 2 architectes détachés du service immobilier pour l'élaboration des
projets.
En conclusion, la commission a pris acte que l'on éviterait dans la
mesure du possible de construire des abris collectifs et que par conséquent
on ne pouvait pas compter sur ceux-ci pour disposer de parcages souterrains ; elle insiste pour que soient tenus les engagements pris par
M. Billy d'utiliser au maximum les subventions fédérales, dans ce domaine, pour des projets pouvant être utilisés immédiatement à des fins
civiles (ex. : bassins de quartiers).
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D É P A R T E M E N T DE M. E D M O N D GANTER,
CONSEILLER ADMINISTRATIF
Rapporteur : Mme Solange Schmid
La commission des finances a posé un grand nombre de questions sur
le projet de budget du département de M. Ganter. Ces questions et leurs
réponses ne revêtant pas toutes le même intérêt, la commission s'est attachée à faire figurer plus particulièrement dans ce rapport les points que
vous trouverez ci-dessous et qui sont susceptibles d'intéresser les conseillers
municipaux dans leur ensemble.
536 - SERVICE SOCIAL
5362 - Subventions et œuvres sociales.
Au chiffre 957 — Œuvre sociale de l'armée — la commission a désiré savoir quel était le rôle de cette œuvre et qui étaient les bénéficiaires
de la subvention.
Réponse :
Les Œuvres sociales de l'armée, dont l'activité est bien connue, viennent en aide sur le plan suisse aux soldats malades ou handicapés des
suites du service militaire et à leur famille.
A ce sujet, la majorité de la commission regrette que le Département
militaire fédéral ne puisse pas assurer lui-même pleinement la sécurité
matérielle des soldats victimes d'accidents ou de maladie à la suite de
service militaire.
539 - P R O P A G A N D E ET TOURISME
5396.1 - Grand Gasino
Le Grand Casino a déjà fait couler beaucoup d'encre. Une fois de
plus, la commission s'est tout spécialement penchée sur son sort.
Au chiffre 826 - Electricité - la commission s'est étonnée que l'on
fasse figurer au budget de 1967 un poste de 5000 francs alors que le
Grand Casino n'est plus en exploitation.
Réponse :
Les dépenses pour l'électricité, en 1965, année où il n'y avait pas
d'exploitation, se sont élevées à 5364 fr. 25. A eux seuls, les abonnements
d'électricité existant pour le bâtiment du Grand Casino s'élèvent à 2100
francs environ.
Les Fêtes de Genève ayant occupé durant trois jours les bâtiments,
la commission a désiré savoir où figuraient les recettes de location.
Réponse :
Le Conseil administratif a mis gratuitement les locaux à disposition
pour les Fêtes de Genève sous réserve des frais d'exploitation durant ces
trois journées.
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Les dépenses contre l'incendie (selon décision de la commission des
travaux du 22 avril 1965) ont été imputées sur le compte « Entretien des
bâtiments publics », ainsi que la réfection des toitures, ces dépenses s'élevant pour 1965 et 1966 à un total de 138 077 fr. 05 pour la protection
contre l'incendie et à 41 454 francs pour la réfection des toitures.
La location des arcades a rapporté 52 147 fr. 20 en 1965.
En résumé, les comptes du Grand Casino s'établissent de la manière
suivante sur la base des dépenses 1965 et de l'état locatif 1966:

Loyers (voir état locatif 1966)
Dépenses partielles toiture et protection contre
l'incendie
Dépenses d'entretien courant 1965
Electricité 1965
Téléphones, selon bordereaux année 1965
889.60 Abonnements et conversations . . .
Salaire du concierge 1965
Services industriels, abonnement eau 1965 et
excédent
Services industriels, abonnement bouches à eau
1965
Services industriels, guirlande et cordon lumineux, 1965
Total

Recettes
Fr.
52 147,20

Dépenses
Fr.

59 428,05
8 306,80
5 364,25
1 036,70
8 400.—
961,60
311.—
7 026,50
52 147,20

90 834,90

A la question de savoir quelle était la politique future du Conseil
administratif en ce qui concerne le Grand Casino, la commission s'est vu
renvoyée au texte de la réponse à la question écrite No 323 de M. Claude
Segond datée du 28 novembre 1966 et parue au mémorial du 21 décembre 1966.
5396.2 - SUBVENTIONS
Chiffre 954 - Propagande et tourisme
Le total de ce poste s'élève à 282 800 francs, dont la plus grande
partie va aux Intérêts de Genève, soit 231 000 francs, se décomposant
de la manière suivante :
— Une subvention de 210 000 francs pour le budget de publicité de
l'Association des Intérêts de Genève.
— Une participation aux frais généraux de 21 000 francs qui constitue
la subvention de la Ville de Genève à l'Association des Intérêts de
Genève.
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Etant donné l'importance de cette subvention, la commission a posé
la question suivante :
En lieu et place de verser une subvention de 231 000 francs aux
Intérêts de Genève, ne serait-il pas souhaitable et nécessaire de créer un
Office municipal du tourisme ?
A titre de documentation, la commission donne connaissance, ci-après,
de la réponse du Conseil administratif à cette question :
La réponse du conseiller délégué est négative. Le tourisme est l'un
des éléments essentiels de notre économie genevoise puisque, selon de
récentes évaluations découlant de statistiques officielles fédérales, il a
infusé en 1965 à notre économie cantonale 280 millions de francs de
recettes brutes.
Le tourisme dépend d'une part de notre équipement hôtelier, des commodités qu'il nous est possible de mettre à la disposition de nos hôtes
et d'autre part des centres d'intérêt culturels, historiques et esthétiques
qui nous permettent de prendre place dans les grands courants touristiques
de notre continent.
Or, il est bien évident que la propagande joue un rôle de premier
plan pour maintenir et intensifier ce courant. Cette propagande ne peut
être improvisée. Elle ne se limite pas à placer aux endroits favorables des
affiches ou des dépliants mais elle est basée sur un ensemble de contacts
personnels pris par l'Association des Intérêts de Genève et notamment
par son secrétaire général, qui lui permettent de diagnostiquer les points
de propagande les plus importants et d'utiliser ainsi de la façon la plus
judicieuse les sommes mises à sa disposition par la Ville de Genève.
Nous ne pouvons pas risquer, sous prétexte de municipalisation, de
supprimer un organisme mis au point depuis 1885.
D'autre part, il est bien évident qu'une municipalisation réduirait à
néant la participation privée, qui contribue de façon très efficace au développement des Intérêts de Genève, c'est-à-dire le fonds spécial du tourisme
d'environ 360 000 francs (augmenté de 50 % dès le 1er septembre 1966),
et des cotisations statutaires et subventions bénévoles, environ 120 000
francs. Il ne serait plus possible en outre de bénéficier des prestations de
la Loterie romande et des recettes diverses (40 000 francs).
En raison du fait que le tourisme genevois ne se limite pas seulement
à la Ville mais commence à s'imposer à d'autres régions du canton, il serait
impensable de faire supporter à la seule Ville de Genève les charges du
nouvel organisme qui s'avérerait certainement beaucoup plus onéreux que
l'actuel.
S'il est possible de créer des liens plus étroits entre les autorités tant
cantonales que municipales et l'Association des Intérêts de Genève — des
discussions ont lieu actuellement entre les intéressés sur ce point — il est
par contre très difficile d'opérer une évolution brusque qui risquerait de
réduire à néant des efforts longs et efficaces.
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572 - ECOLES ET ŒUVRES POUR LA JEUNESSE
5720 -

Administration

Chiffre 711.03 - Aménagement de classes dans des immeubles privés.
Questions :
Ce poste est-il justifié ? (voir école de la rue François-Ruchon, alors
qu'il y a une école à Geisendorf et une nouvelle école aux Charmilles).
Si l'on se réfère aux postes 359.01 (locations de classes à l'Etat) 820 - 711.03 (location par la Ville dans des immeubles privés), n'y
aurait-il pas lieu de revoir toute la politique de locations de classes ?
Réponse :
C'est en 1948 que la Ville a commencé à louer des locaux dans des
immeubles privés pour y installer des classes. Cette décision était motivée
par plusieurs facteurs qui sont encore valables aujourd'hui : la nécessité de
mettre rapidement à la disposition du Département de l'instruction publique, conformément à la loi sur les communes, les locaux nécessaires aux
enseignements enfantin et primaire ; le développement rapide de certains
quartiers ne permettait pas parallèlement la construction de grands groupes
scolaires, la Ville n'étant pas, dans bien des cas, propriétaire des terrains
aux emplacements désirés ; cette solution a permis également de déterminer de façon précise le volume de bâtiments scolaires à construire dans
des secteurs bien définis et d'éviter la construction d'écoles dont la Ville
n'aurait pas été certaine de pouvoir occuper tous les locaux. (Exemple de
Budé, où la statistique concernant la construction d'immeubles locatifs s'est
avérée fausse pour le nombre des enfants prévus dans ces immeubles.)
En ce qui concerne les locaux de la rue François-Ruchon, c'est en
janvier 1960 que la décision a été prise d'aménager ces classes, en raison
de la construction rapide d'immeubles locatifs dans le quartier des Charmilles, dont l'occupation était fixée à l'été 1962.
La Ville n'était alors pas propriétaire des terrains pour la construction
de la 4me étape de Geisendorf (propriété Faller à la rue du même nom)
et des remaniements parcellaires étaient nécessaires pour construire la
nouvelle école des Charmilles.
Pendant la démolition de l'ancien grand bâtiment des Charmilles, les
enfants devaient être logés ailleurs. C'est la raison pour laquelle les locaux
de François-Ruchon sont devenus indispensables comme locaux de remplacement pendant la construction.
Pour le surplus, le bail des classes de François-Ruchon sera échu le
31 octobre 1971 et si elles ne sont plus indispensables, il sera résilié.
L'utilité de tels locaux dans des immeubles privés.
Nous mentionnons quelques exemples :
Bois-Gentil : 3 classes.
La construction d'un groupe scolaire dans le secteur Vieusseux-VillarsFranchises est difficilement réalisable dans un proche avenir et la construction des tours de l'avenue Ernest-Pictet rendait impérieux l'aménagement de ces trois locaux.
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Carl-Vogt : 5 classes.
Lorsque la nouvelle école de Cité Jonction sera construite, elle sera
tout juste suffisante pour l'ensemble du quartier. D'autre part, l'école de
la Coulouvrenière sera appelée à disparaître.
Champel 22 : une classe.
Aucune école dans le secteur du parc Bertrand. Une étude est actuellement en cours pour la construction d'un bâtiment scolaire aux Crêts de
Champel.
Vidollet : 6 classes.
Aucun bâtiment scolaire entre la rue Giuseppe-Motta, l'avenue de
France et la route de Ferney. La démolition de l'ancienne école des Asters
justifie par ailleurs le maintien de ces six classes.
Ce sont donc des nécessités impérieuses qui ont dicté chaque
aménagement.
D'autre part, les locaux qui ne sont plus nécessaires en raison de la
construction de nouvelles écoles ont été rendus à leur destination première
et les baux résiliés aux dates qui le permettaient.
La Ville a signé un bail avec une Coopérative des PTT pour l'aménagement de quatre classes à l'avenue Dumas, car le secteur des Crêts
de Champel manque totalement de bâtiments scolaires, à part l'école
Bertrand déjà citée, complètement occupée et par trop éloignée pour les
tout jeunes élèves.
Il faut ajouter que la construction de classes dans des immeubles
locatifs a également favorisé l'accès à l'école des tout petits, en leur évitant
des trajets que la circulation actuelle ne leur permettrait pas.
Quant à la politique de la location de classes dans les immeubles
privés, elle ne peut être mise en parallèle avec celle de la location de
locaux à l'Etat par la Ville et nous ne voyons pas comment une modification de fond pourrait lui être apportée.
Les points de détail peuvent toujours être améliorés et nous serions
heureux, dans le cas particulier, que des suggestions soient faites au
service des écoles qui les examinerait avec intérêt.
Nous ne pouvons également comparer les deux problèmes pour une
raison majeure : les locaux que nous louons à l'Etat de Genève ne sont
pas nécessaires à l'enseignement enfantin et primaire. Ils sont donc libres,
alors que ceux que nous nous voyons obligés d'aménager dans des immeubles privés se trouvent dans des secteurs où les bâtiments scolaires
font défaut et pour lesquels le service immobilier, en liaison avec le
service des écoles et le Département de l'instruction publique, procède
actuellement à des études qui permettront, pour autant que la Ville de
Genève soit propriétaire des terrains et que les crédits puissent être mis
à disposition, d'éliminer au fur et à mesure les classes louées à l'entreprise
privée.
La commission a pris connaissance avec intérêt de cette réponse.
Néanmoins, elle désire que le service des Ecoles prenne contact avec le
Département de l'instruction publique pour revoir les prix de location des
salles de classe.
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5721 - SUBVENTIONS
Chiffre 958-08 - Allocations aux stagiaires de l'Ecole de jardinières
d'enfants.
Cette subvention budgetée à 20 000 francs en 1966 n'est plus que de
15 000 francs en 1967. Etant donné l'importance que revêt la formation
de jardinières d'enfants, la commission s'est étonnée de la diminution de
cette subvention.
En réponse, la commission reçut un rapport d'activité de l'Ecole de
jardinières d'enfants contenant des éléments extrêmement intéressants,
entre autres le fait que la plus grande partie des élèves sortant de l'Ecole
trouvent du travail dans des crèches et des haltes-garderies et non plus
à l'Etat comme par le passé. Ce fait démontre que les directrices de
crèches, jardins d'enfants et garderies cherchent de plus en plus à s'entourer de jardinières d'enfants diplômées.
Ce rapport d'activité tend donc à prouver l'utilité de l'Ecole de jardinières d'enfants, ce qui rend d'autant plus incompréhensible la diminution
de la subvention. La commission n'a pu que constater qu'aucune réponse
précise n'avait pu être donnée à une question précise.
Chiffre 958-03 - Subventions pour travaux aux colonies de vacances
et crèches.
La commission a désiré connaître l'utilisation de ce poste de 400 000
francs.
Réponse :
Le versement des subventions pour des travaux de transformation
et d'amélioration effectués dans les bâtiments des colonies subventionnées
par la Ville de Genève s'effectue contre présentation des pièces justificatives au fur et à mesure de l'avancement des travaux et s'échelonne
souvent sur deux, voire trois ans.
Sous réserve de modification, les subventions prévues pour 1967 sont
les suivantes :
Fr.
Crédit alloué (diminution de 50 000 francs par rapport à
1966)
400 000.—
Colonie de vacances de Plainpalais à Bassins, propriété Ville,
solde travaux 1966
100 000.—
Colonie de vacances et école au bord de la mer, au Pradet 100 000.—
Colonie de Saint-Joseph, à Salvan
40 000.—
Colonie des Eaux-Vives, à Lucinges
50 000.—
Colonie de St-Antoine de Padoue, à Thorens
30 000.—
Colonie des Samaritains ouvriers, à Jussy
20 000.—
Colonie de Genève-Ville, à Genolier
40 000.—
Réserve pour petits travaux aux crèches
20 000.—
400 000.—
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Chiffre 958-07 - Allocations aux œuvres pour la jeunesse.
La subvention pour la Maison des Jeunes passe de 150 000 à 175 000
francs. Les raisons de l'augmentation de cette subvention sont les suivantes :
Dès le début de cette année, le président et le trésorier de la Fondation ont attiré l'attention du Conseil administratif sur leurs soucis
d'exploitation. Dans une lettre du 12 mars 1966, la Fondation insistait
sur le fait que la subvention de 150 000 francs versée depuis 1964 ne
pouvait être définitivement bloquée à 150 000 francs. «Nous constatons,
écrit la Fondation, que la subvention restant la même alors que les
salaires et les charges sociales augmentent selon les normes établies par
la Ville de Genève, la part prévue pour l'exploitation du Centre de
loisirs et de culture va en diminuant. »
Afin d'éviter cette diminution, qui porterait atteinte à l'efficacité même
de l'institution, il a été décidé d'augmenter la subvention de 25 000 francs,
somme qui a été fixée après une étude minutieuse de sa situation financière.
5723 - PROMOTIONS CIVIQUES
Chiffre 351 - Part de l'Etat et des communes.
La commission demande l'augmentation de la part de l'Etat et des
communes.
Réponse du C. A. :
L'Etat participe pour 50 % aux frais d'organisation des promotions
civiques.
Jusqu'en 1966, les communes ont acquitté un montant de 4 francs
pour chaque jeune citoyen domicilié sur leur territoire, inscrit à cette
cérémonie. Cette somme représentait le prix du livret, de la médaille et
du diplôme.
Cette somme sera fort probablement portée à 5 francs dès 1967, en
raison de la réimpression et de l'augmentation du prix des livrets. Ce
surplus viendra en augmentation à la somme budgétée par erreur à
8300 francs en 1967.
Chiffre 805 - Impressions diverses.
Ce poste passant de 2300 à 44 500 francs, la raison de cette augmentation est la suivante :
Cette différence provient de la réimpression des livrets civiques, soit
15.000 exemplaires pour le prix de 41 600 francs. Prix du livret : 2 fr. 77.
Nous avons estimé judicieux, compte tenu des hausses importantes
survenant chaque année, de commander ces livrets pour 10 ans.
La différence entre le prix pour 5000 exemplaires (3 fr. 15) et
15.000 (2 fr. 77) est appréciable.
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575 - PARCS ET PROMENADES
Chiffre 339 - Travaux effectués pour des tiers.
Question : De quels genres de travaux s'agit-il ?
Il s'agit principalement de :
a) commandes des « Loyers et redevances » pour l'entretien et le
nettoyage occasionnels d'espaces verts, d'arbres et d'arbustes situés
autour de certains immeubles ;
b) participation d'associations de commerçants aux frais de décoration florale de leur rue (Corraterie, Chantepoulet, Mont-Blanc, Cornavin);
c) remises en état après des travaux exécutés sur nos espaces verts
par les Services industriels, les Travaux publics, les P.T.T. ; taille ou
élagage d'arbres sur demande de la C.G.T.E. ;
d) frais de décorations florales à l'Hôtel Métropole.
578 - ETAT CIVIL
Chiffre 785 - Achat de machines de bureau.
La commission a constaté qu'il y avait, en permanence, un poste
« Achat de machines de bureau » et cette remarque est valable pour
d'autres services que celui de l'Etat civil. La commission a donc désiré
savoir pourquoi l'on budgétait à nouveau 3700 francs pour 1967.
Réponse :
Il s'agit de l'achat d'une machine à écrire électrique IBM executive
pour assurer d'une part le renouvellement de notre parc de 17 machines
à écrire et, de l'autre, le remplacement progressif des machines à écrire
ordinaires (pour la plupart très anciennes) par des modèles électriques.
Ce remplacement s'impose non seulement pour tendre à une normalisation des caractères utilisés pour la tenue des registres, mais surtout
pour obtenir une présentation absolument impeccable des extraits des
registres que nous délivrons.
Chiffre 800 - Fournitures et frais de bureau.
Ce poste budgeté à 4500 francs en 1966 passe à 13 250 francs en
1967. Aux comptes rendus 1965, ce poste était de 3627 fr. 45. Les
raisons de cette augmentation sont les suivantes :
Cette augmentation résulte essentiellement du fait que le poste relatif
à l'utilisation de notre appareil à photocopier Xerox, budgeté à 8750
francs pour 1967, a été -— à la demande de la comptabilité générale —
transféré du chiffre 805 « impressions diverses » au chiffre 800.
Le chiffre 805 ne présentera cependant pas de diminution d'ensemble
correspondante au budget 1967 car il comporte, pour le prochain exercice,
un poste de 10 000 francs relatif à l'achat de 4000 livrets de famille au
prix de 2 fr. 50.
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La reconstitution de notre stock de livrets de famille, qui a lieu
seulement tous les deux ans, explique d'ailleurs l'augmentation des
dépenses générales du service au budget 1967 par rapport à celui de
1966.
En effet, si le stock de livrets de famille était reconstitué chaque
année (soit à raison de 5000 francs par an au lieu de 10 000 francs tous
les deux ans), les dépenses générales du service, telles que budgétées
pour 1967, au lieu d'être en augmentation de 7700 francs seraient au
contraire en diminution de 2300 francs par rapport au budget 1966.
A relever d'ailleurs que l'achat des livrets de famille est compensé,
et au-delà, par des recettes correspondantes (voir chiffre 310).
581 - POMPES FUNÈBRES ET CIMETIÈRES
Depuis un certain temps déjà, on parle de la réorganisation du
service des pompes funèbres. La commission a désiré savoir où en était
cette réorganisation. Il lui a été répondu de la manière suivante :
Depuis deux ans, à l'occasion de départs dus à la retraite, diverses
modifications d'appellation et de charges furent appliquées au personnel
de cadres.
A la section cimetières, le surveillant fut remplacé par un chef des
cimetières et un commis-secrétaire lui fut adjoint en remplacement d'un
chef de secteur.
Les gardes furent remplacés par des aides-concierges (commis) mieux
à même de participer aux tâches des concierges.
A la direction du service (bureau des pompes funèbres) un chef
de bureau fut engagé au cours de 1965.
Ces diverses modifications résultant d'une transformation des tâches
du service et d'une modernisation des méthodes de travail donnent
d'excellents résultats.
Cette réorganisation qui s'effectue au fur et à mesure des possibilités
sera réalisée entièrement au cours de l'année 1967.
La commission attend donc avec intérêt la réalisation complète de
cette réorganisation.
5812 - CIMETIÈRES
Chiffre 887 - Avis d'échéance.
Récemment, dans la Tribune de Genève, une dame faisait part de
son indignation de ne pas avoir retrouvé une tombe lors d'une visite
dans un cimetière de la Ville. Aucun avis d'échéance de concession
ne lui avait été envoyé.
Le service des pompes funèbres confirmait, dans une lettre à la
Tribune de Genève, qu'effectivement il n'était plus envoyé d'avis
d'échéance.
Quelle est alors la raison de ce poste ?
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Le règlement des. cimetières prévoit (art. 34) :
« Une fosse utilisée ne peut être destinée à une nouvelle inhumation
avant l'expiration du délai fixé par la loi.
» A l'expiration de ce délai, de même qu'à l'échéance d'un droit de
concession ou d'un renouvellement, les intéressés en sont informés par
une insertion dans la Feuille d'Avis officielle. »
En plus de la Feuille d'Avis officielle, nous faisons passer une ou
deux fois par an cet avis dans les journaux, ce qui couvre le crédit prévu.
En ce qui concerne l'article paru dans la Tribune de Genève, ce
n'est pas par lettre, mais par téléphone que ce renseignement fut donné.
Ce qui explique une certaine imprécision.
En réalité, nous ne sommes tenus, en vertu du Règlement, qu'à l'avis
dans la Feuille officielle.
Ces avis, qui paraissent en général deux fois par an dans tous les
journaux, précisent que les personnes désirant recevoir un avis personnel
peuvent en faire la demande en communiquant leur adresse.
Au surplus, nous avisons toujours personnellement lorsqu'une adresse
nous est connue, par exemple lorsqu'une tombe est entretenue par un
concessionnaire qui nous indique les nom et adresse de l'intéressé.
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CONSIDÉRATIONS GÉNÉRALES
On peut admettre donc que ce projet ne bouleverse pas, dans ses
grandes lignes, l'aspect des précédents. Il s'inscrit — c'est bien évident —
dans le complexe financier de notre Ville. Soulignons, encore une fois,
que la commission des finances et le Conseil municipal devraient connaître avant de se déterminer tous les éléments indispensables à l'établissement d'un planning des possibilités et des exigences financières de notre
cité, par exemple, toutes les incidences financières qui se rapportent à un
projet important présenté par le Conseil administratif : intérêts des sommes investies, frais d'exploitation et d'amortissement.
Si notre situation nous permettait, il y a quelques années encore,
d'envisager le proche avenir avec sérénité, force est de constater que celte
situation est maintenant différente.
Les crédits extraordinaires devront faire l'objet de prévisions à moyen
et à long termes, dans tous les domaines, car leur incidence sur l'ensemble des dépenses s'avérera de plus en plus déterminante.
Il est certain que les charges financières de notre ville s'accroissent à
un rythme qui ne sera que difficilement contrebalancé par l'apport de
nouvelles recettes. En effet, si le pourcentage du nombre des centimes
additionnels nécessaires à la couverture des intérêts et frais d'emprunts
est le même (15,9 en 1961 et 15,6 en 1967) il est probable qu'un décrochement se produira assez rapidement.
Constatons encore que la dette publique de la Ville voit des échéances
d'emprunts émis se situer à des pointes passant par 37 millions en 1968,
61 millions en 1972, pour arriver à 75 millions en 1979. L'établissement
d'une valeur moyenne, de trois en trois ans, confirme cette évolution. Ces
chiffres démontrent que des problèmes importants devront être résolus au
moyen de nouveaux emprunts, afin d'effectuer d'inévitables conversions.
Ajoutons encore que les taux d'intérêts ont considérablement augmenté ces derniers mois. Les anciens emprunts ayant été acquis à des
taux inférieurs, il est clair que cette solution n'est pas bénéfique à nos
finances.
Les mancos présumés de trésorerie évolueront comme suit pendant les
années 1967, 1968 et 1969:
1967
1968
1969
mancos sans nouveaux projets
16 millions 56 millions 36 millions
mancos y compris les projets
de première urgence
21 millions 60 millions 39 millions
amortissement de la dette
publique
5 millions 37 millions 29 millions
Ces valeurs sont calculées avec un auto-financement de 15 % environ,
par année. Le taux de cet autofinancement devrait logiquement être
augmenté dans les années prochaines et atteindre la valeur de 19 %
environ, taux que nos finances ont connu en 1964.
A ce propos, signalons que le cartel des banques suisses a accepté de
porter au calendrier des emprunts publics suisses, pour le 2e trimeste de
1967, un emprunt de 15 millions. Si cette prise était honorée, selon les
possibilités du marché à cette époque, il resterait donc un découvert de 6
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millions pour lequel il faudrait envisager des rescriptions. Un deuxième
emprunt pourra être éventuellement lancé vers fin 1967, si la conjoncture
le permet.
Bien que nous ayons terminé une étape de grandes réalisations :
théâtre, muséum, piscine, usine des Cheneviers, assainissement du canton, etc., un souci d'économie devra, dès à présent, commander tout
examen financier. En effet, les considérations formulées tendent bien à
prouver qu'un régime de restrictions devrait présider la gestion de nos
finances en particulier en 1968 et 1969.
Il serait fort regrettable, néanmoins, de devoir arrêter, pour une raison
ou une autre, la réalisation d'un projet d'envergure comme la reconstruction du quartier des Grottes, ou autre importante œuvre nécessaire à notre
population.
A ce sujet, il serait souhaitable qu'une information à propos de ce
projet soit faite au Conseil municipal, dans un proche avenir, comme
le Conseil administratif l'a promis.
En ce qui concerne les recettes, plusieurs constatations doivent être
faites. Comme le mentionne le Conseil administratif, les centimes additionnels assument maintenant le 64,8 % de nos recettes et celles provenant des Services industriels ne représentent plus que le 9 %, contre
35,5 % en 1938. Relevons encore que le poids des amortissements de
dépossession charge toujours plus lourdement les comptes de résultats
des Services industriels, et si une décision n'était pas prise rapidement,
notre part aux bénéfices de 4,2 millions risquerait d'être compromise
pour les prochains exercices, ce qui obligerait la Ville à trouver de
nouvelles recettes. Constatons encore que la créance des Services industriels a triplé depuis 1932, pour atteindre 157 millions actuellement.
A ce sujet, il serait souhaitable qu'une information à propos de ces
transactions déjà amorcées entre le Conseil d'Etat et le Conseil administratif, serait des plus nécessaires, en fonction de l'échéance de 1981.
Un autre élément doit être mentionné, au sujet de nos recettes. Le
revenu de l'imposition de la fortune, du revenu des personnes physiques,
du bénéfice et du capital des personnes morales diminue d'année en
année, au profit des autres communes, ainsi qu'en témoignent les valeurs
suivantes :
Fortune imposable des personnes physiques :
1956
Vide de Genève
61 %
Autres communes
39 %

1965
54 %
46 %

Revenu imposable des personnes physiques :
1956
Ville de Genève
80 %
Autres communes
20 %

1965
76 %
24 %
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Bénéfice imposable des personnes morales :
1956
Ville de Genève
92 %
Autres communes
8%

1965
82 %
18 %

Capital imposable des personnes morales :
Ville de Genève
Autres communes

1956
92 %
8%

1965
86 %
14 %

A l'appui de ces données, il apparaît que les postes recettes ne pourront être augmentés que grâce à des apports nouveaux, c'est-à-dire des
postes ne figurant pas dans le budget actuel.
Une constatation importante s'impose. La plupart des villes, des
cantons et la Confédération connaissent des soucis de trésorerie, et
cet état n'est pas l'exclusivité de Genève. Ces soucis, d'ailleurs, s'amplifieront dans un proche avenir. On peut s'interroger, à ce sujet, afin de
savoir si la loi fédérale contre la surchauffe et la hausse du coût de la
vie n'ont pas eu une influence malheureuse sur le développement de notre
cité, qui par sa structure économique est plus vulnérable que d'autres,
à ce sujet. Citons Zurich, par exemple, avec son commerce et son
industrie.
En fonction de notre trésorerie et de l'obligation de trouver de nouvelles recettes, on peut se demander si le temps ne serait pas venu
d'amorcer des conversations avec les institutions internationales résidant
à Genève et la Confédération en vue d'un apport financier au bénéfice
de notre ville. Il est bien évident que la situation actuelle diffère totalement de celle qui a vu l'installation de la S.d.N. en nos murs. Devant
les charges accrues de notre ville, de notre canton, il serait logique et
souhaitable qu'un climat de compréhension guide chacun des intéressés
vers une solution qui pourrait donner satisfaction aux uns et aux autres.
De toutes façons, les hypothétiques recettes nouvelles ne sauraient
combler le découvert annoncé, puisque depuis 1967 nous devrions emprunter 40 millions afin d'assurer uniquement la fin du financement des
travaux en cours, la conversion des emprunts venant à échéance, la
couverture des obligations financières résultant des lois sur la protection
civile et des biens culturels, le programme des routes du Département
des travaux publics, à l'exclusion de tout nouveau projet ou acquisition.
Il est donc certain que l'année 1966 a marqué la fin d'une période
de plafonnement et que pendant les mois qui vont suivre, les pouvoirs
publics devront inaugurer une période de compressions et un équilibre
financier devra être cherché en tous temps, en toutes occasions.
En résumé, l'examen comparatif des dépenses et des recettes budgétaires de 1961 à 1966 — dont le volume des opérations atteint plus de
100 millions — prouve qu'un certain équilibre a pu être maintenu jusqu'à
présent.
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Toutefois, l'ampleur des investissements opérés — dont notamment
l'assainissement — pendant la même période s'est traduite par une augmentation sensible de la dette publique, laquelle a passé de 283 millions
en 1961, à 384 millions en 1964, pour arriver à 467 millions en 1967, soit
de 184 millions en 5 ans.
Lors de l'examen des comptes rendus de l'exercice de 1964, nous
indiquions que « si nous continuions la marche ascensionnelle à ce rythme,
nous arriverions en 1968 à avoir une dette de 465 millions, qui représenterait une variation de 300 % par rapport à 1938. Nous préconisions
déjà une politique financière inspirée par la prudence.
Au surplus, il semblerait logique d'ajouter à ce chiffre de 467 millions
le compte d'avance en compte-courant de la Caisse d'Assurance du Personnel, incorporé à la dette administrative mais qui devrait faire partie
intégrante de la dette flottante. Le montant de cette créance atteignait
à fin 1966 45 millions. Le demi-milliard est ainsi largement dépassé
en 1966.
Avec un tel plafond, le service de la dette deviendra une charge
toujours plus lourde au fur et à mesure de reconversions et de futurs
besoins d'argent frais. Ajoutons qu'il est presque impossible, actuellement,
d'augurer du sort qui sera réservé aux emprunts de la Ville, à l'avenir.
Ainsi, en vue d'éviter toute crise de trésorerie, il importera de s'en tenir
désormais strictement à la capacité financière réelle de notre municipalité.
Ces possibilités devront être fixées au moyen d'une préfiguration faisant
état des ressources et des engagements budgétaires et extra-budgétaires,
pour chaque exercice.
A l'appui du texte soumis à votre attention, il apparaît que dans les
conditions actuelles, le projet de budget doit être accepté, avec les modifications proposées.
Comme nous l'avons mentionné, la situation financière de Genève
n'est pas spécifique à cette ville. Ce sont toutes les finances de nos
villes, de nos cantons — à quelques exceptions près — et de la Confédération qui sont affectées actuellement. Dans cet ordre d'idées, il faut
constater, en revanche, l'effort réalisé par les pouvoirs publics dans le
domaine des grands travaux, en particulier.
L'évolution actuelle des finances municipales marque une étape importante dans la marche économique de notre pays. Une page est tournée
désormais. A nos autorités de savoir s'inspirer de cette évolution, afin
de prendre les mesures nécessaires au maintien d'une saine économie.
La commission des finances, à la majorité, vous engage, Mesdames,
Mesdemoiselles et Messieurs les conseillers, à accepter le projet de budget
qui fait l'objet de son rapport, comportant entre autres les modifications
admises soit par le Conseil administratif, soit par elle-même, et à voter
le projet d'arrêté ci-après :
PROJET D'ARRÊTÉ
Le Conseil municipal,
sur la proposition du Conseil administratif,
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arrête :
Article premier. — Les recettes budgétaires de
la Ville de Genève pour l'exercice 1967 sont
évaluées à
Fr. 120 374 874,10
et les dépenses budgétaires sont estimées à . .
» 119 870 403,90
faisant apparaître un excédent de recettes sur les
dépenses administratives de
»
504 470,20
montant qui sera porté au compte « Résultats généraux ».
Art. 2.
figurant au
a) Compte
b) Compte

— Le budget de l'Abattoir municipal pour l'exercice 1967,
tableau page 91, donne les résultats suivants :
d'exploitation : excédent de recettes . Fr.
389 650.—
pertes et profits: boni présumé . . . Fr.
13 747,15

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 impôts cantonaux de l'exercice 1967, en conformité de l'article 28
de la loi sur l'administration des communes du 3 juillet 1954 et de la
loi générale sur les contributions publiques du 9 novembre 1887, articles
291 et suivants, est fixé comme suit :
44 centimes additionnels ordinaires ;
6 centimes additionnels pour l'aide à la vieillesse ;
4,5 centimes additionnels pour couvrir les dépenses occasionnées par
les grands travaux d'urbanisme et l'équipement de la ville ;
1 centime additionnel en faveur du fonds pour la construction
d'H.L.M. et économiques.
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 1967.
Mme Chiostergi-Tuscher, rapporteur de la minorité (T).
Les travaux de la commission des finances ont été retardés et fortement
influencés par le manque de confiance des commissaires, face à un projet
de budget présenté par des conseillers administratifs qui, à plusieurs reprises,
au cours des dernières années, ont induit en erreur le Conseil municipal.
La commission des finances a d'autre part pris conscience du fait qu'elle
ne peut se faire une idée claire de la réalité du budget aussi longtemps qu'un
véritable contrôle financier n'est pas mis en place. A notre avis ce contrôle
financier doit être indépendant du « contrôle » — c'est-à-dire des conseillers
administratifs dont dépendent, en dernier ressort, les dépenses — et il doit
être directement responsable, également vis-à-vis du Conseil municipal.
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Le manque de confiance de la commission s'est exprimé tout particulièrement par la diminution des montants proposés pour les postes 889.01
«dépenses diverses et imprévues», 816 «réceptions diverses» et 710.01
« entretien des bâtiments publics » qui avaient donné lieu aux plus vives contestations au cours de l'examen des comptes rendus de 1965. Les commissaires du parti du travail se sont prononcés en faveur de ces diminutions
pour autant qu'elles ne comportent pas une restriction des services que la
population attend normalement de la Ville. Ils se sont également prononcés
en faveur de diminutions sur des sommes présentées au budget comme partie
d'un fonds à report annuel sur lequel le contrôle du Conseil municipal a de
la peine à s'exercer.
La diminution des subventions prévues a été acceptée lorsque le service
qui devrait y correspondre n'a pas été jugé satisfaisant (la Comédie), par
contre toute diminution linéaire des subventions sous prétexte d'économies,
sans prendre en considération les services que ces subventions permettent
d'assurer, a été refusée par notre groupe.
Les commissaires du parti du travail ont d'autre part exprimé les plus
grandes réserves lorsque la recherche de nouvelles recettes s'effectue dans
des secteurs où une augmentation des rentrées de la Ville a une répercussion
immédiate sur la hausse du coût de la vie.
Mais surtout nous nous élevons contre les conclusions présentées dans
le rapport de majorité. Celui-ci fixe en fait au futur Conseil administratif
issu des élections du 28 mai prochain une ligne d'action qui serait la réédition
des erreurs qui ont porté au marasme actuel en matière d'équipement. Une
politique d'amortissements accélérés et de blocage de tous les travaux nécessaires, telle qu'elle est pratiquement proposée, ne ferait qu'aggraver la situation.
Au cours des dernières années, notre groupe s'est battu de façon conséquente pour obtenir que l'augmentation rapide des recettes de la Ville soit
utilisée pour accroître méthodiquement la partie du budget consacrée à l'autofinancement de la construction de logements. En 1964 nous sommes arrivés
à obtenir que 3 millions soient dévolus au fonds HLM, portant à 18,7%
la part d'autofinancement sur l'ensemble du budget. Cette année le Conseil
administratif, soutenu par les partis de la majorité, propose d'interrompre
cet effort. C'est en effet la conséquence pratique du passage au fonds HLM
d'un centime additionnel normalement prévu pour les grands travaux. Et
en effet l'autofinancement par le budget, ainsi que le montre clairement le
tableau publié, retombe à 14,7% du total budgeté. Même en prenant en considération conjointement la charge de la dette, il y a une diminution par rapport
aux autres postes du budget.
C'est pour cette raison que notre groupe avait demandé à la commission
et demande maintenant au Conseil municipal de décider:
1. que le boni de l'exercice 1967 soit entièrement versé au fonds HLM;
2. d'exprimer un vœu à l'adresse du futur Conseil administratif afin que le
prochain projet de budget 1968 soit établi en ramenant environ à 18%
la part d'autofinancement en contenant l'augmentation des dépenses courantes pour permettre un effort massif pour la construction de logements;
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3. que soit mis à l'étude un plan à long terme de construction de logements
en l'assortissant d'un plan financier qui assure au secteur « immeubles
locatifs » de la Ville la place qu'il peut avoir dans un sain équilibre du budget
ainsi que dans l'équilibre du marché du logement.
Quelle que soit la plus-value prévue en raison de la nouvelle loi fiscale
en gestation (10% avait déclaré M. Rochat à la commission) sur les 44 et.
additionnels ordinaires, il serait en effet profondément erroné de n'en pas
prévoir dès maintenant la destination. Le choix que nous proposons n'a pas
seulement un intérêt pour les milliers de citoyens qui désirent continuer à
habiter en ville, sans avoir à payer des loyers astronomiques, il présente également un intérêt financier pour la Ville.
Il est faux de dire en effet, comme le fait le rapport de majorité, que la période de haute conjoncture est terminée, au moment même où les employeurs
réclament à grands cris le droit d'embaucher à nouveau librement de la maind'œuvre étrangère; il est vrai par contre que l'inflation galopante qui se manifeste pour la population sous forme d'une hausse accélérée des prix, est le
signe d'un déséquilibre latent qui est le propre d'ailleurs du système capitaliste. Il serait aberrant en période d'inflation de hausse généralisée des prix,
d'accélérer les amortissements et de ne pas songer au contraire à augmenter
le patrimoine de la Ville en particulier par la construction méthodique, massive
et accélérée d'habitations en profitant, entre autres, des nouvelles conditions
de subventionnement à l'étude au Grand Conseil.
Nous nous réservons donc de voter contre l'approbation du projet de
budget à moins que les amendements que nous présenterons en cours de discussion sur les trois points ci-dessus ne trouvent une majorité au sein du
Conseil municipal.
Premier débat
M. Perrig, rapporteur de la majorité (R). Après ce débat hâté, revenons-en
donc, cette fois, au budget !
J'aimerais, au début de cette intervention, porter à votre connaissance
quelques phrases qui vous feront penser qu'il y a quelque temps déjà la trésorerie
de notre ville était dans un état assez sérieux puisque, en novembre 1879, le
comité électoral du parti démocrate faisait la déclaration suivante, au sujet
des élections du Conseil d'Etat :
«Le pays a faim et soif de bonne administration. Notre pays désire voir
réduire les dépenses excessives, rétablir l'équilibre dans le budget. Notre
pays sait bien que cette largeur dans l'emploi des deniers publics, dont le
Conseil d'Etat est si fier, se résoudra tôt ou tard par une augmentation des
impôts, car il ne suffît pas de dépenser toujours et d'emprunter pour payer
des dépenses: il faudra rembourser un jour.»
Vous voyez donc que nos soucis datent depuis assez longtemps et qu'à
présent, les difficultés de trésorerie de notre Ville ne sont pas l'exclusivité
de cette dernière puisque, en fait, c'est presque l'ensemble de toutes les villes de
Suisse, de tous nos cantons et de notre Confédération qui sont affectés par
cet état.
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Ainsi, la Ville de Zurich devra emprunter, dans un prochain avenir, des
sommes assez considérables et spectaculaires. Je pense que ce n'est pas être
lugubre que de dire cela, madame Chiostergi !
Je pense que c'est placée devant cette carence, que notre commission a
décidé, à titre d'exemple, de faire le premier pas et de vous proposer ce soir
quelques économies.
11 est bien évident que, si l'état de nos finances avait été plus florissant, la
ligne de conduite de la commission n'aurait pas été guidée vers ce souci d'économies. Je tiens encore à le souligner ici, le rapport de la majorité ne parle en
aucun terme de politique d'austérité, mais bien de politique financière guidée
par la prudence.
D'ailleurs, nous le disons en page 56 du rapport:
«Il serait regrettable néanmoins de devoir freiner, pour une raison ou
une autre, la réalisation d'un projet d'envergure comme la reconstruction
du quartier des Grottes ou toute autre œuvre nécessaire à la santé de notre
population. »
Et, en parlant de ces œuvres, nous parlons automatiquement des HLM,
etc. Et, en parlant de HLM à présent, je crois qu'il faut conduire notre ligne du
côté de constructions qui seront affectées à des gens de condition moyenne. Je
pense que nous devons nous conduire de ce côté-là.
Comme je l'ai cité dans mon rapport, les actuels postes de recettes tendant
à diminuer, si nous voulons continuer l'expansion de notre ville, il faudra
trouver d'autres possibilités de trouver de l'argent frais. En ce sens, je pense
que nous pourrions envisager un apport quelconque au gré de conversations
avec les organisations internationales de Genève, par exemple.
Je tiens à préciser ici que les chiffres sont les chiffres, mais qu'à nulle part
nous n'avons parlé de blocage, mais bien de plafonnement, ce qui est différent.
Nous avons présenté, me semble-t-il. un rapport financier, chiffres à l'appui,
en laissant à chaque parti la possibilité de s'exprimer comme il l'entendait, de
proposer des modifications, des amendements. Et je pense que cette formule
n'était pas si mauvaise que cela puisqu'elle a recueilli l'adhésion de 4 partis
sur 5.
J'ajoute à l'intention de mon collègue M. Julita que je ne suis pas pessimiste
en la matière, mais réaliste; et réaliste à tel point qu'un membre de son parti
déclarait que ce rapport était innocent !
Quant aux principales diminutions proposées par la commission en vertu
de la loi sur les communes, nous tenons à dire ceci, en laissant aux promoteurs
de ces économies le soin de se manifester tout à l'heure d'une manière plus
précise : il est inexact de parler de diminutions en général.
J'aimerais citer un poste assez spectaculaire: le poste 716 du budget:
entretien des bâtiments. Aux comptes 1965-1966: 1,1 million. La commission
vous propose d'augmenter ce poste à 1,2 million, c'est-à-dire environ 10 %
de plus. Il n'a pas échappé à la commission que l'inévitable hausse des loyers
provoquerait évidemment une augmentation des frais d'entretien mais, malgré
tout, il faut aussi dire que le coût de la construction a beaucoup diminué ces
derniers temps, et les barèmes établis par les régies également.
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Je citerai un exemple maintenant : il y a quelques jours, je suis allé inaugurer
un local qui servira de centre de loisirs à des jeunes gens. L'architecte, qui est
un de nos anciens collègues conseiller municipal qui siège maintenant sur les
bancs de la députation, m'a déclaré avoir fait une économie de 20 % sur l'ensemble du coût de l'édifice.
Fort de ces arguments, augmentation de 10 % du poste de la subvention,
diminution de 20 % à peu près sur le coût des travaux, il semblait logique de
faire cette proposition.
Au sujet des frais d'étude, je pense que le Conseil administratif l'a affirmé
lui-même en page 5 de la proposition 239, les années 1967, 1968 et 1969 verront
certainement un coup de frein en ce qui concerne les travaux de grande envergure,
les grands travaux. Il me semble que, là aussi, il y a une incidence qui doit se
produire.
En bref, la ligne de conduite de notre commission a été inspirée par cette
boutade: «Avaler ce qu'on peut digérer».
J'aimerais, en terminant, remercier notre président, M. Edmond Corthay,
qui a dirigé ces débats avec compétence, avec doigté, lors de séances qui ont été
si souvent mouvementées.
J'aimerais dire maintenant à mon honorable contradicteur, Mme ChiostergiTuscher, qu'en somme il n'y a pas grande distance entre nos deux rapports,
sur le plan pratique. Vous parlez de l'affectation d'un bénéfice viré aux HLM.
Je pense qu'aujourd'hui, dans cette salle, à quelques semaines des élections,
personne n'osera s'opposer à cette proposition. Mais ce que nous voulons, nous,
membres de la majorité — enfin d'une certaine partie de la majorité — c'est
être sûrs d'avoir ce bénéfice avant de l'affecter à ces HLM, c'est-à-dire de le
virer au fonds HLM lorsque nous aurons procédé aux examens des comptes
rendus, comme cela a été fait jusqu'à présent.
Vous parlez d'autofinancement. Si vous reprenez le rapport, nous en parlons
aussi.
Mme Chiostergi-Tuscher, rapporteur de la minorité. Oui, mais après!
M. Perrig, rapporteur de la majorité. Oui! Je dois dire que j'avais écrit
«augmenter». Une main inconnue a corrigé cette notion en disant «de le
porter jusqu'à 19 % » alors que j'avais dit «de l'augmenter». En principe,
il n'y a pas grande différence, avouons-le.
En ce qui concerne le troisième point, nous sommes tous réunis ce soir ici
afin d'en discuter et j'ose espérer qu'au travers ces barrières, qui ne sont pas
très élevées, nous trouverons un dénominateur commun pour le bien de notre
République!
Mme Chiostergi-Tuscher, rapporteur de la minorité (T). Je voudrais dire ce
qui me fait penser qu'il y a quand même une distance plus grande que ne le
croit M. Perrig entre notre position et celle de la majorité, du moins de la
majorité telle qu'elle s'exprime dans le rapport qui a été présenté par M. Perrig;
refait après le vote, si j'ai bien compris, par M. Corthay. (Bruit) C'est du moins
ce qui m'a été dit!
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Comme je ne l'ai entendu qu'une fois, cette fois-ci, je ne peux pas dire
qu'après le vote on a ajouté ceci ou cela, mais, en tout cas, un certain nombre
de choses ont été changées. Je dois dire que, lorsque nous en serons au prochain
travail de la commission des finances, je proposerai que nous ayons une séance
pour étudier le rapport de majorité et le rapport de minorité, tranquillement,
et que nous n'arrivions pas à ce stade du travail dans des conditions qui le
rendent peu sérieux. ( Très bien)
J'ai d'ailleurs été très contente de retrouver, dans le rapport de majorité,
une proposition reprise du rapport de minorité: cela rapproche évidemment
les positions.
Mais voici le paragraphe du rapport de M. Perrig qui me fait penser qu'il
y a malgré tout une grande distance... J'espère que c'est une distance formelle!
«De toute façon, les hypothétiques recettes nouvelles...»
J'espère qu'elles ne sont pas totalement hypothétiques. En tout cas, il y a
une organisation assez large qui s'est réunie à Genève autour des syndicats
pour demander qu'elles ne soient pas hypothétiques et qu'elles ne soient pas
étalées.
«De toute façon, les hypothétiques recettes nouvelles ne sauraient
combler le découvert annoncé...»
Il n'est donc pas question de budget équilibré mais bien de dépenses
effectives de la Ville, budget et crédits extraordinaires.
«...puisque, depuis 1967, nous devrions emprunter 40 millions afin
d'assurer uniquement la fin du financement des travaux en cours, la conversion des emprunts venant à échéance, la couverture des obligations financières résultant des lois sur la protection civile et des biens culturels, le
programme des routes du Département des travaux publics, à l'exclusion
de tout nouveau projet ou acquisition.»
Est-ce que le français a un sens? A l'exclusion de tout nouveau projet ou
acquisition! Je pense que c'est clair! Dans le projet de budget qui nous avait
été présenté, il avait été question de couvrir, demain ou après-demain, tout
nouveau projet ou acquisition par des centimes additionnels qui viendraient
s'ajouter à la nouvelle assiette fiscale. Donc, il me semble que la divergence est
claire et que le texte est lumineux : à l'exclusion de tout projet ou acquisition !
Je ne pense pas qu'il peut être question d'une position électorale. Depuis
plusieurs années nous nous battons pour l'augmentation de l'autofinancement,
de façon à obtenir que les fonds HLM couvrent, avec l'appui des subventions
prévues par l'Etat pour les HLM, un certain nombre de programmes de construction qui, aujourd'hui, nous sont présentés comme crédits extraordinaires.
Or, il y a là un problème que j'aimerais poser pour avoir les idées claires.
Cette action méthodique des dernières années, qui ne correspond pas du tout
à une action électorale mais qui au contraire doit permettre de répondre réellement aux besoins de la population .d'avoir un logement à un prix tel que la
Ville, comme service social, peut seule le lui fournir, a donné un résultat.
Nous sommes arrivés, si les chiffres que j'ai reçus en commission des finances
sont exacts (parce que maintenant, les chiffres que l'on reçoit oralement ne
peuvent pratiquement plus être pris en considération : ensuite on s'aperçoit que
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c'était une erreur d'élocution ou que quelque chose n'avait pas été clairement
exprimé) si j'ai bien noté, le fonds pour la construction de HLM est aujourd'hui arrivé à 17 millions.
M. Rochat, maire. Oui, madame!
Mme Chiostergi-Tuscher, rapporteur de la minorité. C'est la réponse que
nous avons obtenue.
Ces 17 millions, aujourd'hui, n'existent pas, nous sommes tous d'accord.
Ils ont servi à autofinancer d'autres projets, d'autres crédits extraordinaires.
Mais, dans notre effort pour augmenter le fonds des HLM, ces 17 millions
n'étaient pas destinés à être une réserve comptable sur le papier, mais des
constructions. Or, on nous dit aujourd'hui: à l'exclusion de tout nouveau
projet ou acquisition.
D'autre part, M. Ketterer a souligné, dans son rapport sur la tour du
Seujet, qu'il était nécessaire, même si la population n'était pas enthousiasmée
à l'idée de cette tour, de prendre en considération le fait qu'il n'y avait pas les
9 millions pour acheter le terrain, que l'on n'avait pas les 30 ou 35 millions
pour faire nous-mêmes le travail de construction, et qu'il fallait bien nous
incliner devant un projet mixte, même si, pour certains, il correspond à une
certaine spéculation puisque la tour qui ne plaît pas à la population nait du fait
que, sur une petite propriété privée, on veut construire au maximum.
Mais d'autre part on a 17 millions au fonds HLM. C'est un problème
financier ,que j'aimerais comprendre. Comment voyez-vous la liquidation
comptable de ces 17 millions pour les transformer, puisque nous avons voulu
mettre 17 millions au fonds HLM, pour les transformer en constructions
nouvelles?
Je pense donc que la différence entre nous ne vient pas seulement de la
phrase du rapport de majorité, mais aussi du fait que ces 17 millions sont restés
là, comme réserve comptable, et qu'aujourd'hui on nous présente des demandes
de crédits extraordinaires et qu'on nous préannonce des centimes additionnels.
A moins que je ne comprenne rien, ce qui est fort possible! Je reconnais que
je ne suis pas très au courant de ce genre de jeux comptables.
La commission avait débattu sur la déclaration de M. Rochat qu'on aurait,
extra-budget, avec la réforme fiscale en discussion, un 10% sur les centimes
additionnels (sur les 61 centimes additionnels non engagés dans les grands
travaux ou ailleurs cela donnerait près de 6 millions). Puis il a publié qu'il y
avait erreur. Et M. Babel, le jour même, lui a envoyé une lettre: c'est beaucoup
moins !
Que ce soit peu, que ce soit beaucoup, nous désirerions avoir cette perspective qu'on augmente l'autofinancement, non pas pour ce que dit M. Perrig,
mais effectivement pour demander à la Ville de développer la construction.
J'ai repris dans le rapport de minorité, monsieur Rochat, votre phrase du
Journal de Genève disant que nous réclamions une construction massive et
accélérée de HLM. Non! puisque nous demandons simplement d'avoir suffisamment d'argent pour réaliser seuls le projet qui nous est actuellement présenté,
qui n'est ni massif ni accéléré, qui est simplement un projet. Mais j'ai repris
votre terme, massif et accéléré, puisque vous nous accusez de démagogie.
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Or, nous demandons au fond qu'on trouve, en partie dans le budget,
simplement ce qu'il faut pour arriver à réaliser les projets qui nous sont actuellement présentés, et pour satisfaire aux besoins de logement de la population.
Effectivement, la fin des travaux de la commission des finances a été particulièrement activée, du fait qu'il fallait donner à l'imprimeur des rapports et
qu'il était difficile de tout discuter, puisque même au sein de la majorité la
discussion n'a pu se faire, semble-t-il, qu'après coup.
Nous proposons maintenant une motion préjudicielle, pour clarifier la
situation, pour savoir si, réellement, les positions ne sont pas tellement éloignées
ainsi que l a dit M. Perrig.
C'est pourquoi je vous lis la motion préjudicielle que je viens vous apporter :
Le Conseil municipal,
ayant pris connaissance des rapports concernant le projet de budget pour
1967,
invite le Conseil administratif:
1) à étudier la possibilité d'établir un plan à long terme de construction de
logements en utilisant les subventions prévues par l'Etat pour les HLM,
pour répondre:
a) au droit des habitants de résider là où leur travail et leurs loisirs
sont organisés;
b) à la nécessité d'assainir le marché du logement en collaborant à
freiner la spéculation ;
2) à utiliser méthodiquement le fonds pour la construction de HLM et à
l'alimenter régulièrement, entre autres en portant à 19 % la part réservée
dans le budget à l'autofinancement dès 1968 et en réservant à cette fin
la plus-value qui doit venir du projet cantonal de réforme fiscale;
3) à présenter chaque année des comptes distincts concernant la construction, l'amortissement, l'entretien, d'une part, et les recettes, d'autre
part, concernant l'ensemble des immeubles locatifs de la Ville, partie
importante d'un budget en continuelle expansion.
Ce troisième point vient du fait qu'il nous semble que l'augmentation
rapide du budget de la Ville demande la création d'un certain nombre d'instruments nouveaux.
Nous avons, par exemple, au cours des dernières années, demandé à obtenir
le plan de trésorerie et nous l'avons maintenant obtenu, ce qui permet de ne
plus aller au vote des crédits extraordinaires de façon pratiquement aveugle,
comme nous le faisions précédemment.
Le fait d'avoir sous la main des comptes distincts où seraient versées directement les sommes réelles que nous pourrions passer au fonds HLM permettrait
aussi de se faire une idée plus claire de ce que représente ce que j'appellerai
presque l'entreprise «immeubles locatifs» pour le budget de la Ville et pour la
ville dans son ensemble.
Je présente donc cette motion préjudicielle à M. le président.
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M. Corthay (L). Il est certain que les décisions de la majorité de la commission des finances auront soulevé quelques critiques sur l'opportunité de diminution de postes du budget.
Ramener l'excédent des recettes de 13 700 fr. 20 présenté par le Conseil
administratif à un excédent de 504 470 fr. 20 ne représente qu'une modification
de 4,2%0 sur un total de dépenses de 120 millions.
C'est une détermination mineure, on aurait pu proposer du 4,2%, soit
5 millions. Est-ce notre rôle et aurions-nous été suivis par le Conseil municipal?
Du reste, pour les postes diminués, si vraiment la demande était fondée,
ils pourront être justifiés par un dépassement au compte rendu de l'exercice
prouvant par là que la revendication était exacte. Il est nécessaire de comprendre
ce que veulent signifier ces mesures qui sont sans danger pour le budget et
présentent un meilleur équilibre dans les circonstances actuelles qui sont moins
favorables. Elles veulent mettre en garde l'administration et les services de la
Ville sur le fait qu'à présent il est urgent de comprendre, dans le cadre de la
Ville, que nous devons mesurer notre effort en évitant dans la dépense une
recherche absolue de la perfection coûteuse, en préparant et coordonnant
mieux les projets, de même qu'en planifiant à plus long terme les investissements
et en procédant à une adjudication plus rationnelle et concurrentielle des
travaux, afin de réaliser le plus d'économies possible dans l'exécution. Il ne
faut plus entendre dire que l'administration dépense sans compter et avec
magnificence. Le Bureau fédéral de statistique publie un tableau comparant
le coût des dépenses publiques des différents cantons. Pour Genève, le coût atteint 1867 fr. 90 par tête d'habitant, alors que la moyenne suisse est de 1358 fr. 10.
C'est un train de vie coûteux.
De plus en plus, nous serons sollicités, puis obligés de participer et de collaborer en dehors de nos murs à des besoins impérieux et vitaux pour des peuples
moins bien lotis que nous ; pensons-y et ne leur donnons pas l'impression que
nous agissons et faisons tout avec un grand luxe, repliés sur nous-mêmes.
La commission des finances aurait pu vous apporter de plus précises et
plus substantielles modifications du budget, dans le sens d'une concentration
et d'une rationalisation de certains secteurs et services. C'est un problème
auquel il faudra bien s'atteler une fois. Remarquons que chaque département
est une entité fermée et renfermée qui a sa vie propre. L'exploitation administrative centralisée ne peut exister. Il serait heureux qu'un service de coordination et de collaboration s'instaure et supprime tout double emploi, se
modernise dans l'efficience et la planification. En ce qui concerne la fonction
du contrôle financier, nous pensons, quant à nous, qu'elle doit être revue dans
le cadre d'une réorganisation administrative générale de la Ville et d'une redistribution des charges des départements.
Deux exemples de diminution de dépenses vous sont présentés ci-après:
nous avons remarqué pour certains postes le maintien chaque année du même
chiffre au budget, alors qu'il reste déjà une importante réserve disponible à
cet objet. Par exemple le poste 746, page 33, «achats de hors-ligne», demande
250 000 francs. Nous avons ramené cette prétention à 150 000 francs, alors
que nous aurions pu supprimer intégralement le montant sans incidence grave :
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Le solde disponible au 31 décembre était de
en ajoutant l'annuité de 1966 de

Fr.
Fr.

554 197.—
250 000.—

le total disponible pour l'exercice 1966 était de
le montant payé au 30 novembre 1966 était de (à déduire)
donc montant inférieur à l'annuité

Fr.
Fr.

804 197.—
185 166.—

Le solde créancier au 30 novembre 1966 s'établit à
si nous ajoutons la demande budgétaire réduite de 1967 de

Fr.
Fr.

619 031.—
150 000.—

le montant disponible pour 1967 sera d'environ

Fr.

769 031.—

Nous estimons que ces chiffres parlent par eux-mêmes.
Au compte rendu ne devrait apparaître que le montant réel utilisé et que
l'on ne mette pas en réserve le reliquat budgétaire inutilisé. Ces fonds devraient
être repris dans la trésorerie de la Ville. Il se peut que ce système incite les
services à utiliser la totalité du crédit ; cependant, le contrôle financier devrait
déceler les abus dans ces cas en analysant les dépenses intervenues.
Pour l'entretien des bâtiments locatifs, poste 716.01 page 24, la commission
a ramené le chiffre de 1 300 000 francs demandé à 1 200 000 francs, soit une
diminution de 100 000 francs.
Si nous comparons les dépenses de ce poste
*
Fr. 779 148,35
au compte rendu de 1964 la dépense était de
Fr. 811426,50
au compte rendu de 1965 la dépense était de
32 278,15
Fr.
soit une augmentation de
représentant un 4,14 %
Fr. 1 100 000.—
Au budget de 1966 le chiffre demandé était de
Fr. 288 573,50
soit une augmentation de
sur les dépenses de 1965, soit 35,56 % d'augmentation
Pour le budget de 1967 le chiffre demandé de
Fr. 1 300 000.—
soit 200 000 francs en plus, représentait encore une augmentation de 18,18 %,
augmentation que nous avons ramenée à la moitié, soit à 9,09 %.
Les autres diminutions des postes du budget seront défendues par les
membres de la commission, malgré peut-être quelques défections individuelles.
En ce qui concerne l'évaluation du rendement du centime additionnel pour
1967 proposé à 1 400 000 francs parle Département desfinanceset contributions
de l'Etat, nous constatons que cela représente un surplus de 7,27% sur 1966.
Si la nouvelle loi fiscale est acceptée il faut rajouter 25 000 francs, ce qui représente alors 9,19 % de plus sur 1966.
Nous devons attirer l'attention du Conseil municipal sur le fait que le
mouvement du centime additionnel a été le suivant :
de 1962 à 1963 en plus 10,72 %
de 1963 à 1964 en plus 15,16 %
de 1964 à 1965 plus que 6,5 % en plus,
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ce qui démontre une diminution très accentuée de la progression, qui ne
justifierait pas ce taux optimiste de 7 ou 9 %.
Comme, le 14 février 1967, il n'est pas encore possible de connaître la
valeur de perception du centime en 1966 pour la Ville, pour prendre une
position plus étayée vis-à-vis de la prévision proposée, il y a lieu de faire toute
réserve quant au résultat de la production qui en résultera au compte rendu
1967 et il serait hasardeux de vouloir décider déjà l'attribution d'un résultat
aléatoire qui devra approcher pourtant de la prévision, mais certainement un
peu au-dessous.
Je voudrais m'arrêter sur les termes du rapport de minorité de notre
collègue Mme Chiostergi.
Je constate qu'il démontre péremptoirement l'habileté à tirer son épingle
du jeu. Il est très astucieux de se cantonner dans son coin et de tirer à boulet
rouge sur autrui.
La collaboration avec la majorité aurait pu être plus constructive, car nous
avons laissé la latitude à chacun de promouvoir ses arguments et de les étayer
avec toute la rigueur voulue. On nous déclare naïvement que nous ne sommes pas
capables, nous majorité, d'arriver à leurs conclusions qui pour nous semblent
partiales et ne nous paraissent pas être valables. Nous avons droit à avoir une
opinion personnelle. Dans ce rapport on parle au nom de la commission pour
ce $ui convient à soi-même, mais toutes les initiatives, toutes les réalisations
intervenues seraient le fait de la minorité, chapeau !
De plus, c'est presque du chantage de nous mettre en demeure pour l'acceptation de ce budget, qui n'est pas si mauvais, semble-t-il, d'exiger trois
objectifs politiques que nous ne pouvons pas approuver globalement dans
leur lettre.
Le facteur déterminant à envisager pour ces trois points, c'est que le
Conseil administratif, le Conseil municipal vont être en réélection prochainement
alors que les circonstances politiques etfinancièrespeuvent entièrement changer,
qu'une majorité serait amenée peut-être à prendre de nouvelles mesures, prendre
des décisions qui seraient toutes platoniques ne se pose même pas.
De toute façon l'évolution conjoncturelle de l'économie nous amènera
nécessairement à tenter de concilier la politique financière et l'autofinancement avec la capacité d'en obtenir les moyens.
Nous ne pouvons qu'approuver la proposition de la commission des finances des S.I. au sujet du nouveau statut des S.I. en insistant également une
fois de plus sur l'obligation impérative que doivent avoir les autorités cantonales et municipales pour solutionner cette affaire des rapports S.I., Ville,
Etat, communes. Cette question touche particulièrement aussi la gestion de la
Ville, qui supporte dans des conditions onéreuses le financement des S.I. et
l'empêche de pouvoir assumer toutes ses charges dans des domaines où elle
pourrait agir avec plus d'efficacité.
La Ville compte à son actif des réalisations heureuses : Le Grand Théâtre,
le Muséum, la piscine, la patinoire, le dépôt central de la voirie, la construction
de logements, sa participation importante à l'assainissement et à l'usine de
destruction des ordures, etc. L'effort a été important et utilitaire, malgré
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certaines critiques. Il semble qu'à présent une période de stabilité doit intervenir
pour permettre la consolidation et la préparation à de nouvelles tâches. Ce
sera l'objectif du prochain Conseil municipal.
La situation financière de la Ville est très bonne et équilibrée. Ses ressources
sont fondées et assurent ses réalisations actuelles. Elle possède de grands biens
immobiliers et des actifs rémunérateurs qui suscitent beaucoup d'envie, dont
l'un des aspects est le projet de fusion que d'aucuns voudraient à tout prix.
Le budget qui vous est soumis doit permettre à notre cité de poursuivre
son cheminement, les moyens financiers mis à sa disposition sont importants
et suffisants.
Avec la majorité de la commission je vous engage à suivre les propositions
telles qu'elles sont exposées dans le rapport général présenté par notre collègue
Perrig, qui doit être remercié vivement pour son travail minutieux et précis.
J'associe à ces remerciements les rapporteurs et les commissaires de la commission qui ont essayé de collaborer et d'arriver à des propositions communes qui
doivent être soutenues par le Conseil municipal.
Le président. Nous revenons à la motion déposée par Mme Chiostergi et
j'ouvre la discussion à ce sujet.
M. Rochat, maire. Nous nous trouvons en face d'une tnotion de Mme
Chiostergi, qui nous parle de choses que nous pratiquons en fait depuis longtemps, à la Ville de Genève!
Etudier toutes les possibilités à long terme, en un plan des constructions
de logement!... Que faisons-nous, quand vous nous réclamez l'aménagement
du quartier des Grottes, de Villereuse? sinon étudier des plans à long terme et
la construction de logements !
Vous ajoutez que la Ville de Genève, maintenant, devrait utiliser les subventions HLM et être mise au bénéfice, si je vous ai bien compris, des lois
dites «Dupont». C'est évidemment possible, mais nous sommes aussi une
collectivité genevoise! Est-ce à nous à profiter de subventions cantonales, de
mettre le canton dans l'embarras, d'augmenter ses charges, quand nous avons
une tâche première: faire des logements pour notre collectivité, sans rechercher
des subventions, spécialement quand elles sont encore cantonales? Il me semble
que c'était une décision prise par le Conseil municipal, de ne pas avoir recours
aux lois dites Dupont.
Madame, vous proposez d'augmenter l'autofinancement. Tout le monde
est d'accord et nous l'avons recherché tout au long de ma gestion des finances
de la Ville, et non seulement moi-même, mais bien aussi mes prédécesseurs.
Je fais remarquer que nous l'avons fortement augmenté. Notre autofinancement
n'était que de 12 % en 1962, sur des totaux de dépenses qui étaient bien inférieurs. En 1966 il est de 17,5 %. Il faut relever que le pourcentage donne quelque
chose de plus important également en montant.
Mais il faut aussi savoir ce qu'est l'autofinancement de notre Ville : il s'agit
de mises en réserve en des fonds à la suite des bonis; et il s'agit également des
annuités d'amortissement des crédits votés par le Conseil municipal; et ces
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annuités d'amortissement, nous les avons toujours calculées en fonction de
l'importance et de la valeur des investissements votés et pour lesquels ces
crédits sont ouverts.
On ne peut pas amortir trop vite, mais on ne peut pas non plus amortir par
des annuités trop longues des constructions ou du matériel qui seraient détruits
avant que les amortissements soient terminés. Ces annuités d'amortissement
sont fixées par le Conseil municipal, sur proposition, il est vrai, du Conseil
administratif. Dans chaque arrêté, vous avez, par décision du municipal, une
clause d'autofinancement: l'annuité d'amortissement.
Madame Chiostergi, vous nous dites que nous ne nous servons pas de ce
fonds HLM, de cette réserve ! Ce soir même, nous déposons un projet de construction de logements pour Villereuse, de 6,5 millions, et nous vous proposons
d'utiliser le fonds HLM pour la couverture de cette construction. Ce soir même,
vous avez la réponse, par cette proposition du Conseil administratif.
J'aimerais ajouter que, d'alimenter le fonds HLM, le Conseil administratif
ne s'y est jamais refusé. Et ce soir, je crois avoir pour vous et pour Genève
une bonne nouvelle (Exclamations). Ce matin, le Conseil administratif a
ratifié les comptes de l'exercice 1966. Sur un total de recettes de 114 861 000
francs, le boni est de 3 435 000 francs. Ceci représente aussi un autofinancement. Le Conseil administratif vous proposera, le 7 mars prochain, une attribution supplémentaire au fonds pour la construction de HLM (cela montre
tout de même bien une intention, madame Chiostergi) de 2 400 000 francs, et
une attribution à la réserve pour l'assainissement de la caisse de retraite du
personnel de 1 million. Et nous aurons un report, au fonds de secours, de
35 000 francs, soit le solde.
Ce sont là des propositions que vous aurez à ratifier et à étudier en commission des finances, mais je pense que c'est là une preuve de gestion conforme aux
désirs de Mme Chiostergi, conforme aux désirs du Conseil municipal. Le Conseil
administratif ne s'est jamais dérobé à sa tâche de construire des logements,
mais dans le cadre de nos possibilités, il est vrai. Je n'ai pas encore ici les
chiffres (je ne les ai pas pris ce soir, car je ne pensais pas avoir à vous les donner),
mais je rappellerai encore à Mme Chiostergi que, si vous prenez, madame, les
comptes rendus de 1965, vous verrez que le Conseil municipal, sur proposition
du Conseil administratif, a voté cette année-là pour le logement 23 650 000
francs, ceci, non seulement pour les classes les plus déshéritées, mais également
pour les classes moyennes... Il me semble que cela est très important —je pense
à l'opération des Asters — vous avez voté des crédits qui sont dans l'ensemble
encore plus importants que ces années antérieures.
Ce budget, présenté par le Conseil administratif, a reçu quelques amendements aussi, présentés par la commission des finances, il est vrai, doit être
équilibré. Rappelons qu'il s'agit de prévisions de dépenses et de recettes. Un
budget, ce sont des prévisions. Il appartient au Conseil administratif dans
sa gestion d'en sortir la quintessence, de façon à obtenir un meilleur autofinancement. C'est là le but de l'opération d'un exercice! Je pense que vouloir
tirer de grandes conclusions sur des prévisions, est une erreur! Et quand nous
discutons sur Î00 000 francs en plus ou 100 000 francs en moins, ou 10 000
francs en plus ou 10000 francs en moins, nous en avons le droit et le devoir. Mais
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au moment où l'on dépose un budget, il faut prévoir juste et chercher après à
diminuer les dépenses, pour qu'elles n'atteignent pas le plafond budgété. C'est
là l'un des critères de gestion de notre ville!
Le président. Vous concluez pour le Conseil administratif par l'acceptation
ou par le rejet de la motion?
M. Rochat, maire. Le rejet, car cette motion n'apporte rien de nouveau!
M. Chauffât (ICS). Notre groupe se ralliera à une partie de la motion,
c'est-à-dire au point 1, parce que notre groupe a toujours défendu la politique
de construction HLM tant que le marché ne donne pas satisfaction.
En revanche, nous nous opposons au point 2 et au point 3, parce que nous
estimons que le projet fiscal cantonal, qui n'est pas encore voté par le parlement,
dont nous ne savons pas ce qu'il en ressortira, est-ce que cette année ce projet
verra le jour ou si cela sera pour l'année prochaine? je pense qu'il est un peu
tôt pour attribuer quelque chose qui n'a même pas vu le jour devant le parlement
cantonal.
Quant au point 3, je pense qu'en voulant faire des comptes séparés, c'est
contraire à la technique budgétaire que nous employons jusqu'à maintenant,
et je pense que notre contrôle parlementaire y perdrait.
C'est pourquoi notre groupe sera pour le point 1, mais rejettera les points
2 et 3 de cette motion.
Le président. Nous avons donc maintenant deux motions : la motion de Mme
Chiostergi et celle de M. Chauffât, qui ne comporte que le point 1 de la motion.
M. Perrig, rapporteur de la majorité (R). Tout d'abord, je dois dire qu'au
sujet de la phrase mentionnée par Mme Chiostergi, je l'ai extraite en toutes
lettres du rapport du Conseil administratif N° 239, du 30 septembre 1966.
Alors, avouons que, malgré tout, l'on peut se référer à des phrases qui ont été
écrites par l'exécutif de notre Ville !
En ce qui concerne maintenant la proposition de Mme Chiostergi, précisons
que nous en sommes au budget. Or, un budget est une prévision et il faudrait
être sûr d'avoir un bénéfice d'un côté ou d'un autre, avant déjà de décider de
virer celui-là aux HLM.
En toute connaissance de cause, je pense que la proposition qui vient d'être
faite, qui est attrayante évidemment au prime abord, mérite malgré tout un
examen plus approfondi, et je pense qu'il faudrait renvoyer toute cette affaire
à la commission des finances.
Le président. Une motion ne se renvoie pas à une commission, elle se vote
immédiatement !
M. Dolder (L). Quand, à la lecture de l'article 1er de cette motion de Mme
Chiostergi, on découvre qu'elle demande à étudier la possibilité d'établir un
plan à long terme de construction de logements, on est quelque peu surpris, car
ce plan de construction a non seulement été fait et appliqué, il a existé et il
continue à être en pleine expansion.
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J'aimerais tout de même rappeler les dépenses excessivement importantes
en construction d'immeubles, qui s'élèvent, pour 1963, à 22 250 000 francs;
en 1964, à 3 825 000 francs ; et en 1965 — je m'arrêterai là — à 20150 000 francs.
Quant à des plans d'investissement et de construction de logements, j'aimerais tout de même rappeler ce qui a été réalisé à la Jonction, le programme
Jonction I, le programme Jonction 11 et bien d'autres programmes qui ont été
réalisés le long du boulevard Carl-Vogt.
Il est donc fallacieux de vouloir prétendre qu'il n'y a jamais eu une planification de la part de la Ville et des services financiers dans l'élaboration de
logements. Il y a là un réel effort qui a été fait et qui est poursuivi.
Mme Chiostergi-Tuscher (T). Je voudrais attirer l'attention sur le fait que
M. Chauffât a dit accepter le point N° 1 et refuser les deux autres.
Le point N° 1 comprend une phrase particulière: en utilisant les subventions prévues par l'Etat pour les HLM. L'Etat est eri ce moment en train de
préparer un nouveau projet où il est prévu qu'il reprendrait 3 lA % de l'intérêt,
ce qui, pour la Ville qui a des difficultés à trouver des fonds, pourrait être
intéressant.
Donc, le fait que l'on nous dise que ce plan a été prévu ou réalisé ne tient pas
compte de cette phrase. Or, M. Rochat a dit qu'il y a une décision de ne pas se
servir des subsides de l'Etat.
Je ne suis là que depuis quelques années. Je ne sais pas si une telle décision
a été prise. Mais, en tout cas, depuis que nous sommes ici, nous n'avons pas pu
utiliser ces possibilités et nous avons ainsi appris, à propos d'une augmentation
de loyers et d'une pétition, que les habitants qui entrent dans des immeubles
de la Ville sont convaincus d'entrer dans des HLM, alors qu'il ne s'agit pas
de HLM. Ce sont des logements qui ne représentent justement pas ce que nous
demandons.
Je reviens à la question du projet du Seujet. Si certains se préoccupent de
la tour, d'autres, par contre, se préoccupent de voir des HLM sur les quais.
Cela nous frappe désagréablement parce que nous ne considérons pas que les
quais de la ville sont réservés seulement à ceux qui peuvent se payer une vue.
Nous ne sommes donc pas convaincus qu'il y ait un plan réel pour la construction de HLM. Le fait que, ce soir, M. Rochat nous dise, et nous en sommes très
contents: justement nous allons prendre sur ces 17 millions les 5 millions de
ce projet-là... nous trouve d'accord! Mais pourquoi ne pas l'avoir utilisé dès
1965, alors que vous en aviez une bonne partie...
Et là je rejoins M. Corthay (Exclamations) sur le problème des fonds de
réserve et sur cette méthode que la commission des finances dans son ensemble
juge négative, parce qu'elle ne permet pas un contrôle suffisant et que, surtout,
elle ne permet pas d'avoir un jugement clair sur les crédits extraordinaires que
nous devons accepter ou ne pas accepter en fonction d'un plan de trésorerie.
Le fait que ces 17 millions se sont accumulés là et que, ce soir encore, alors
que vous avez eu 23 millions de dépenses en 1965, vous nous dites: «Oui, nous
allons prendre 5 millions» nous laisse perplexes.
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Je considère que nos propositions ne sont pas du vent, même si, du point
de vue comptable, je reconnais que je n'ai pas du tout la formation de notre
ministre des finances.
Je suis très heureuse que, ce soir, on nous dise qu'on prendra quelque chose
sur ces 17 millions. Mais nous savons tous que ce n'est pas de l'argent, que
c'est un simple jeu d'écritures et qu'au point de vue de la trésorerie il va falloir
trouver cet argent. Mais nous sommes d'accord, tous, à la commission des
finances, de mettre en cause la façon même dont se présente la comptabilité
à propos de ces fonds.
Quant à la question de la plus-value sur la réforme fiscale, je dois dire que
nous aimerions que ceux qui n'arrivent pas à se déterminer se déterminent
quand même, parce que le fait que Ton décide ce soir dans une certaine direction,
c'est l'appui à une certaine forme de fiscalité. Or, le Conseil administratif qui
est ici présent a essayé de présenter à la population une demande de centimes
additionnels qui était basée sur une assiette fiscale et qui représentait une
augmentation linéaire. La population a refusé cette façon d'assurer des
ressources pour la Ville. Et on les demandait pour un programme d'assainissement.
Or, maintenant, il s'agit de dire si nous sommes d'accord avec le plan de
financement tel qu'il a été présenté, non étalé, non linéaire, et qui permettrait
de donner à la Ville les moyens dont elle a besoin.
Ce n'est donc pas du vent, c'est une prise de position des partis politiques
en vue d'une action qui sert non seulement l'Etat mais la Ville pour ses travaux
et en premier lieu pour les logements.
Quant au troisième point, qui pose un problème de présentation des comptes,
je ne suis pas convaincue que nous comprendrons mieux ce que représentent
les immeubles locatifs pour la Ville après la présentation d'une publication
à part.
Pour les Services industriels, où il existe une organisation autonome, nous
passons au budget des résultats. Rien n'empêche de porter au budget des
résultats, d'avoir une comptabilité qui considère que c'est une espèce d'entreprise, celle des «immeubles locatifs». Si ces immeubles locatifs augmentent
considérablement ils demandent en effet nécessairement un travail de plus
en plus important.
D'ailleurs, toute l'organisation du service mécanographique a été en partie
justifiée par l'existence d'un service des immeubles locatifs qui demande un
travail de plus en plus important.
Ce n'est donc pas du vent, ce n'est même pas une nouveauté absolue et
nous pensons que la motion dans son ensemble apporte quelque chose de
différent et qu'il n'est pas vrai qu'elle correspond à ce qui a toujours été fait.
M. Ketterer, conseiller administratif. Avant d'intervenir plus tard sur le
budget lui-même, j'aimerais, sur le point soulevé par Mme Chiostergi-Tuscher,
lui apporter deux précisions.
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Vous avez parlé tout à l'heure, et je pense qu'il faudra attendre que la phase
émotionnelle soit passée, de l'aménagement du quai du Seujet. Je vous rappelle
qu'indépendamment du problème de la tour, qui fera encore l'objet d'amples
discussions, de renseignements, de documentation et de maquettes qui seront
exposées, il y aurait une douzaine d'immeubles HLM. Il est bien clair que la
Ville n'aura pas les moyens, probablement, de construire tous ces immeubles.
Quant à moi, je pense que vous avez mal interprété ce que le maire a dit tout à
l'heure. Il n'a pas dit que la décision avait été prise de ne pas recourir à l'aide
de l'Etat. Pour ma part, je serais disposé à ce qu'on recoure à l'aide de l'Etat,
parce que je pense qu'on en aurait besoin pour construire ces HLM. Du moment
que la Ville supporte à elle seule les dépenses comme le Grand Théâtre, la
piscine ou d'autres, il me paraîtrait normal que la commune l'envisage.
Pour le moment, cela ne s'est pas fait, mais cela ne signifie pas que ça ne
doive pas se faire. Mais je vous signale que j'ai dans mes tiroirs des dossiers
en quantité sur l'aménagement des quartiers, sur l'assainissement de ces
quartiers, que ce soient les Grottes, le Seujet, Villereuse, le boulevard de la
Tour ou ailleurs.
Il est bien clair, et nous vous en donnons l'exemple ce soir avec le projet
de Villereuse que nous voulons vous présenter, que les 6,5 millions seront
imputés sur cette réserve.
En ce qui concerne l'aménagement d'autres quartiers, il faut attendre ce
qui sortira des rapports suivants pour les Grottes et pour le Seujet pour savoir
le sort qui sera réservé à tout le plan d'aménagement de quartiers.
M. Raisin (L). J'espère que le Conseil municipal ne tombera pas dans le
panneau de cette motion qui, très évidemment, n'a qu'un but purement
préélectoral. En effet, une motion doit tendre à obtenir des résultats pratiques
et efficaces. Or, que voit-on dans cette motion?
D'abord, qu'il faut étudier des possibilités de construire des logements.
On n'a pas attendu cette motion, du côté du Conseil administratif, et on nous
l'a démontré quand même ces dernières années, pour étudier des possibilités
de logements.
Mais il y a beaucoup plus; dans l'article 1, on nous dit qu'il faut prévoir
le droit des habitants de résider là où leur travail et leurs loisirs sont organisés.
Autrement dit, chaque Genevois qui travaille à la Jonction, aux Charmilles,
aux Eaux-Vives ou aux Pâquis doit pouvoir habiter à la Jonction, aux Charmilles, aux Eaux-Vives ou aux Pâquis si ça lui plaît, ou à l'endroit où ses loisirs
sont organisés, si ça lui plaît également. Cela est impensable et ce n'est évidemment qu'une belle phrase pour faire bien dans le paysage.
Je pense que cet article 1 est absolument inefficace et malheureux, parce que
ça engagerait la Ville dans des dépenses invraisemblables si on voulait en tenir
compte.
L'article 2 est contraire au principe même d'un budget. U n budget est une
loi, votée et étudiée chaque année, avec des prévisions pour l'année suivante,
et qui n'engage une autorité législative, ou l'autorité executive qui prépare le
budget, que pour l'année suivante.
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On ne peut pas, à l'occasion d'un budget, voter une décision prévoyant que,
pendant les années à venir, à partir de Tannée prochaine, on va attribuer
19% ou X % du budget à telle ou telle fonction particulière, puisque, évidemment, chaque année, en vertu de la conjoncture présente et des prévisions
pour l'année suivante, on doit étudier une loi de budget votée pratiquement
en fin d'année pour l'année suivante.
Donc, il est absolument exclu, semble-t-il, de vouloir décider aujourd'hui
qu'à partir de maintenant on attribuera 19%, 20% ou 18% du budget pour
telle ou telle détermination. On ne peut pas le faire, ce n'est pas possible!
Quant au troisième point, je ne vois pas très bien à quoi cela peut aboutir,
pratiquement, parce qu'il est bien évident que, dans les comptes rendus, il y a
des comptes précis concernant les immeubles et, d'une façon générale, le service
immobilier renseigne la commission; en votant cette motion on n'ajouterait
strictement rien de nouveau à ce qui se passe actuellement.
Cette motion n'a aucun intérêt et aucune possibilité d'être appliquée de
façon valable. C'est la raison pour laquelle j'espère que le Conseil municipal
va la repousser dans un instant.
Mise aux voix, la motion de Mme Chiosîergi-Tuscher
majorité.

est rejetée à la

Le président. Monsieur Chauffât, maintenez-vous votre motion?
M. Chauffât. (ICS) Oui, monsieur le président !
Mise aux voix, la motion de M. Chauffât est adoptée à la majorité.

Elle est ainsi conçue :
Le Conseil municipal,
ayant pris connaissance des rapports concernant le projet de budget pour
1967,
invite le Conseil administratif
à étudier la possibilité d'établir un plan à long terme de construction de
logements en utilisant les subventions prévues par l'Etat pour les HLM,
pour répondre :
a) au droit des habitants de résider là où leur travail et leurs loisirs sont
organisés ;
b) à la nécessité d'assainir le marché du logement en collaborant à freiner
la spéculation.
M. Raisin (L). Je ferai remarquer à l'assemblée que la motion de
M. Chauffât n'a pas été valablement présentée et qu'elle n'a pas été déposée sur
le bureau du Conseil municipal par écrit, comme le prévoit le règlement.
Le président. Comme il s'agit d'une partie de la motion de Mme ChiostergiTuscher, je n'ai pas demandé qu'elle soit déposée par écrit.
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M. Buensod (ICS). Je voudrais faire observer que ce qu'on appelle la motion
de M. Chauffât est en fait un amendement à la motion de Mme Chiostergi!
Je ne veux pas critiquer votre présidence, monsieur le président, mais il me
semble qu'on aurait dû commencer, comme on le fait traditionnellement, par
soumettre à l'assemblée l'amendement, et ensuite que l'on vote sur la motion.
Le président. Ça revient pratiquement au même !
M. Raisin (L). Est-ce que les opposants ont le droit de voter? Ceux qui sont
partisans de la motion ont voté, mais vous n'avez pas demandé s'il y avait des
avis contraires ! (Protestations)
Le président. Mais oui, je l'ai demandé !
M. Dolder (L). Je suis désolé de vous contredire, monsieur le président, vous
ne l'avez pas demandé ! (Exclamations, protestations)
Le président. J'en appelle aux membres du bureau ! (Assentiment du bureau)
Il y avait une majorité évidente! Le vote est acquis et nous revenons au
budget !
M. Ketterer, conseiller administratif. Il s'est tenu ce soir un certain nombre
de propos divertissants, étonnants, et je dirais peut-être parfois contradictoires.
Il a été fait allusion aux propositions de réduction de la commission des
finances. Je remercie son président, M. Corthay, d'avoir fait remarquer que le
total de ces réductions ne représentait en fait que le 4 %0 du budget. C'est vrai !
Cependant, je vous ferai part tout de même de ma surprise parce que, quand
bien même les réductions portent sur 450 000 francs, je dois bien constater que
cet abattement comporte pour 78 % de réductions sur le compte du service
immobilier.
J'ai déjà fait part à la commission d'un certain étonnement quant à la
procédure. Vous me permettrez quand même de vous dire que dix ans de
pratique du Grand Conseil font que, lorsque nous votons des crédits, lorsque
nous modifions des demandes de magistrats, quels qu'ils soient, nous prenons
toujours la peine de les en informer avant, et non après, ou tout au moins de
discuter. Mais enfin, je ne veux pas chicaner sur une question de procédure.
Je constate simplement qu'on nous parle beaucoup ce soir de planification,
de plans à long terme, d'organigrammes, de créer des dossiers, et qu'en agissant
de la sorte la commission a fait exactement le contraire. En effet, le Conseil
administratif vous présente un budget équilibré, et je puis en tout cas dire qu'en
ce qui concerne mon département ce sont des dossiers étudiés, et étudiés en
détail pour ce budget 1967 qui ont fait l'objet des propositions. Et j'ai constaté —
on l'a d'ailleurs avoué ce soir — que ça a été à l'arraché, pour reprendre une
expression qui a été utilisée fréquemment; on propose comme cela, tout d'un
coup, d'enlever 100 000 francs. Pourquoi pas 200 000 ou 300 000, pendant qu'on
y est, et puisque Ton n'a absolument pas motivé ces réductions?
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Je remercie et félicite aussi le rapporteur général, M. Perrig. Il y a un rapport
de 60 pages, mais vous me permettrez de vous dire que, dans ces 60 pages, il
n'y a absolument aucune modification sérieuse quant à ces propositions de
réduction.
C'est pourquoi je dis que c'est de l'antiplanification, de l'antiparlementarisme. Et, au moment où on veut remettre l'église au milieu du village, en définissant les rôles de l'exécutif, du législatif et de l'administration, je trouve
curieux qu'on se substitue à l'exécutif et à l'administration!
En effet, ces propositions de réduction ne sont appuyées sur rien ! Il y a une
absence totale de doctrine, c'est de l'improvisation et je ne crois pas qu'on doive
opposer aux difficultés ce qu'on appelle un hargneux immobilisme! Il ne
faudrait pas que vous vous abandonniez trop, comme certains ont tendance
parfois, à la psychose de panique artificielle qui règne en Suisse, et qui est
savamment entretenue par certains milieux économiques.
Je remercie le rapporteur d'avoir fait remarquer que les difficultés que nous
connaissons à Genève sont loin d'être les seules. On a daubé l'automne dernier,
à Genève, sur les difficultés de l'emprunt de la Ville ; on y a attribué des quantités
de causes sur lesquelles je n'ai pas besoin de m'étendre. Je vous ferai remarquer
que les emprunts des Villes de Zurich, de Bâle et de Lausanne n'ont pas mieux
réussi! Je vous ferai remarquer que la Ville de Bâle, qui est la plus riche de
Suisse, n'a pas 469 millions de dette, avec une créance de 150 millions sur les
Services industriels : elle a 700 millions de dettes ! Je vous ferai remarquer que
la petite Ville de Nyon, à 23 kilomètres d'ici et 20 fois plus petite que Genève,
aura bientôt 50 millions de dette!
Tout cela, ce sont des chiffres un peu vertigineux; ils ne doivent malgré
tout pas nous donner la fièvre. Et le premier devoir d'un législatif — d'un
exécutif aussi d'ailleurs — c'est de véritablement, à froid, repenser nos structures dans un ordre logique. Il faut savoir ce que représentent les dépenses
publiques et quelles sont les obligations que la Ville doit assumer.
Or, une fois qu'on a délimité clairement quelles sont les tâches du secteur
public et du secteur privé, une fois qu'on a dit ce que devrait faire la Ville et ce
que devraient faire les particuliers, s'il n'y a plus de contestation sur ces choix,
sur ces directives, sur ces applications, il n'y a plus qu'une chose à faire: c'est
de chiffrer ces obligations de la Ville. C'est ce que nous avons fait.
Il faut éviter, comme l'a dit M. Corthay, le perfectionnisme, peut-être le
gigantisme, le luxe inutile et les travaux de prestige. Il est possible, et même
certain, que, dans le passé, il y a eu des travaux de prestige, aussi bien à la
Confédération que dans le canton ou la commune; ça correspondait à un état
d'esprit. Ce n'est plus le cas!
Je voudrais vous dire que, depuis une année, la Ville ne se lance pas dans
des travaux de prestige, et nous continuons à construire maintenant. Il y a des
architectes dans la salle qui peuvent constater si c'est cher ou pas cher; nous
construisons à 178 francs le mètre cube. Je prétends qu'actuellement, construire
à 178 francs le mètre cube, c'est bon marché! Entre la construction de luxe et
le petit baraquement en durisol, il y a une honnête moyenne que nous devons
tenir.
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Et alors, une fois que Ton s'est déterminé sur les dépenses qui sont en quelque sorte indispensables, il y a un choix politique. On a dit qu'il fallait revoir
les taxes, les impôts, les fermages, les locations. On a parlé de dégrèvement.
Tout à l'heure, la majorité de ce municipal a refusé un cadeau de quelques
centaines de milliers de francs, puisque la Ville n'en a pas besoin. Nous sommes
en plein paradoxe !
C'est pourquoi il faut savoir maintenant si, oui ou non, nous allons adapter
les fins aux moyens dont on dispose, ou si, oui ou non, on va adapter les moyens
aux fins qui s'imposent. Et les fins qui s'imposent, vous les connaissez: ce
sont les tâches que la Ville doit entreprendre.
Nous devons donc faire preuve d'un certain réalisme raisonné. Vous me
permettrez de vous citer, puisque je l'aime bien quand même, Jaurès, qui a
dit : «Le courage, c'est d'aimer la vérité et de la dire, et c'est de ne pas céder au
hasard des impressions et des forces».
Par conséquent, à deux mois des élections, c'est peut-être facile de parler
aux électeurs un langage qui leur plaît, qui sonne très agréablement à leurs
oreilles en leur disant qu'on va faire des économies. Mais je crois qu'il faut
d'abord dire la vérité.
Je trouve qu'il y a une certaine légèreté coupable à proposer des restrictions sans préciser exactement pourquoi, ni comment, ni où il faut les réaliser.
Si on ne les précise pas, par exemple pour l'entretien des bâtiments locatifs,
où nous devons opérer des restrictions, je me sens autorisé, selon le vote de ce
soir, à répondre dès demain à n'importe lequel des 2500 locataires de la Ville
qu'on ne peut pas entreprendre les réparations qu'il demande, puisque l'on
nous a réduit nos crédits.
Je crois qu'il faut faire preuve d'une certaine logique. Il ne faut pas trop
s'embarrasser des traumatismes; vous me permettrez de vous le dire, il y a
certains traumatismes qui agissent longtemps mais, personnellement, j'ajoute
que je n'accepte pas d'être pénalisé pour des erreurs dans le travail ou pour un
perfectionnisme d'il y a 5, 6, 7, ou 8 ou 10 ans, qui ont été commises bien avant
mon arrivée. Il faut s'appuyer sur des chiffres, sur des éléments concrets.
Je précise encore que le service immobilier a parfaitement tenu compte de
la situation et, quand il a présenté ses demandes, il les a aussi présentées en
tenant compte des prix du moment, si Ton veut bien; elles étaient limitées au
strict nécessaire. Elles ont été débattues au Conseil administratif, elles ont été
limées, réduites au maximum.
Et alors, je dois bien vous dire que, si ce sont des questions d'appréciation,
je puis vous faire une concession, parce que des concessions, je puis vous en
faire aussi (La Suisse est un pays de compromis!). Vous décidez d'enlever
100 000 francs pour les hors-ligne, par exemple, en estimant que la réserve
actuelle de 770000 francs est suffisante. Je pense que le municipal, ou la majorité de la commission des finances, est dans l'erreur! Mais je veux bien que
l'on déduise 100 000 francs en disant que les événements se chargeront de nous
démontrer si nous avions tort ou raison. Comme il s'agit d'une réserve, et
comme vous savez que les hors-ligne ne sont pas des dépenses qui sont régulières d'année en année, mais qui se font parfois, non pas au hasard, mais au
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gré de certaines circonstances, comme l'aménagement complet d'une rue,
(par exemple avenue Luzerna ou route de Florissant, qui est très proche) là,
tout à coup, en une année, on arrive à dépenser des sommes assez importantes.
Donc, sur le plan des hors-ligne, je veux bien que Ton enlève 100 000 francs,
et nous verrons bien comment nous nous trouverons Tannée suivante.
Par contre, où j'estime qu'il y a une faute énorme sur le plan pratique et
psychologique — je viens de le dire — c'est par exemple dans le domaine de
l'entretien des bâtiments locatifs. Je me demande si la commission des finances,
qui a fait cette proposition, s'est aperçue, au moment où elle voulait réduire de
100 000 francs ce que nous lui demandions, que d'un autre côté les loyers
avaient augmenté de 1 600 000 francs. Il y avait dans l'encaisse, en 1966,
4 950 000 francs et, en 1967, 6 550 000 francs.
Alors, est-ce qu'on peut raisonnablement admettre une augmentation de
recettes de 1 600 000 francs, depuis qu'il y a la libération du contrôle des
loyers, sans que cela provoque quand même des charges, non pas proportionnelles, mais un peu plus grandes? Il est bien clair que, tant que les loyers
n'étaient pas augmentés, la Ville s'efforçait non pas de refuser, mais d'entretenir
au minimum certains appartements dont les loyers étaient bas. Maintenant
que les loyers ont été adaptés, et qu'il y a cette augmentation de 1 600 000 francs,
je crois que nous avons moralement le devoir de répondre aux demandes des
locataires qui désirent que nous entretenions leur appartement; ça me paraît
d'une logique aveuglante!
D'autre part, il y a une contradiction quand on vient nous dire: les prix
des devis ont baissé. C'est juste dans les travaux neufs; il est bien vrai que les
entreprises, actuellement, dans le bâtiment, ont baissé de 10,20 ou 30%;
je m'en rends compte tous les jours, et je vous assure que je n'ai pas attendu la
commission des finances pour le constater. Aussi bien en ce qui concerne le
lotissement des Asters que d'autres endroits où, véritablement, sans vouloir
faire du tout du dumping, il suffit de laisser venir à moi tous ces entrepreneurs
qui disent: «Je vous fais 10 000 francs de rabais, ou encore 5 %, ou encore
10 % » , en contradiction d'ailleurs avec ce qui était convenu avec la Société
suisse des entrepreneurs. Voilà où nous en sommes!
Eh bien! sur les travaux neufs, il est clair qu'on obtient des réductions.
Mais vous savez bien que les travaux d'entretien, par exemple, des appartements, doivent être en quelque sorte facturés d'après les prix de régie, et si
vous ne le savez pas, je vous signale par exemple, que ce soient pour les maçons,
les peintres, les plâtriers, les menuisiers, de 1964 à 1967, les prix de régie ont
passé, pour les menuisiers, de 12 fr 20 à 13,10 et à 13,88 et, cette année,
à 14 fr 94.
Alors, qu'on ne vienne pas nous raconter que les prix ont baissé pour ces
choses-là! Ce n'est pas vrai, ils n'ont pas diminué, ils ont augmenté! Et il y a
encore eu une augmentation de 4 % depuis le 1 er janvier 1967 ; et ce ne sont pas
les récentes allocations familiales que vient de voter le Grand Conseil qui vont
encore diminuer les prix! Je crois donc qu'il faut être réaliste et honnête.
On a dit, dans le rapport de minorité de Mme Chiostergi, qu'il fallait
acquérir, acheter des terrains et construire des HLM pour augmenter le patrimoine de la Ville. Mais je pense qu'avant d'augmenter le patrimoine de la
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Ville il faut d'abord bien conserver celui qu'on a! C'est une nécessité, lorsque
l'on a des centaines d'immeubles comme nous en avons, de les maintenir en
bon état, parce que c'est aussi une règle d'or que, plus on attend pour les réparations, plus elles coûtent cher, et je pense que personne ne me contredira
dans cette salle.
Le problème est le même pour les bâtiments publics. Ceux-ci sont aussi
nombreux, et même bien plus nombreux qu'avant. Nous avons maintenant,
en plus, le dépôt central de voirie, la piscine, le muséum de Malagnou et d'autres
encore, et cela entraîne des frais. Il y a des tarifs d'abonnement qui ont augmenté, il y a des mesures nouvelles qui ont dû être prises avec un certain
nombre de bâtiments, ne serait-ce que pour vous citer les mesures de sécurité
soit contre le feu, soit surtout contre le vol. Il s'est passé ces derniers temps,
toutes les semaines ou tous les mois, des vols au musée d'ethnographie. Il
faudra peut-être qu'on pense à installer un système «Sécuriton», comme on
Ta fait dernièrement au musée Rath.
Il y a des quantités de problèmes qui font que, là, il n'y a pas besoin de se
creuser la tête pour savoir comment on va, d'une façon décente et en tout cas pas
luxueuse, entretenir nos bâtiments publics. Si l'un ou l'autre d'entre vous a
l'occasion d'aller faire un tour au conservatoire botanique — j'ai d'ailleurs
là un choix de photos assez suggestives — il aura une idée des conditions
incroyables dans lesquelles travaille le personnel du conservatoire botanique.
Eh bien ! je crois que, si on est trop à l'étroit, on ne peut rien entreprendre de
sérieux.
Je passe aux études. On a baissé les études de 150 000 à 100 000 francs. En
1966, on a déjà dépensé 198 000 francs. Autrement dit, il y a eu un dépassement
de 98 000 francs. Il ne se passe pas de séance sans que des conseillers municipaux
de tous les partis — d'ailleurs je m'en félicite — et qui ont de l'imagination,
demandent au service immobilier d'entreprendre des études pour ceci, des
études pour cela, des esquisses, des sondages, des analyses. Quand c'est fondé
et quand ça répond aux besoins et aux désirs du municipal, nous entreprenons
ces études, mais elles ne se font pas gratuitement ! Quand on nous demande une
maquette du quartier du Seujet, une maquette complète du quartier coûte
7 000 à 10 000 francs, vous le savez! Il faut donc bien qu'on prenne cet argent
quelque part.
C'est pourquoi je pense qu'il faut un peu réfléchir à toutes ces choses-là
et qu'il ne faut surtout pas retomber dans le système que vous-mêmes avez
condamné, et vous avez bien fait.
L'année dernière, vous m'avez rebattu les oreilles en disant: «On ne veut
pas de ces demandes de crédits extraordinaires, ça doit être dans le budget ! »
Vous avez raison, c'est ce que j'ai essayé de faire. Si vous voulez réduire le
budget ordinaire, je vous ferai des demandes de crédits extraordinaires. Alors,
je crois qu'il faut quand même avoir un peu de suite dans les idées. Ce n'est
pas moi qui suis têtu, ce sont les chiffres et les dossiers !
D'autre part, les dépassements de crédits; je crois que ce n'est pas très
honnête de le savoir à l'avance, comme on vient de nous le dire avant : vous
mettez les crédits un petit peu plus bas et, si vous avez dépassé, vous inscrivez
un dépassement de crédits! Non, je ne pense pas que ce soit une politique à
suivre.
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Et alors, il est bien clair que nous nous efforcerons de réduire au maximum
les dépenses. Je me suis malheureusement — ou heureusement suivant le
point de vue auquel on se place — fait une certaine réputation, non pas de
ladrerie, mais d'être assez avare au service immobilier.
En ce qui concerne justement les soumissions et les adjudications, vous
pouvez dormir sur vos deux oreilles dans ce domaine. Je vous cite un seul
exemple, et j'en aurais mille: vous savez très bien, Tannée dernière, que tout le
mazout qui a rempli les citernes de la Ville a été acquis à 11 fr 90, alors que
l'Etat de Genève l'a payé 13 fr 10. Cela a même fait quelque petit remue-ménage
à la Chambre syndicale du combustible.
Si je vous donne cet exemple où il y a au moins 50 000 francs d'économisés —
et je peux multiplier les cas — c'est que je crois que je fais tout pour réduire au
maximum les dépenses qui sont supportées par les contribuables.
C'est pourquoi je ne veux pas qu'on force encore la dose, à un moment donné
où j'estime avoir présenté les crédits de la façon la plus mesurée. J'ai donné des
exemples d'adjudication. Nous ne dépenserons jamais pour le plaisir, et je
m'engage véritablement à persévérer. Je dirai même, en utilisant une maxime
qu'on voit souvent dans un certain nombre de grands magasins en ville:
obtenir le mieux et le maximum en payant le minimum.
Eh bien ! c'est véritablement ce que nous essayons de pratiquer au service
immobilier. Les affaires sont pesées, sont évaluées, le choix et le tri sont en
quelque sorte scientifiques et sont appuyés sur des dossiers. Alors, voulez-vous,
oui ou non, pratiquer maintenant ce que j'appellerai une politique de gribouille
ou de l'autruche? J'estime qu'il ne faut pas le faire; j'estime qu'il ne faut pas
céder à un climat nuisible actuel, ni par complaisance, ni par faiblesse. Je ne
pense pas qu'il faille, comme disait Valéry, entrer dans l'avenir à reculons.
Nous n'avons pas à redouter l'avenir à Genève; nous devons avoir foi dans le
destin de notre ville; nous avons des moyens, nous devons regarder les choses
en face et bien faire ce que nous avons à faire.
Et alors, si le Conseil municipal tient absolument — et je veux volontiers
lui faire cette concession — à enlever 100 000 francs pour les hors-ligne, je
lui demanderai instamment de rétablir les crédits initiaux qui ont été présentés
par le Conseil administratif pour l'entretien des bâtiments locatifs, pour l'entretien des bâtiments publics et pour les études.
Voyez-vous, il y a des gens qui ne sont braves que de la lâcheté des autres,
c'est connu. Eh bien! moi, je me refuse à cela! Je vous demande de ne pas être
du nombre non plus. Vous savez aussi que les plus grandes victoires sont celles
que l'on remporte sur soi-même. Par conséquent, je crois que ça serait un bon
geste de votre part de revoir votre position à l'appui des faits et des chiffres
que j'ai là, sous la main, et que je suis en mesure de vous présenter.
C'est en quelque sorte maintenant à vous de jouer et de choisir entre ce que
j'appellerai la vérité et la poudre aux yeux.
M. Perrig, rapporteur de la majorité (R). J'aimerais être bref à la suite de
l'intervention de M. Ketterer.
Il ne fait pas l'ombre d'un doute que, de par la loi des communes, n'importe
quel conseiller municipal est habilité à présenter une proposition devant le
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plénum du Conseil municipal, ce qui se passe ce soir. Il s'agit peut-être d'une
maladresse à notre égard, nous en sommes conscients, mais malgré tout, nous
aimerions aussi citer certaines autres maladresses qui ont été commises à
l'égard de la commission des finances. Cette réaction, malgré tout, était assez
prévisible.
En ce qui concerne les explications, je dois dire qu'en page 18 de mon
rapport, sur le chapitre entretien des bâtiments, on voit la réponse suivante :
«Cette augmentation provient de l'accroissement du coût des travaux.»
En fait, et en fonction de cette diminution de 20 %, on peut s'interroger et
se demander si, à travers le souci d'économie manifesté par notre commission,
et par le peuple de Genève tout entier, on n'a pas eu raison d'augmenter ce
poste de 100 000 francs seulement.
On nous dit par ailleurs que l'augmentation des loyers des immeubles de
la Ville nécessite un effort particulier. Nous le voulons bien, mais enfin, en
faisant un compte, il apparaît que cette dernière se monterait à 1 600 000 francs.
Le coût d'entretien pratiqué par les régies étant de 5 %, nous obtiendrions
80 000 francs de supplément, ce qui correspond à peu près à l'augmentation
qu'on a proposée et qui, elle, est supérieure, c'est-à-dire 100 000 francs.
En ce qui concerne le manque d'information, je puis dire par avance que,
sous le chiffre 1 208, office mécanographique, frais du contentieux, vous avez
là une explication qui a été donnée par la commission. Evidemment, ces explications ne peuvent pas être de 5 ou 6 pages, puisque le rapport général
lui-même en contient 80!
C'est tout ce que j'avais à dire, d'une manière très brève.
M. Chauffât (ICS). Après avoir examiné très attentivement le projet de
budget pour 1967, on peut considérer que ce budget est un budget de liquidation !
En effet, le Conseil administratif, à mon avis, semble avoir hâté son travail
parce que l'échéance de son mandat va arriver dans quelques semaines et,
dès ce moment, que les autres se débrouillent ! Cela me semble être le sentiment
que je ressens après avoir assisté à de nombreuses séances dans le cadre de la
commission des finances.
Pourquoi en être arrivé là? Eh bien! tout simplement parce que, depuis
quatre ans que ce Conseil administratif est en place, jamais les bases d'une
politique financière à longue échéance n'ont été posées. Chaque budget, depuis
quatre ans, l'a été au petit bonheur la chance. Chaque fois, on a voulu faire de
l'équilibre sur une corde raide et, aujourd'hui, cette corde est en train de céder.
Je vous laisse à penser ce qui va arriver !
Par exemple, au lendemain de la votation sur les 3 centimes additionnels
que le peuple a refusés et dont le Conseil administratif avait, soi-disant, un
urgent besoin, il faut reconnaître qu'aucune solution de rechange n'a été présentée à notre Conseil municipal. Dans l'étude du projet de budget, le Conseil
administratif, n'arrivant pas à équilibrer comme le prévoit la loi sur les communes, et pour donner satisfaction à tout le monde, a décidé d'enlever un
centime additionnel sur le poste des grands travaux et de le transférer sur le
poste HLM. Et ce n'est pas plus difficile que cela!
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Or, ce procédé est inadmissible lorsque l'on songe à toute la masse de
grands travaux que nous avons encore à financer, en regard des engagements
que notre Conseil a déjà pris. Il est faux, archi-faux de diminuer ce poste de
1,4 million, comme cela nous est proposé. Je rappelle que, dans le budget de
1966, le fonds HLM avait été régulièrement alimenté d'une somme de plus
de 2 millions. Aujourd'hui, c'est 1,4 million qui est prévu, mais par le prélèvement d'un centime qui était déjà attribué pour un tout autre usage.
Cela veut dire que, pour éviter de présenter un budget déficitaire, et ne
voulant pas faire d'économies, on a tout simplement employé le procédé que
je viens de citer.
Un autre point qui montre bien que l'on n'a pas voulu aller au-delà de la
date du 30 mai, c'est celui qui se trouve dans le département voirie et travaux,
numéro 827, part de la Ville pour la destruction des ordures ménagères.
Le montant de cette part est fixé à 1,3 million par année. Or, le Conseil
administratif prévoit au budget de 1967 une somme de 648 000 francs, ce qui
représente le solde de la période comptable allant du 1 e r juillet 1966 au 30
juin 1967.
Il me semble que, logiquement, une réserve de 700 000 francs environ aurait
dû être prévue pour la période allant du 1 e r juillet 1967 au 31 décembre de la
même année. Or, comme ce n'est pas le cas, il faudra que, l'an prochain, ce
poste soit porté à 1,3 million pour régler la période allant du 1 e r juillet 1967 au
30 juin 1968 et, logiquement, il faudrait encore prévoir 700 000 francs de
réserve pour la période du deuxième semestre 1968.
Voilà où on en est. Tout cela montre bien que ce budget est un budget de
iquidation, ni plus ni moins.
Je voudrais regretter que ce Conseil administratif, qui quitte ses fonctions
dans quelques semaines, laisse dans l'incertitude l'administration de notre
municipalité.
Placée devant cet état de fait, notre commission des finances vous propose
ce soir un certain nombre d'économies qui, toutes, dans une petite mesure, vont
essayer de limiter les dégâts. Je demande donc à ce Conseil municipal de ne pas
suivre les propositions du Conseil administratif mais au contraire de suivre
les propositions de la commission des finances.
En examinant le rapport de Mme Chiostergi-Tuscher, cette dernière, au
nom de son groupe, propose trois amendements à la réflexion de ce Conseil
qui, s'ils sont acceptés, permettront à nos collègues du parti du travail de voter
ce budget.
Je dois dire que, dans le cadre de notre groupe, nous avons examiné ces
trois propositions qui, à mon avis, partent d'un bon sentiment. Si nous sommes
d'accord, d'une manière générale, sur les amendements 2 et 3, en revanche,
il est difficile de se rallier au point 1, en ce sens qu'il est impensable d'attribuer
à un poste précis un boni dans le cadre du budget.
Ce boni est une prévision et il n'est pas possible de vouloir déjà l'attribuer,
parce qu'on ne sait pas si ce sera vraiment un boni ou un déficit. Personne
ne peut, d'après les arguments que je viens de déployer, se rallier à cette proposition.
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En revanche, et notre groupe, toujours désireux de poursuivre sa politique
en matière de logement, qui est une base de son programme, soutiendra que,
lors des comptes rendus de 1966 qui nous seront prochainement présentés,
la plus grande partie du boni soit attribuée au fonds HLM. Et là, M. Rochat
vient tout à l'heure de nous en donner des assurances. Ceci, naturellement,
dans le but de trouver un terrain d'entente avec nos collègues.
Toujours dans le cadre d'une discussion générale de notre budget, je voudrais ici lancer un appel à ce Conseil municipal, et également à l'opinion publique, pour la réouverture de notre Grand-Casino. En effet, vous vous en souvenez certainement, lors des discussions sur le crédit demandé par le Conseil
administratif, ce dernier attirait notre attention et également celle du corps
électoral au sujet des frais d'entretien qu'entraînerait la fermeture de cet établissement. On a parlé d'une somme de 70 000 à 80 000 francs.
Or, voici trois saisons que cette maison est fermée. Et elle est fermée par
la volonté du Conseil administratif qui, parce que la vox populi a dit non au
crédit demandé, a décidé purement et simplement que l'exploitation de notre
Casino ne serait pas poursuivie. Et, depuis, on peut constater que notre budget
est alimenté non pas par des recettes mais par des dépenses concernant l'entretien de cette maison qui ne sert pratiquement plus à rien.
Ce qu'il y a de plus grave, c'est que le Conseil administratif envisage, pour
une question de se faciliter les choses, de louer purement et simplement les
locaux de cette maison à la Télévision suisse, pour la réalisation de certains
films, genre films feuilletons, ce qui veut dire que l'exploitation de la salle,
du dancing, des jeux, deviendra problématique.
Nous ne pouvons accepter cela, et le Grand-Casino doit rester dans le
cadre qui lui est propre. Genève doit rouvrir son Casino le plus rapidement
possible.
De l'avis de plusieurs personnes compétentes représentant le monde du
théâtre et du music-hall, il est possible, à peu de frais, de redonner vie à cette
maison. On m'a cité plusieurs théâtres étrangers qui se trouvent dans un moins
bon état que notre établissement et qui sont en exploitation d'une façon
satisfaisante.
Non! nous ne pouvons pas rester impassibles! Nous devons trouver une
solution pour que cette maison soit ouverte et empêcher que le Conseil administratif fasse une erreur dans ce domaine.
La salle de spectacle, la salle de jeu, le dancing, etc., tout cela peut reprendre
vie du jour au lendemain. Et, dès cet instant, il suffira, saison après saison,
de consacrer une certaine somme pour un entretien normal de cette maison.
Ce n'est pas demain que la Ville pourra se payer le luxe de reconstruire un
établissement semblable, dont le coût aujourd'hui devrait osciller entre 20 et
25 millions.
Il faut, je pense, que le Conseil administratif prenne ses responsabilités, que
le Conseil municipal les prenne aussi, et je pense que, très bientôt, peut-être,
encore cette saison, le Grand-Casino pourra rouvrir ses portes.
Voilà les quelques réflexions que je voulais faire. Naturellement, je voterai
ce budget, mais sans grand enthousiasme!
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M. Rochat, maire. Je tiens à réagir énergiquement contre les déclarations
de M. Chauffât qui prétend que ce budget est un budget de liquidation! C'est
tout ce qu'il y a de plus scandaleux, monsieur Chauffât !
Nous faisons face à nos responsabilités. La preuve: nous vous proposons
encore des projets dont, personnellement en tout cas, nous ne porterons pas
la responsabilité entière, si ce n'est celle de les avoir présentés! Nous entendons
faire face à notre tâche jusqu'au terme de notre mandat!
Ce budget vous est présenté par un Conseil administratif qui n'entend
laisser aucune sombre histoire. Au compte rendu de l'exercice 1966, je vous
le prouverai. Nous procéderons à des amortissements exceptionnels — car
le boni est encore plus élevé que 3,5 millions — de frais d'études qui traînent
depuis des années dans les comptes de la Ville pour des projets qui n'ont jamais
pu se réaliser.
Nous entendons remettre au prochain Conseil administratif une situation
saine et propre. Ce budget est propre et équilibré. J'invite ce Conseil municipal
à ne pas entrer dans un débat sur les considérations de M. Chauffât qui nous
mélange budget, Grand-Casino et je ne sais quoi encore, ceci pour embrouiller
les choses en vue des élections qui, je le pense, le verront certainement nommer
nouveau conseiller administratif, ce que je ne lui souhaite pas! (Bruit)
M. Ketterer, conseiller administratif. En entendant la diatribe de M. Chauffât
sur le Grand-Casino — je m'excuse! — il me venait à l'esprit cette pensée de
La Bruyère:
«Si vous observez avec soin les gens qui ne peuvent louer, qui blâment
toujours, qui ne sont contents de personne, vous reconnaîtrez que ce sont
précisément ceux dont personne n'est content.» (Rires)
En ce qui concerne le Grand-Casino, je m'inscris absolument en faux contre
ce qui vient de se dire.
Depuis le jour où le peuple de Genève a refusé le crédit de 4,8 millions qui
lui avait été demandé — j'en parle d'autant plus aisément que ce n'était pas
ma proposition ni mon projet, je venais d'arriver — nous avons repris dès le
lendemain les négociations. Je vous assure que cela n'a pas été facile.
Il ne s'est pas passé de semaine sans que des contacts soient pris avec différents
groupes financiers. Le malheur veut qu'on ne peut pas encore trouver la
quadrature du cercle! Ces groupes financiers qui, au départ, sont tous aussi
captivés les uns que les autres par le renom de Genève et l'activité sur les quais,
n'arrivent pas à concilier leurs exigences financières avec l'ordonnance fédérale
sur les jeux, qui stipule que seuls 5% de la recette des jeux peuvent être affectés
comme bénéfice de leur exploitation.
Par des biais différents, ces messieurs — il y en a des milieux de l'industrie,
du commerce, des milieux immobiliers, des milieux des affaires — ne sont pas
arrivés à trouver la formule qui les ferait entrer dans le cadre de l'ordonnance
fédérale. Je dois vous dire qu'avant, lorsque le Grand-Casino était en exploitation, l'ordonnance fédérale a été violée presque constamment. C'est une
difficulté! Berne ne veut plus que l'on rouvre le Grand-Casino dans des conditions pareilles. De cela nous ne pouvons rien. C'est un premier point.
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Or, nous sommes arrivés, après un tour d'horizon extrêmement large avec
des groupes, des sociétés, des groupements financiers, avec trois groupes
différents intéressés à l'affaire. A un moment donné, — il y a d'ailleurs un
conseiller municipal ici sur ces bancs qui sait de quoi je parle puisqu'il était
conseiller financier d'un de ces groupes — un monsieur est venu nous dire:
«Voilà, j'apporte 2,5 millions». On a dit: «Bon, on va pouvoir présenter
quelque chose». «Oui, mais ces 2,5 millions je ne les ai pas, je veux les emprunter
à une banque et je vous demande la garantie de la Ville» ! Vous voyez comment
les choses se présentent! Ce n'est pas facile.
Puis, après des mois et des mois de négociations, nous avons été sollicités
par la TV. 11 ne s'agissait pas, pour la télévision, d'avoir, comme vous le dites,
une solution de facilité, ce n'est pas vrai !
Vous savez qu'actuellement il se construit, au boulevard d'Yvoy, un nouveau
bâtiment de télévision. Genève a fait des pieds et des mains, pendant des années,
pour que la télévision vienne à Genève. Maintenant, cette maison de la télévision,
qui va coûter extrêmement cher et qui n'est pas payée par Genève, est en train
de se construire. Elle sera terminée en 1972 ou 1973.
Actuellement, il y a deux procédés de télévision en couleurs: le Pal et
le Secam, ce qui fait que cela ne va encore pas simplifier les choses.
Que se passe-t-il? Actuellement, la Télévision suisse, avec votre argent et
le mien — enfin, tous ceux qui ont la télévision — participe pour les programmes
de langue française à la TV belge, à la TV canadienne d'expression française
et à la TV française. Autrement dit, nous apportons de l'argent au moulin des
autres. Et la TV, qui a des jeunes réalisateurs de talent, qui a des dizaines
d'acteurs et de comédiens qui habitent Genève et qui parfois manquent de
travail, voulait réaliser des films à Genève, pour le public suisse d'expression
latine et de formation française, plutôt que d'importer des feuilletons, ces saucissons américains où il y a des dauphins qui parlent et des chevaux qui
parlent aussi.
Le problème était le suivant : ou bien la TV allait tourner ses films avec des
doublages à Zurich, qui a des studios, ou bien à Lausanne. La direction du
Palais de Beaulieu essayait de les attirer. J'entends déjà le cirque qu'il y aurait
eu dans la population genevoise si encore on avait laissé la TV partir au Palais
de Beaulieu, ou à Zurich. Que n'aurait-on pas dit! ... A Lausanne! pardon.
Montreux aussi, d'ailleurs, était sur les rangs.
Alors, la TV nous a présenté des solutions d'utilisation pour sept ou huit
ans, raisonnables. Ce sera, en fait, un contrat de dix ans. Elle assure une
location relativement intéressante et elle prendra une bonne partie du GrandCasino.
Mais il est de fait qu'il nous restera la salle des jeux, le baccara, le dancing,
le sous-sol. Quant à la salle de spectacle, elle est fermée depuis quatre ans et
on ne s'en est pas porté plus mal. Quand on vient dire que c'est un théâtre d'été,
je dis qu'avec les conceptions nouvelles qui font que, maintenant, la plupart
des cinémas et des salles sont réfrigérées en été, on ne peut pas admettre que
le Casino, qui n'avait aucune ventilation, était le lieu idéal pour des spectacles
d'été.
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Nous essayons donc d'empoigner le problème pour nous en sortir. Je dis
qu'on travaille sans arrêt à cette solution. Si la TV, d'ici quelques jours, vient
nous faire part des décisions qu'elle aura pu obtenir de sa direction générale à
Berne, nous pourrons vous présenter une solution hybride, certes, bâtarde,
certes, mais qui sera certainement la plus économique, la plus rationnelle et,
pour une dizaine d'années, la meilleure et la plus proche de nos intérêts.
M. Gilliéron (T). Je m'excuse si je viens un petit peu en arrière, après le débat
qui vient de se dérouler, mais je voudrais reprendre un problème qui me tient
à cœur, celui de la diminution du budget sur un certain nombre de postes.
11 me semble, à première vue, que, si on fait un petit retour en arrière, on
s'est moqué passablement de la population de notre ville ces dernières années.
Je vous rappellerai que ce Conseil municipal, il n'y a pas si longtemps, a
voté 31 millions en vue de la création d'une Maison des congrès. On était prêt,
d'après le projet qui nous était présenté, à compléter ce premier crédit par un
deuxième d'une trentaine de millions, ce qui aurait fait 60 millions.
Il faut dire aussi que, par la même occasion, le Conseil municipal — la
majorité de ce Conseil municipal ! — votait allègrement un million pour l'étude
de cette construction. On ne parlait pas, à ce moment-là, de restrictions. On ne
parlait pas de diminution des frais. On n'y allait pas avec le dos de la cuiller,
on y allait avec la brouette ! (Rires)
J'ai l'impression également qu'on s'est moqué de l'opinion publique pendant
un certain nombre d'années au sujet de la traversée de la rade. Cette histoire,
ce serpent de mer, s'est éternisé pendant des mois, à grands frais pour l'Etat et la
Ville... On parlait de la traversée de la rade, tenez-vous bien, avec des chiffres
tels que 360 millions, 180 millions (c'était le meilleur marché). On nous a amusés— excusez le terme! — et on a amusé la population pendant des années.
Aujourd'hui, on discute pour 2500 francs ! Ce n'est pas que je sois contre.
Je ne m'oppose pas à ce qu'on discute pour 2500 francs lorsqu'il s'agit d'un
compte rendu mais, dans le cadre d'un budget, permettez-moi de dire que les
2500 francs qu'on a prévus à un poste — pour lequel du reste je n'ai aucune
affinité — ont déjà coûté, rien que par la discussion que nous avons eue à
la commission du budget, plus que les 2500 francs en question ï
Il me semble, quant à moi, qu'on n'est pas très raisonnable. Nous analysons
un budget de 120 millions et, sous prétexte d'économies, on parle de restrictions
des frais concernant l'entretien des bâtiments.
Je me souviens, et je pense que les membres de la commission des travaux
s'en souviennent, parce que c'est très récent, de nous être occupés de bâtiments
qui étaient les dépendances du parc de La Grange. On a vu qu'à cette époque,
si la Ville, l'autorité municipale, avait fait quelques frais élémentaires durant
les quelques années qui précédaient l'intervention de la commission des travaux,
si on avait simplement protégé les poutres contre les cirons qui s'y étaient mis,
on aurait été quitte de payer des frais énormes, plus de 600 000 francs si je
me souviens bien, pour la réfection de ce bâtiment.
Par la même occasion, on s'était promené sur le toit du bâtiment de La
Grange. On s'était aperçu que le toit coulait de toutes parts. La commission
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des travaux avait conclu qu'il valait mieux ne pas ravaler les façades, ne pas
repeindre les volets, mais que de toute urgence il fallait boucher les trous
et les gouttières du toit. C'est ce qui semblait le plus pressé.
En même temps, nous avons eu le même problème à la salle du Faubourg où
les membres de la commission n'osaient pas marcher sur le toit parce qu'ils
avaient peur de passer à travers. De nouveau, on a critiqué le Conseil administratif parce que, à ce moment-là, on n'avait pas prévu l'entretien normal du
bâtiment. Il me semble, quant à moi, que c'est aussi un point sur lequel il faut
insister.
Au Musée des estampes, c'était pareil. Il me semble — nos collègues de la
commission des-travaux doivent s'en souvenir — qu'on avait même insisté,
dans une séance plénière, auprès du Conseil administratif pour que, dorénavant,
on s'arrange pour que l'entretien des bâtiments soit normal et que l'on ne se
trouve plus devant des situations telles que celles qui étaient présentées.
Aujourd'hui, on reprend 100 000 francs pour l'entretien des bâtiments
publics, 100 000 francs pour l'entretien courant des bâtiments locatifs, et encore
100 000 francs pour l'entretien plus important de ces mêmes bâtiments.
Tout à l'heure, M. Ketterer nous disait qu'il y avait une recommandation
pour que les bâtiments de la Ville, que nous louons, soient entretenus d'une
façon conforme à l'augmentation prévue sur les loyers. Je crois que ce n'est pas
seulement une recommandation, c'est une condition.
Il me semble me souvenir que c'est la condition première de l'augmentation
des loyers. Les appartements dans lesquels on loge les citoyens doivent être
convenables. C'est une condition, ce n'est pas seulement une recommandation.
Et il me semble qu'il est difficile de reprocher à la Ville, notamment au service
immobilier, de vouloir dépenser pour entretenir les bâtiments de la Ville
mieux qu'ils ne l'ont été jusqu'à maintenant, pour satisfaire à une des conditions
posées pour l'augmentation des loyers.
Je trouve, ces quelques réflexions étant posées, qu'il faut peut-être qu'on
s'achemine vers une normalisation de nos biens et qu'on fasse un état complet
de ce que possède la Ville et l'état dans lequel cela se trouve.
Nous avons appris, il n'y a pas longtemps, qu'il y a des bâtiments vétustés
à la Ville, pour diverses raisons, par un manque d'entretien ou parce qu'ils se
trouvent dans une zone qui doit, une fois ou l'autre, être évacuée. Mais, quand
on voit les moyens financiers qu'a la Ville aujourd'hui et les problèmes que
pose le remembrement des Grottes, on se demande si, en définitive, il ne
faudrait pas aussi prévoir que ces bâtiments, qui seront démolis dans x années,
soient normalement entretenus au risque de porter une lourde responsabilité
en cas d'accident.
Je crois que, ces problèmes étant admis, ces 300 000 francs qu'on cherche à
déduire sur une amélioration du bien de la Ville sont, excusez-moi le terme,
un peu une économie de bouts de chandelle.
M. Ziégler (S). J'en ai pour une minute! C'est plutôt pour introduire le
débat de demain et pour faire une constatation, après les interventions de
M. Perrig et de M. Chauffât, que je prends la parole.
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Il me semble urgent de démystifier un peu cette commission des finances.
J'en suis, donc je me permets d'en parler. Nous nous posons un peu, nous
commissaires aux finances, comme les dépositaires de la volonté populaire
et de l'omniscience populaire, ce qui, dans l'idéal de Rousseau, revient au
même.
Or, ce que nous avons fait, nous l'avons fait animés par un vague sentiment,
comme tout le monde dans cette ville, qu'il fallait faire des économies.
Mais, les économies qu'on nous propose ce soir, je doute qu'elles soient le
résultat d'une étude très approfondie. La guillotine est tombée un peu au hasard.
Demain, il faudra qu'on reprenne d'une façon très précise les quelques
économies qu'on vous propose et aucune, à mon sens, n'est investie a
priori de la majesté d'une volonté populaire qui s'exprimerait à travers cette
commission de quelque 15 membres. Je ne dis pas du tout cela pour abaisser
le travail de la commission, qui a été considérable. Le rapporteur a fait un
travail considérable et les deux présidents également. Mais je dis cela parce que le
système dans lequel nous travaillons est radicalement faux, et il faudra le reprendre dès la prochaine législature.
Nous avons siégé deux soirs par semaine. Nous avons parfois consulté
quelqu'un de l'administration; parfois, rarement, un conseiller administratif.
Or, pour pouvoir proposer des économies, pour pouvoir dire à une entreprise
«Vous pouvez travailler avec moins d'argent», il faudrait faire une étude de
rationalisation de cette entreprise. Cela, à mon sens, on peut le confier à un
bureau extérieur; on ne peut pas le demander à des commissaires aux finances
qui ne sont pas à plein temps.
Donc, je le répète, je voudrais qu'on revienne à plus d'objectivité dans ce
débat, dès demain soir, et qu'on sache que les économies proposées sont des
économies décidées en commission des finances, un peu au hasard, qui n'ont
aucun caractère impératif, ni obligatoire.
M. Monney (L). J'étais prêt, en ce qui me concerne, à suivre la commission
des finances pour faire des économies.
Je dois vous dire, après ce que vient de dire M. Chauffât, que je pense que ce
n'est pas très logique, ce n'est pas très honnête de dire que le Conseil administratif a voulu liquider ce budget.
Je me permets de faire ce reproche à M. Chauffât : il a fallu à la commission
des finances 23 séances de 2 heures pour se rendre compte que ce budget était
un budget de liquidation !
Je pense que si la commission avait été à la hauteur de sa tâche, elle aurait
dû s'en rendre compte longtemps avant, elle aurait dû venir devant nous et nous
dire que ce budget était fantaisiste et nous aurions pris les décisions en conséquence.
Monsieur Chauffât, je pense que de deux choses l'une : ou bien c'est, de la
part de la commission des finances ou de vous-même, un manque de compréhension ou bien, permettez-moi de vous le dire, c'est de la méchanceté de votre
part contre le Conseil administratif d'avoir tenu les propos que vous avez tenus !
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M. Ganter, conseiller administratif. Mais bien sûr !
M. Colombo (R). Je suis navré de ne pas être d'accord avec notre collègue
Ziégler !
Je ne pense pas, et nos collègues de la commission des finances ne pensent
pas que l'on a fait des diminutions au hasard. Notre collègue Ziégler n'était
pas souvent parmi nous et il n'a peut-être pas pu bien suivre...(Rires et exclamations)
Je voudrais vous en donner une preuve. On vient de nous dire qu'on a
augmenté les loyers et qu'on devait en tenir compte dans l'entretien des appartements. On en a tenu compte! En 1965, la part de l'entretien des bâtiments
était de 17,25 % par rapport aux chiffres encaissés. Le Conseil administratif
nous propose, pour cette année, 21 %, toujours en proportion des loyers
encaissés. Nous, en commission des finances, nous proposons 19,35 %, ce qui
fait une augmentation sur les comptes de 1965. Autrement dit, nous avons tenu
compte de l'augmentation des loyers.
Je ne pense pas que l'on puisse nous reprocher d'avoir fait des coupes à la
légère, sans discussion. Ces discussions ont eu lieu en séance de commission
des finances, les partis étaient unanimes. Je pense donc qu'on doit suivre la
commission des finances.
M. Ketterer, conseiller administratif. Une précision de chiffres à M. Colombo.
Les arguments qu'il donne ne sont pas totalement dénués de pertinence, loin
delà!
Mais enfin, je disais tout à l'heure que les chiffres étaient têtus. Vous parlez
de ceux de 1965; il ne faut pas oublier qu'en 1965, juste après les arrêtés de la
surchauffe, la plupart des entreprises étaient bien plus occupées à faire du neuf
que de s'occuper du reste et, comme les loyers n'étaient pas encore libérés, il
y avait une tendance générale dans toute la ville, aussi bien des loyers et redevances que de tous les régisseurs, tous les propriétaires, à faire le minimum de
réparations possible, en fonction de la situation dudit loyer.
Mais il ne faut pas oublier ceci : c'est qu'il y a un plus grand nombre d'appartements à rénover; c'est que la Ville a fait 110 acquisitions au cours de ces
six dernières années. Nous avons donc maintenant 334 bâtiments locatifs. Les
appartements vieillissent aussi, à un moment donné; c'est comme une voiture,
au bout de tant de kilomètres, tout arrive, tout commence. Eh bien ! vous avez
des immeubles qui, en 1965, étaient encore relativement récents et où, maintenant,
il commence à y avoir une série de travaux à entreprendre, ne serait-ce que des
réfections de volets, de stores et autres.
Et en 1966 — ce sont des chiffres que vous n'avez pas encore, mais que vous
aurez — vous avez voté 1 100 000 francs; nous avons porté au compte pour
balance 1 164 285 francs, donc un dépassement d'environ 64 000 francs. Si
bien que je crois qu'il faut tenir compte de ce plus grand nombre d'appartements
qui vieillissent et d'un élément nouveau qu'il ne faut pas négliger.
C'est ceux —j'en ai visité hier un que nous n'avons pas encore pu offrir —
comme ce petit deux pièces, au boulevard de la Cluse, où il n'y a ni eau chaude,
ni salle de bains, ni chauffage. Eh bien ! maintenant, il y a vraiment des gens
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(c'est la preuve que le marché est un petit peu moins serré qu'avant) qui regardent à deux fois et qui disent: «Oui, mais j'aimerais bien ceci, j'aimerais bien
cela ! »
Nous sommes obligés, si nous voulons adapter les loyers, de tenir compte
du progrès. Il y a des immeubles de la Ville qui ont 30 ou 40 ans, des demandes
qui se multiplient et qui réclament un confort amélioré.
Je crois que nous devons logiquement, honnêtement le faire, et c'est pourquoi cette marge de 100 000 francs qui était demandée n'était pas du tout pour
flanquer l'argent par les fenêtres, mais pour essayer de suivre la courbe et,
surtout, de suivre cette hausse des loyers de 1 600 000 francs.
M. Dupraz (ICS). Malgré toute la sympathie que j'ai pour le conseiller
Ziégler, je suis obligé de relever que ses déclarations concernant la commission
des finances, sa mise en doute de notre assiduité, par exemple, de notre travail,
sont fortement discutables puisque nous n'avons pas vu M. Ziégler plus de deux
ou trois fois sur les 23 séances que nous avons tenues ! (Exclamations)
Je trouve que c'est un peu dommage de discuter des compétences des commissaires, de leurs qualités, de leurs connaissances, de dire qu'ils ne se sont pas
entourés de spécialistes et, par là même, déjuger le travail de la commission...
Le président. Monsieur Dupraz, je ne crois pas que ce soit ce qu'a dit M.
Ziégler. Du reste, cela n'a rien à faire directement avec le budget. Vous pouvez
discuter directement de ce point avec l'intéressé. Je vous prie de revenir au
budget.
M. Dupraz. J'abrège, monsieur le président.
Le président. Oui, parce qu'il est déjà tard !
M. Dupraz. D'autres ont pris la parole beaucoup plus longuement...
Le président. Oui, mais ils parlaient du budget !
M. Dupraz. Je reviens au budget, si vous permettez.
Je veux bien croire M. Ketterer lorsqu'il dit qu'il a veillé et pris soin des
deniers de la Ville avec toute son attention. Mais on est obligé de constater que
ce sont les mêmes services, qui existaient déjà avant lui et qui existent encore à
présent, qui ont étudié la réfection des immeubles locatifs. D'après certains
exemples que nous avons eus récemment, il est possible que les commissaires
ne soient pas encore convaincus des économies que les services immobiliers
de la Ville de Genève veulent bien apporter à la réfection de certains appartements !
En ce qui concerne les bâtiments publics, on nous dit déjà qu'il faut réserver
quelque chose pour l'entretien du Musée d'histoire naturelle, qui est flambant
neuf et qui a déjà coûté pas mal de millions à la collectivité.
Mais alors, où cela paraît un peu fort, c'est de constater que notre Grand
Théâtre, qui a déjà coûté plus de 20 millions à la collectivité, exige encore, pour
ce prochain budget, 250 000 francs pour son entretien.
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Je pense que les commissaires qui ont eu les rapports des services immobiliers sous les yeux ont pensé qu'il était judicieux — par exemple, pour les
bâtiments publics, il était prévu 1 950 000 francs — de ramener dans une
certaine mesure ce budget, de même que pour les immeubles locatifs.
M. Ziégler (S). Je suis trop fatigué pour me mettre en colère (Rires), mais
enfin, ces remarques de mon collègue sont radicalement déplacées ! (Exclamations) Je m'excuse, j'insulte encore le parti radical ! Ces remarques sont chrétiennement-socialement déplacées ! ( Vive gaieté)
Personnellement, j'ai toujours participé à cette commission, sauf dernièrement, quand j'étais pendant quatre semaines en Afrique! je me suis alors fait
remplacer régulièrement.
M. Colombo. Eh bien! Vous n'y étiez pas!
M. Ziégler. J'étais plus souvent là que vous, monsieur Colombo !
Mais là n'est pas le problème. Le collègue Dupraz m'a mal compris : Je
disais et je répète que cette commission des finances, comme elle est faite, ne
peut que très rarement proposer des économies valables parce que, quand on
examine le bilan d'une immense entreprise comme la Ville de Genève, il faudrait,
pour pouvoir proposer des économies, faire une étude de rationalisation. Or,
une commission du Conseil municipal, aussi assidue et aussi travailleuse soitelle, n'a ni les moyens intellectuels, ni le temps nécessaire, ni la formation
pour le faire.
C'est pour cela que je dis que la plupart des économies sont arbitraires.
M. Ketterer, conseiller administratif. Je m'excuse, mais je dois donner encore
des précisions à M. Dupraz. Puisque l'on pose des questions, autant y répondre
clairement.
Monsieur Dupraz, vous parlez encore d'une chose que vous connaissez
mal ! Vous vous étonnez qu'il y ait 250 000 francs de crédit d'entretien pour le
Grand Théâtre. Permettez-moi de vous apprendre ceci, qui intéressera peut-être
aussi vos collègues : c'est que les milieux immobiliers, c'est que le contrôle des
prix — comme partout d'ailleurs — admettent généralement, sur le plan d'un
bâtiment d'habitation, un taux de 1 VzVo du coût de la construction, à titre de
budget d'entretien. Cela, c'est la règle générale: gros œuvre et appartement
et Vz% d'amortissement-réserve pour travaux importants.
Or, un théâtre est bien plus qu'un bâtiment locatif; c'est un bâtiment public
qui est sollicité presque journellement, et même nuitamment, vous le savez,
du côté scène; il comporte, en plus du bâtiment locatif et des locaux administratifs, des installations extrêmement coûteuses et délicates et qui doivent faire
l'objet d'un soin particulièrement attentif. Je ne citerai que la mécanique de
scène, les installations scéniques, l'éclairage, les installations de sonorisation,
et j'en passe.
Or, partant de là, on peut raisonnablement admettre — et ces taux sont
valables aussi bien dans les pays de l'ouest que dans ceux de l'est, la balance
est égale — que le taux appliqué dans le cadre de l'entretien d'un théâtre se
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situe aux alentours de 2,5 %, ce qui revient à dire, puisque notre Grand Théâtre
coûtera environ 27 millions de francs, que l'on pourrait normalement, pour les
crédits d'entretien, vous demander beaucoup plus. Actuellement, on vous
demande moins de 1 %. C'est donc très en dessous de toutes les normes admises.
Alors, ne venez pas dire que nous réclamons trop.
Le projet est adopté en premier débat.

Le président. Nous passerons en deuxième débat demain soir.
La séance est levée à 23 h 50.

SÉANCE D U 15 FÉVRIER 1967
Présidence de M. Maurice Aubert, premier vice-président.
La séance est ouverte à 20 h 30 dans la salle du Grand Conseil.
Il est procédé à l'appel nominal.
Font excuser leur absence: MM. Peyrot, conseiller d'Etat chargé du Département des travaux publics, Bocquet, Chappuis, Debonneville, Deforel, Durlemann, Feuardent, Gorgerat, Hoegen, Jacquet, Lentillon, Olivet, Paquin, Piguet,
Mme Schmid, Mlle Wavre.
Sont absents: MM. Da Pojan, Kohler, Louis, Pesson, Rémy,

Trachsler.

Assistent à la séance: MM. Rochat, maire, Bouffard, Billy, Ganter, Ketterer,
conseillers administratifs.
7. Communications du Conseil administratif.
Néant.
8. Communications du bureau du Conseil municipal.
Le président. M. Ducommun, démissionnaire, est remplacé par M. Cougnard
dans les commissions sociale, de l'enfance et des écoles.
9. Rapport de la commission des finances chargée d'examiner le projet de budget
de la Ville de Genève pour l'exercice 1967 (N° 239 A2, 239 B). *
Le président. Vous avez eu, hier, l'occasion de vous exprimer abondamment
en premier débat. Nous passons ce soir en deuxième débat et je vous prierai,
lors de vos interventions, de ne pas sortir du cadre des objets.
* Projet, 420. Commission, 451.
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Deuxième débat
La page 12 est adoptée.
Page 13
M. Rochat, maire. La commission, dans ses commentaires sur le poste
959.01, subventions diverses, propose d'augmenter ce poste afin de rétablir
l'équilibre avec la subvention augmentée de l'Union des syndicats du canton
de Genève, et porte à 1 000 francs la subvention de l'Association des syndicats
autonomes genevois, et à 1 700 francs celle de la Fédération des syndicats
chrétiens de Genève, soit plus de 1 350 francs.
Je pense devoir intervenir à ce sujet, quand bien même la question des subventions générales interviendra plus tard.
J'aimerais simplement attirer votre attention sur le fait que le syndicat
chrétien de Genève n'a demandé aucune augmentation, c'est contraire à toutes
les coutumes que la commission propose une augmentation pour établir un
équilibre. C'est là son jugement !
J'attire également l'attention du Conseil municipal sur le fait que le syndicat
autonome genevois ne nous a pas encore adressé ses comptes de l'exercice 1965.
La subvention de 1966 est, de ce fait, en suspens, et n'a pas été réglée.
Je pense donc totalement inutile de chercher à rétablir un équilibre qui crée
un précédent extrêmement dangereux pour l'attribution des subventions dans
l'avenir.
Je demande le rétablissement de la somme antérieure et je pense qu'un vote
est nécessaire.
Mise aux voix, la proposition de la commission (augmentation de Fr. 1 350.—) est adoptée
sans opposition.
La page 13 est adoptée.

Page 14
M. Gilliéron (T). A la page 14, au point 579, nous avons le fonds pour la
construction de HLM, et c'est sur ce point que je voudrais intervenir.
On dit que les promesses rendent les fous joyeux, mais je pense qu'elles
n'apportent pas de solution au problème du logement, et surtout pas à celui
des logements à prix abordables.
Il n'y a pas eu un budget de la Ville, depuis des années, sans que l'on parle
de la nécessité de construire des logements à loyers bon marché. Et pourtant,
on voit que l'amélioration de cette situation, depuis 25 ans, ne s'effectue pas;
au contraire, elle se dégrade de plus en plus. Déjà M. Dussoix parlait d'un problème que l'on allait résoudre et, même sur les bancs du Conseil administratif,
on s'avançait à dire que, dans quelques années, on viendrait à bout de ce problème.
Nous regrettons que le rapport de la commission des finances n'ait pas cru
bon de signaler que, si la Ville avait bénéficié des subventions de l'Etat pour
la construction de ces HLM, cela aurait permis de construire davantage et à
moins de frais pour la Ville.
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Il semble donc que, si on veut parler d'économies, et si on veut parler de
la nécessité de solutionner le problème du logement, il est au prime abord
nécessaire d'envisager cette contribution de la part de l'Etat.
Nous avons voté hier une motion qui concernait ce problème, et je pense
qu'il est utile ici d'insister sur cette façon de construire, et surtout cette façon
de financer les constructions HLM.
On peut prendre comme exemple la Ville de Carouge, qui a construit des
appartements dans les tours, dont le montant des loyers, par pièce, arrive aujourd'hui à 440 francs.
Nous devons dire ici qu'il y a longtemps que la Ville de Genève ne construit
plus à ce tarif-là, et on peut imputer aux autorités le fait que la Ville n'ait jamais
mis à disposition de ses citoyens des appartements à ce tarif, du fait qu'elle n'a
pas bénéficié des subventions qui étaient prévues par l'Etat et qui, certainement,
auraient permis à la Ville de construire, comme j'ai dit tout à l'heure, davantage
et à meilleur compte, dans l'intérêt du constructeur qu'est la Ville, et plus
intéressant aussi pour le locataire, des appartements à loyers modérés.
M. Rochat, maire. J'aimerais répondre rapidement à M. Gilliéron.
Hier, Mme Chiostergi nous a longuement parlé du fonds pour la construction
d'habitations, et je n'avais malheureusement pas sous les yeux les chiffres de
l'évolution de ce fonds.
Je tiens à rappeler qu'il a été constitué en 1959 par l'attribution du boni;
qu'il a été prélevé, de 1959 à 1966, pour 18 430 000 francs; soit la construction
de 333 logements, plus des locaux artisanaux divers.
Le total des attributions, depuis la création de ce fonds, est, au 9 février,
de 34 730 000 francs, et nous présumons, après l'attribution qui est maintenant
inscrite au budget — 1 centime additionnel — que le solde disponible au
31 décembre 1967 sera de 20 millions, ceci après l'attribution d'une partie du
boni, annoncée hier, de l'exercice 1966.
Ce sont tout de même des montants importants, et je vous ai rappelé, hier
également, quelles ont été en plus les sommes importantes votées. (M. Dolder,
du reste, en avait donné quelques éléments pour plusieurs années). Je vous
signale qu'en 1965, près de 25 millions ont été votés par ce Conseil municipal
pour logements.
Venir prétendre ce soir — et je dois le dire avec une répétition continuelle
lassante depuis 4 ans que je suis au Conseil administratif — que la Ville ne fait
aucun effort pour la construction de logements, est faux ! J'ajouterai également
que d'avoir recours aux subventions de l'Etat pour construire davantage ne
changera absolument rien ! Vous savez que le cautionnement de l'Etat, actuellement, pour la construction de logements, atteint presque le milliard. Personnellement, cela m'inquiète, et ceci également comme contribuable genevois !
Je ne pense pas que le rôle de la Ville soit de rechercher des subventions de
l'Etat, de faire cautionner par l'Etat des logements que la Ville construit.
Il me semble que cela serait une erreur profonde. Ne vous faites pas trop d'illusions, monsieur Gilliéron: la crise du logement, certes, existe; il manque des
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logements à Genève, mais il manque surtout des logements pour les classes
moyennes ; vous vous refusez absolument de le comprendre depuis des années,
à ce Conseil municipal.
Vous connaissez le rôle important de nos services et la façon de distribuer
les appartements par le service des loyers et redevances. Je dois vous dire
qu'actuellement nous devons nous occuper beaucoup plus de cas avec revenus
moyens, que vous considérez peut-être comme élevés, mais qui sont des revenus
de familles avec deux enfants, entre 25 000 et 30 000 francs. Les cas pour
logements à loyers modérés, ceux que vous défendez, sont moins nombreux.
Ce sont les statistiques qui le prouvent. Notre préoccupation est là!
Ne venez pas dire que nous ne faisons rien pour le logement: c'est faux!
M. Gilliéron (T). Juste deux mots. Je comprends les inquiétudes de M.
Rochat. Je dois dire que, ce qui inquiète toute la population, c'est de rechercher
un logement, et il y a de nombreux citoyens qui actuellement sont aussi dans
le désarroi parce qu'ils ne trouvent pas de quoi se loger.
Je voudrais encore ajouter qu'il est inexact de dire que nous n'avons pas
voté les projets qui nous étaient soumis par le Conseil administratif. Chaque
fois que le Conseil administratif a élaboré un projet et l'a soumis au Conseil
municipal, concernant la construction de logements HLM ou autres, nous
les avons votés. Par conséquent, je pense que l'affirmation de M. Rochat est
inexacte.
De plus, on parle de ce fonds HLM; on apprend ce soir qu'il sera de l'ordre
de 20 millions à la fin 1967. Nous constatons, pour ce qui nous concerne, que
nulle part dans les comptes de la Ville de Genève ne figurent ces 20 millions,
qui sont purement comptables. Mais nous aimerions bien savoir pourquoi ce
fonds ne figure pas en définitive au budget, même sous forme comptable.
Nous voyons également, concernant ces mêmes genres de fonds, que le
fonds de décoration n'y figure pas non plus. C'est aussi une des raisons pour
lesquelles je pense qu'à l'avenir il faudrait que, dans une page annexe de notre
budget, figurent les deux fonds: fonds de décoration, d'une part, et fonds HLM,
d'autre part.
M. Rochat, maire. Je serai extrêmement bref. Monsieur Gilliéron, nous
sommes ici dans l'étude d'un budget d'exploitation! Nous ne parlons pas du
bilan de notre Ville! Vous aurez sous peu les comptes rendus de l'exercice 1966
avec le bilan de la Ville, dans lequel apparaîtront tous les fonds; vous savez très
bien qu'ils figurent au bilan seulement.
Alors, ne venez pas nous raconter des histoires de comptables! Apprenez
votre métier ! (Exclamations)
La page 14 est adoptée, de même que les pages 15 à 23.

Page 24.
M. Ketterer, conseiller administratif. Je crois avoir exposé suffisamment
longuement hier pour quelles raisons j'estime qu'il n'était absolument pas
justifié de procéder à la réduction du poste 716.01.
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Au cours de mon intervention, j'ai d'ailleurs demandé à la majorité de la
commission de bien vouloir expliquer comment, pourquoi et où elle voulait
faire ces coupes. Comme je n'ai pas eu de réponse, je m'excuse d'insister, mais
enfin, il faut quand même appeler un chat un chat, et je ne veux pas que le
Conseil municipal se prononce dans l'équivoque ni sur la base de réfutations
que je qualifierai d'inconsistantes, d'arbitraires et basées sur des arguments qui
n'étaient en tout cas pas scientifiques, qui n'étaient pas pratiques et en tout cas
pas économiques non plus. Vous savez que la nature a horreur du vide et
j'aimerais par conséquent, maintenant, qu'on veuille m'expliquer de façon claire
où nous devrons faire ces réductions.
Nous avons 334 bâtiments locatifs, La moyenne est d'environ 3000 francs
par bâtiment. Faudra-t-il renoncer à installer des ascenseurs dans des maisons
habitées par des personnes âgées, qui continueront... (Exclamations) Oui,
parfaitement, messieurs! Vous n'avez peut-être pas d'angine de poitrine, vous
disposez d'ascenseurs et vous n'habitez pas au cinquième! Il faut voir les choses
comme elles sont et je les ai vues pas plus tard qu'aujourd'hui!
Les locataires ont eu les loyers augmentés dans de fortes proportions.
Certains payaient de très petits loyers; ils ont maintenant des loyers convenables, mais qui représentent pour eux une très forte augmentation. J'estime
que c'est de la malhonnêteté de faire payer 1 600 000 francs de plus aux recettes
des loyers et de vouloir absolument faire des économies de bouts de chandelles
sur l'entretien.
On a parlé hier d'épicerie. Je dis qu'une telle manifestation, c'est du poujadisme! C'est encore plus grave!
C'est pourquoi j'aimerais bien que, pour l'entretien des bâtiments locatifs
qui touchent des milliers de locataires, on veuille bien rétablir ces 1 300 000
francs, car je ne tiens pas, comme on me l'a suggéré hier, à ce que le Conseil
administratif vienne plus tard avec des dépassements de crédits.
M. Colombo (R). Je ne comprends réellement pas l'attitude de M. Ketterer.
Son parti est en train de mener maintenant une campagne contre la hausse
du coût de la vie. Or, je pense que M. Ketterer devrait y participer non pas
en blablabla, mais en actes !
Je pense, monsieur Ketterer, que d'augmenter les dépenses ça fait aussi
augmenter le coût de la vie. Alors, il me semble que tout le monde devrait être
raisonnable, d'autant plus qu'on vous accorde 100 000 francs de plus sur la
somme que vous aviez primitivement, qui faisait 17,25% en 1965 et qui va
faire, de ce fait, 19,35 avec 1 200 000 francs. Donc, une augmentation de 12%.
On pense que cela doit suffire, d'autant plus, monsieur Ketterer, qu'on vous
a demandé en commission de bien vouloir nous donner la ventilation de ce
compte : vous avez été incapable de nous la donner !
M. Ketterer, conseiller administratif. Ce n'est pas vrai !
M. Colombo. Et aujourd'hui, vous venez nous dire qu'il y a des ascenseurs
à poser! Pourquoi ne l'avez-vous pas dit en commission? En commission,
nous avons fait le calcul avec vous.
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Quand vous dites maintenant que la moyenne par appartement est de
3 000 francs et quelques, c'est faux! La moyenne par appartement est de
4 640 francs, et on la passe à 4 280.
M. Ketterer, conseiller administratif. Je regrette de dire à M. Colombo que
c'est faux ! En commission — et d'ailleurs le rapport l'atteste — nous vous avons
donné tous les renseignements que vous avez demandés. Des renseignements
précis, si vous les voulez, nous les avons toujours et nous ne les avons jamais
cachés! S'il vous intéresse de savoir exactement, à la rue de la Madeleine 11,
ce qui se fait dans les cuisines, les WC, les corridors, les plafonds et les tapisseries, je veux bien ! Mais enfin, vous ne nous avez pas demandé cela. De toute
façon, ces éléments-là, je les possède.
De toute manière, les pourcentages que vous indiquez sont assez spécieux,
parce que des immeubles récents, pour lesquels on encaisse de forts loyers, ont
souvent peu de frais de réparation, en tout cas au cours des premières années.
Or, la Ville a quand même un certain nombre d'immeubles qui, sans être
vétustés, sont quand même anciens. Ce sont justement ceux-là où les loyers
sont extrêmement faibles et où les dépenses sont assez fortes. Donc, les pourcentages indiqués ne sont pas entièrement valables. Par conséquent, je crois
qu'on ne peut pas établir des comparaisons de cette nature.
De plus, si on admet que les loyers sont augmentés de 30% par rapport
à l'année précédente, dans l'ensemble, vous pouvez quand même bien admettre
que l'on ne peut pas diminuer, sur ce qui a été demandé, de 10% les travaux
d'entretien, parce qu'il y a eu de nouveaux immeubles que la Ville a acquis:
soit des immeubles anciens que l'on a achetés, qui ont été décidés par ce Conseil
municipal, soit des immeubles qui ont été construits au cours de ces dernières
années.
Vous avez maintenant des immeubles qui sont occupés à la rue des Battoirs,
rue des Voisins, rue de Carouge, rue de Bâle 26, à la rue du Nant, et tout cela
ce sont des immeubles et des appartements en plus, pour lesquels il faut comprendre que nous avons réellement des dépenses à faire.
Quant aux 100 000 francs, monsieur Colombo, j'ai le plaisir de vous annoncer
qu'aujourd'hui même — puisque l'on parle d'économies —j'ai fait 100 000
francs d'économies sur des travaux neufs, sur des adjudications d'un très gros
groupe locatif, sur l'électricité, et d'autre part sur les ascenseurs. Je vous
assure que ça n'a pas été facile ! Je les ai faites par rapport aux devis qui ont été
établis sur la base des crédits votés par le Conseil municipal.
Donc, vous voyez que j'ai le souci constant d'abaisser les montants des
soumissions. Mais là, je vous rappelle que ce sont des tarifs de régie et que ce
sont des travaux auxquels nous ne pouvons pas nous soustraire.
M. Corthay (L). J'aimerais rappeler les chiffres que j'ai donnés hier à ce
propos.
Si nous comparons les dépenses de ce poste aux comptes rendus de 1964,
la dépense était de 779 000 francs. Aux comptes rendus de 1965, la dépense était
de 811 000 francs, soit une augmentation de 32 000 francs représentant 4,14%.
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Au budget de 1966, le chiffre demandé était de 1 100 000 francs, soit une
augmentation de 288 000 francs, donc une augmentation de 35%. Pour le
budget 1967, le chiffre demandé est de 1 300 000 francs, soit 200 000 francs de
plus, qui représentent 18,18% d'augmentation, que nous avons ramenés à
100 000, ce qui ramène l'augmentation à 9%.
M. Gilliéron (T). On a entendu tout à l'heure que les loyers avaient été
augmentés à la Ville de 1 600 000 francs. Nous étions contre cette augmentation
des loyers de la Ville; on ne devait pas donner l'exemple! Notre camarade
Lentillon vous a dit, à la dernière séance, que nous ne devions pas procéder
comme le faisaient les propriétaires et que nous devions, dans la mesure du
possible, laisser les loyers tels qu'ils étaient. On apprend qu'ils sont de 1 600 000
francs de plus qu'ils n'étaient auparavant.
Nous voulons rendre le Conseil administratif responsable de cette augmentation, mais nous voulons aussi que les locataires soient, eux aussi, satisfaits...
M. Rochat, maire. Ils le sont !
M. Gilliéron. On verra cela tout à l'heure! On veut aussi que le Conseil
administratif ne puisse pas prendre le prétexte fallacieux que nous ne voterons
pas ces 100 000 francs pour dire ensuite: «On n'a pas pu faire de réparations
ici et là...» alors que, pratiquement, ces réparations sont liées directement
à l'augmentation du coût des loyers.
C'est la raison pour laquelle, personnellement, et je pense au nom de mon
groupe, nous voterons les 100 000 francs.
M. Goncerut (R). Je suis très étonné d'entendre M. Gilliéron parler d'augmentation de cette façon !
Ce sont les membres de son groupe eux-mêmes qui ont fait la pétition du
boulevard Carl-Vogt et qui ont proposé à l'Hospice général d'augmenter les
loyers dans la même forme que la Ville de Genève, c'est-à-dire que, s'il y a un
salaire qui augmente, si la femme et les enfants gagnent encore, on augmente
les loyers à la Ville de Genève. (Exclamations à l'extrême gauche) C'est vous
qui avez demandé à l'Hospice général d'établir la même situation !
Alors, si les loyers augmentent de 1 800 000 francs, il faut croire qu'il y a
des gens qui gagnent beaucoup dans les immeubles de la Ville de Genève!
M. Gilliéron (T). Je m'excuse, mais notre collègue Goncerut tourne autour
du pot! Ce n'était pas du tout dans ce sens-là que ça avait été proposé!
(Exclamations au centre) Nous n'avons jamais accepté l'augmentation des
loyers nulle part! La seule différence, c'est qu'il y avait des citoyens qui habitaient ces logements et n'ont pas été avertis, par la Ville, qu'ils devaient
avoir un salaire ne dépassant pas un certain plafond; et forcément qu'à ce
moment-là ces gens, qui avaient fait les frais de l'emménagement dans des
immeubles neufs de la Ville, ne voulaient pas se laisser déloger sous prétexte
qu'ils dépassaient le plafond dont ils n'avaient jamais été informés !
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Par conséquent, la raison de la pétition étant basée sur ce principe-là,
nous intervenions pour que ces gens soient maintenus comme locataires. Ce
sont les services de la Ville qui ont trouvé l'astuce de dire : « Eh bien ! on va vous
augmenter les loyers si vous restez ! » Cela est une autre histoire, mais nous n'avons jamais admis l'augmentation des loyers à la Ville de Genève.
Le président. Nous sommes en présence d'une proposition de M. Ketterer...
M. Buensod (ICS). Je m'excuse, monsieur le président, mais je crois que
vous errez lorsque vous dites que nous sommes en face d'une proposition de
M. Ketterer. Nous sommes en face d'une proposition de la commission, et
il nous appartient de nous déterminer — certains ayant déjà pris position pour,
d'autres contre — sur la proposition de la commission.
Ce n'est donc pas une proposition de M. Ketterer qui nous est soumise;
c'est la proposition de la commission, sur laquelle nous allons nous prononcer.
Le président. Je suis navré, mais je viens d'indiquer les modifications telles
qu'elles avaient été prévues par la commission. M. Ketterer s'oppose à cette
modification...
M. Buensod. Ce n'est pas une proposition de M. Ketterer! C'est une prise
de position de M. Ketterer par rapport aux propositions de la commission.
M. Bossy (S). N'étant pas juriste, pour simplifier les choses, je propose donc
que la somme soit ramenée à 1 300 000 francs.
Mise aux voix, la proposition de la commission (poste ramené à Fr. 1 200 000.—) est adoptée
à la majorité.

M. Rochat, maire. S'il n'y a pas de modifications proposées par la commission
pour le poste 232.02, des dépenses diverses, droits de stationnement des taxis,
le rapport de la majorité fait toutefois une demande impérative pour que cette
redevance, datant de 19 ans et ne correspondant plus aux conditions de locations
actuelles, soit portée à 250 francs dès 1968.
J'attire de suite l'attention du Conseil municipal sur le fait que cette demande
est pratiquement impossible à appliquer. Les droits de stationnement des
taxis étaient, à l'indice 163 en 1948, de 30 francs. En 1967, le Conseil administratif, tenant compte partiellement du vœu de la commission des finances,
a décidé de porter ce droit de stationnement à 75 francs.
Suivre les conclusions de la commission des finances, en fixant ce montant
à 250 francs, soit une augmentation de plus de 150 % par rapport à ce qui se
pratiquait en 1966, nous semble nettement abusif.
Je tenais simplement à en faire la déclaration, car je ne pense pas que le
Conseil administratif pourra suivre à la demande impérative de la commission
des finances.
La page 24 est adoptée, de même que la page 25.

SÉANCE DU 15 FÉVRIER 1967

963

Page 26.
M. Rochat, maire. Je m'excuse mais je suis obligé à nouveau de faire quelques
remarques sur le rapport de la commission. En ce qui concerne le poste 931,
locations diverses de kiosques, etc., la commission s'exprime en formant le
vœu que les taux usuels de 8 % sur la restauration et de 12 % sur la limonade
soient appliqués dorénavant d'une façon uniforme.
Là encore, je refuse d'accepter cette proposition. L'application formelle
de ces taux n'est pas possible. Elle doit faire l'objet, dans chaque cas, d'une étude
des conditions de mise à disposition des kiosques et restaurants confiés à nos
gérants. Chaque fois ce sont des cas particuliers.
Aussi, vouloir, d'une façon quelque peu impérative de la part de la commission des finances, indiquer des taux au Conseil administratif, pour des
questions de pure gestion, me semble être un vœu inadmissible. Je tiens à en
faire part dès maintenant au Conseil municipal. Nous ne voulons pas que ce
Conseil, par la suite, nous fasse des reproches sur cet objet.
M. Colombo (R). Moi, je pense que ce que M. le maire n'accepte pas c'est
qu'on se permette de faire des observations ou de proposer des recettes nouvelles.
Je crois que le problème est là. Vous nous avez parlé tout à l'heure des taxis.
Est-ce que vous trouvez normal que, depuis je ne sais combien d'années, les
taxis paient 50 francs pour stationner, alors que les taxis qui ne sont pas concessionnés doivent louer des emplacements, dans des garages privés, à raison de
10, 15 ou 20 francs par mois, dans plusieurs endroits? Autrement dit, il y a
une discrimination !
Il y a ceux qui ont déjà la chance d'avoir une concession, qui vaut cher.
Et puis il y a ceux qui n'ont pas cette chance-là et qui doivent payer des frais
supplémentaires. Je pense que le fait de pouvoir stationner un peu partout en
ville mérite une augmentation. Si vous vous êtes trompé, ça n'est pas normal:
il faut rétablir les choses !
Le président. Je regrette beaucoup: nous en sommes à la page 26. Si on
commence à jouer à saute-mouton dans un budget, on sera encore là à 6 heures
du matin!
M. Colombo. D'accord! Mais en ce qui concerne les kiosques, chaque fermage a un statut privé. On voit des choses qui ne sont pas normales et on
espère que M. le maire, ou en tout cas son successeur, prévoira de faire un
fermage uniforme.
La page 26 est adoptée.

Page 27
M. Rochat, maire. Là encore, je me trouve en désaccord avec la commission
des finances, et je tiens à le dire.
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Il y a confusion entre frais de contentieux et frais de procédures — généralement de procédures en évacuation — dont le service des loyers et redevances
est chargé, et pour lesquels il a été accepté 5 000 francs, il y a quelques instants,
sans modification au budget.
J'aimerais simplement attirer votre attention sur le fait qu'aux comptes de
l'exercice 1966, les frais de procédure du service des loyers et redevances se
sont élevés à 3 225 fr 85 et, pour l'office mécanographique, les frais de contentieux, c'est-à-dire les frais de relance de factures, des locations spécialement,
se sont élevés à 9 685 fr 05.
Cela m'oblige à vous demander de maintenir la somme de 10 000 francs au
poste 858, pour frais de contentieux de l'office mécanographique.
Mise aux voix, la proposition de la commission (réduction du poste à Fr. 5 000.—) est adoptée
sans opposition.
La page 27 est adoptée, de même que les pages 28 à 32.

Page 33
M. Ketterer, conseiller administratif. J'ai déjà indiqué hier qu'en ce qui
concerne le poste 746, ramené de 250 000 à 150 000 francs par la commission,
je pensais que la proposition de la majorité de la commission pouvait être
concevable, puisque c'est une question d'appréciation sur laquelle nous divergeons. Mais je ne veux pas du tout me battre sur ce point-là.
En revanche, au poste 832, travaux d'études préliminaires, j'aimerais faire
appel à votre bon sens et vous demander un peu de réalisme. Vous avez les
comptes de 1965 qui étaient déjà de 181 948 francs. Les comptes de 1966, que
vous allez recevoir, avec un budget de 100 000 francs sont, eux, de 198 000 francs.
J'ai demandé 150 000 francs en compressant au maximum, et en souhaitant
surtout qu'il n'y ait pas un trop grand nombre de conseillers municipaux qui
demandent des études de toute sorte.
Vous réduisez à 100 000 francs, je crois que c'est une erreur et que nous
allons de nouveau au-devant d'un dépassement de crédit. Ce ne serait donc pas
un «budget-vérité».
Je vous rappelle qu'en l'espace de 3 ou 4 semaines nous devons mettre, en
plus des études ordinaires, l'examen d'un bassin de plongeon aux Vernets,
la maquette pour l'aménagement du quai du Seujet. Chaque fois que vous
confiez des études à des experts, à des spécialistes, à des maquettistes ou autres,
vous pensez bien que ces gens-là, même si l'on obtient les prix les plus bas,
ne travaillent pas pour rien !
Je puis vous assurer que, maintenir ce poste à 100 000 francs pour des
études préliminaires alors que depuis deux ans il est déjà à peu près du double,
en vous demandant 150 000 francs, je crois avoir demandé un montant raisonnable, et je vous demande de bien vouloir le rétablir.
M. Brun (ICS). J'aimerais demander au Conseil administratif ce qu'il en
est de l'éclairage dans les Pâquis, si on étudie actuellement la réfection de
l'éclairage du quartier.
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On avait promis, Tannée passée, de faire le nécessaire. Est-ce que cela figure
dans le programme qui pourra se faire dans le courant de l'année?
M. Ketterer, conseiller administratif. Je veux bien éclairer M. Brun à ce
sujet !
Je dois lui dire que les études de l'amélioration de l'éclairage dans les Pâquis
ne sont pas du tout imputées là-dessus et qu'en principe elles ne coûtent rien
à ce poste, puisque nous avons une rubrique et une section de l'éclairage.
Effectivement, quelques artères du quartier des Pâquis figurent dans le
planning de trois ans établi, mais il y a eu des urgences qui ont dû être modifiées,
en particulier l'éclairage de la rue de l'Ecole-de-Médecine et de l'avenue du
Mail, car, ensuite des nouvelles mesures de circulation imposées par le Département de justice et police, nous avons eu de très grandes fluctuations dans le
trafic, dont nous devons tenir compte.
Mise aux voix, la proposition de la commission (poste ramené à Fr. 100 000.—) est adoptée
à la majorité.
La page 33 est adoptée.

Page 34

M. Ketterer, conseiller administratif. Là aussi, je demande que l'on veuille
bien, au poste 710.01, en revenir à 1 950 000 francs.
J'ai également expliqué hier les motifs qui militent en faveur de cette augmentation. Je précise encore, à l'intention de ceux qui pouvaient s'en étonner,
que de nouveaux bâtiments publics, mis en service depuis quelques mois, ont,
dès le premier jour, des frais d'entretien.
Comme nous avons eu, au cours de ces derniers mois, et comme nous aurons
cette année de très gros morceaux comme la piscine, le dépôt central de la
voirie aux Vernets, l'extension des abattoirs et le Muséum d'histoire naturelle,
je trouve donc non seulement normal, mais indispensable, qu'on veuille bien
rétablir le crédit initial qui avait été demandé, et déjà fortement diminué.
C'est pourquoi je demande que l'on veuille bien rétablir cet entretien des
bâtiments publics à 1 950 000 francs, sachant d'ailleurs très bien que «la vie
offre à chacun sa coupe d'amertume; les bons la boivent et les mauvais la
font boire par ceux qui les entourent»!
Mise aux voix, la proposition de la commission (poste ramené à Fr. 1 850 000.—) est adoptée
à la majorité.
t a page 34 est adoptée, de même que les pages 35 à 43.

Page 44
M. Bouffard, conseiller administratif. Au cours des larges échanges de vues
que nous avons eus, soit à la commission des finances soit à la commission
des beaux-arts, nous avons vu que Ton pouvait discuter très longuement du
style du théâtre et du point de vue défendu par chacun d'entre eux.
Cependant, en ce qui concerne les deux théâtres pour lesquels la commission
propose une diminution de subvention, il s'agit de deux problèmes différents.
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En ce qui concerne la subvention à la Comédie, les 31 000 francs d'augmentation correspondent à une augmentation sociale. La Comédie, sur notre
proposition et d'après les calculs faits par mes services, a aligné les traitements
des employés réguliers et des employés irréguliers (c'est-à-dire les placeurs,
les placeuses et les dames de vestiaire) sur celui des employés de la Ville, plus
des charges sociales, plus la création d'une caisse de retraite, qui est absolument
indispensable dans ce service.
En ce qui concerne le Théâtre de Carouge, la diminution a été apportée
après coup, après la discussion que j'ai eue devant la commission des finances.
Aucune explication n'est donnée, si je ne m'abuse, dans le rapport de la commission à ce sujet. Je pense qu'au moment où un effort est fait, d'une part, de
collaboration réelle entre la Comédie et le Théâtre de Carouge, et, d'autre
part, devant les difficultés réelles du Théâtre de Carouge, je pense que ces deux
diminutions de subvention ne sont pas heureuses et je demande qu'on maintienne les chiffres qui ont été demandés par le Conseil administratif.
M. Ziégler (S). Hier soir j'allais un peu fort: toutes les coupures ne sont pas
arbitraires ! Mais je voudrais vous entretenir d'une qui l'est : celle qui concerne
le Théâtre de Carouge.
Le Théâtre de Carouge est dans une situation difficile. Moi-même, j'ai fait
une motion, qui a été acceptée par le Conseil administratif, pour proposer des
mesures d'urgence pour ce théâtre essentiel à la vie culturelle genevoise. Le
Théâtre lui-même a fait tous ses efforts pour s'en sortir. Il a fait une collecte
publique qui a été appuyée par tous les journaux genevois, d'une façon très
sympathique. Des milliers de citoyens ont contribué à cette œuvre de sauvetage
du Théâtre de Carouge.
Or, ce soir, nous qui sommes mandatés par ce même peuple de Genève,
nous nous proposons de couper ce crédit et de refuser l'augmentation de
15 000 francs qui est absolument nécessaire à ce théâtre.
Au fond, ce soir, peu importe ce que nous pensons de la politique théâtrale
et du théâtre à Genève en général. Je sais que M. Colombo a une autre idée
que moi sur l'utilité intrinsèque et la nécessité sociale et pédagogique d'une scène
dramatique. Peu importe! Ce soir, si nous votons cette diminution, nous
sommes en contradiction avec ce qu'on peut appeler la volonté populaire,
parce que cette collecte a rencontré un succès magnifique.
Je vous invite donc, ce soir, à aider le Théâtre de Carouge à continuer son
travail dans cette phase particulièrement difficile du déménagement. Les
comédiens nous présentent des spectacles excellents, dans des conditions souvent très difficiles et avec des salaires parfaitement insuffisants.
Je propose donc que l'on n'entre pas dans les raisons de la majorité de la
commission et qu'on s'en tienne aux propositions faites par le Conseil administratif.
M. Bossy (S). Je crois en effet que les deux diminutions (celle qui porte sur le
théâtre de Carouge, pour lequel il y a des explications dans le rapport à la
page 36, sous le poste 550.01, et celle pour le théâtre de la Comédie) sont tout
à fait différentes.
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Je suis de l'avis de mon collègue Ziégler pour le théâtre de Carouge.
En ce qui concerne la Comédie, il s'agit du problème suivant : il ne s'agit
pas de faire des économies à tout prix, mais il s'agit d'un coup de semonce.
Et pourquoi faut-il un coup de semonce?
En effet, jusqu'à maintenant, on pouvait regarder la politique des beaux
arts à Genève non pas comme une politique de prestige — je ne crois pas que
ce soit le cas — mais une politique destinée à produire des spectacles, des expositions, sans se préoccuper de ceux qui en bénéficieront; ne les voient qu'un
petit groupe d'esthètes, un petit groupe de spécialistes et un grand groupe de
snobs ! Je pense que, dans la ville de Genève, il y aurait une place pour un
théâtre populaire, et la Comédie pourrait l'être. Nous avons demandé cela de
très nombreuses fois au Conseil administratif, nous avons vu de nombreuses
fois le directeur de la Comédie. Il n'y a eu aucune suite. Encore une fois, on se
moque un peu des avis de la commission; nous l'avons remarqué deux fois au
moment du budget : deux demandes que nous avions formulées au moment des
comptes rendus n'ont eu aucune suite: la diminution de servitude pour le Grand
Théâtre et les conditions qu'il fallait remplir pour bénéficier de l'aide aux
chercheurs.
Et alors, si nous en sommes venus là, à cette diminution de 31 000 francs,
c'est pour qu'enfin on se rende compte que, dans le domaine du théâtre, il
faut qu'une politique moderne soit instaurée, une politique dans le style des
Maisons de la culture, en France, où le théâtre n'est plus le fait de quelques-uns,
mais de toute la population.
M. Livron (S). Je suis mélancolique lorsque j'entends des débats semblables !
(Exclamations)
Comment ? Voilà une troupe qui a fait ses preuves, qui a d'excellents artistes,
des jeunes, dont la comédie, l'art dramatique est le métier et auxquels on va
donner le coup de pied de l'âne en leur disant : «Eh bien ! c'est bon ! » On leur a
encore dit: «Vous avez besoin d'argent, vous n'avez plus de toit (on leur supprime en effet leur local), vous n'avez plus rien? Eh bien! on va encore vous
supprimer une partie de votre subvention ! »
Est-ce que nous aurons, nous, messieurs, le cœur de faire cela? Il faut
vraiment ne voir que des chiffres et ne pas avoir de sentiments au cœur pour
proposer, comme la commission l'a fait, des choses aussi énormes que cela!
Je vous prie de ne pas suivre la commission. Au contraire, si j'en avais le
pouvoir, je vous demanderais d'augmenter la subvention qui a été donnée
jusqu'à présent, parce que nous devons, nous, socialement, soutenir tous ceux
qui travaillent et qui peinent, et surtout tous ceux qui avancent, qui ont fait
leurs preuves et qui ont besoin de travail !
M. Perrig (R). Vous pensez bien qu'en tant que président de la troupe des
artistes professionnels de Port-Gitana, je suis peiné de parler comme je vais
être obligé de le faire.
Malgré tout, il y a une certaine ligne de conduite qui a été adoptée par la
commission, c'est-à-dire de faire des économies, et il semble bien que le peuple
de Genève maintenant les réclame également.
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C'est la raison pour laquelle nous ne pourrons pas déroger à cette ligne de
conduite, car malgré tout, nécessité fait force de loi.
Je tiens encore à dire à présent aux détracteurs de la Comédie qu'ils n'ont
pas tout à fait raison. Je ne critique pas du tout le théâtre de Carouge, ni le
théâtre de Poche, ni le théâtre de l'Atelier qui ont, eux, des moyens d'expression
qui sont particuliers, à travers certains auteurs contemporains, voire d'avantgarde.
Mais il y a aussi un spectacle qui doit plaire à un public qui est autre que
celui des théâtres dont je viens de parler, un public qui, à travers des soucis
quotidiens, va au théâtre pour s'amuser, pour se détendre, pour se distraire.
Et ce public est celui de la Comédie.
Face à diverses critiques, la Comédie a certaines lettres de créance, et un
capital dans son portefeuille. Guy Tréjean, qu'on voit à la télévision française,
a fait ses premières armes à la Comédie. Gérard Oury, qui a produit la Grande
Vadrouille il y a quelque temps, a aussi milité entre les murs de la Comédie,
sous la férule de Jaquelin, et Talmès, notre actuel directeur, a lui aussi œuvré
également dans cette troupe, à cette époque.
Mais je crois que nous ne pouvons pas faire maintenant d'exception à la
règle. C'est avec un sentiment d'amertume au fond du cœur que je vous propose
de suivre, malgré toute la considération que l'on doit à nos artistes, le préavis
de la commission.
M. Nyffenegger (T). Notre groupe a expliqué de façon différente le fait
d'avoir ramené ces subventions, soit au théâtre de Carouge, soit à la Comédie.
En somme, si nous sommes d'accord concernant la Comédie, c'est parce
que ce théâtre pratique, en quelque sorte, une politique de facilité, car il fait
venir des troupes étrangères et n'effectue pas un effort suffisant pour soutenir
les artistes genevois.
Par contre, le théâtre de Carouge, depuis de nombreuses années, mène une
politique extrêmement intéressante en faveur d'un théâtre populaire et, il faut
le dire, tous ses comédiens ont payé de leur personne depuis longtemps. Ils
trouvent maintenant une certaine récompense à leur succès, ils sont connus et
appréciés.
Nous estimons que de ne pas donner suite à cette demande d'augmentation
de subvention peut en décourager quelques-uns, maintenant qu'ils vont déménager, comme l'ont dit tout à l'heure mes collègues Ziégler et Bossy. Ils auront de
très grands ennuis et nous pensons que ce serait les pénaliser que de ne pas leur
accorder ces 15 000 francs supplémentaires.
M. Bouffard a relevé que la commission des finances n'avait pas commenté
cette diminution de crédit. Elle essaie pourtant de se justifier en disant que ce
théâtre n'appartient pas à notre commune et que l'Etat de Genève n'apporte pas
un effort suffisant en faveur du Grand Théâtre. Il est vrai que la Ville de Genève
fournit un effort considérable en faveur de son théâtre et que tout le canton en
bénéficie, tandis que ce théâtre de Carouge n'appartient pas à notre commune
(bien que ses comédiens soient pour beaucoup domiciliés chez nous).
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Néanmoins, je vous demande de ne pas suivre la proposition de la commission, mais bien de faire la différence entre la Comédie et le théâtre de Carouge
et d'accorder ces 15 000 francs!
Mme Chîostergi-Tuscher (T). Je crois qu'il faut mettre les choses au clair
sur le problème des économies. La main sur le cœur, M. Perrig dit: «Tant pis
pour les artistes, le peuple de Genève demande des économies ! »
M. Perrig. Je n'ai pas dit ça !
Mme Chiostergi-Tuscher. Oui! Vous avez dit que le peuple de Genève
voulait des économies...
M. Perrig. Mais je n'ai pas dit tant pis pour les artistes !
Mme Chiostergi-Tuscher. Non, mais c'était ça, la main sur le cœur! (Exclamations^ protestations)
Or, ce que nous contestons, c'est que le peuple de Genève demande des
économies. Il les subit ! Votre rapport de majorité reconnaît que nous subissons
les résultats de la politique anti-surchauffe de la Confédération, une politique
de restriction des crédits, qui est l'expression de la volonté du capital financier de
ratisser les capitaux pour en retirer des profits, et qui veut les enlever aux
collectivités publiques.
Et si nous partageons, sur certains points, l'idée de la nécessité d'économies,
c'est parce que non seulement l'on veut ratisser les crédits aux collectivités
publiques mais, à travers les impôts, ratisser le pouvoir d'achat, le revenu des
contribuables, des salariés. Alors, ne disons pas que le peuple de Genève veut
des économies!
Il s'est trouvé ici une majorité pour dire que le peuple de Genève veut des
logements; et, si on ajoutait encore, avec le succès de la piscine, que le peuple
de Genève veut des bassins de quartier, que le peuple de Genève veut des centres
médicaux, que les femmes et les couples de Genève veulent des maisons d'enfants, que le peuple de Genève veut avoir des services et une infrastructure qui
correspondent à l'augmentation de la population, parce qu'il veut vivre dans
une ville moderne, alors on constate que le problème est tout autre!
C'est pourquoi nous disons qu'il faut couper la subvention à la Comédie,
non pas tellement pour faire une économie de 31 000 francs — qui sont peut-être
utiles, dans un certain sens, du point de vue syndical — mais parce que si le
théâtre de Carouge se trouve dans les conditions où il est, c'est parce que la
Comédie a méthodiquement refusé de jouer son rôle de théâtre cantonal.
C'est un théâtre cantonal qui a une subvention importante et qui devrait avoir
à cœur toute la vie du théâtre dramatique genevois et en assurer, avec les
autres, la coordination.
Lorsque, dans une conférence de presse, ce problème a été posé au directeur
de la Comédie, pour lui demander s'il envisageait de modifier sa façon de voir,
la direction du théâtre a répondu que la chose n'avait pas été examinée. Alors,
il s'agit de lui faire examiner le problème.
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Quand nous n'étions pas d'accord sur la façon dont étaient conduites les
Rencontres internationales, dans ce Conseil municipal, il y a eu un coup de
semonce pour arriver à modifier une politique qui ne nous plaisait pas. De la
même façon, nous demandons que la Comédie change de politique et soit un
véritable théâtre cantonal.
Par contre, pénaliser le théâtre de Carouge, alors qu'il subit l'inefficience
de la Comédie au point de vue art dramatique local, c'est une erreur !
Il est juste que le Grand Théâtre devrait être financé par l'Etat également
pour devenir un théâtre qui travaille toute l'année, qui coûte un peu moins
cher au point de vue de la place par spectateur; la commission l'a dit, et il
faudra se battre pour cela. Mais pénaliser aujourd'hui le théâtre de Carouge
est une erreur!
C'est pourquoi, pour nous, il faut couper les 31 000 francs d'augmentation
de la Comédie et laisser l'augmentation pour le théâtre de Carouge, mais ça
n'a rien à voir avec les aspirations du peuple de Genève aux économies!
Mlle Zumthor (ICS). Personnellement, je regrette que les artistes du théâtre
de Carouge fassent les frais de notre souci d'économies.
Nous avons entendu MM. Mentha et Nikoloff à la commission des beauxarts; ils nous ont parlé de leurs difficultés, parce qu'ils étaient invités par cette
commission.
Il est maintenant, je pense, un peu regrettable que nous fassions des
économies sur des artistes qui sont obligés de travailler 60 heures par semaine
pour gagner 1 300 francs !
M. Raisin (L). Je dois dire que j'ai un peu de peine à suivre les raisonnements qui ont été tenus par les conseillers municipaux des partis socialiste et
du travail.
En effet, je pense qu'on ne peut pas dire que le théâtre doit être uniquement
conçu dans la forme pratiquée par le théâtre de Carouge, ou plutôt dans la
forme que préconise le théâtre de la Comédie. Le théâtre, c'est bien plus que
cela et ça doit englober tout cela, y compris la conception qui est celle du théâtre
de Carouge, et y compris le théâtre tel qu'il est conçu par la Comédie.
Je pense qu'on doit aider le théâtre autant qu'on le peut et qu'il est évidemment très regrettable de vouloir couper ou réduire les subventions qui ont
été demandées, et qui sont certainement nécessaires, aussi bien au théâtre de
Carouge qu'au théâtre de la Comédie.
Je comprends très bien qu'on veuille maintenir la subvention pour le théâtre
de Carouge, mais je m'étonne que l'on veuille réduire la subvention du théâtre
de la Comédie, d'autant plus que cette réduction frappera avant tout le personnel lui-même de la Comédie — comme on vous l'a expliqué — puisque certains
ajustements de salaires doivent intervenir.
C'est pourquoi on peut ou bien être partisan de faire des économies dans le
programme et dans les subventions des théâtres; ou bien on peut être partisan
de maintenir ces subventions; mais je pense que, si l'on supprime une subven-
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tion pour la Comédie, on doit la supprimer aussi pour le théâtre de Carouge.
Ou alors, on doit maintenir les deux subventions!
M. Ziégler (S). Je voudrais répondre rapidement à MM. Raisin et Perrig,
surtout à M. Perrig.
Je dirai qu'il y a une erreur dans son système de références, et qu'il y a du
vrai dans ce qu'il dit sur le fond.
Erreur dans la référence au peuple de Genève, dont personne ne sait ce
qu'il pense en général; mais, sur ce point précis du théâtre de Carouge, on a
fait mieux qu'une enquête sociologique; on a la réponse du peuple à travers
sa collecte. Alors là, dire que le peuple ne veut pas cette augmentation parce
qu'il veut faire des économies, c'est une erreur, car je ne vois pas pourquoi des
milliers de citoyens auraient versé de l'argent spontanément, sur une simple
feuille de papier dans les boîtes aux lettres, et pourquoi tous les journaux de
Genève auraient appuyé encore d'une façon extrêmement chaleureuse, comme
ils le font d'ailleurs rarement, une initiative d'un petit groupe d'artistes. Là,
je crois que vous êtes tout simplement dans l'erreur!
Mais il y a aussi du vrai dans ce que dit M. Raisin. La politique du théâtre
dramatique à Genève, toutes les structures théâtrales de Genève doivent être
revues de fond en comble. Je ne suis pas le premier à le dire, M. Bouffard
l'a dit, bien des collègues l'ont déjà dit ; la commission des beaux-arts siège et
a admis ce processus par voie d'information, ensuite de réforme.
Les comédiens eux-mêmes — ce que vous ne savez probablement pas —•
se sont mis à l'œuvre avec les comédiens vaudois ; ils élaborent en ce moment
même un mémoire de réorganisation totale des structures et vaudoises et
genevoises. Ce mémoire vous sera très probablement envoyé prochainement,
ainsi qu'aux députés, pour une première prise de contact.
Donc, de ce côté-là, il n'y a pas de crainte à avoir. Cette réforme se prépare,
des structures nouvelles seront mises en place, et les charges seront distribuées
différemment. Peut-être que Carouge, et surtout le canton, participeront-ils
cette fois-ci d'une façon plus nette aux activités culturelles et notamment
théâtrales. Bref! les choses sont en route.
Mais, maintenant, ce théâtre déménage et a besoin d'une aide immédiate et,
surtout, du maintien de l'aide ordinaire. Il ne faut pas se faire de vagues soucis
sur l'avenir de cet enfant, étrangler cet enfant...
Une voix. Bourreau d'enfants ! (Rires)
M. Ziégler. ... ayant fixé les yeux sur les soucis qu'il pourrait nous donner.
Je ne crois pas que ce soit une solution ! Il ne faut pas mélanger les velléités de
critiques de MM. Perrig et Raisin avec l'état d'urgence qui existe maintenant.
L'affaire est importante; il s'agit d'un théâtre important et essentiel pour
Genève, assez unique en son genre, même si on le compare aux scènes parisiennes.
J'insiste de nouveau pour que vous ne suiviez pas la majorité de la commission qui, je crois, a fait ici erreur de bonne foi.
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M. Corthay (L). Simplement, cette diminution de 15 000 francs est justifiée
par le fait que la Ville de Carouge a augmenté cette subvention de 15 000 à
50 000 francs.
C'est la raison pour laquelle nous avons maintenu la subvention à 60 000.
M. Perrig (R). Je serai très bref, après tous ces discours.
Je suis tout à fait d'accord avec M. Ziégler. C'est le problème d'ensemble
de tous nos théâtres dramatiques qui devrait être repris à la base. Chaque fois
que je l'ai dit, on m'a répondu: «Cela appartient au pouvoir de la commission
des beaux-arts ! » J'en prends acte !
Et je voudrais enfin préciser ici que je suis rapporteur général de la majorité
d'une commission, et comme tel, je dois rapporter dans un sens, même si,
sentimentalement, j'aurais eu d'autres aspirations.
M. Dupraz (ICS). Je me contenterai simplement de rappeler le rapport de
la commission; vous trouverez tous à la page 36, les arguments mêmes qui nous
ont été proposés par Mme Chiostergi :
«En effet, la commission estime anormal de soutenir de manière plus
importante encore un théâtre situé hors de la commune, alors que l'Etat
refuse pour l'instant d'envisager une aide au Grand Théâtre. »
Il est un fait que la Ville de Genève a tout le poids du Grand Théâtre, que
ce Grand Théâtre est ouvert très largement à tous les habitants du canton;
que, d'autre part, la Ville de Carouge, avec laquelle nous entretenons par
ailleurs d'excellents rapports, s'est contentée, jusqu'à ces dernières années, de
verser 10 000, peut-être 15 000 francs au théâtre de Carouge, théâtre qui était
domicilié dans ses murs.
La Ville de Carouge, paraît-il, a offert très récemment, dans son dernier
budget, un montant de 50 000 francs en faveur du théâtre de Carouge, vu la
campagne de presse et le mouvement d'opinions qui s'est fait jour non seulement
sur le territoire de la Ville de Genève, mais aussi sur le territoire de la Ville
de Carouge.
C'est la raison pour laquelle la commission des finances a pensé équitable,
et non pas du tout dans le but de diminuer la valeur des artistes, de fournir la
même prestation que la Ville de Carouge pour un théâtre qui n'est quand même
pas un théâtre appartenant à la Ville de Genève.
M. Livron (S). Vraiment, monsieur Dupraz, vous n'avez pas le sens de la
société! (Exclamations)
Je m'étonne beaucoup que vous vous arrêtiez à une somme si petite — je
parle du théâtre de Carouge, bien entendu — alors que la Ville a un budget qui
dépasse, si je ne me trompe, 114 millions! Alors, vous voyez une barque qui
va chavirer, vous voyez des gens qui vont périr et, pour une question de gros
sous (car c'est une question de gros sous pour la Ville de Genève), vous refusez !
Je trouve que cela n'est vraiment pas une manifestation d'un bon cœur!
C'est surtout la manifestation d'un manque de compréhension. Il ne faut pas
être trop particularistes et voir tout le temps des divisions territoriales chez
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nous, sous forme de communes, en disant: «Nous ne sommes pas de telle
commune, donc nous ne devons pas faire ceci, nous ne devons pas faire cela...»
Est-ce cela que l'on prépare pour l'humanité? Non ! je me refuse à le croire !
Et je demanderai dans un instant qu'on vote la contreproposition, c'est-à-dire
contre la proposition de la commission, et ceci au vote nominal. Je suis sûr,
mes chers amis — je vous appelle des amis, vous autres — que vous nous
suivrez! Votre cœur va vous dicter ce que vous devez faire et, ce que vous
devez faire, c'est sauver ce théâtre, c'est sauver de jeunes talents et c'est sauver
de jeunes ménages !
Le président. Il est plus de 22 h et nous n'avons examiné que la moitié de
ce projet de budget !
Je vous propose de passer au vote en ce qui concerne le poste 950.02, subvention à la Comédie. La commission propose de réduire le montant de la
subvention de 251 000 francs à 220 000 francs. M. Bouffard, conseiller administratif, en revanche, demande le maintien du montant de 251 000 francs.
Mise aux voix, la proposition de ia commission (poste ramené à Fr. 220 000.—) est adoptée
à la majorité.

Le président. Nous passons maintenant au Théâtre de Carouge. La commission propose de réduire ce poste à 60 000 francs. Quant à M. Bouffard, conseiller
administratif, il demande de maintenir le montant à 75 000 francs.
M. Livron (S). Pour ce vote, je demande l'appel nominal. (Appuyé)
Le président. Pour gagner du temps, nous allons donc passer à l'appel
nominal!
Ceux qui acceptent la proposition de la commission de réduire le poste à
60 000 francs répondront oui. Ceux qui rejettent cette proposition répondront
non.
La proposition de la commission (poste ramené à 60 000 francs pour le
Théâtre de Carouge) est rejetée par 27 voix contre 25 et 4 abstentions.
Ont voté OUI : MM. Berchten, Berner, Buensod, Caillât, Caretti, Chauffât,
Clerc, Colombo, Corthay, Cougnard, Mme Deslarzes, MM. Dolder, Dupraz,
Gai, Gros, Hoegen, Leppin, Monney, Mlle Oltramare, MM. Raisin, Schleer,
Schmid, Segond, Sulliger, Thévoz. (25)
Ont voté N O N : MM. Anna, Baudois, Bischof, Blatter, Bossy, Brun, Case,
Mme Chiostergi- Tuscher, MM. Corbat, Depotex, Fahrni, Gilliéron, Julita,
Kaeser, Livron, Mouron, Nuffenegger, Parade, Parisod, Mlle Perret-Gentil,
M. Rest, Mlle Secrétan, M. Sviatsky, Mmes Tomisawa-Borel,
Wicky,
M. Ziégler, Mlle Zumthor. (27)
Se sont abstenus : MM. Cornut, Goncerut, Perrig, Wittwer. (4)
Etaient absents ou excusés à la séance: MM. Bocquet, Chappuis, Da Pojan,
Debonneville, Deforel, Durlemann, Feuardent, Gorgerat, Henchoz, Jacquet,
Kohler, Lentillon, Louis, Olivet, Paquin, Pesson, Piguet, Rémy, Mme Schmid,
M. Trachsler, Mlle Wavre. (21)
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Etaient absents au moment du vote : M. Cerruli, Mlle Marti. (2)
M. Aubert, vice-président, présidait.
Le président: En conséquence, le crédit pour le Théâtre de Carouge est de
75 000 francs.
La page 44 est adoptée, de môme que les pages 45 à 47.

Page 48
M. Bossy (S). Je me pose une petite question.
Je suis rapporteur de ce budget et, lorsque j'ai vu les réductions qui se
trouvent à la page 10, je me suis étonné, n'ayant ni rapporté ni voté ces réductions.
Je me suis tourné vers le rapporteur général pour savoir s'il était plus au
courant que moi de la question, si cela m'avait échappé dans un moment d'amnésie ou d'absence. Il n'était pas plus au courant que moi !
Je voudrais savoir ce que sont ces réductions qui semblent être ici à titre
privé et n'ont jamais fait l'objet d'un vote de la majorité de la commission
avant que le budget soit voté.
M. Corthay (L). J'étais aussi étonné sur ces modifications. Je me suis informé
car je ne les avais pas notées. Et, effectivement, monsieur Bossy, vous étiez
absent la fois où nous avons pris ces décisions.
M. Ganter; conseiller administratif. C'est de la génération spontanée!
(Rires)
M. Bossy (S). M. Perrig ne s'en rappelle pas!
Le président. Il me semble que cela a l'air assez nébuleux. Je vous propose
de passer au vote.
M. Bossy (S). Je vous demanderai de considérer la proposition initiale comme proposition valable pour toutes les diminutions qui se trouvent à la page 10.
M. Rochat, maire. M. Chauffât n'est pas là?
M. Ganter, conseiller administratif. Il est à la buvette! (Rires)
Mise aux voix, la proposition consistant à réduire le poste à Fr. 30 000.— est adoptée à la
majorité.
La page 48 est adoptée.

Page 49
M. Bossy (S). Là encore, la diminution proposée n'a pas fait l'objet d'un
vote de la commission. Je demande que nous la considérions comme nulle
et non avenue. C'est une question de principe. Je pense que le rapport de la
commission a été voté en commission et que les rapports privés paraissent
dans les bulletins de partis !
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M. Bouffard, conseiller administratif. Je crois qu'il y a vraiment une question
de procédure. La question a été soulevée par le rapporteur de la commission
de mon département. Le rapporteur général n'est pas au courant. Le président
de la commission est dans le doute. Est-ce qu'il s'agit, oui ou non, de propositions de rédaction — c'est une question de procédure et non de chiffres — de
la commission des finances, oui ou non ?
C'est la première chose à savoir! Est-ce que la commission des finances
fait cette proposition, est-ce que cela figure dans son rapport?
Le président. Je suis un néophyte, du fait que je ne faisais pas partie de la
commission. Je constate toutefois que, dans le rapport, à la page 10, cette réduction de 3 000 francs figure.
M. Bossy (S). Alors, monsieur Perrig, rapporteur de la commission, qui
êtes théoriquement l'auteur de ce texte, pouvez-vous me dire à quelle séance
de la commission ces votes sont intervenus ou si vous avez apporté vous-même
ces modifications?
M. Perrig (R). Je ne suis pas l'auteur de ce texte, en ce sens que les textes
des sous-commissions ont été remis au secrétariat département par département. Donc, personnellement, ils m'ont complètement échappé!
Je ne suis pas l'auteur de ce texte, pas du tout : c'est vous, monsieur Bossy,
qui l'avez signé! (Exclamations, confusion)
M. Ganter, conseiller administratif. Vous constatez à quel point il existe,
dans le travail de la commission du budget, des anomalies. Cette commission,
qui est la plus importante, ne tient même pas un procès-verbal, alors que toutes
les autres en tiennent un.
C'est inadmissible! Nous sommes maintenant arrêtés par un point important. Nous devrions pouvoir nous référer à un texte précis, à un procès-verbal,
et ce procès-verbal n'existe pas. Cette commission, qui tient un nombre invraisemblable de séances, ne se donne même pas le peine de protocoler ses discussions. Je trouve que c'est extrêmement grave.
Tout à l'heure, lorsqu'il s'agira de mon département, je vous donnerai un
exemple des inconvénients de cette carence.
Le président. Je vous propose de ne pas tenir compte de cette modification,
à moins que quelqu'un ne la fasse expressément, sinon nous allons avoir un
débat tellement vaseux...
M. Fahrni (T). Je voudrais simplement répondre à ce que vient de dire
M. Ganter, conseiller administratif, que je suis entièrement d'accord avec lui.
Au moment où les conseillers administratifs ont expliqué la situation
sur les 18 000 francs de leurs indemnités, il aurait été aussi très utile d'avoir un
procès-verbal ! ( Très bien !)
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Le président. Je vais mettre aux voix le maintien de 5 000 francs au poste 792.
M. Bouffard, conseiller administratif. Je suis navré, il y a un vice de forme,
c'est là-dessus que nous devons discuter!
M. Bossy (S). Si je comprends bien, vous supprimez complètement ce poste,
puisqu'il n'y a pas eu de contreproposition. Les textes qui se trouvent ici sont
des propositions d'ordre privé. Il faudrait quand même être au clair!
Moi, je considère ces propositions comme nulles et non avenues. Donc,
elles ne font l'objet d'aucune vote tant qu'il n'y a pas de proposition particulière
d'un conseiller.
Le président. Je demande à un membre de la commission du budget de
faire une proposition en ce qui concerne le poste 792.
M. Chauffât (ICS). La commission s'est prononcée lors du vote sur le rapport général.
M. Bossy (S). Non, monsieur Chauffât! M. Perrig vient de dire qu'il n'a
jamais rapporté sur ces diminutions! Il a dit que c'était de moi, et je n'ai jamais
fait cela !
Si vous voulez savoir ce qui s'est passé, vous avez voté, après le vote du
budget, en petite commission privée des trois partis nationaux! C'est tout!
(Exclamations, flottement)
M. Corthay (L). Monsieur Bossy, vous n'étiez pas à la dernière séance de
M. Ketterer.
M. Raisin (L). Je constate quand même que, dans le rapport de la commission, à la page 31, il y a: département de M. Pierre Bouffard, vice-président.
Rapporteur M. Claude Bossy. Quand on suit les pages suivantes, on en arrive
à la page 37. Au milieu de cette page figure, sous numéro 3480: Musée d'art
et d'histoire, chiffre 781.01 (c'est celui dont on parle depuis dix minutes).
Il y a là un commentaire, avec un détail et un poste de 40 000 francs à la
fin de ce poste.
J'aimerais savoir quand même comment il se fait que, dans ce texte, le
poste soit mentionné et que, dans le rapport général, M. Bossy ne soit pas au
courant de cette situation.
M. Bossy (S). En effet, ce poste a été discuté. Le texte qui se trouve ici a été
décidé par la commission, mais aucun vote n'est intervenu pour demander la
réduction de la somme prévue.
En effet, comme le dit M. Corthay, je n'étais pas présent à la dernière réunion, celle qui a eu lieu lorsque le budget était déjà voté. C'était une séance
supplémentaire pour voir M. Ketterer. Mais le budget était déjà voté et cette
séance ne faisait pas partie de l'étude du budget. Lorsqu'un budget a été voté,
on n'y revient pas dans les séances ultérieures !
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Mme Chiostergi-Tuscher (T). J'ai déjà eu l'occasion d'attirer l'attention de
ce Conseil sur le fait qu'à partir de la prochaine étude de la commission des
finances il va falloir travailler d'une façon un peu plus documentée, parce que
ce n'est pas le seul cas de changement étonnant après le vote.
A la dernière séance, il avait été dit clairement qu'il fallait demander à
M. Bossy ce qu'il en était, parce que la commission n'avait pas les notes de
M. Bossy et que M. Bossy était rapporteur. C'était lui qui avait pris note du résultat du vote.
Quand j'ai vu le rapport, j'ai remarqué un certain nombre de modifications à l'audition. J'ai pensé que, sur ce terrain, M. Bossy avait été interrogé.
Il fallait interroger M. Bossy, comme cela avait été décidé.
M. Raisin (L). Je pense qu'il faut qu'on sorte de ce petit problème.
Il y a une proposition qui figure au budget, qui est d'attribuer 40 000 francs
à ce poste. Jusqu'à preuve du contraire, cette proposition est valable. C'est
même la seule qui semble être valable.
Pour que le Conseil municipal puisse se prononcer, je ferai la proposition,
sans l'avoir bien étudiée d'ailleurs parce que je ne suis pas membre de la
commission des finances, de réduire ce poste de 10 000 francs. On va faire
voter sur ce poste, et on en sera là où on aurait dû être il y a environ un quart
d'heure !
Le président. On a déjà voté sur ce poste-là. Nous en sommes actuellement
au poste 792. La réduction porte sur un montant de 5 000 francs, qui passerait
à 2 000 francs.
Je demande au président de la commission s'il maintient ou non cette
proposition discutée de réduction à 2 000 francs.
M. Corthay (L). Je fais remarquer à ce Conseil municipal que le rapporteur n'a pas pris note des décisions de la commission. Je le regrette vivement,
parce qu'on s'en est aperçu au moment où on a eu l'impression du rapport.
M. Bouffard, conseiller administratif. Je voudrais poser une question précise
au président de la commission : quand la commission a-t-elle voté ces réductions ?
M. Corthay. Au fur et à mesure qu'on regardait le rapport de M. Bouffard!
M. Raisin (L). Je m'excuse s'il y a un décalage d'une ligne dans les chiffres.
Je reprends la même proposition qu'avant. Puisque la commission ne le
fait pas, je propose, pour qu'on vote, de réduire de 3 000 francs, c'est-à-dire
à 2 000 francs, ce poste. Je ne sais pas exactement à quoi il correspond, mais ce
Conseil municipal pourra se prononcer !
M. Bossy (S). Je peux répondre à M. Corthay que la commission n'a jamais
voté ces réductions !
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J'espère pour M. Corthay qu'il commet ici une erreur et qu'il ne ment pas!
En tout cas, monsieur le président, vous voudrez bien prendre note de ma
démission de cette commission des finances qui est dirigée par des plaisantins
et d'une façon que j'estime...
Le président. Ecoutez, monsieur Bossy...
M. Bossy. On me dit que je ne fais pas mon travail, alors que j'affirme avoir
noté tous les votes! Il faudrait vraiment que cette commission travaille sérieusement.
Le président. Je vous propose de reprendre après cette discussion, et de
passer maintenant aux voix. Sinon, nous serons encore sur cette question à
2 heures du matin !
Mise aux voix, la proposition de M. Raisin (poste ramené à Fr. 2 000.—) est adoptée à la
majorité.
La page 49 est adoptée, de même que la page 50.

Page 51
M. Livron (S). Ce n'est pas sur ce point-là que je prends la parole, mais je
suis frappé par la confusion qui règne entre nous dans ces débats.
En effet, il semble qu'on veut cacher certaines choses, ou qu'on ne veut pas
les produire et les examiner avec conscience.
Je remarque d'abord, dans le budget...
Le président. Je suis navré de vous interrompre, mais nous sommes en
deuxième débat sur des points précis. Alors, soyez bref!
M„ Livron. Oui, je serai bref! Mais ce que je tiens à dire, c'est que je n'aime
pas la présentation de ce budget. Autrefois, le budget était présenté tout autrement par les départements; on voyait nettement les traitements et les dépenses
qui incombent à chaque département...
Le président. Je suis désolé de vous couper la parole, mais ça n'a rien à voir
en deuxième débat ! Vous auriez dû vous exprimer en premier débat !
M. Livron. Je serai obligé de prendre la parole à la fin...
Le président. Eh bien oui ! Vous prendrez la parole à lafin!
M. Livron. On ne doit pas procéder comme cela, je regrette! (Bruit)
Les propositions de la commission (aux postes 770 et 787.01) sont adoptées à la majorité.
La page 51 est adoptée, de même que les pages 52 et 53.

Page 54
M. Ketterer, conseiller administratif. Je me permets de préciser qu'il s'agit
non pas de matériel de protection, mais de projection.
La page 54 est adoptée, de môme que les pages 55 à 61.
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Page 62
M. Anna (T). Je voudrais poser une petite question en ce qui concerne le
poste 717.
Je vois la ventilation dans le rapport qui nous est présenté, et je constate
qu'il n'y a pas un poste qui avait été soulevé par M. Billy dans une séance, cet
automne, et qui prévoyait la constitution d'un nouveau terrain au bois de la
Bâtie.
Il y a un poste qui nous dit qu'on a dû différer certains frais. Mais, par contre,
au point 5, stade de Balexert, transformation d'une place d'entraînement, il y a
une dépense de 29 000 francs, alors que Balexert a été terminé il n'y a pas très
longtemps. On entend dire que les transformations sont faites à la demande
des entraîneurs du Servette. Si le Servette change chaque fois d'entraîneur,
nous aurons toujours des transformations de terrains ! La Ville ne peut pas se
charger de dépenses aussi considérables.
M. Billy, conseiller administratif. Je voudrais répondre ceci : effectivement, il
y a eu une modification dans une place d'entraînement, à la demande de l'entraîneur du Servette. Cette place d'entraînement avait été prévue avec un sol
particulier. Je n'ai pas le détail technique sous les yeux en ce moment, mais on
a pensé qu'il était préférable de le modifier et de mettre un autre sol qui était,
paraît-il, supérieur.
Nous avons discuté de la question avec la société immobilière du Servette
et celle-ci a pris à sa charge le supplément de dépenses entraîné par l'exécution
à double de ces travaux.
Nous n'avons donc payé que la qualité du sol et une fois les travaux, sans
aucun supplément.
Je crois que cet arrangement est parfaitement convenable et qu'il est tout
à fait logique d'avoir amélioré ainsi cette partie du stade de Balexert, selon
l'avis des experts.
M. Anna (T). Je remercie M. Billy de ses explications, mais je n'en suis pas
convaincu.
Voyez-vous, si l'on change d'entraîneur, peut-être ce sol qui, aujourd'hui,
est valable, ne le sera plus demain! C'est pour cette raison que je fais des
réserves.
Par contre, vous ne m'avez pas répondu au sujet du stade du bois de la
Bâtie qu'on veut améliorer et que vous aviez signalé lors d'une séance du Conseil
municipal. Est-ce que vous pouvez nous donner des explications à ce sujet?
M. Billy, conseiller administratif. Il y a beaucoup de projets que nous avons
dû renvoyer à plus tard, étant donné la situation financière que vous connaissez
et étant donné les recommandations de votre propre commission des finances.
Nous avons dû, ainsi, procéder à des économies. Il y a certains projets qui me
tiennent à cœur, qui auraient pu être réalisés, mais qui sont malheureusement
renvoyés à des temps meilleurs.
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M. Gilliéron (T). Sur ce point, on voit également qu'au stade de Balexert on
a prévu un éclairage. Or, je sais que le stade de Balexert comporte une immense
partie — deux terrains sur trois — sur le domaine privé.
Est-ce que cet éclairage a été établi sur le terrain qui appartient à la Ville,
ou a-t-il été établi sur le terrain qui appartient au Servette?
M. Billy, conseiller administratif. Je n'ai pas le dossier sous les yeux, je ne
peux pas vous donner des explications absolument précises.
Sur ce point-là, tout ce que je sais, c'est que certains travaux ont été longuement discutés par nos services — service immobilier, service des sports, et la
société immobilière du Servette — et que l'éclairage de ce terrain appartient
en principe à la Ville de Genève. Nous suivons ici la politique appliquée à tous
nos stades. La commission des sports a du reste insisté pour qu'on pousse
l'éclairage de nos terrains le plus possible, parce que cela facilite les travailleurs,
qui font leur entraînement le soir. Nous avons donc suivi ce principe et réalisons
l'éclairage de cette partie du stade de Balexert, à la charge de la Ville.
M. Ketterer, conseiller administratif. J'aimerais simplement ajouter une
précision :
Ces installations d'éclairage se révèlent souvent plus économiques quand
il s'agit du football ou du tennis que lorsque l'on crée un nouveau terrain
qui coûte beaucoup plus cher. Alors, lorsque l'on a la possibilité d'installer un
éclairage qui permet à des joueurs de pratiquer leur sport le soir (printemps,
été, automne), c'est quand même un avantage.
D'autre part, il est bien clair que c'est sur le terrain de la Ville, mais le
Servette, avec les conventions que nous avons passées, avait offert de prendre
par exemple une partie de l'installation d'éclairage à ses frais. Nous n'aimons
pas ce système quand il s'agit d'un terrain-ville, que ce soit au stade de Champel
ou ailleurs, et si une société offre de participer financièrement, nous préférons
prendre l'installation d'éclairage à notre charge et adapter le loyer du locataire
à cette installation plutôt que de le laisser installer lui-même des appareils.
Ensuite, il aurait un petit peu le sentiment d'être propriétaire. Alors, nous
préférons, puisque nous sommes propriétaires du terrain, être également
propriétaires des installations qui s'y trouvent.
Je vous donne ces explications parce que, actuellement, nous manquons de
terrains d'entraînement, aussi bien pour le football que pour d'autres sports,
en particulier le tennis. Nous trouvons qu'il est plus judicieux d'installer des
éclairages là où ils s'imposent, ce qui donne une beaucoup plus grande densité
d'occupation pour le même terrain.
M. Gilliéron (T). Juste une question: il s'agit bien de l'installation sur un
terrain de la Ville? Ce n'est pas sur le terrain privé, n'est-ce pas?
M. Ketterer, conseiller administratif. Oui !
La page 62 est adoptée, de même que les pages 63 à 70.
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Page 71
M. Fahrni (T). En ce qui concerne la question de la protection civile,
j'aimerais dire ceci:
Dans le rapport, il est indiqué que la dépense totale de la Ville de Genève
pour la protection civile s'élevait à 36 millions. Nous nous élèverons toujours
contre les dépenses faites pour la protection civile par la Ville. Nous pensons
que ces dépenses pourraient être supportées par la Défense nationale, si elles
doivent être faites.
Quant à savoir si cette protection peut être une véritable protection des
civils en cas de conflit, permettez-moi d'en douter. D'ailleurs, lors de la séance
de la commission, M. Méroz, chef local, nous a expliqué que la conception
initiale d'un grand abri central avait déjà été abandonnée par les stratèges
militaires en faveur d'îlots dispersés dans les quartiers.
Nous nous demandons donc quelle sera la conception de la défense civile
en 1980, fin de ce programme provisoire. Nous nous demandons aussi si, en
cas de guerre moderne atomique, avec missiles à vitesse supersonique, les
personnes civiles, femmes et enfants, auront le temps de se réfugier dans ces
abris.
Nous nous demandons aussi si ces abris ne deviendront pas des tombeaux
collectifs avec les moyens actuels de destruction.
Je me rappelle qu'en 1940 des abris résistant à des bombes de 250 kilos nous
ont été présentés et que, pendant cette même guerre déjà, des bombes de
1000 kilos sont tombées sur des villes.
Je crains fort que les 36 millions dépensés par la Ville pour cette défense
civile ne bercent faussement le peuple dans le sentiment de sécurité.
D'autre part, M. Méroz nous a parlé d'un programme d'instruction qui
devrait être suivi aussi par les hommes libérés du service militaire pour raison
d'âge. Ces cours d'instruction seront aussi inutiles et très antipathiques aux
anciens militaires qui ont été heureux d'être libérés d'un service où ils ont eu
largement l'occasion d'apprendre toutes les formes de la défense.
D'ailleurs, une enquête parmi les Suisses a donné comme résultat que le
sujet le plus détesté, lors du service militaire, était d'être obligé de faire des
choses inutiles.
Nous ne pouvons donc pas nous prononcer en faveur du programme de
cette protection civile.
M. Billy, conseiller administratif. Je voudrais simplement dire à M. Fahrni
que son intervention n'a rien à faire dans le débat de ce soir. Elle serait utile
aux Chambres fédérales, et je pense que M. Fahrni pourra la reprendre lorsqu'il sera conseiller national !
Ici, nous avons à respecter les lois que le peuple suisse s'est données. La
protection civile dépend d'une loi fédérale et, en tant que magistrat de la Ville,
je m'efforce de l'appliquer le plus consciencieusement possible.
Si la loi doit être critiquée, ce n'est certainement pas dans la discussion du
budget municipal que nous devons le faire.
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M. Fahrni (T). Je dois simplement faire remarquer à M. Billy que certains
cantons se sont opposés au programme qui leur a été imposé par le Fédéral.
M. Billy, conseiller administratif. Je tiens encore à ajouter qu'à Genève
nous possédons une loi cantonale d'application des dispositions fédérales.
Mme Chiostergi-Tuscher (T). M. Billy, à la commission, nous a donné des
assurances que tout serait fait pour que cet argent qui doit être dépensé sur la
base d'une loi, comme il Ta été dit, ne soit pas inutile aujourd'hui pour la vie
quotidienne des habitants de Genève.
La commission avait demandé que ces abris soient utilisés pour des parkings.
Nous avons appris qu'il n'y aurait pas de parkings parce qu'on s'est déjà aperçu
que les abris collectifs ne servaient à rien et qu'il n'y aura pas la possibilité
d'utiliser des abris qui n'existeront pas.
Vous nous avez dit que l'on pourrait essayer d'utiliser au maximum les
subventions fédérales pour des besoins actuels. Il serait bien que cet engagement, au moment où tout le monde parle de restrictions, nous permette d'espérer
que, soit au point de vue des bassins de quartier, soit au point de vue des centres
médico-sociaux, qui peuvent être liés à ce système, on évite des crédits extraordinaires, des dépenses extraordinaires et qu'on puisse, sur ce plan-là, utiliser
au maximum, pour des dépenses utiles civilement, ce qui nous est imposé par
une loi fédérale et cantonale.
M. Billy, conseiller administratif. Je réponds très volontiers à Mme Chiostergi-Tuscher. Je préfère la façon dont elle a pris la question.
Je suis parfaitement d'accord avec elle, nous devons faire notre possible
pour que les installations de protection civile, destinées à des besoins de protection pendant une guerre, puissent être utilisées également en temps de paix.
Ce n'est pas dit que nous arriverons, dans chaque cas, à un résultat, mais, pour
vous préciser mon point de vue dans ce domaine, je pense que, par exemple,
les points d'eau que nous devons établir pour la protection civile devraient
servir, en temps de paix, pour créer des bassins de quartier.
J'imagine qu'ainsi la dépense engagée par la Ville pour des bassins de quartier, que nous estimons nécessaires, serait sans doute passablement atténuée,
étant donné les subventions fédérales que nous toucherions, puisque ces installations serviraient en même temps à la protection civile.
Dans ce même sens, si nous devons construire des abris, nous ferons notre
possible — mais là il y a objection de la part des autorités fédérales — pour que
ces abris puissent servir de parking en temps de paix. A ce moment, la population comprendra peut-être beaucoup mieux la nécessité des dépenses qu'on
lui impose.
La page 71 est adoptée, de même que la page 72.

Page 73
M. Gilliéron (T). C'est au sujet de l'aide économique que je voudrais intervenir:
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Les restrictions des crédits auxquelles les communautés, et notamment la
Ville, ont été soumises par les conséquences de la politique imposée par les
banques au Conseil fédéral, politique qui a été votée par les Chambres fédérales,
ont été appréciées d'une façon très différente sur les divers bancs de ce Conseil.
En fait, les arrêtés anti-surchauffe, à la place de lutter contre la vie chère,
comme ils étaient préalablement destinés et comme on nous les présentait,
sont arrivés à produire un effet contraire. Nous nous trouvons, comme nous
l'avions du reste prévu, pas seulement devant une hausse constante des prix,
mais devant une hausse galopante des prix à la consommation.
Or, je m'étonne que le conseiller administratif délégué au service social
présente un budget dont les sommes qui sont portées sous les postes 957.04
et 957. 05, qui concernent le chauffage et les factures aux Services industriels,
ne soient pas, elles aussi, en hausse proportionnellement à l'élévation du coût
de la vie. En définitive, on est persuadé, puisque l'élévation du coût de la vie
est constante, qu'il y aura davantage à aider, davantage à favoriser les plus
déshérités d'entre nous, et on ne remarque pas, dans le budget de la Ville, une
augmentation concernant l'aide économique aux gens qui sont les plus prététérités. Je le regrette.
Je pense que le Conseil administratif sera obligé de revenir avec d'autres
propositions. En tout cas, puisqu'on a parlé hier de liquidation, nous ne sommes
pas du tout prêts à accepter que cette liquidation se fasse sur le dos des plus
prétérités de la population.
M. Ganter, conseiller administratif. Je tiens à rassurer M. Gilliéron. Ce
chiffre a été fixé de la façon suivante: si vous prenez les comptes de 1965,
vous voyez qu'il a été dépensé 263 000 francs; pour 1967, il est budgété 325 000
francs.
Pour le paiement des factures des Services industriels, il y a eu 297 000
francs en 1965 et le montant budgété est de 310 000 francs.
Chacun des bénéficiaires de notre service social recevra les prestations
auxquelles il a droit. S'il y a un dépassement de crédit, il sera justifié aux comptes
rendus. Mais nous tenons essentiellement à prévoir les dépenses de la façon
la plus exacte possible sur le plan budgétaire en tenant compte des inévitables
fluctuations. Dans tous les cas, personne ne sera prétérité.
Mme Chiostergi-Tuscher (T). Je reviens sur un sujet qui se représente périodiquement à notre débat: c'est le problème des maisons d'enfants, de toutes
les institutions pour les enfants. C'est donc dans le cadre des subventions.
Dans la réponse que M. Ganter a faite à mon interpellation précédemment,
il était question de résoudre en partie les difficultés que nous avions dénoncées
au point de vue de l'équipement de la Ville en maisons d'enfants en passant
des enfants d'âge préscolaire aux classes enfantines facultatives.
Nous avons revu la question de près. A la lumière de la pratique en ce qui
concerne les enfants des travailleuses qui ne seraient pas dans la possibilité
de reprendre leurs enfants entre midi et 2 heures. De ce point de vue la proposition contenue dans la réponse de M. Ganter qui prévoyait que les enfants
pourraient aller à des cuisines scolaires dans le cadre de l'école, nous a paru
négative.
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Il faut, nous semble-t-il, partager les enfants dont les parents peuvent les
reprendre entre midi et deux heures, qui doivent être envoyés dans les classes
enfantines facultatives, des enfants qui se verraient au contraire frustrés d'une
présence parentale et qui doivent, eux, être tenus dans des maisons d'enfants
qui comportent les différents services.
Il nous semble que la position prise par la Ville dans ce sens doit être revue,
ce qui repose malgré tout le problème aussi bien sur le plan quantitatif que
sur le plan qualitatif.
M. Ganter, conseiller administratif. J'ai été très intéressé par les remarques
de Mme Chiostergi-Tuscher.
Sur le fond, une motion a été déposée au Grand Conseil par Mme Zurbrugg.
Cela correspond à ce que je vous disais lors de ma réponse à votre interpellation :
il faudrait que ces questions soient traitées avec la collaboration la plus large
de la Ville sur le plan des études et des réalisations, mais dans le cadre plus
large de l'Etat.
Je vais très prochainement rencontrer M. Berger, directeur de l'Office de la
jeunesse. Je lui ferai part de vos observations, afin qu'il soit possible de définir
un mode d'application pour toutes les communes du canton. Je pense que
vous êtes d'accord avec moi sur ce point.
La page 73 est adoptée, de même que la page 74.

Page 75
M. Case (T). Je voudrais à mon tour, pour imiter ce qu'ont fait les champions des économies, proposer une économie. Une fois n'est pas coutume!
Seulement, la différence, c'est que j'ai des justificatifs valables.
Au poste 954, propagande, je voudrais que ce poste soit diminué de 20 000
francs. Je m'explique.
Lors d'une séance de la commission des finances à laquelle je participais,
on nous a indiqué que les Intérêts de Genève imprimaient des dépliants, à l'usage
des touristes, qui sont distribués dans les hôtels. Or, ces dépliants, le Conseil
administratif a constaté depuis plusieurs années qu'ils étaient non seulement
mal conçus, mais encore, en plus, mal imprimés. Or, comment se fait-il que,
depuis plusieurs années, on accepte de telles choses et pourquoi maintient-on
des crédits aussi importants aux Intérêts de Genève ?
Ce soir, on nous a indiqué que la meilleure formule pour faire comprendre
quelque chose à ces messieurs des Intérêts de Genève, c'était de leur couper les
vivres.
Or, je demande précisément de leur enlever 20 000 francs, du moment qu'ils
font du mauvais travail: je ne vois pas pourquoi on leur donnerait autant
d'argent.
M. Ganter, conseiller administratif. Coupez les vivres aux Intérêts de Genève,
et vous couperez les vivres au tourisme! Je ne me rappelle plus quel auteur
mentionne cet animal fantastique qui se rongeait les pattes ! Votre proposition
vous conduit à l'imiter.
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Nous en reparlerons du reste lors d'une prochaine séance. Une interpellation
sera développée sur le tourisme. J'entends faire, à cette occasion, un exposé
de fond sur tous les problèmes relatifs aux Intérêts de Genève.
Cette pénalisation est injuste et aussi absurde que certaines autres manifestations qui ont eu lieu ce soir! (Sourires)
On prétend que les Intérêts de Genève font du mauvais travail; je vous
prouverai qu'ils font de l'excellente besogne et qu'il est absolument indispensable de mettre à leur disposition les crédits qui leur sont nécessaires pour
mener à bien leur tâche.
S'il y a une crise du tourisme — le tourisme constitue Tune des principales
ressources de notre pays — c'est l'ensemble de la population qui en supportera
les conséquences.
Comme cet objet n'a pas été étudié au sein de la commission, je vous propose de ne pas tenir compte de la proposition de M. Case. Mais je suis sûr que
M. Case comprendra qu'il n'est pas très logique de pénaliser une institution
simplement à cause d'une impression qui lui a fait une mauvaise impression!
M. Case (T). Monsieur Ganter, sur un point je suis d'accord avec vous,
lorsque vous dites que les Intérêts de Genève sont utiles pour le développement
du tourisme.
Seulement, où nous ne sommes plus d'accord, c'est que ces Intérêts de
Genève sont financés uniquement par les ressources de la Ville de Genève, au
profit d'une certaine catégorie de gens qui gagnent bien leur vie — on dirait
que la Ville de Genève est une bonne vache à lait — il s'agit évidemment de
soutenir les petits amis politiques. Donc, nous sommes bien d'accord...
(Exclamations)
Maintenant, je regrette, monsieur Ganter, mais ce n'est pas moi qui ai
inventé cela. Un de vos collègues du Conseil administratif nous l'a expliqué,
lors d'une séance de la commission des finances.
Je ne vois pas pourquoi on perpétuerait cette situation. Il n'y a pas de raison
que l'on donne de l'argent pour du travail mal fait!
M. Ganter, conseiller administratif. Je voudrais citer cette phrase célèbre d'un
ancien président du Conseil municipal, Charles-Elie Ducommun: «Il ne faut
pas prendre la princesse pour une vache à lait»! (Rires)
Une voix. C'est Io! (Gaîté)
M. Ganter, conseiller administratif. Seulement, dans le cas particulier, ce
n'est pas du tout le cas. On dit maintenant que c'est la Ville qui assume toutes
les dépenses des Intérêts de Genève. C'est absolument faux: la Ville assume
le fonds de propagande, mais les Intérêts de Genève ont des frais généraux
infiniment supérieurs à notre subvention. Ils sont soutenus aussi par les prestations des hôteliers et des commerçants.
Si les hôteliers bénéficient de ses services, c'est normal. Ils ont bien le droit
de gagner leur vie et de la faire gagner à d'autres.
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Il serait injuste, simplement parce qu'on nous dit ce soir qu'un tract a été
mal imprimé, d'infliger à l'Association des intérêts de Genève un affront qui
aura des répercussions au-delà de nos frontières cantonales et qui ne contribuera
pas à arranger les affaires.
Je vous propose donc de vous en tenir aux crédits votés et je vous démontrerai que ces fonds sont bien employés.
M. Ketterer, conseiller administratif. Permettez-moi d'apporter une simple
précision à l'intention de M. Case.
Il ne faut pas mélanger les éléments du budget et des réformes de structure
qui sont souhaitables.
En tant que député, je vous signale qu'il y a huit ans que traîne devant le
Grand Conseil, en tout cas pas par notre volonté, un projet de loi instituant une
taxe de séjour. Vous savez que Genève est bientôt la dernière ville au monde à
ne pas avoir de taxe de séjour. Mais c'est un autre problème!
Dire que les Intérêts de Genève ne vivent que de cela est donc faux, comme
notre collègue Ganter vient de le dire. Actuellement, il y a des contributions des
hôteliers, des diverses catégories d'hôtels (petits, moyens, grands et pensions)
qui rapportent quelques centaines de milliers de francs.
Il est bien clair que, le jour où la taxe de séjour sera instituée, les éléments
seront modifiés.
La page 75 est adoptée.

Page 76
M. Ganter, conseiller administratif. A propos du budget du service des
écoles et œuvres pour la jeunesse — parce que je pense que la modification
du titre d'un département doit tout d'abord être soumise au Conseil administratif, je pense que c'est une marque de courtoisie élémentaire, je désire faire
l'observation suivante :
A la page 49 du rapport — à propos de la location de salles par la Ville
à l'Etat pour l'enseignement secondaire — il est écrit :
«La commission (...) désire que le service des Ecoles prenne contact
avec le Département de l'instruction publique pour revoir les prix de location
des salles de classe. »
Si on s'était donné la peine de consulter le budget, on verrait que les comptes
1965 portent 106 000 francs, le budget 1967 157 000 francs, c'est-à-dire une
augmentation de 50 000 francs. Les tractations ont eu lieu à partir de décembre
1964 avec le Département de l'instruction publique. Elles ont abouti. Ces
précisions étaient déjà contenues dans le dernier rapport des comptes rendus
financier et administratif de la Ville de Genève pour l'exercice 1965, qui a été
examiné ici il y a quelques semaines.
A propos de l'école de jardinières d'enfants, il est dit d'une manière assez
ironique, à la page 50 :
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«Ce rapport d'activité tend donc à prouver l'utilité de l'Ecole de jardinières d'enfants, ce qui rend d'autant plus incompréhensible la diminution
de la subvention. La commission n'a pu que constater qu'aucune réponse
précise n'avait pu être donnée à une question précise. »
Eh bien ! justement, si aucune réponse précise n'a pu être donnée, c'est que
la question n'était pas précise! Il ne s'agit pas d'une subvention à l'école de
jardinières d'enfants; il s'agit d'octroi de bourses aux étudiantes de l'école de
jardinière d'enfants, c'est-à-dire à des personnes dont le nombre peut varier.
Donc, ces prévisions budgétaires ne constituent pas une diminution à une
subvention unique qui n'existe pas! On budgète simplement des prévisions
de bourses à accorder aux élèves.
Je tenais à apporter cette précision, afin qu'on ne dise pas de choses inexactes.
M. Clerc (R). Ce soir, on assiste à certains règlements de comptes ! Personnellement, je veux rester au-dessus de cela.
Je ferai simplement remarquer à M. Ganter, quand il parle du manque de
courtoisie pour modifier un titre, que la commission des finances n'a en tout cas
jamais discuter de modifier ce titre «écoles et œuvres pour la jeunesse» en une
nouvelle dénomination !
M. Ganter, conseiller administratif. Je remercie M. Clerc et nous rechercherons les auteurs de cette modification occulte!
Le président. Si personne ne propose de modification de titre, nous garderons
le titre «écoles et œuvres pour la jeunesse». (Assentiment)
Mme Wicky (T). C'est au sujet des locaux qui sont loués dans des immeubles
locatifs.
11 y a quand même une chose qui m'étonne, en temps de pénurie de logements, c'est qu'on ne puisse pas trouver un arrangement pour le bail des locaux
de la rue François-Ruchon. Tout près, il y a un pavillon avec deux classes
vides à disposition, à la rue Charles-Giron ; il y a des classes vides à l'école des
Charmilles, et on maintient ces classes dans cet immeuble de la rue FrançoisRuchon.
On me dira que c'est parce que les enfants habitent dans la région, que
c'est plus facile pour eux, qu'il y a des rues à traverser. Mais, une année plus
tard, on les fait bien traverser pour venir aux Charmilles !
S'il n'y a vraiment pas possibilité d'arrangement pour les loyers, je me
soumets, mais autrement, je trouve dommage qu'un pavillon reste vide!
M. Ganter, conseiller administratif. Je suis d'accord avec Mme Wicky.
Du reste, c'est bien notre idée de ne pas faire de dépenses inutiles dans ce
secteur. Nous avons des difficultés avec le bail, mais nous allons reprendre
l'examen de cette question.
M. Anna (T). Lors de l'étude des comptes rendus, j'avais fait une proposition
qui était une rationalisation. En effet, on constate que, dans cette page, il y a,
aux postes 711.01, 711.02, 711.03 et 718 des travaux. J'avais estimé qu'il serait
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souhaitable que ces postes-là soient référés au Département des travaux publics.
Je pense que cela aurait été plus rationnel, puisque on cherche des buts de
rationalisation !
M. Ganter, conseiller administratif. Cela est un problème qui devra être
étudié au début de la prochaine législature. Pour l'instant, nous sommes
couverts par une convention qui a été passée en début de législature entre
M. Donzé et moi-même. Cette convention pourra être revue mais, je pense que
le problème des travaux des bâtiments scolaires n'est pas exactement le même
que celui des autres travaux, car les travaux des bâtiments scolaires sont soumis
à une pression de temps. La commission des écoles l'a compris lors de ses trois
visites estivales de chantiers: le chef de ce service est obligé d'exercer une
surveillance constante sur les personnes qui exécutent ces travaux afin qu'ils
soient terminés avant la rentrée scolaire.
Je désire donc qu'aucune modification à l'état de fait actuel ne soit faite
avant la fin de cette législature.
M. Julita (S). J'ai peut-être l'esprit d'escalier, ou je ne sais pas lire, ou je lis
mal, mais M. Ganter a dit tout à l'heure que la commission aurait proposé de
changer le titre du service «écoles et œuvres pour la jeunesse». J'aimerais bien
qu'il nous indique où il a trouvé ceci !
Le président. Ça n'a pas été proposé, c'est ce que vient de dire M. Clerc!
M. Ganter, conseiller administratif. C'est dans le budget corrigé! Ça n'a
aucune espèce d'importance!
M. Julita (S). Alors, si ça n'a aucune espèce d'importance, il ne fallait pas
en parler!
Le président. Je vous fais mes excuses d'en avoir parlé!
M. Colombo (R). C'est à la suite de l'intervention de notre collègue M. Anna :
L'année dernière déjà, aux comptes rendus, en séance de commission,
j'avais fait la proposition de notre collègue Anna. On m'avait dit: «Il faut
attendre le budget!» Quand le budget est là, on nous dit: «Il faut attendre la
fin de la législature!» Et quand on sera au commencement de la nouvelle
législature, on nous dira: «Il faut attendre la fin, parce que, maintenant, il
y a un commencement ! »
Il faudrait qu'on prenne une décision et je propose qu'on discute de cela
ce soir.
M. Ganter, conseiller administratif. La répartition des départements appartient uniquement au Conseil administratif, c'est-à-dire l'exécutif. Une discussion
sur cet objet ce soir n'a aucun sens, puisque le nouveau Conseil administratif
répartira les charges entre ses membres dans quelques semaines.
Personnellement, je persiste à dire qu'un changement serait déplorable.
C'est mon avis et, comme disait l'autre, je le partage! Pour l'instant, c'est
une discussion superflue, puisque la question échappe à la compétence du
Conseil municipal.
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La page 76 est adoptée.

Page 77
Mme Wicky (T). Je voudrais demander à M. Ganter ce qu'il en est de la
situation de la Crèche protestante d'altitude. Où en sont les pourparlers?
Comme nous n'avons pas eu d'écho de ce qui s'est passé, je vous demande
ce qu'il en est.
M. Ganter, conseiller administratif. Je tiens à rassurer Mme Wicky : l'affaire
évolue très favorablement. Prochainement, la commission des écoles recevra
des précisions.
L'évolution de cette affaire est très intéressante.
La page 77 est adoptée, de même que les pages 78 à 85.

Page 86
M. Ketterer, conseiller administratif. J'aimerais simplement poser une
question aux membres de la commission: au poste 750.02, routes, je vois
qu'on a changé le qualificatif de «travaux neufs» par «travaux de réfection».
Est-ce d'entente avec le chef du Département des travaux publics, M. Peyrot,
que ces modifications ont été apportées?
M. Chauffât (ICS). Je puis rassurer M. Ketterer, c'est bien d'entente avec
M. Peyrot, conseiller d'Etat.
M. Ketterer, conseiller administratif. Merci !
M. Case (T). Vous avez passé rapidement sur les pages. J'en suis à la page
85, question de voirie.
Le président. Je regrette, on a déjà voté sur cette page.
M. Case. J'ai quand même une question à poser à M. Ketterer; il y en
a pour trois secondes et demie...
Le président. On a déjà voté !
La page 86 est adoptée, de même que les pages 87 à 91.

M. Rochat, maire. Au sujet de la page 86...
Plusieurs voix. C'est voté ! (Brouhaha)
M. Rochat, maire. ...sur laquelle vous avez déjà voté, je vous signale qu'il
y a une modification qui a été apportée au budget au sujet de la part de la
Ville pour la destruction des ordures. Le montant est de 1 320 000 francs.
Pour le poste 827, c'est la même chose.
Le président. Il en est pris acte. Nous passons au vote de l'arrêté !
L'arrêté est adopté par article.
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M. Gilliéron (T). Je crois quand même qu'avant de voter ce budget en
deuxième débat il serait utile qu'on fasse quelques observations sur l'ensemble
du problème qui nous est soumis par ce budget.
M. le rapporteur nous dit, à la page 55 de son rapport, sur les questions
générales:
« Si notre situation nous permettait, il y a quelques années encore, d'envisager le proche avenir avec sérénité, force...»
Le président. Je suis navré de vous interrompre, mais nous en sommes au
vote de l'arrêté. En troisième débat, vous aurez l'occasion d'exposer ce que
vous voulez faire maintenant.
M. Gilliéron. Mais je peux quand même me prononcer pour savoir si nous
acceptons ou non le projet d'arrêté que vous nous soumettez !
Le président. Il fallait le dire en premier débat, je regrette. Vous pourrez
reprendre la parole en troisième débat !
M. Gilliéron. Bien! J'interviendrai en troisième débat.
Le budget est adopté en deuxième débat.

Le président. Nous passerons ultérieurement au troisième débat. Nous
allons examiner maintenant au point suivant de Tordre du jour... f Exclamations
et protestations)
Je vous propose de continuer en tout cas un quart d'heure, ou une demiheure.
M. Gilliéron (T). Comme le troisième débat a lieu en fin de séance et qu'il
doit avoir lieu ce soir, je propose qu'on passe immédiatement à ce troisième
débat et qu'on abandonne pour une séance ultérieure les différents points
qui sont encore à l'ordre du jour, de façon que nous finissions à une heure
potable.
Le président. Je suspens la séance pour cinq minutes.
La séance est suspendue à 23 h 20. Elle est reprise à 23 h 25.
Le président. Je vous donne lecture de l'article 67, alinéa 2, de notre règlement :
«Si l'assemblée le décide, le troisième débat peut avoir lieu, après interruption, au cours de la même séance.»
En conséquence, je propose à cette assemblée de passer au troisième débat
en ce qui concerne le budget de la Ville.
Ensuite, suivant l'heure, nous déciderons ce qu'il y aura lieu de faire
(Assentiment)
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Troisième débat
M. Gilliéron (T). Tout à l'heure, j'avais commencé, mais je reprends ce
que j'ai dit.
Le rapport de la majorité de la commission nous dit ceci :
«Si notre situation nous permettait, il y a quelques années encore,
d'envisager le proche avenir avec sérénité, force est de constater que cette
situation est maintenant différente. »
Je dois dire que, là-dessus, nous divergeons, dans ce sens que je ne crois pas
qu'il y a quelques années la commission des travaux, pas plus que le Conseil
municipal et le Conseil administratif, n'avait envisagé le proche avenir avec
sérénité.
Il me semble quant à moi que, lorsqu'on prévoyait des dépenses qui étaient
supérieures aux possibilités de la Ville, quand on prévoyait par exemple la
salle des Congrès à 60 millions de francs — dont j'ai parlé hier —, quand le peuple
genevois s'est prononcé pour 11 600 000 francs pour la construction de son
théâtre et ce que théâtre coûte 27 millions et des poussières, je pense que ce
n'était pas envisager l'avenir avec sérénité.
Il est dit dans le rapport: «Il est difficile de contrebalancer les nouvelles
dépenses», je crois qu'il ne serait pas si difficile que cela, et vous le savez tous,
d'équilibrer le budget, ou du moins de contrebalancer ces nouvelles dépenses
sans être obligés d'avoir recours à des impôts, comme les centimes additionnels
par exemple.
On sait très bien que, pendant des années, il y a des gens qui ont profité,
sur notre commune, de la spéculation, et notre collègue Monney nous le disait
encore l'autre jour à la commission des travaux.» Il y a tellement longtemps
que la Ville paie des terrains hors de prix que, maintenant, nous en avons assez,
nous désirons nous arrêter dans cette continuation d'une politique qui est
jugée fausse.» Quant à moi, je pense qu'effectivement il y avait un certain nombre de dépenses qui n'étaient pas absolument nécessaires.
On parle également, dans le rapport, d'un décrochement qui va mener
indiscutablement à une augmentation des centimes additionnels, ou du moins
on le laisse sous-entendre. Je pense que cet avenir n'a pas été voulu par la
population genevoise et qu'en définitive il serait bon que l'on prenne l'argent
où il se trouve! On sait par exemple que, devant le Grand Conseil, il y a actuellement une loi qui fait l'objet de transactions, de marchandages de la part de la
finance, qui a profité allègrement de la haute conjoncture et de la situation
favorable de ces dernières années et qui, aujourd'hui, n'est pas d'accord de
payer son tribut à la collectivité.
Au cours des débats, il a été fait allusion au fait que le peuple de Genève
veut des restrictions. Oui, il veut des restrictions lorsqu'il s'agit de dépenses
fastueuses, lorsqu'il s'agissait du Grand Théâtre, lorsqu'il s'agissait par
exemple du million pour l'étude de la Maison des congrès, qui n'a servi absolument à rien, puisque cette maison ne se construira jamais! (Exclamations)
Une voix. Vous vous répétez!
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M. Giîliéron. Oui, je le répète, ça vous fait du bien ! Voilà des dépenses qut
le peuple de Genève ne veut pas !
Par contre, il semble que, lorsque l'on parle par exemple d'aménagements
sur le plan de la Ville, d'installations sportives, lorsqu'il s'agit d'installations
qui permettent à la population de jouir davantage de sa vie dans notre ville, là,
je pense que ce n'est pas inutile de faire les frais nécessaires.
Nous avons mené jusqu'à maintenant, et on l'a dit sur tous les bancs, une
politique de prestige. Je regrette que cette politique de prestige ait amené la
situation dans laquelle nous nous trouvons, mais nous nous élevons en tout
cas fermement contre une politique qui serait de restriction complète à l'endroit
des choses élémentaires et des choses les plus importantes qu'une ville moderne
doit avoir et, par conséquent, d'aller à l'envers du développement économique
de notre cité.
Ceci dit, les rapports qui nous ont été donnés nous ont montré qu'il y avait
de la confusion, que le Conseil administratif, tout au long des séances de ces
derniers temps, depuis la fameuse histoire des indemnités et, ensuite, tout au
long des séances, nous a montré qu'effectivement on pouvait reprendre les
paroles de notre collègue Chauffât hier soir, qu'on en était à une administration de liquidation.
Nous regrettons cette situation de fait. Nous avons peut-être œuvré pour
qu'elle n'arrive pas... nous sommes peut-être les seuls, à nous être opposés à cette
situation (Protestations) et je pense, quant à nous, que nous n'accepterons
jamais que cette situation se renouvelle.
En ce qui concerne notre vote de ce soir, nous nous opposerons donc au
rapport de la commission des finances et nous nous opposerons au projet de
budget qui nous est soumis, qui n'envisage rien de particulier dans la conclusion
générale, telle qu'elle a eu lieu tout à l'heure, et qui nous a montré qu'en définitive — c'était bien l'expression la mieux adaptée — c'était la liquidation!
M. Livron (S). J'avais demandé la parole il y a un moment, et on me l'a
refusée au profit de ce moment, assez agréable pour moi, de vous parler un
petit peu, très brièvement d'ailleurs.
C'est au sujet de la forme du budget. Autrefois, nous avions un budget
qui était présenté autrement. Prenons par exemple le département de
M. Ganter: on aurait vu, directeur des jardins: tel ou tel traitement; sousdirecteur: tel traitement.
Tout à coup, cette façon-là a disparu et on voit simplement une rubrique :
administration du jardin botanique, personnel et administration, tant, avec
la référence d'un numéro.
Alors, si quelqu'un veut se rendre compte exactement de ce qu'un directeur
touche comme traitement, il faut qu'il le demande au secrétariat de la Ville
de Genève. Mais attention! Au secrétariat, on ne veut pas vous répondre!
Messieurs les membres de la commission de réforme du règlement, je ne
sais pas si vous en avez discuté, mais ce règlement-là ne doit pas subsister.
Chaque conseiller municipal doit pouvoir recevoir officiellement les renseignements qu'il demande, bien entendu sous le sceau du secret professionnel,
quoique vous ne l'ayez pas, dit-on, admis dans le nouveau projet!
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J'attends toujours un petit renseignement, comme membre de la commission
des beaux-arts, sur le traitement de quelqu'un au musée. Je ne veux pas dire
son nom, parce que cela n'a aucun intérêt, et j'attends toujours, mais personne
ne me répond! On ne veut pas me renseigner! Mais, monsieur le maire, si
vous ne voulez pas me le dire, je le saurai quand même, mais je veux l'avoir d'une
manière officielle; je voudrais l'avoir par une voie administrative. Je ne
suis pas un simple citoyen quand je suis ici ! (Exclamations) Je suis quand même
un modeste conseiller municipal de la Ville ! Je ne comprends pas qu'on fasse
l'affront à ce titre de lui refuser un renseignement. Alors, je pense que, là-dessus,
on pourrait aussi réformer cette forme de procédé et, avec le budget, faire
quelque chose de plus clair, parce que le budget n'est pas clair.
Nos ennemis nous reprochent...
Le président. Je m'excuse, mais vous ne pourriez pas, demain matin, prendre
rendez-vous avec le Conseil administratif pour lui demander des explications?
M. Livron. Je ne veux pas courir tous les jours frapper à la porte de ce
cloître qu'est le secrétariat ! (Rires)
Le président. Mais vous pourriez téléphoner !
M. Livron. Eh bien! Je téléphonerai! Ça ira peut-être plus vite! (Exclamations)
Il faut que ces mœurs-là se réforment, parce que nous, conseillers municipaux,
on ne peut pas nous demander d'être experts-comptables et, par conséquent,
on doit avoir en mains un budget suffisamment clair, pour que n'importe qui —
serait-ce un illettré — puisse se rendre compte de ce qui est exprimé !
Les pages 12 à 43 sont adoptées.

Page 44
M. Raisin (L). Je suis intervenu, il y a un moment, au sujet des subventions
pour le Théâtre de la Comédie et pour le Théâtre de Carouge, pour dire que je
considérais qu'il fallait voir le théâtre comme un tout, et attribuer les mêmes
traitements aux différentes organisations qui s'occupent du théâtre.
Le Conseil municipal a voté la diminution de la subvention en faveur de
la Comédie. En revanche, il a refusé de diminuer la subvention pour le Théâtre
de Carouge.
Etant donné ces circonstances, je reviens à la charge pour demander de
maintenir également — comme cela a été le cas pour le Théâtre de Carouge —
la totalité de la subvention pour le Théâtre de la Comédie, c'est-à-dire de
rétablir la proposition budgétaire présentée par le Conseil administratif, de
façon à mettre ces deux théâtres sur le même pied.
La proposition de M. Raisin est mise aux voix. Le résultat est douteux.
Il est procédé à un nouveau vote.
La proposition de M. Raisin est rejetée à la majorité.
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M. Berner (R). Dans ces conditions, nous demandons que la subvention
au Théâtre de Carouge soit ramenée à 60 000 francs! (Exclamations)
M. Bossy (S). Nous demandons l'appel nominal ! (Huées)
M. Sviatsky (T). Je n'ai pas pris position en ce qui concerne ces deux subventions, mais j'estime que la proposition de M. Berner est scandaleuse!
Parce qu'on ne veut pas donner certaines sommes à la Comédie, on veut
refuser et se venger sur le Théâtre de Carouge. Cela est inadmissible dans un
Conseil municipal comme le nôtre ! C'est scandaleux !
M. Livron (S). Je me demande si on peut revenir sur une décision concernant
la Comédie, puisque nous avons voté...
Le président. S'il y a un troisième débat, c'est précisément pour pouvoir
encore apporter des modifications !
M. Livron. Alors, dans ce cas, je demande l'appel nominal.

(Appuyé)

M. Perrig (R). Je me suis abstenu deux fois et, si je suis actuellement la
proposition de M. Raisin, je tiens à m'expliquer. C'est, en fait, parce que cette
proposition traite les théâtres sur un pied d'égalité que j'adopterai cette disposition.
Le président. Nous sommes en présence d'une proposition de M. Berner,
consistant à ramener le crédit pour le Théâtre de Carouge à 60 000 francs.
Ceux qui acceptent cette proposition répondront oui, ceux qui la rejettent
répondront non.
La proposition de M. Berner (poste ramené à Fr. 60 000.—) est adoptée par 30 voix contre
23 et 3 abstentions.

Ont voté OUI: MM. Berchten, Berner, Brun, Buensod, Caillât, Caretti,
Chauffât, Clerc, Colombo, Corthay, Cougnard, Depotex, Mme Deslarzes, MM.
Dolder, Dupraz, Gai, Gros, Hoegen, Leppin, Mlle Marti, M. Monney, Mlle
Oltramare, MM, Perrig, Raisin, Schleer, Schmid, Segond, Sulliger, Thévoz,
Wittwer. (30)
Ont voté N O N : MM. Anna, Baudois, Bischof, Blatter, Bossy, Case, Mme
Chiostergi-Tuscher, Fahrni, Gillièron, Julita, Kaeser, Livron, Mouron, Nyffenegger, Parade, Parisod, Mlle Perret-Gentil, M. Rest, Mlle Secrétan, M.
Sviatsky, Mmes Tomisawa-Borel, Wicky, Mlle Zumthor. (23)
Se sont abstenus : MM. Corbat, Cornut, Goncerut. (3)
Etaient absents ou excusés à la séance: MM. Bocquet, Chappuis, Da Pojan,
Debonneville, Deforel, Durlemann, Feuardent, Gorgerat, Henchoz, Jacquet,
Kohler, Lentillon, Louis, Olivet, Paquin, Pesson, Piguet, Rémy, Mme Schmid,
M. Trachsler, Mlle Wavre. (21)
Etaient absents au moment du vote: MM. Cerruti, Ziégler. (2)
M. Aubert, vice-président, présidait.
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M. Bouffard, conseiller administratif. Je voulais simplement dire ceci:
je trouve absolument lamentable que la situation de notre théâtre dramatique
à Genève — je ne parle pas de question de salle — et que la situation des
comédiens soient l'objet de virevoltes politiques et de marchandages de basse
politique ! ( Vifs applaudissements à gauche et à Vextrême gauche)
(M. Bouffard, conseiller administratif, quitte la salle)
La page 44 est adoptée, de même que les pages 45 à 91.
Le projet est adopté par article et dans son ensemble, à la majorité.

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 1967 sont
évaluées à
Fr. 120 374 874,10
et les dépenses budgétaires sont estimées à . . .
» 119 870 403,90
faisant apparaître un excédent de recettes sur les
dépenses administratives de
»
504 470,20
montant qui sera porté au compte « Résultats généraux ».
Art. 2. — Le budget de l'Abattoir municipal pour l'exercice 1967,
figurant au tableau page 91, donne les résultats suivants :
a) Compte d'exploitation : excédent de recettes . Fr.
389 650.—
b) Compte pertes et profits : boni présumé . . . Fr.
13 747,15
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 impôts cantonaux de l'exercice 1967, en conformité de l'article 28
de la loi sur l'administration des communes du 3 juillet 1954 et de la
loi générale sur les contributions publiques du 9 novembre 1887, articles
291 et suivants, est fixé comme suit :
44 centimes additionnels ordinaires ;
6 centimes additionnels pour Taide à la vieillesse ;
4,5 centimes additionnels pour couvrir les dépenses occasionnées par
les grands travaux d'urbanisme et l'équipement de la ville ;
1 centime additionnel en faveur du fonds pour la construction
d'H.L.M. et économiques.
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 1967.
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Le président. Je vous propose de passer en tout cas les quatre objets qui
doivent être renvoyés à des commissions. (Approbation)
Ensuite, libre à vous de savoir si vous voulez continuer à délibérer ou pas.
10. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un crédit de
121 000 francs destiné à la construction de deux serres de travail et d'expérimentation au Jardin botanique (N° 260).
Dès 1961, le service immobilier a entrepris l'étude d'un aménagement
général du Jardin et du Conservatoire botaniques qui, en raison de leur
développement réjouissant, ne comportent plus les bâtiments et les installations indispensables à l'activité des chercheurs scientifiques.
Le conservatoire botanique est le 4e ou le 5e du monde et son
jardin alpin est universellement connu des spécialistes. Non seulement,
sur le plan du renom de notre ville, nous devons procéder aux travaux
et adaptations nécessaires, mais encore, sur le plan strictement pratique,
dev ons-nous donner à nos chercheurs les moyens de travail qui leur
permettront d'accomplir leur mission avec succès.
L'étude générale à laquelle nous avons procédé implique la reconstruction des bâtiments administratifs, laboratoires et herbiers, mais il est
bien évident qu'un tel programme ne peut être envisagé actuellement.
Nous avons examiné le plan d'ensemble de façon très précise afin de
pouvoir y incorporer, au fur et à mesure des possibilités, les éléments
les plus urgents.
Certes, il aurait été souhaitable de présenter une demande de crédit
plus complète qui comprenne, en particulier, l'adaptation de la villa
« Le Chêne » en vue de la création de laboratoires, bibliothèque et
bureaux qui font actuellement cruellement défaut au Conservatoire
botanique.
Le coût des travaux à envisager et les études encore nécessaires n'ont
pas permis de compléter notre programme qui a été limité à la seule
construction de deux serres de travail et d'expérimentation. Nous devrons
donc revenir devant le Conseil municipal le plus rapidement possible,
avec une nouvelle demande de crédit car il est de fait que les chercheurs
et le personnel en général travaillent aujourd'hui dans des conditions
extrêmement difficiles.
Parmi les missions du Conservatoire et du Jardin botaniques, Tune
des plus importantes, suivant une tradition qui a donné beaucoup d'éclat
à la science genevoise, est de poursuivre des travaux scientifiques axés
principalement sur les problèmes de systématique. Ces recherches ont
un intérêt évident, non seulement théorique mais pratique. Cependant,
actuellement, les travaux modernes de systématique s'orientent de plus en
plus vers des études de taxinomie expérimentale comportant des observations cytotaxinomiques et génétiques. Pour les mener à bien, des serres
expérimentales sont indispensables. De telles serres n'existent pas au Jardin
botanique (en dehors de celles utilisées par l'Université) bien qu'elles constituent des outils de travail dont le besoin se fait impérieusement sentir. Les
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autres serres du jardin, non conçues dans cette optique, ont des buts très
différents (multiplication, vulgarisation, éducation du public). Etant donné
leur état extrême de vétusté, elles devraient d'ailleurs elles-mêmes être
remplacées.
En première urgence, donc, nous sollicitons le crédit nécessaire à la
construction de deux de ces serres de travail, de 8X3 m., à la suite
des installations existantes, attribuées à l'Université.
Le coût de la construction est chiffré à
auquel il convient d'ajouter la dotation au fonds de décoration municipal de

Fr.

119 000.—-

Fr.

2 000.—

Crédit demandé

Fr.

121000 —

Au bénéfice des explications qui précèdent, nous vous invitons,
Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs les conseillers, à approuver le
projet d'arrêté suivant :
PROJET D'ARRÊTÉ
Le Conseil municipal,
vu l'article 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 121 000 francs en vue de la construction de deux serres de travail
et d'expérimentation sur la parcelle 3070 fe 84 du cadastre de la
commune de Genève, section Petit-Saconnex, Jardin botanique.
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 121 000 francs.
Art. 4. — Une somme de 2000 francs sera prélevée sur le crédit
indiqué à l'article premier et attribuée au « fonds de décoration »
institué par l'arrêté du Conseil municipal du 10 février 1950.
Art. 5. — La dépense prévue à l'article premier sera amortie au
moyen de trois annuités qui figureront au budget de la Ville de Genève,
sous No 233.581, annuités d'amortissement de crédits extraordinaires
des années 1968 à 1970.
Préconsultation
M. Ketterer, conseiller administratif. Je demande simplement que cette
proposition soit transmise 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'ouverture d'un crédit de
6 500 000 francs pour la construction d'un groupe de trois bâtiments locatifs
avec appartements pour infirmes, ateliers, locaux commerciaux et garages
à l'angle des rues de Villereuse et Saint-Laurent prolongée. (N° 261)
Le Conseil administratif vous a exposé, le 10 mai 1966, à l'appui de la
proposition n° 219, les grandes lignes de l'étude entreprise par le service
immobilier en vue de l'assainissement et de l'aménagement du lotissement
formé par les rues de la Terrassière - de Villereuse - du Levant et la ruelle
du Midi.
Il s'agissait de définir l'implantation de bâtiments locatifs à réaliser dans
ce secteur, dont l'aménagement avait été réservé par le plan officiel 22 198-68
et d'établir le projet de construction d'une première étape pouvant être rapidement entreprise par la Ville de Genève, compte tenu du prolongement
de la rue Saint-Laurent.
Conformément aux directives énoncées par le Conseil administratif,
l'étude fut activement poursuivie et le projet d'aménagement fut soumis
au Département des travaux publics qui l'approuva.
Ce plan prévoit la reconstruction des deux bâtiments locatifs propriété
de la Ville situés à l'angle de la Terrassière et de Villereuse et qui font
obstacle à l'élargissement de cette dernière rue. Toutefois, cette opération
ne peut pas être entreprise dès maintenant, car elle nécessite l'évacuation
de nombreux locataires. La présente proposition est limitée aux terrains
rapidement disponibles.
Elle constitue la première étape de l'assainissement et la plus indispensable aussi, puisque toute cette partie arrière du quartier est occupée
d'une façon anarchique par des masures dont quelques-unes ont déjà été
démolies pour améliorer le passage des véhicules.
Le projet de reconstruction comporte trois bâtiments locatifs nouveaux,
implantés en bordure de la future chaussée tracée parallèlement à la Terrassière par le service de l'urbanisme. Cette nouvelle voie prolongera la rue
Saint-Laurent, qui reliera dans l'avenir la rue Adrien-Lachenal à celle de
Villereuse. Les bâtiments locatifs seront complétés par des constructions
basses sur cour, destinées à des locaux commerciaux, ateliers et garages
résultant de l'utilisation du volume à bâtir, obtenu par la forte déclivité
du terrain naturel.
Nous soulignons qu'à la demande du « groupe d'étude en faveur du logement des handicapés », des dispositions seront prises à titre expérimental,
pour faciliter la location d'appartements à des familles dont un membre
ne peut se mouvoir qu'à l'aide d'un fauteuil roulant.
Par ailleurs, un tel effort est aussi demandé aux constructeurs
privés et le service immobilier a intentionnellement donné suite à cette requête
pour encourager cette action sociale, qui n'implique pas de plus-values importantes, d'autant moins que les services de l'Aide aux invalides participeraient
financièrement à l'adaptation des logements pour les infirmes. La Ville
de Genève aurait ainsi l'occasion et pourrait s'honorer d'être la première
en Suisse à accomplir une expérience-pilote, dont l'aspect humanitaire n'échappera à personne.
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Le projet comprend:
— 248 locaux d'habitation, répartis en 63 appartements de 2 à 7 pièces.
— 795 m2 de surfaces commerciales, 226 m2 d'ateliers, 67 places de stationnement automobiles, ainsi que 60 m2 réservés à la station transformatrice
du service de l'électricité;
— le chauffage du groupe est assuré par une seule chaufferie centralisée.
Le projet d'organisation intérieure a reçu l'assentiment du service des
loyers et redevances et l'ensemble du projet est au bénéfice d'une autorisation préalable de construire.
L'estimation de la dépense nécessaire à la réalisation de cette première
étape peut se subdiviser comme suit:
Fr.
— Estimation des trois bâtiments locatifs
4 500 000.—
— Travaux consécutifs à l'état du terrain
169 700.—
— Equipements divers-abris-S.1
169 300.—
— Aménagements extérieurs et d'exploitation
128 000.—
— Imprévus, honoraires, géotechnique, frais administratifs, etc.
616 820.—
— Estimation des constructions basses
806 180.—
— Crédit nécessaire à l'opération
— A verser au fonds municipal de décoration
Crédit demandé

6 390 000.—
110 000.—
6 500 000.—

Cette opération se complète donc par la mise en valeur des terrains propriété de la Ville et engage l'application du plan officiel d'aménagement qui
peut être poursuivi par l'industrie privée et selon les disponibilités financières
de l'administration municipale. Elle permettra en outre le transfert des locataires des deux bâtiments destinés à être démolis.
D'autres négociations, dont les résultats seront soumis en temps voulu
au Conseil municipal, sont en cours, en vue d'acquérir les terrains nécessaires
à la percée de la rue Saint-Laurent et régler des rapports de voisinage.
Enfin, dans le cadre de la première étape de construction, il y a lieu de procéder à une épuration des servitudes inscrites entre des parcelles de la Ville
et une propriété voisine située rue de la Terrassière. Cette régularisation
réciproque, qui tient compte du projet actuel de reconstruction et des prévisions conformes à la loi sur les constructions, fait l'objet de l'arrêté n° II
de la présente proposition.
Au bénéfice de ces explications et considérant l'intérêt de cette opération
qui permet de promouvoir l'assainissement d'un quartier vétusté et de créer
des logements courants ainsi que des logements pour infirmes, tout en préparant les travaux de voirie nécessaires pour l'amélioration du carrefour
de Villereuse, nous vous invitons, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs
les conseillers, à approuver les projets d'arrêtés ci-après:
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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
6 500 000 francs en vue de la construction d'un groupe de trois bâtiments
locatifs avec appartements pour infirmes, ateliers, locaux commerciaux et
garages, à l'angle des rues de Villereuse et Saint-Laurent prolongée.
Art. 2. — Cette dépense, portée au groupe « travaux en cours et comptes
à amortir », sera virée, après l'achèvement des constructions projetées, 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 le fonds pour la construction d'habitations à loyers modérés la somme de 6 390 000 francs.
Art. 4. — En plus de la dépense prévue à l'article 3, une somme de 110 000
francs sera attribuée au « Fonds de décoration » institué par l'arrêté du Conseil municipal du 10 février 1950. Ce montant sera amorti au moyen de 5 annuités qui figureront au budget de la Ville de Genève des années 1968 à 1972,
sous n° 233.581, annuités d'amortissement de crédits extraordinaires.
PROJET D ' A R R Ê T É 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 Mme Elisabeth Ricou-Olivet et Mme Berthe
Hugli-Olivet d'une part et le Conseil administratif d'autre part en vue:
— de la radiation des servitudes existant entre les parcelles 471-473-474 fe 14
du cadastre de la commune de Genève, section Eaux-Vives, rue de la Terrassière-rue de Villereuse, propriété de la Ville de Genève, et 472, mêmes
feuille et commune, appartenant à Mmes Ricou-Olivet et Hugli-Olivet ;
— de la constitution au profit de la parcelle 472 fe 14 du cadastre de la commune de Genève, section Eaux-Vives, rue de la Terrassière 28, propriété
de Mmes Ricou-Olivet et Hugli-Olivet sur la parcelle 471 mêmes feuille
et commune, rue de Villereuse, appartenant à la Ville de Genève, d'une
servitude de distance et vue droite s'exerçant au-dessus des constructions
basses prévues sur ladite parcelle 471. L'assiette de cette servitude sera
déterminée par un plan dressé par MM. Oestreicher et Heimberg, ingénieurs-géomètres officiels;
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sur la proposition du Conseil administratif,
arrête:
Article unique. — Le susdit accord est ratifié et le Conseil administratif
est autorisé à le convertir en acte authentique.
Préconsultation
M. Ketterer, conseiller administratif. Je demande également le renvoi à la
commission des travaux.
Mlle Zumthor (ICS). Je demande que la commission sociale soit également
convoquée au sujet de cette proposition.
Il serait intéressant pour la commission de prendre contact avec le groupe
d'étude en faveur du logement des handicapés. Pour que la commission sociale
fasse un travail utile, elle ne doit pas être sollicitée uniquement pour approuver
un projet en voie de réalisation, mais déjà au niveau de l'élaboration du projet.
M. Ganter, conseiller administratif. Elle le sera !
Le projet est renvoyé à la commission des travaux et à la commission sociale.

12. Proposition du Conseil administratif et du Département des travaux publics
en vue de l'ouverture d'un crédit de 1 440 000 francs destiné à l'exécution de
la première étape des aménagements routiers du quartier de la Tourelle,
égouts y compris. (N° 263)
Le quartier de la Tourelle, inscrit en zone de développement urbain au
sens de la loi du 29 juin 1957, est ceinturé par les chemins Moïse-Duboule,
du Pommier, des Coudriers, Colladon et de la Tourelle.
Diverses autorisations de construire ont été délivrées dans le secteur et,
actuellement, trois groupes immobiliers sont en construction. D'autres chantiers seront ouverts au cours de 1967.
L'entrée de quelque 180 locataires des trois premiers immeubles terminés
est envisagée pour le printemps prochain.
Les constructeurs du lotissement considéré ayant payé une taxe d'équipement conformément à la loi du 29 juin 1957, les pouvoirs publics doivent
maintenant procéder aux travaux qui leur incombent, à savoir, l'aménagement
du réseau routier et son équipement en canalisations d'eau claire et d'eau
usée.
La présente demande de crédit porte sur une première étape qui prévoit:
a ) le raccordement d'une partie du nouveau réseau d'égouts, établi en système
séparatif, par le chemin Moïse-Duboule jusqu'à la rue de Moillebeau,
au débouché du chemin du Petit-Saconnex, environ;
b) l'élargissement et la réfection du chemin Moïse-Duboule, jusqu'à la limite
communale.
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L'exécution des travaux elle-même s'effectuera par temps successifs pour
tenir compte de l'acquisition de certains hors-ligne, des emprises des chantiers
en cours, etc.
Dès que le Département des travaux publics aura été en mesure de chiffrer les travaux qui restent à engager pour terminer l'équipement du quartier,
une seconde demande de crédit sera présentée à l'examen du Conseil municipal, vraisemblablement en 1967 encore. Des négociations devront être conduites avec la commune du Grand-Saconnex en vue de définir les participations réciproques de nos deux administrations, puisque les parties nord
et nord-ouest du lotissement sont en limite de communes.
Outre les voies publiques existantes qui devront être élargies, corrigées
et adaptées, les plans d'aménagement approuvés par le Conseil d'Etat pour
la mise en valeur du secteur prévoient:
— la réservation des terrains en vue de la construction ultérieure des voiries
générales, etc.;
— une nouvelle liaison entre les chemins Moïse-Duboule et Colladon, nouvellement dénommée chemin du Champ-d'Anier. En l'état, ce cheminement est privé; il sera construit et équipé aux frais des propriétaires, mais
conformément aux normes du Département des travaux publics.
Caractéristiques techniques des travaux de première étape
Comme nous l'avons indiqué ci-dessus, cette première étape est limitée
à l'aménagement du chemin Moïse-Duboule.
Le projet a été étudié de telle sorte qu'il permette au maximum le maintien
de la lignée de fort beaux arbres situés à la limite sud-ouest du chemin actuel,
en face du cimetière du Petit-Saconnex.
Dans ce but, il a été prévu de réaliser sur le tronçon considéré deux chaussées distinctes de part et d'autre de la lignée d'arbres qui pourra ainsi être
sauvegardée dans sa majeure partie. L'aménagement de la zone centrale sera
définitivement arrêté en cours de travaux, en fonction notamment des nécessités de stationnement.
Ces deux voies de circulation comporteront chacune une chaussée de
sept mètres plus un trottoir de deux mètres.
Sur les autres parties du chemin Moïse-Duboule, la largeur de la chaussée
sera de dix mètres plus deux trottoirs de deux mètres, avec une surlargeur
au droit du groupe scolaire afin d'absorber la courbe existante de cette artère.
Quant aux travaux d'égouts, ils comprendront la pose d'un collecteur
d'eaux usées, d'une section ovoïde de 60/90 et d'un collecteur d'eaux pluviales
d'un diamètre de 120 cm.
Cet aménagement sera complété par l'installation de l'éclairage public
du tronçon aménagé et de la partie de la rue de Moillebeau comprise entre
la place du Petit-Saconnex et le chemin du Petit-Saconnex ainsi que par
l'établissement de bouches à eau pour le service du feu.
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Détail du crédit
Le crédit demandé se répartit comme suit:
Crédit à ouvrir au Conseil d^Etat
— aménagement de voirie
— construction des égouts d'eaux pluviales et
d'eaux usées

Fr.
780 000.—

Fr.

500 000.—
1 280 000.—

Crédit à ouvrir au Conseil administratif
— installation de l'éclairage public
— établissement de bouches à eau pour le service
du feu
— réserve pour plantations éventuelles . . . .
Total du crédit demandé

145 000.—
10 000.—
5000.—

160000.—
1 440 0 0 0 —

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, 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 1 280 000
francs en vue de l'aménagement du chemin Moïse-Duboule et de la construction d'un réseau d'égouts.
Cette somme sera versée à l'Etat de Genève au fur et à mesure de l'avancement des travaux.
Art. 2. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 160 000 francs
en vue:
— de l'installation de l'éclairage public au chemin Moïse-Duboule et sur le
tronçon de la rue de Moillebeau compris entre le chemin du Petit-Saconnex et la place du Petit-Saconnex;
— de l'établissement de bouches à eau pour le service du feu;
— de plantations éventuelles.

1004

SÉANCE DU 15 FÉVRIER

1967

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 d'avances, de rescriptions ou de bons de caisse à émettre au nom de la Ville de Genève jusqu'à concurrence de 1 440 000 francs.
Art. 5. — La dépense prévue à l'article premier sera amortie au moyen
de huit annuités qui figureront au budget de la Ville de Genève sous n° 893.586,
annuités d'amortissement de crédits extraordinaires de voirie des années
1968 à 1975.
Art. 6. — La dépense prévue à l'article 2 sera amortie au moyen de cinq
annuités, qui figureront au budget de la Ville de Genève sous n° 233.581,
annuités d'amortissement de crédits extraordinaires des années 1968 à 1972.
Préconsultation
Mlle Marti (L). J'aimerais poser la question au sujet des égouts du chemin
Moïse-Duboule, parce qu'il semble qu'il y a une année ou une année et demie,
la route a été ouverte et on a posé des égouts. Je ne sais si je me trompe...
M. Ketterer, conseiller administratif. En demandant que cet objet soit
renvoyé à la commission des travaux, je signale que je donnerai tous renseignements utiles à cette commission.
Il y avait eu un litige qui a duré assez longtemps avec des particuliers et le
Département des travaux publics.
Nous avons heureusement reçu, en date d'hier, une lettre de M. Peyrot,
conseiller d'Etat, nous annonçant que le recours de droit public au Tribunal
fédéral attaquant l'aménagement du crédit de la Tourelle a été retiré ce
jour par les sociétés recourantes.
Cela fait que des travaux, qui avaient été partiellement interrompus pour
des questions de procédure, vont pouvoir démarrer rapidement afin de permettre
aux 150 nouveaux locataires, au cours de ces prochaines semaines, de rentrer
dans leurs appartements.
La commission recevra des détails très précis sur les fouilles, les canalisations et les égouts créés au chemin Moïse-Duboule et au chemin de la Tourelle.
Le projet est renvoyé à la commission des travaux.

13. Proposition du Département des travaux publics et du Conseil administratif
en vue de l'ouverture d'un crédit de 400 000 francs pour:
— l'aménagement du tronçon du chemin de Malombré, compris entre la rue
de l'Athénée et l'avenue de Champel et la construction d'un égout;
— l'aménagement du tronçon de la rue de l'Athénée compris entre le chemin
de Malombré et le boulevard des Tranchées (N° 264).
Au cours de ces dernières années, plusieurs bâtiments locatifs ont été mis
en chantier en bordure du tronçon du chemin de Malombré entre l'avenue,
de Champel et le rue de l'Athénée.
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A cette occasion, les différents hors-ligne à détacher des fonds considérés,
destinés à la correction de cette artère conformément à l'alignement fixé
par le Département des travaux publics, ont été réunis au domaine public.
Parallèlement, le service immobilier a négocié la dernière emprise nécessaire à la réalisation de la future chaussée, sise à front d'un bâtiment existant.
Les nouveaux immeubles entrepris étant maintenant achevés, il convient
de procéder à l'aménagement du tronçon du chemin de Malombré sus-indiqué,
qui fera suite à celui déjà réalisé en direction du boulevard des Tranchées et
terminera ainsi l'aménagement dudit chemin.
Par ailleurs, le crédit qui vous est présenté comporte également l'élargissement du tronçon de la rue de l'Athénée entre le boulevard des Tranchées
et le chemin de Malombré pour la réalisation duquel le hors-ligne nécessaire
a été aussi cédé dans le cadre de l'autorisation de construire délivrée pour le
bâtiment prévu à front du boulevard des Tranchées. Cet aménagement est
toutefois fonction du chantier de construction du bâtiment en question et
sera donc entrepris ultérieurement.
L'ensemble des travaux projetés peut se résumer comme suit:
— aménagement du chemin de Malombré entre la rue de l'Athénée et l'avenue
de Champel (chaussée d'environ 11 m. + 2 trottoirs);
— aménagement du raccord du chemin de Malombré sur l'avenue de Champel;
— construction d'un égout;
— aménagement d'une zone de parking au-devant des locaux de la poste
installée dans le nouvel immeuble angle chemin de Malombré - avenue
de Champel (le coût de ce parking, qui sera pris en charge par le Département de justice et police, n'est pas compris dans le présent crédit);
— aménagement du tronçon de la rue de l'Athénée entre le chemin de Malombré et le boulevard des Tranchées;
— installation de l'éclairage public (y compris la transformation des installations du tronçon du chemin de Malombré, entre la rue de l'Athénée et le
boulevard des Tranchées);
— plantations diverses et installation de bouches à eau pour le service du feu.
Quant à la répartition du crédit demandé, elle se présente comme suit:
Crédit à ouvrir au Conseil d'Etat
Fr.
— aménagement de voirie et construction de l'égout . . . .
Crédit à ouvrir au Conseil administratif
— installation de l'éclairage public (y compris la
transformation de l'installation du tronçon du
chemin de Malombré entre la rue de l'Athénée
et le boulevard des Tranchées)
39 000.—
— plantations
1 000.—
— installation de bouches à eau pour le service
du feu
10 000.—
Total du crédit demandé

. . .

Fr.
350 000.—

50 000.—
400 000.—
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Au bénéfice de ces explications, nous vous recommandons, Mesdames,
Mesdemoiselles et Messieurs les conseillers, d'approuver le projet d'arrêté
ci-après :
PROJET D'ARRÊTÉ
Le Conseil municipal,
vu les articles 67, 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 350 000
francs en vue:
— de l'aménagement du tronçon du chemin de Malombré compris entre
la rue de l'Athénée et l'avenue de Champel, de son raccord sur cette dernière et de la construction d'un égout;
— de l'aménagement du tronçon de la rue de l'Athénée compris entre le
chemin de Malombré et le boulevard des Tranchées.
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 50 000 francs
en vue:
— de l'installation de l'éclairage public dans les tronçons aménagés selon
l'article 1 ci-dessus et de la transformation de l'installation de l'éclairage
public du tronçon du chemin de Malombré compris entre la rue de l'Athénée et le boulevard des Tranchées;
— de l'établissement de bouches à eau pour le service du feu;
— de plantations.
Art. 3. — Les dépenses prévues aux articles premier et 2 seront portées
à des comptes spéciaux, qui seront crédités des recettes éventuelles.
Art. 4. — Il sera provisoirement pourvu aux dépenses prévues aux 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 400 000 francs.
Art. 5. — La dépense prévue à l'article premier sera amortie au moyen
de 8 annuités qui figureront au budget de la Ville de Genève sous
n° 893.586, annuités d'amortissement des crédits extraordinaires de voirie
des années 1968 à 1975.
Art. 6. — La dépense prévue à l'article 2 sera amortie au moyen de deux
annuités qui figureront au budget de la Ville de Genève, sous n° 233.581,
annuités d'amortissement de crédits extraordinaires des années 1968 et 1969.
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Préconsultation
M. Ketterer, conseiller administratif. Je demande également que cet objet
soit renvoyé à la commission des travaux. Je précise déjà, à l'intention de
certains conseillers municipaux qui se sont justement inquiétés, comme
M. Schmid par exemple, de la forme particulière du débouché sur l'avenue de
Champel, que je pense convoquer à cette première séance M. l'ingénieur cantonal de la circulation afin qu'il puisse répondre aux éventuelles critiques et
suggestions.
Le projet est renvoyé à la commission des travaux.

14. Proposition du Conseil administratif pour l'ouverture d'un crédit de 50000
francs en vue de favoriser une saison d'été 1967 au Théâtre de verdure du parc
La Grange (N° 262)
Depuis l'année 1965 et en raison de la décision prise par le corps électoral,
le Grand-Casino est demeuré fermé, de sorte que notre ville ne possède actuellement aucun théâtre d'été. Une saison estivale dans le domaine du spectacle
apparaît pourtant bien nécessaire, soit dans l'intérêt de la population locale,
soit aussi pour assurer une certaine animation durant les mois touristiques
de l'été.
C'est ainsi qu'en été 1965, les services de la Ville de Genève avaient organisé
une saison de spectacles (au total 21 représentations et 24 255 spectateurs)
au Théâtre de plein air du Parc La Grange avec rocade à la Patinoire des
Vernets en cas de mauvais temps. Cette saison, qui comporta notamment de
grands ballets, put être organisée grâce à un crédit extraordinaire de 65 000
francs accordé alors par le Conseil municipal.
Durant l'été 1966 — et en l'absence d'une subvention municipale —
c'est l'Association des Intérêts de Genève qui a pris l'heureuse initiative de
monter une série de spectacles au Théâtre de verdure avec l'aide des impresarii établis en notre ville. Cette entreprise fut lancée in extremis, c'est-à-dire
en mai et juin 1966, afin de pallier la fermeture du Grand-Casino et d'assurer
une saison de spectacles d'été, notamment en faveur des hôtes de Genève
durant la belle saison.
Les manifestations de 1966 au Théâtre de verdure (au total 21 représentations et 19 464 spectateurs) ont entraîné pour l'Association des intérêts de
Genève un déficit total de 49 344 fr. 60, dont en définitive la plus grande part,
soit 29 344 fr. 60, a été fournie par l'Association sur ses réserves de fêtes,
tandis que le solde de 20 000 francs a été couvert grâce à une subvention
cantonale allouée par le Conseil d'Etat et prélevée sur le fonds provenant
des recettes des jeux de l'ancien Grand-Casino (« fonds de la boule »). Ce
déficit total d'environ 50 000 francs a servi, d'une part, à régler les inévitables
frais d'installation du Théâtre de verdure et, d'autre part, à couvrir de petites
garanties financières en faveur des impresarii qui prirent le risque d'organiser
des spectacles l'été dernier.
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Pour les mêmes raisons, le même problème se pose à nouveau pour le
prochain été 1967:
fermeture très probable du Grand-Casino, nécessité de grands spectacles
durant la saison d'été, intérêt manifesté jusqu'ici par la population genevoise, besoin d'une saison d'été propre à justifier la réputation touristique
à laquelle prétend notre ville.
En bref, il convient de prévoir cette année aussi — et ceci dès maintenant —
la possibilité de grands spectacles au Théâtre de verdure en juin, juillet et août
prochains. Il est certain que notre climat relativement instable ne permettra
pas toujours de jouer en plein air et que la Patinoire municipale des Vernets
devra être une fois de plus équipée comme salle de rocade en cas de mauvais
temps. Mais on ne saurait penser que ce risque météorologique, d'ailleurs
inévitable, puisse nous dispenser complètement de nous inquiéter des spectacles ou concerts de la belle saison.
Un crédit de 50 000 francs doit être considéré comme le minimum indispensable pour entreprendre une saison d'été 1967 au Théâtre de verdure.
Les frais d'installation, notamment en matière de main-d'œuvre, ne peuvent
qu'augmenter année après année et quelques garanties financières doivent
pouvoir être accordées aux spectacles de qualité, ne serait-ce qu'en considération du fort risque météorologique qui pèse sur chaque manifestation.
L'Association des Intérêts de Genève ne peut envisager à nouveau de prélever sur ses fonds de fêtes la somme nécessaire à l'organisation d'une saison
d'été; de plus, ses efforts doivent cette année être déjà consacrés à deux importantes manifestations traditionnelles: les Fêtes de Genève en août prochain
et le C.H.I.O. en automne.
Dès lors, et en l'absence d'un poste disponible dans le budget ordinaire
de la Ville, il appartient au Conseil municipal de décider s'il entend accorder le crédit présentement sollicité de 50 000 francs pour permettre d'animer
le Théâtre de verdure du Parc La Grange durant l'été prochain.
Quant au programme possible pour une telle saison, il ne peut être articulé en détail aujourd'hui, car seule la certitude du montage du Théâtre de
verdure déterminera les organisateurs à formuler des propositions concrètes
et à retenir des dates. D'après les premiers contacts pris, on peut dire simplement qu'une saison d'été 1967 comporterait comme les années précédentes
des grands spectacles de ballet folklorique et de ballet classique, des spectacles
de variétés et peut-être aussi un ou plusieurs spectacles de théâtre dramatique.
Il convient de relever ici que, tout particulièrement dans le domaine des variétés, il importe de pouvoir décider dans les premiers mois de l'année si l'on veut
bénéficier de tournées et trouver surtout des conditions financières intéressantes. Le début d'une saison au Théâtre de verdure pourrait se placer aux
dates des 13 et 14 juin avec deux représentations du Ballet national hongrois,
déjà retenu par un imprésario de la place. Par ailleurs, les services de la Ville
et du Grand-Théâtre ont déjà pris toutes leurs dispositions pour organiser
trois représentations par le Ballet du Grand-Théâtre au mois d'août et avec
le concours de l'Orchestre de la Suisse Romande.
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Enfin, le Conseil administratif se propose d'entreprendre une démarche
auprès du Conseil d'Etat, afin d'obtenir à nouveau une participation financière
en faveur de la prochaine saison d'été et par prélèvement sur le fonds de
recettes des jeux. En cas d'issue favorable à cette démarche, le montant obtenu
viendra en déduction du crédit extraordinaire aujourd'hui demandé et allégera ainsi la part de la municipalité.
Au bénéfice des explications qui précèdent, le Conseil administratif vous
propose 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
50 000 francs en vue de favoriser une saison d'été 1967 au Théâtre de verdure
du Parc La Grange.
Art. 2. — Le crédit ci-dessus sera réduit dans la mesure où le Conseil administratif pourra obtenir du Conseil d'Etat, en faveur des spectacles d'été 1967,
une allocation prélevée sur le fonds cantonal provenant des recettes des jeux
de l'ancien Grand-Casino.
Art. 3. — Les comptes détaillés de toutes les sommes affectées au montage
et à l'exploitation du Théâtre de verdure seront soumis au contrôle financier
de la Ville.
Art. 4. — Les dépenses effectuées seront justifiées au compte rendu de
1967, sous chiffre 3392, chapitre concerts et spectacles.

Préconsultation
M. Rochat, maire. Je propose le renvoi de cet objet à la commission des
beaux-arts.
Le projet est renvoyé à la commission des beaux-arts et de la culture.

Le président. Est-ce que vous désirez continuer cette séance? (Dénégations) Je pense qu'il nous faut prévoir, vu les points importants restant encore
à notre ordre du jour, une séance du soir. Est-ce que le mardi 21 février vous
convient? (Bruit)
M. Baudois (S). Notre groupe préférerait un autre soir.
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M. Rochat, maire. Je propose que les points restés en suspens à Tordre du
jour de ce soir soient reportés au mardi 7 mars; il est prévu d'avoir cette séance
du Conseil municipal pour la présentation des comptes rendus de l'exercice
1966.
Nous aurons un ordre du jour copieux, mais normal, je propose le 7 mars.
Le président. Je n'y vois pas d'inconvénient, mais je crains que cela donne
un ordre du jour très chargé.
M. Rochat, maire. On peut prévoir deux soirées.
M. Bossy (S). Est-ce qu'il ne serait pas possible de disjoindre le cas des
naturalisations? Ces gens sont généralement pressés. On pourrait faire une
séance supplémentaire pour les naturalisations. (Exclamations)
Le président. On pourrait, en effet, prendre les naturalisations un soir à
18 h et reporter le reste de l'ordre du jour au 7 mars. Etes-vous d'accord?
(Exclamations contradictoires)
Je n'ai pas beaucoup de soirs à vous proposer: le mercredi 22 ou le jeudi 23.
M. Raisin (L). Je m'excuse, mais je crois qu'il y a encore plusieurs points
relativement importants qui restent à débattre dans l'ordre du jour de ce soir.
Si on y ajoute les naturalisations, il y a largement de quoi meubler une soirée.
Même si on ne finit pas la séance à 23 h ou 23 h 30, ce qui n'est pas une obligation, on peut très bien terminer à 22 h.
Le président. Je me suis peut-être mal exprimé : la proposition de M. le maire
consistait à renvoyer le reste de l'ordre du jour à la séance du 7 mars, et M. Bossy
vient de proposer de faire une séance spéciale, un soir à 18 h, uniquement pour
les naturalisations.
M. Raisin (L). Je maintiens quand même ma proposition. Je crois qu'il faut
trouver une date pour tenir une séance, en respectant le délai de convocation
de cinq jours, de façon à pouvoir liquider et les naturalisations, et les différents
points à l'ordre du jour. Certains d'entre eux, comme les Crêts-de-Champel
ou les Services industriels, vont quand même donner lieu à une discussion qui
durera bien un quart d'heure ou une demi-heure. Il y a de quoi meubler une
séance, d'autant plus qu'on nous a annoncé qu'une interpellation serait encore
développée.
Le président. Il est difficile de trouver une autre date que le mardi 21 parce
que le vendredi 24 est déjà retenu pour le Grand Conseil...
Plusieurs voix. C'est trop tard pour le 21... (Flottement)
M. Rochat, maire. Il me semble que vouloir prendre une décision aussi
rapidement ne simplifie pas les choses. Je pense que le bureau devra en délibérer
lors de l'une de ses prochaines réunions.
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Le président. Je vous propose le mercredi 22, comme cela on respecte le
délai de convocation.
M. Kaeser (T). Le mercredi 22 février, une partie de notre groupe est pris.
Je regrette ! (Exclamations) Laissez au 7 mars !
Je propose de laisser à la présidence le soin de choisir le jour de convocation,
que ce soit avant le 3 mars, de façon qu'on puisse liquider Tordre du jour dans
le sens de la proposition de M. Raisin.
Le président. Le bureau vous propose de tenir séance le mardi 21 février.
(Protestations)
Le bureau délibérera de la fixation du jour de la séance et tâchera de donner
satisfaction à tout le monde!

La séance est levée à minuit.
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ET E X T R A O R D I N A I R E
Mardi 28 février 1967, à 20 h 30
et lundi 6 mars 1967, à 18 h 15

SÉANCE ORDINAIRE D U MARDI 28 FÉVRIER 1967
Présidence de M. Jean Olivet, président
La séance est ouverte à 20 h 30 dans la salle du Grand Conseil.
Il est procédé à l'appel nominal.
Font excuser leur absence: MM. Peyrot, conseiller d'Etat chargé du
Département des travaux publics, Bocquet, Bossy, Buensod, Cerruti, Dupraz,
Mouron, Schmid, Sviatsky, Ziégler.
Sont absents: MM. Deforel, Gorgerat, Lentillon, Faquin.
Assistent à la séance: MM. Rochat, maire, Bouffard, Billy, Ganter, Ketterer, conseillers administratifs.
CONVOCATION
Par lettre du 22 février 1967, le Conseil municipal est convoqué dans la
salle du Grand Conseil pour mardi 28 février 1967, à 20 h 30.
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Le président. Avant de passer au point 1 de Tordre du jour, je voudrais
signaler que le propriétaire de la voiture GE 80135 a laissé ses phares allumés.
(Bruit)

1. Communications du Conseil administratif.
M. BourTard, conseiller administratif. La brusque décision du Conseil
d'Etat de créer un impôt à la source a naturellement attiré l'attention du
Conseil administratif, en ce qui concerne en particulier le problème des artistes.
Le Conseil administratif, au reçu des règlements concernant cet impôt,
et en particulier au reçu des règlements d'application, s'est adressé au Conseil
d'Etat pour lui demander un entretien afin d'étudier avec lui, et plus particulièrement avec le conseiller d'Etat chargé du Département des finances,
les modalités qui pourraient être trouvées afin qu'en définitive ce ne soit
pas la Ville de Genève qui, en augmentant ses subventions, paie cet impôt,
ou que cette forme d'impôt ne devienne pas un impôt à la consommation.
En effet, nous avons été obligés de constater que les milieux du théâtre
et des concerts n'avaient pas été du tout consultés, comme cela a été le cas
dans le canton de Vaud, et qu'en voulant appliquer un impôt qui paraît parfaitement équitable sur ce point-là, en particulier à l'égard des artistes suisses,
ne l'est pas véritablement et pose un certain nombre de problèmes qui sont
essentiellement municipaux.
La question de l'équité — dont je parlerai dans un instant, sans vouloir
faire ici un long débat sur ce problème — n'est, en fait, pas résolue. Ce règlement prévoit en effet que les cachets jusqu'à 1000 francs seront taxés 28%
et, au-dessus de 1000 francs, 32%.
Jusqu'à ce jour, nous n'avons eu aucune confirmation officielle des bruits
qui courent selon lesquels le Département des finances prévoit certains aménagements tels que ceux qui consistent à diminuer du cachet les sommes nécessaires aux frais de séjour des artistes et qu'il prévoirait — ce serait une chose
parfaitement heureuse mais, je le répète, nous n'avons pas de confirmation
quelconque pour l'instant — que tous les contrats signés jusqu'à ce jour et
portés au budget ordinaire ne feraient pas l'objet de l'application de cet
impôt.
Il est clair que le Conseil administratif ne pense pas un instant s'opposer
à l'imposition des artistes étrangers qui viennent travailler à Genève, dans
des catégories différentes, et une surtout au Grand Théâtre. Mais il pense
que. d'une part, il aurait dû être consulté et que, d'autre part, il est important que le Conseil d'Etat sache que la Ville ne peut pas, elle, payer indirectement certains impôts.
En effet, la Ville est responsable des problèmes de la culture et de leur
financement et nous savons quelles sont, à ce sujet, ses charges. Or, quels
que soient les tarifs appliqués, et si Ton admet que le 35% ou la somme journalière des frais est appliquée par le Département des finances, il faudra
tout de même payer le 18% d'impôts. Cette somme est énorme ou, plutôt,
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elle est grande parce qu'elle est brusque et qu'elle se place dans un moment
difficile, c'est-à-dire au milieu de la saison des différents théâtres, et aussi,
il faut le dire, mais ça n'est pas mon rôle de prendre position pour eux, dans
la saison des imprésarios qui, eux aussi, ont signé un certain nombre de
contrats. Vous avez d'ailleurs lu tout cela dans la presse.
Or, dans les institutions subventionnées par la Ville, le Grand Théâtre
— au premier plan quant aux chiffres —, l'Orchestre de la Suisse romande,
les spectacles et les concerts organisés par la Ville de Genève, certains comédiens que font venir les théâtres d'art dramatique de notre ville, etc., nous
arriverions, en admettant le pourcentage de 28 ou de 32%, à une somme,
pour l'année 1966-1967, c'est-à-dire sur la base d'un budget voté par vous,
de quelque 370 000 francs en tout.
Or, il est clair que si nous avons signé — quand je dis nous, ce sont les
différents services — des contrats avec les artistes, il est exclu de leur demander
après coup de payer une taxe non prévue lors de la signature du contrat. C'est
l'employeur qui devrait la payer.
Nous arriverions d'ailleurs à une chose assez curieuse, c'est que l'Etat
qui, en 1966, a encaissé, pour tous les spectacles et concerts subventionnés
par la Ville de Genève, la somme de 441 715 fr. 10 de droit des pauvres
— c'est le chiffre officiel que j'ai reçu aujourd'hui (le chiffre officiel du droit
des pauvres, avec l'Orchestre de la Suisse romande, le Grand Théâtre, les
théâtres d'art dramatique et les manifestations organisées directement par
la Ville) — ajouterait à cet encaissement, si je puis m'exprimer ainsi, sur le
dos de la Ville, quelque 370 000 francs d'impôts indirects.
Je voudrais rappeler à ce sujet que les subventions de l'Etat de Genève
pour ces différentes institutions sont, au total, de 942 195 fr. 40 (je m'excuse
des précisions mais, puisque j'ai les chiffres exacts, je préfère vous les donner)
dans lesquels sont compris en particulier la très grosse part de l'Orchestre
de la Suisse romande, soit 775 704 francs.
On constate, et ceci nous amènera, non pas aujourd'hui je pense mais
une autre fois, à développer certains problèmes de rapports entre l'Etat et
la Ville, car on constate, dans ce relevé du droit des pauvres que, par exemple,
le théâtre de la Comédie, qui touchait, en 1966, 85 000 francs de subvention,
a versé 115 997 fr. 10 de droit des pauvres! Que le Théâtre de Carouge, qui
touchait 20 000 francs de subvention, a versé 25 526 francs de droit des pauvres ! Je ne veux pas allonger cette liste mais, en ce qui concerne l'impôt, nous
demanderons, au cours de notre entretien avec l'Etat (la délégation du Conseil
administratif sera accompagnée des représentants de la Fondation du Grand
Théâtre et de l'Orchestre de la Suisse romande, les deux institutions les plus
touchées) que Ton trouve des aménagements. Quant au moment où sera appliquée cette taxe, parce que je vous rappelle que l'entrée en vigueur est prévue
pour demain — c'est la raison pour laquelle je vous en parle ce soir — avec
effet rétroactif au 1 er janvier 1967, c'est-à-dire sur la base de budgets votés.
Cet impôt n'est pas une chose insolite. Il existe dans de nombreux pays.
Il existe dans notre pays, mais dans des proportions moindres. Ainsi, à Zurich,
l'impôt est de 6 % ; à Bâle, il est de 5 % ; dans le canton de Vaud, de 5 % depuis
quelques semaines; à Berne, de 15%; à Genève, de 28 à 32%!
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11 est clair, j'en terminerai par là, que, pour l'immédiat, nous avons besoin
d'aménagements quant aux taux et d'aménagements pour tous les contrats
signés et budgétés, afin que ce ne soit pas la Ville de Genève qui, pour les
raisons que je vous ai indiquées, paie des impôts à l'Etat.
Nous demanderons également pour l'avenir que l'on trouve un moyen
terme entre les chiffres prononcés et ceux qui paraissent normaux et qui nous
permettraient de signer des contrats normaux également. Car je voudrais
dire, en terminant, qu'en définitive l'acteur, le chanteur, le musicien, le chef
d'orchestre à qui on indiquera dans son contrat qu'il aura un 13 ou un 18%
à payer ne fera pas de détail. II demandera automatiquement un cachet supérieur de 25% en tout cas, si bien que, prenons un chiffre moyen de calcul
de 1000 francs de cachet, par exemple, l'entrepreneur de spectacle, qui peut
être un de nos entrepreneurs de spectacles ou un entrepreneur privé, aura
tout intérêt à payer l'impôt sur le cachet qu'il a fixé, c'est-à-dire sur les 1000
francs, soit 320 francs.
S'il annonce à l'acteur qu'il aura en plus de son cachet 30 ou 32%, admettons que ce soit 32% qui restent fixés, ce que nous ne pensons pas, fort heureusement, l'acteur fera son calcul. 11 dira: «Je veux 1320 francs». Or, s'il
demande 1320 francs, il faudra payer le 32% sur les 1320 francs.
Vous voyez que tout cela demande des aménagements et encore une fois,
pour terminer, il est regrettable que nous n'ayons pas été consultés car les
conséquences d'une décision qui, en elle, est parfaitement légale et équitable,
a des conséquences un peu fâcheuses.
En définitive, le Conseil administratif ne voudrait pas — et je pense que
vous le suivrez dans cette idée — que ce soit la Ville de Genève qui, en augmentant ses subventions en cours de budget ou en les expliquant par des
dépassements aux comptes rendus, paie les frais.
M. Thévoz (ICS). Puisque nous parlons des artistes et du théâtre, je voudrais demander à M. BoufTard, conseiller administratif, ce qu'il pense, et
s'il pourrait nous renseigner, au sujet des cinq dernières lignes de l'article
de M. Fred Bâtes de ce soir, Prélocation, dans la Tribune de Genève:
« Et puisque nous parlons théâtre, mentionnons encore une rumeur
qui court, d'après laquelle plusieurs des vedettes de « Don Juan » auraient
offert d'abandonner leur cachet pour une représentation supplémentaire
de cette belle œuvre, mais que cette offre généreuse n'aurait pas été acceptée. »
Le président. Je vous prierai de poser cette question au moment où nous
aborderons le point de l'ordre du jour concernant les questions. Cela n'a
rien à voir avec les communications du Conseil administratif.
2. Communications du bureau du Conseil municipal.
Le président. M. Peyrot, retenu par d'autres obligations de sa charge,
arrivera vers 22 h 30 pour être présent au moment de la discussion sur les
crédits d'assainissement.
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J'ai reçu la lettre suivante du conseiller d'Etat chargé des travaux publics,
concernant une visite à la station d'épuration d'Aïre:
« Les membres de la commission des travaux du Conseil municipal
de la Ville de Genève ayant exprimé le désir de visiter, avec les conseillers municipaux qui s'y intéressent, le chantier de la station d'épuration
d'Aïre, j'ai l'honneur de vous informer que les services de mon département ont organisé une visite pour le samedi 10 mars 1967 à 9 h. Les conseillers municipaux intéressés pourront se rendre par leurs propres moyens
à l'entrée de la station d'épuration, située au bout du chemin de la Verseuse, presqu'île d'Aïre.
Nous vous prions de bien vouloir communiquer le lieu, le jour et
l'heure de cette séance au Conseil municipal dans sa prochaine séance. »
Un rappel sera envoyé aux membres du Conseil par les soins du secrétariat de la Ville.
D'autre part, nous avons reçu la lettre suivante de la Jeunesse progressiste radicale:
Monsieur le président du Conseil municipal,
La Jeunesse radicale progressiste est profondément émue par le vote
survenu lors de la dernière séance du Conseil municipal, au sujet des « subventions » aux théâtres de la Comédie et de Carouge.
Nous pensons, comme nos conseillers municipaux, qu'on ne peut dissocier les problèmes financiers de ces deux troupes. Nous regrettons donc que
le refus de l'augmentation de la subvention de l'un deux a entraîné le rejet
de l'autre.
Nous souhaitons toutefois, lorsque le calme sera revenu dans les esprits,
qu'il sera possible à votre conseil de voter les suppléments de crédit qui sont
indispensables à nos théâtres.
Nous vous prions de solliciter votre conseil pour qu'une démarche unanime soit faite auprès du Conseil d'Etat et du Grand Conseil, afin qu'une
aide plus substantielle soit consentie par le canton à toutes les manifestations culturelles, qui vont des musées aux expositions en passant par les
bibliothèques publiques et les théâtres.
En conséquence, nous vous demandons d'accepter avec bienveillance et
sérénité la pétition de l'Association des artistes.
Nous vous prions d'agréer, Monsieur le président du Conseil municipal,
nos respectueuses salutations.
Pour le Comité:
Le président a.i.:
Jean Zuber

1018

SÉANCE DU 28 FÉVRIER 1967

Le président: Nous avons reçu une pétition des habitants du Petit-Saconnex,
concernant le bâtiment du domaine de la Tourelle, chemin Colladon:
Genève, le 14 février 1967
Monsieur le président
du Conseil municipal
de la Ville de Genève
Pétition des habitants du Petit-Saconnex
Monsieur le président,
Nous avons appris que les bâtiments du domaine de la Tourelle, chemin
Colladon, allaient être démolis d'une part pour permettre l'élargissement
du chemin Colladon et d'autre part pour créer une route entre le chemin
Moïse-Duboule et le chemin Colladon afin de desservir les immeubles actuellement en construction.
Le quartier de la Tourelle étant sur le territoire de la Ville de Genève,
notre pétition a pour but de vous demander d'intervenir auprès du Département des travaux publics afin que ce dernier réexamine l'aménagement
du réseau routier de ce quartier en voie d'expansion.
Le Petit-Saconnex a été longtemps un quartier résidentiel dont les demeures
patriciennes avec les parcs plantés de vieux arbres font encore le charme de
ce quartier périphérique de la Ville.
Il serait regrettable de voir disparaître un ensemble très ancien (la tour
de garde est déjà mentionnée avant le 16e siècle) qui, tout en ne présentant
pas de caractère historique particulier, a symbolisé depuis bien longtemps
aux yeux des habitants de la région l'ancienne demeure campagnarde genevoise flanquée de sa tour de garde qui en assurait la protection en cas de
danger.
Une convention passée avec l'Etat devait chercher à en assurer la sauvegarde.
On a réussi à conserver la Maison du Bouchet et la Maison de Budé malgré
les constructions nouvelles qui s'élèvent sur ces anciens domaines. Il serait
navrant qu'on sacrifie, un peu légèrement, pour une nécessité d'urbanisme,
discutable dans ce cas-là, les vestiges d'un passé que rien ne peut remplacer,
d'autant plus que dans son projet d'élargissement du chemin Moïse-Duboule
le Département des travaux publics envisage d'épargner les vieux chênes qui
bordent le domaine de la Tourelle.
Dans l'espoir que le Conseil municipal accueillera cette pétition avec intérêt et qu'il se fera un devoir de défendre notre patrimoine artistique, nous le
prions de demander au Conseil d'Etat de reconsidérer son projet afin de sauvegarder les bâtiments de la Tourelle comme il a sauvegardé les vieux arbres
du chemin Moïse-Duboule.
Nous vous prions d'agréer, Monsieur le président, l'assurance de notre
haute considération.
Jacqueline Cramer
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Le président. Je vous propose de renvoyer cette pétition à la commission
des pétitions. (Assentiment)
M. Ketterer, conseiller administratif. Comme toutes les pétitions, je pense
que celle-ci mérite un examen attentif. Mais je vous signale que demain, à
17 h, la commission des travaux de ce Conseil municipal se réunira précisément au lieudit La Tourelle, dans le quartier de Saconnex, pour examiner
le projet du Département des travaux publics et je pense qu'elle rapportera
très rapidement.
Je vous signale que, dans cette campagne, il s'est construit de grands immeubles locatifs et, prochainement, près de 200 locataires doivent y entrer.
Par conséquent, on ne peut jamais concilier les charmes très agrestes de
la campagne et une ville qui se développe. On peut difficilement construire
dans des pâturages des centaines de logements et, d'un autre côté, empêcher
les gens d'accéder à leurs immeubles!
On se trouve devant cette opposition. Bien! Je pense que l'on pourra
examiner cela avec le département. S'il y a possibilité de réduire la largeur
des chaussées et d'épargner le maximum de plantations, nous le ferons.
Pour le reste, les immeubles sont construits et, dans quelques semaines,
seront occupés.
Le président. Dans ces conditions, je vous propose plutôt, conformément
à l'article 55 de notre règlement, de renvoyer cette pétition à la commission
des travaux qui se réunit demain. Est-ce que vous êtes d'accord? (Acquiescement général) Il en sera fait ainsi.
Nous avons reçu une deuxième pétition, de M. Jack Yfar:
Genève, le 22 février 1967
Monsieur le président
du Conseil municipal
4, rue de l'Hôtel-de-Ville
1200 G e n è v e
Monsieur le président,
Je me permets de vous adresser ces quelques lignes en tant que représentant des principaux imprésarios de Genève et vous saurais gré de bien vouloir enregistrer la pétition que j'annexe à la présente, en vous priant de bien
vouloir y donner la suite qu'elle comporte et en espérant que notre demande
trouve une réponse favorable.
Dans l'attente de vous lire et vous remerciant par avance de votre obligeance, je vous prie de croire, Monsieur le président, à l'assurance de ma
considération distinguée.
Jack Yfar
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PETITION
Les soussignés et soussignées, sollicitent de la commission des pétitions,
de bien vouloir examiner leur présente requête, à savoir que les principaux
organisateurs de spectacles de la place de Genève prient Messieurs les membres du Conseil municipal, membres de ladite commission, de bien vouloir
intervenir auprès des autorités responsables, afin que les organisateurs privés
de Genève soient représentés si possible à égalité dans la commission de
coordination du calendrier des spectacles, où actuellement n'en font partie
que des membres de la Ville et de l'Etat de Genève. Il serait donc souhaitable
que les impresarii suivants puissent participer à cette coordination, vu qu'ils
représentent plus de la moitié des organisations figurant audit calendrier.
En espérant que notre requête sera examinée avec bienveillance et vous
remerciant par avance de prendre une décision positive, nous vous prions
de croire à nos sentiments distingués.
M. Jack Yfar, 7, rue de la Fontaine
M. Maurice Verleye, 3, rue de la Confédération
Mme Casetti-Giovanna, 5, avenue de Frontenex
Mme Louise Lombard, place de la Fusterie 5
Le président. Le bureau vous propose de renvoyer cette pétition à la commission des pétitions. La parole est-elle demandée? Ce n'est pas le cas. Je déduis
de votre silence que vous acceptez le renvoi à la commission des pétitions.
Nous avons reçu une troisième pétition du Syndicat suisse romand du
spectacle:
Genève, le 26 février 1967
Monsieur le 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,
Nous avons l'honneur de vous adresser, en annexe, la pétition signée
par 4092 personnes, concernant les subventions annuelles de la Ville de Genève au Théâtre de la Comédie et au Théâtre de Carouge, subventions fortement diminuées lors de la séance du Conseil municipal du mercredi 15 février 1967.
Nous vous serions reconnaissants de donner à cette pétition la suite qu'elle
comporte. L'urgence de celle-ci étant évidente, nous avons dû limiter le recueil
des signatures à une semaine, car nous voulions que le Conseil reçoive à ce
jour notre pétition. Le nombre des signatures eût été beaucoup plus grand
si ce laps de temps avait été plus long.
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Il serait souhaitable qu'une délégation des intéressés soit reçue dans le
plus court délai possible par la commission des pétitions.
Veuillez agréer, Monsieur le président, l'assurance de notre considération
distinguée.
Pour le Comité:
Jacqueline Damien
Le président. Le bureau vous propose, là aussi, le renvoi de cette pétition
à la commission des pétitions.
Préconsultation
M. Bouffard, conseiller administratif. Cette pétition nous amènera à faire
un tour d'horizon, et je m'excuse d'être de nouveau un peu long en début
de séance, car elle démontre l'intérêt d'un large public, puisqu'elle comprend
quelque 3700 signatures, si je ne m'abuse, pour les problèmes de la culture
et, entre autres, pour les problèmes du théâtre.
Elle vient d'ailleurs confirmer le succès remporté par l'appel de souscription du Théâtre de Carouge. Je pense qu'elle révèle un climat favorable,
ou en tout cas heureux, pour aborder ce problème et peut-être tous les problèmes de la culture en rapport avec la situation financière municipale.
Soyez sans crainte, ce n'est pas maintenant que j ' e n ferai le tour, je voudrais simplement en rappeler quelques éléments afin que nous puissions,
en toute sérénité, revoir, si le cas se présente, certains aspects de nos interventions.
Ce n'est pas par hasard, d'ailleurs vous l'avez constaté comme moi puisque
j'ai, dans ce dossier, pour le seul problème du Théâtre de Carouge et de la
Comédie, 29 articles qui ont paru en quelques jours, et cela vient confirmer
ce que je disais il y a un instant, c'est l'intérêt que l'on porte à ces questions.
Mais les choses ne se font pas par hasard. Je ne dirai pas qu'il y a des
générations spontanées, mais il est tout de même curieux qu'à un moment
on reparle, à la suite de ce que j'appellerai un petit accident tactique, des théâtres d'art dramatique, que Ton parle du problème de l'impôt des artistes,
et qu'en même temps, à quelques jours près, deux jours avant exactement,
M. Tschudi, conseiller fédéral, donnait à Lausanne une conférence dans
laquelle il insistait sur la nécessité de bien établir les bases, qui sont d'ailleurs
changeantes, disait-il, de l'action ou de la politique de la culture sur le plan
municipal, cantonal et fédéral.
Je pense qu'au moment où la Confédération, sur des plans divers, dans
le domaine de la culture et en commençant par les universités et, d'autre
part, par les bourses, puis en continuant son action en la développant par
le Fonds national de la recherche et par les possibilités de travail accrues
de la fondation Pro Helvetia, devant cet intérêt qui ne va pas contre les intérêts fédératifs, notre municipalité, comme les autres, doit rester sereine, malgré
les problèmes d'économie qui se posent à elle.
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Permettez-moi, car je pense qu'elle est une forme bien définie de la politique de la culture, de vous citer l'un des passages de la conférence de
M. Tschudi, conseiller fédéral, conférence qu'il a prononcée à l'université de
Lausanne, il y a quelques jours, sous le titre « Aspects fondamentaux et questions actuelles de notre politique dans les domaines scientifique et culturel ».
De larges extraits ont été publiés dans la presse. J'aimerais reprendre un
point, car je pense que s'il ne peut pas servir exactement de ligne de conduite,
il est une base de travail:
« Etant donné la nécessité de faire des économies, les dépenses résultant de ces réalités nécessaires ont incité à réclamer une conception bien
définie de la politique de la culture de l'Etat. »
Et là, M. Tschudi n'apporte pas simplement son point de vue quant à la
politique culturelle de l'Etat, c'est-à-dire de la Confédération, mais de l'Etat
en tant qu'organe constitué, que corps constitué sur les plans divers. Je reviens
au texte:
« Les exigences de cet ordre peuvent se justifier fort bien par des arguments économiques. Elles sont cependant extrêmement dangereuses sur
le plan culturel. L'œuvre scientifique et l'activité artistique ne peuvent
ni se commander, ni s'obtenir à prix d'argent, ni se rationaliser. Seule,
la personnalité humaine libre, avec sa force créatrice, peut être l'agent
de la vie intellectuelle. Il n'est pas d'autres domaines de l'activité étatique
dans lesquels il s'impose autant qu'ici d'accepter des risques et des échecs.
Dans la parabole du semeur, nous voyons que des grains tombent sur
le chemin, d'autres sur un terrain pierreux, d'autres encore dans des
épines et quelques-uns seulement dans la bonne terre. De même, dans
la politique culturelle, nous devons nous réjouir de cette part de nos
efforts qui rapporte 30, 60 ou 100 fois plus. Ce résultat justifie entièrement
les sommes que nous engageons. Nous voulons être conscients de ce que
les créations de l'esprit ne peuvent pas se remplacer par une politique
culturelle organisée.
L'Etat est cependant en mesure de créer des conditions propices au
travail de l'esprit. Il peut améliorer les conditions extérieures en vue de
l'épanouissement de la science et des arts; tout en demeurant lui-même
à l'arrière-plan, il doit aider là où les seules forces créatrices ne suffisent
pas. Cette activité peu spectaculaire mais point inutile consiste essentiellement à fournir des moyens financiers pour la science et les arts.
J'arrive ainsi à la conclusion (dit M. Tschudi) que la politique culturelle n'a pas à s'occuper du travail de l'esprit mais qu'elle doit seulement
se préoccuper d'un emploi judicieux des moyens financiers fournis par
l'Etat. »
Au moment où de tous côtés, sur le plan officiel ou sur le plan officieux,
des commissions de culture de tout genre se créent et veulent tout refaire,
je pense qu'il était bon de citer tout de même cette position d'un conseiller
fédéral qui aborde, non pas pour la première fois puisqu'il y a eu, à un moment donné, un conseiller fédéral à la culture, au XIXe siècle, ces problèmeslà dans un département qui comprend tant d'autres soucis, comme vous le
savez.
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En définitive, il s'agit de trouver un juste équilibre et d'aborder avec
objectivité les problèmes de la culture. Nous l'avons fait plus d'une fois dans
ce Conseil, nous l'avons fait dans des commissions. La situation économique est telle que nous devons prendre certaines précautions. Je pense qu'il
faut admettre qu'un effort — je tiens ici à le souligner et à en remercier le
Conseil municipal — a été fait pendant de nombreuses années. Il ne faut pas
que cet effort soit abîmé aux yeux de notre population et dans l'intérêt de
notre ville, comme aux yeux de nos Confédérés — par quelques égratignures
parfaitement inutiles — vous avez vu l'effort actuel de Lausanne dans ce domaine.
Je voudrais, pour que nous soyons conscients de cet effort, rappeler quelques chiffres qui font honneur à notre ville. Si nous avons tendance à nous
plaindre — il y a toujours de quoi se plaindre —, nous constatons cependant
que nous sommes une des villes qui donnent, en Europe — je puis vous l'affirmer parce qu'il y a eu l'an dernier à Genève une confrontation du Conseil
de l'Europe sur ces problèmes — un pourcentage très élevé de son budget
à la culture. Cela ne doit pas nous limiter et nous inciter à diminuer ce pourcentage, mais à trouver un juste équilibre.
Permettez-moi de vous rappeler quelques chiffres: y compris le Grand
Théâtre, en 1960, le budget du Département des beaux-arts et de la culture,
y compris naturellement les subventions, représentait le 8,3% du budget
total de la Ville. Il a passé en 1961 à 10,5%; en 1962, à 12% du budget total;
il a atteint son maximum en 1965, à 13,3%, par l'augmentation massive des
subventions au Grand Théâtre, vous vous en souvenez, pour retomber en
1966 à 12,2%.
Nous retrouvons trois fois ce 12, 12,1, 12,2%. Je pense que c'est une
juste proportion dans les tâches innombrables de la municipalité.
Si j'exclus le Théâtre dans le pourcentage, parce que les chiffres en sont
faussés, nous trouvons, en i960, que le Département des beaux-arts et de
la culture représente le 6,7% du budget total, et qu'il est monté jusqu'à 9,1 %
en 1963, pour retomber à 8,4% en 1966. Cette chute est un petit peu inquiétante dans certains domaines.
Je m'excuse de ce petit tour d'horizon, mais je pense qu'il est tout de
même nécessaire.
Je voudrais maintenant aborder, pour reprendre le sujet proprement dit,
c'est-à-dire la pétition que vous venez de nous signaler, le problème de l'art
dramatique, en rappelant également quelques chiffres.
J'ai toujours défendu ici la nécessité absolue, le devoir que nous avons
de suivre l'art dramatique, et j'ai été suivi puisque nous avions, au début
de ces deux législatures, des chiffres assez étonnants que je suis obligé tout
de même de rappeler, encore une fois pour que nous trouvions un juste équilibre.
En 1958, le Théâtre de Carouge touchait 6 550 francs de suvbentions, mais
pas un sou de la Ville de Genève. Il a fallu attendre 1960 pour que nous donnions une subvention au Théâtre de Carouge, soit 9 000 francs. Et le total
des subventions, y compris celles de la radio et de la Ville de Carouge, attei-
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gnait alors 27 160 francs. L'augmentation, je vous l'ai demandée d'année en
année et par étapes, parce que je pensais qu'il serait faux, dans un départeffient où je devais de tous côtés arriver quand même à un équilibre ou tout
au moins à un certain minimum... (Dans les bibliothèques, par exemple,
devant l'accroissement de l'université, nous devions avoir les moyens de donner
les livres.)
Nous y sommes arrivés lentement et, par là, nous avons entraîné d'autres
organismes tels que l'Etat et la Ville de Carouge à augmenter leurs subventions, si bien que nous avions, en 1963, 77 500 francs et, en 1964, 98 500 francs
de subventions totales, dont celles de la Ville; enfin, en 1965, 111 500 francs,
dont 60 000 francs de la Ville. Nous nous sommes malheureusement arrêtés
là puisqu'en 1966 nous n'avons augmenté aucune subvention aux théâtres
d'art dramatique, ce que j'ai quant à moi regretté. Par contre, l'Etat l'a un
peu augmentée, si bien que nous arrivons à un total de subventions
de 120 000 francs.
Le budget actuel du Théâtre de Carouge, puisque j'ai choisi celui-ci dans
cette évolution — l'évolution du Théâtre de Poche est à peu près la même,
celle de la Comédie est beaucoup plus lente — révèle, cela a été contrôlé de
très près par mes services qui connaissent et suivent de très près ces questions du théâtre depuis de longues années, un déficit qui ne peut être diminué
de 194 000 francs, cela étant dû essentiellement à la nécessité sociale, humaine,
d'augmenter les traitements des acteurs.
Je vous rappelle que, pendant des années, les répétitions n'étaient pas payées
aux acteurs et qu'elles le sont maintenant d'une façon qu'il faut bien caractériser de modeste.
J'ai pris l'exemple du Théâtre de Carouge; la situation des acteurs est
la même partout et vous savez, nous l'avons répété combien de fois, mais
il est bon de le faire encore, que l'obligation dans laquelle se trouvent la plupart d'entre eux de donner des prestations et dans leur théâtre et dans la collaboration de théâtres avec Lausanne, et à la radio, et à la télévision, et dans
l'enseignement, fait qu'ils s'usent, qu'ils se fatiguent et qu'ils n'ont plus parfois le même entrain à donner ce qu'ils ont à nous donner, et qui est important pour la vie de notre cité.
C'est la raison pour laquelle nous avions demandé au Conseil municipal
une subvention pour le Théâtre de Carouge, qui était augmentée de 15 000
francs, qui correspondait à l'augmentation normale du coût de la vie, mais,
il faut le dire, qui ne correspondait pas aux besoins réels du Théâtre de Carouge.
Les 31 000 francs que nous avions inscrits au budget pour le Théâtre de
la Comédie, j'en ai donné les explications en séance de commission mais je
les redonne ici, ont été des augmentations exactement de 31 158 francs pour
l'augmentation du traitement des employés temporaires et des employés
contractuels, pour aligner leurs salaires sur ceux des employés du Grand
Théâtre, pour la part de l'employeur à l'AVS, les vacances légales et la cotisation de caisse de prévoyance.
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Car les acteurs ont encore cet inconvénient, si je peux dire, ils sont un tout
petit peu fautifs à un certain moment, mais bien peu, de n'avoir pas de caisse
de prévoyance. J'ai insisté, j'ai quasiment exigé, quant à moi, de la direction
de la Comédie qu'il y ait une caisse de prévoyance afin que les acteurs, le
jour où ils se trouvent en fin de carrière ou dans la difficulté, qu'ils puissent
— en cotisant eux-mêmes bien sûr — se trouver dans une situation normale.
C'est fort de ces quelques éléments et de la confiance qu'il a de la nécessité de trouver cet équilibre dont j'ai parlé et dans lequel j'ai insisté sur le fait
qu'il ne faut pas baisser la proportion de nos crédits pour la culture, que le
Conseil administratif déposera sur le bureau du Conseil municipal, lors de
la prochaine séance, deux propositions: l'une pour la création d'un fonds
d'aide complémentaire à l'art dramatique, de 200 000 francs, prélevés sur le
boni du dernier exercice, cette somme étant mise à la disposition du Conseil
administratif qui devra demander à chaque fois au Conseil municipal, par
un crédit extraordinaire mais justifié financièrement par ces 200 000 francs,
les sommes qui lui sont demandées par les différents théâtres; la deuxième
proposition est une demande de crédit extraordinaire financée par ce fonds,
de 200 000 francs, pour le Théâtre de Carouge et le Théâtre de la Comédie.
Le président. J'ai reçu au début de cette séance une motion qui a été
déposée sur le bureau par Mme Chiostergi-Tuscher. Etant donné qu'elle se
rapporte au même objet, je pense que nous pouvons appliquer l'article 45
du règlement et la traiter dans ce cadre.
Désirez-vous, madame, donner connaissance de la motion ou préférez-vous
que je le fasse moi-même.
Mme Chiostergi-Tuscher. Faites-le vous-même, monsieur le président, et
je prendrai la parole après.
Le président. Voici le texte de cette motion:
Motion
Etant donné:
que les directions des théâtres dramatiques genevois ont annoncé leur volonté
de coordonner dorénavant leurs efforts;
que cette décision permet d'espérer qu'une place plus large sera faite sur toutes
les scènes genevoises aux acteurs genevois et romands, dans de bonnes conditions de travail;
qu'il est très important de garder à Genève les acteurs du Théâtre de Carouge
qui se trouvent momentanément dans une situation difficile, puisque bientôt
privés de leur scène,
Le Conseil municipal demande au Conseil administratif de prévoir le vote
d'un crédit extraordinaire à prendre sur le boni de 1966 pour faire face à
cette situation.
Cette motion est signée de Mme Chiostergi-Tuscher, M. Nyffenegger,
Mme Wicky, M. Baudois, Mlle Wavre et M. Chappuis.
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Mme Chiostergi-Tuscher (T). Je crois que ce qui s'est passé depuis notre
dernière séance a largement prouvé que nous avions raison en disant que
la population ne demande pas n'importe quelle économie et que, si elle est
contre des dépenses de prestige et des dépenses qui ont été considérées comme abusives, elle ne désire aucunement, par contre, que des économies soient
faites pour des besoins qui sont absolument nécessaires à la population.
Le deuxième point qui me semble avait été souligné, et malgré le fait que
M. Bouffard parle d'erreur tactique, je pense que c'est l'aspect réconfortant
et le résultat positif de ces dernières semaines, c'est que l'idée que nous avions
exprimée ici, qu'il faut s'efforcer d'arriver à la création d'un théâtre romand
et qu'il ne faut pas qu'une grande partie de notre argent soit dépensé uniquement pour faire passer dans nos théâtres des spectacles qui nous viennent
d'ailleurs — je précise que nous ne sommes pas contre ces spectacles, que
personnellement je ne me prononce pas sur le contenu de ces spectacles qui
regardent les artistes et non pas les conseillers municipaux, à mon avis —
mais sur le fond du problème de la création dans notre pays et de l'utilisation
dans notre pays des forces vives que nous avons, cette idée, me semble-t-il,
a été généralement soulignée et confirmée que nous avions raison de donner
un avertissement à la Comédie sur la façon dont avait été géré ce théâtre ces
dernières années.
Il nous semble qu'il ressort clairement que l'effort qui doit être fait — nous
le disons dans la motion — peut être fait si les théâtres dramatiques vraiment
s'unissent et coordonnent leurs efforts.
Cet effort comporte non seulement le fait de monter des spectacles, mais
le fait de donner à la vie des acteurs genevois et romands une perspective.
Nous avons lu une phrase, à notre avis malencontreuse, dans un des
vingt et quelques articles qui ont été écrits dans cette période. C'est que nous
n'avons pas d'Edwige Feuillère ou de Louis Jouvet. Mais, jusqu'à nouvel
avis, les grands acteurs sont aussi créés par le Théâtre dans lequel ils jouent.
Or, on parle beaucoup du fait qu'au Grand Théâtre les acteurs romands
ont de la peine à passer la rampe. En fait, avec le Banquier sans visage, ils
ont bel et bien passé la rampe et ce spectacle avait la tenue qui est digne d'un
théâtre comme le Grand Théâtre. 11 nous semble donc que cette secousse
doit nous permettre de poser clairement le problème de l'organisation d'une
vie culturelle genevoise et romande qui tienne compte des larges possibilités
que nous avons, de toutes les possibilités que nous avons et qui peuvent être
ainsi utilisées.
Nous pensons donc que ce problème, qui a été posé avec une certaine
énergie par la décision du Conseil municipal de la dernière fois, est une base
positive pour repartir.
M. Bouffard, conseiller administratif, a proposé la constitution d'un fonds
sur le boni. Nous proposons le vote d'un crédit extraordinaire pour faire face
aux nécessités de 1967, et ceci pour une raison très précise: la commission
des finances, dans son ensemble, s'est prononcée contre la création de fonds
dont le contrôle ne présente pas les mêmes facilités que la présentation de
crédits ou de crédits extraordinaires, ou dans le cadre du budget, année après
année, de façon claire.
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C'est pourquoi la formulation que nous avons présentée nous semble
préférable à celle qui a été annoncée par M. BoufFard, conseiller administratif.
Le résultat pratique doit être naturellement, pour 1967, de permettre aux
acteurs du Théâtre de Carouge de jouer au maximum à Genève et en Suisse
romande, et à tous les acteurs de travailler dans des conditions de travail
qui soient satisfaisantes comme pour tous les autres salariés.
Le président. J'ouvre la discussion sur la motion.
M. Berner (R). Je tiens tout d'abord à remercier M. Bouffard de la peine
qu'il a prise à cette séance de nous exposer les soucis qui le préoccupent à
l'égard des problèmes culturels de la cité.
J'aimerais, vous m'en excuserez, formuler un premier reproche: c'est
de n'avoir pas fait cet exposé lors de la dernière séance du Conseil municipal!
Nous enregistrons avec satisfaction — nous en étions du reste conscients
et nous connaissions les chiffres — qu'on ne peut pas faire grief à la Ville
de Genève de méconnaître les problèmes culturels, vous l'avez vous-même
déclaré, puisque nous sommes une des villes de Suisse qui consacre les plus
fortes sommes à ce domaine.
Nous devons constater qu'en 1963, dans le domaine de la culture, la Ville
dépensait 9,7 millions. En 1967, elle dépense 14,7 millions, soit une augmentation de 52 %, alors que pour le service social, pour les mêmes périodes,
elle a passé de 9 à 10 millions, soit une augmentation de 17% seulement.
Nous devons tout de même reconnaître encore une chose, c'est que dans
tout ce problème de la culture — je pense que vous n'en disconviendrez pas,
monsieur le conseiller administratif — il y a actuellement un certain déséquilibre entre l'art du Grand Théâtre et l'art dramatique. Nous aurions pensé,
et c'est le deuxième reproche que je formule, que vous auriez pu, ces dernières années, entamer cette réorganisation des services de l'art lyrique.
Nous sommes heureux de constater, à présent, qu'à la suite de ce vote
de la semaine dernière, que l'on peut discuter, les milieux intéressés et vousmême êtes prêts actuellement à étudier une telle réorganisation.
Nous devons cependant ne pas suivre Mme Chiostergi, parce que, dans
son rapport de minorité, et du reste à présent elle vient de le confirmer, elle
a proposé une diminution de la subvention à la Comédie pour «services
insuffisants », ce sont les termes qu'elle a utilisés dans son rapport de minorité.
Mme Chiosîergi-Tuscher. Insatisfaisants!
M. Berner. Insatisfaisants! Je m'en excuse, madame.
Ce qui nous a incité à adopter l'attitude de la semaine dernière, c'est malheureusement que, quels que soient les défauts que nous puissions reprocher
à la Comédie, ce théâtre mérite aussi un effort par rapport à celui du Théâtre
de Carouge. C'est la raison pour laquelle nous avons été choqués de cette
inégalité de traitement entre deux théâtres.
Dès l'instant, Monsieur Bouffard, où vous arriverez à des propositions
faites parallèlement, à toute la réorganisation de l'art dramatique à Genève
(ce sera un travail de longue haleine) mais, plus rapidement, sur une égalité
de traitement entre ces deux théâtres, nous reverrons notre position.
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Le président. Avant de donner la parole, soit à M. Bouffard soit aux
autres orateurs, je rappelle que, dans l'ordre, nous devons d'abord traiter
la motion de Mme Chiostergi-Tuscher, que je dois mettre aux voix. Je vous
prie d'en revenir à ce sujet.
Mme Chiostergi-Tuscher (T). J'aimerais préciser, afin que M. Berner
n'ait aucun doute sur la question, que nous avons déclaré, au début, qu'en
considération du fait que les directions ont décidé de se coordonner, nous
jugeons que l'avertissement a déjà été entendu et nous voterons tout crédit
qui nous sera présenté des pouvoirs. (Exclamations)
M. Bouffard, conseiller administratif. Je crois que j'ai prononcé tout à
l'heure le mot de sérénité. Essayons d'y rester!
Je ne veux pas renvoyer à M. Berner des reproches pour des reproches!
Je voudrais simplement lui faire remarquer que c'est justement parce qu'il
n'y avait pas de sérénité, qu'on avait fait de ce débat un débat purement
politique, que je ne suis pas intervenu, une fois de plus, pour défendre les théâtres, ce que j'avais fait plus d'une fois.
Vous demandez une réorganisation et des plans précis. Les chiffres que
j'ai fournis et que j'ai soumis au Conseil administratif, qui les a acceptés,
puis transmis au Conseil municipal, ce sont des chiffres soigneusement étudiés, sur la base du budget contrôlé par mes services. Ce ne sont pas des
chiffres qui sont pris au hasard.
Je le rappelle, en ce qui concerne la Comédie, c'est uniquement une question de charges sociales. Mme Chiostergi-Tuscher a fait remarquer que les
réactions de la semaine dernière ont été heureuses. C'est la première fois que
j'ai la joie d'avoir, autour de la même table, tous les directeurs des théâtres
et tous les administrateurs et représentants des syndicats, fl y a des années
que j'essayais d'y arriver.
Vous allez finir par vous en... Enfin, bref! Il est certain que ceci obligera
les théâtres à cette coordination qui est d'autant plus valable qu'elle se fait
sur le plan romand. Or, depuis quelques semaines, tous nos théâtres font
partie de l'Union des théâtres suisses. Or, l'Union des théâtres suisses se propose, maintenant qu'elle réunit tous les théâtres de Suisse, de faire des démarches qui s'imposent auprès de la Confédération. Ayons nous-mêmes,
sur le plan municipal, un équilibre qui permette à la Confédération de dire:
« Les choses marchent bien, la municipalité fait son devoir ». Nous obtiendrons également des subventions dont nous avons besoin dans ce domaine.
Le président. Je constate que vous avez également sauté la première question que nous avons à Tordre du jour, soit la motion de Mme ChiostergiTuscher !
Dorénavant, je ne donnerai la parole qu'aux personnes qui veulent s'exprimer sur cette motion.
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M. Segond (L). Il s'agit de la motion!
En ce qui concerne notre groupe, nous n'entendons pas suivre la motion
présentée par Mme Chiostergi-Tuscher, ceci pour deux raisons:
La première, c'est qu'il est contraire à nos principes de voter des crédits
pour des dépenses qui sont prévisibles et peuvent, de ce fait, figurer au budget.
En ce qui concerne les subventions pour les théâtres, ces dépenses sont prévisibles du moment que le Conseil administratif nous en avait présenté le
montant.
La deuxième raison est liée à la proposition que vient de faire M. Bouffard en déclarant qu'il nous présenterait une proposition pour la création
d'un fonds d'aide complémentaire à l'art dramatique.
En ce qui concerne notre groupe, nous sommes d'ores et déjà favorables
à cette proposition, en espérant toutefois qu'elle permettra de rétablir en toute
équité, pour le théâtre de la Comédie et pour le Théâtre de Carouge, les subventions telles qu'elles avaient été prévues initialement par le Conseil administratif lors de la présentation de son budget.
M. Dolder (L). Je dois dire qu'en ce qui concerne la motion de Mme Chiostergi-Tuscher, je partage naturellement l'avis de notre chef de groupe,
M. Segond.
Mais j'aimerais aussi dire combien je comprends la manière et la réaction
de M. Berner après la pénalisation verbale que donnait l'interpellatrice du
parti du travail contre la Comédie qui, soi-disant, ne jouait pas un rôle qui
lui plaisait.
Pour cette raison-là, cet accident tactique — vocabulaire de M. Bouffard,
conseiller administratif! — ...Je ne crois pas que ce soit un accident tactique,
c'est plutôt une réaction contre une infiltration, une ingérence de gens qui
voudraient diriger le théâtre, alors que nous sommes dans un pays, dans une
République qui est libre et où Fart dramatique doit s'exprimer librement.
(Exclamation à Vextrême gauche) J'estime personnellement que Genève
n'a pas besoin de ce genre de méthode à la Fourtzeva.
M. Jacquet (S). Je me suis livré à un petit calcul et j'ai constaté que, sur
80 représentations théâtrales entre le Théâtre de Poche, le Théâtre de Carouge
et le Théâtre de la Comédie, à Genève, il n'y a que 10 représentations à la
Comédie et, sur ces 10, il y en a 6 qui sont données par une entreprise commerciale étrangère.
Voilà ce que j'avais à dire sur les remarques au sujet de la motion de
Mme Chiostergi-Tuscher.
M. Julita (S). Pour ce qui me concerne, je confirme le vote émis lors de
la dernière séance, c'est-à-dire que j'ai refusé l'augmentation de la subvention
pour la Comédie; en revanche, j'ai voté, et je voterai encore, la subvention
pour le Théâtre de Carouge.
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Peut-être qu'à quelque chose malheur est bon mais, malgré les explications
de notre délégué à la culture, je ne suis pas encore décidé et déterminé à modifier mon vote en ce qui concerne le Théâtre de la Comédie.
Je ne veux pas me lancer dans de grands discours sur la culture, pour la
bonne raison que j'en suis incapable, et je le reconnais honnêtement à l'intention des journalistes qui nous ont traités de hi-han, ces mêmes journalistes
d'ailleurs qui parlent beaucoup de culture mais qui n'avaient jamais assez
de paroles acerbes pour lutter contre la démocratisation des études qui, est
également, du moins je le pense, un début de culture.
Cela dit, pour ma part, ce vote n'a été un vote ni de surprise ni de méfiance
mais, avant de dire: «La Comédie, il n'y a rien de tel qu'elle », et comme
l'ont demandé la plupart des journalistes, et les acteurs actuellement, j'entends
que l'on fasse un effort pour les acteurs vivant à Genève, pour ne pas dire
genevois.
Et c'est précisément pour cette raison que, pour ma part, je me suis refusé
à voter, voulant une fois pour toutes faire comprendre à la Comédie qu'elle
devait, à l'instar d'autres théâtres, faire un effort beaucoup plus grand pour
les acteurs de notre ville.
A moins que je ne me trompe, je n'ai pas les chiffres de 1966, mais si je
prends les statistiques de 1963 et 1965, je constate ceci: (Je ne parle pas du
niveau des spectacles, chacun en prend comme il l'entend.)
Le nombre des représentations que j'appellerai étrangères ou itinérantes,
ce qui paraît plus juste, a augmenté. En revanche, le nombre des représentations données par ce que j'appellerai la troupe de la Comédie a diminué.
Et c'est contre cette situation que je me suis prononcé.
Dans la présentation de la demande de crédit que vous avez annoncée,
j'espère que vous nous donnerez un programme général de ce qui a été fait
par la Comédie.
Ce soir, je pense que chacun de vous a reçu le Strapontin. Vous constaterez
qu'au mois de mars le spectacle qui se joue le plus souvent à la Comédie
c'est Relâche! (Rires) Très exactement pendant quinze jours sur 31, c'est
relâche qui est joué!
J'aimerais également savoir — il faut qu'on soit bien au clair s'il y a eu
peut-être un vote de surprise, il ne faut pas qu'il se renouvelle — à qui et où
va la subvention. J'aimerais (je ne critique personne) qu'on veuille bien nous
donner la situation exacte des frais généraux de la Comédie.
J'ai le sentiment très net que ces subventions qui devraient en principe
favoriser la culture avec un grand C, d'une part, et les acteurs genevois,
d'autre part, vont pour une grande partie à un système directorial qui me
paraît trop gonflé — je m'excuse du terme — pour le peu de spectacles que
la Comédie donne par elle-même.
Je n'ai pas le sentiment que la situation financière de la Comédie soit aussi
dramatique qu'on veut bien le dire maintenant. Je crois savoir qu'il y a deux
ou trois ans, à la suite d'événements dont la Comédie n'est pas responsable,
je m'empresse de le dire, il y a eu un déficit assez considérable. Ce déficit a
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été amorti avec la subvention normale, en l'espace (je suis prêt à me rétracter
si on me dit le contraire) de deux ans, et je crois qu'il se situait à 30 000 francs
par an.
Si donc, avec la même subvention pendant deux ans, on peut amortir
un déficit de 60 000 francs qui n'était pas dû à la Comédie, je le répète, mais
à des circonstances extérieures, je pense que, malgré tout, la subvention qui
a été rabotée quelque peu par la commission des finances et par le Conseil
municipal n'est pas si insuffisante que cela.
Cela dit, et pour autant que nous ayons la certitude enfin que l'on puisse
discuter avec l'ensemble des représentants des théâtres genevois, qu'on ait
la certitude que les sommes nécessaires iront non pas à des tournées itinérantes,
qui peuvent nous jouer de bons ou de moins bons spectacles, mais véritablement favoriser les acteurs genevois, je pense que notre groupe est prêt à revenir
sur sa décision, mais ce sera seulement lorsque nous aurons des assurances
formelles de la part des responsables de la Comédie, d'une part, et de vous,
d'autre part, monsieur le ministre de la culture.
Le président. Est-ce que je peux vous demander si, en conclusion, vous
êtes pour ou contre la motion de Mme Chiostergi-Tuscher? (Rires)
M. Julita. Si vous n'avez pas compris, alors je vous dirai oui! (Nouveaux
rires)
M. Bouffard, conseiller administratif. Je ne veux pas répondre à M. Julita
qui me demande d'ailleurs des explications que je ne peux pas lui donner
maintenant parce que je n'ai pas ici les éléments voulus. Mais je le ferai,
naturellement.
Je voudrais simplement lui dire une petite chose. Si la Comédie affiche
quinze jours de relâche, c'est qu'elle s'est mise à la disposition du Théâtre
de Carouge pour permettre à ce dernier de monter la pièce destinée à être
jouée à la Comédie, à Lausanne et à Montréal.
M. Raisin (L). Je n'ai que quelques mots à ajouter à tout ce qui vient
d'être dit depuis 20 minutes environ au sujet du seul objet que nous ayons
à l'ordre du jour actuellement, c'est-à-dire la motion de Mme ChiostergiTuscher.
Cette motion, je pense qu'elle n'est pas à sa place ce soir. On nous a annoncé,
il y a un moment, que lors de la prochaine séance on nous proposerait la création d'un fonds, prélevé sur le boni de l'exercice 1966, de 200 000 francs,
sur lequel le Conseil administratif nous proposerait, puisque c'est le Conseil
municipal qui doit voter les prélèvements à effectuer sur ce fonds, de prélever
la somme de 46 000 francs destinée aux deux subventions qui ont été refusées
à la dernière séance.
Je pense que cette proposition sera de nature à satisfaire tout le monde.
Je pense aussi qu'elle est de nature à satisfaire Mme Chiostergi-Tuscher
puisqu'elle craignait, il y a un moment, que les sommes dont le Théâtre de
Carouge a besoin ne soient pas utilisables avant 1968. Ce n'est pas le cas
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puisque c'est lors de la prochaine séance que nous voterons un prélèvement,
sur ce fonds que nous crérons à cette même séance, pour permettre le versement de ces subventions.
Je pense que nous ne devons pas donner suite à cette motion ce soir et
que peut-être Mme Chiostergi-Tuscher devrait la retirer, quitte à la représenter quand nous aurons en mains les pièces concernant la proposition qui
nous sera faite la semaine prochaine.
D'autre part, cette motion est contraire absolument à tous les principes
de bonne gestion puisqu'elle vous propose de voter un crédit extraordinaire
pour une somme qui non seulement était prévisible, mais qui était prévue,
puisqu'elle figure au budget qui nous a été soumis avec tous les détails à l'appui. Ce n'est donc pas le genre de somme qui doit ou peut faire l'objet d'une
demande de crédit extraordinaire.
C'est pourquoi je pense qu'il serait plus normal de retirer cette motion
ce soir et, de toute façon, si on devait la voter, personnellement je voterais
contre cette motion pour les raisons que j'ai exposées, et je pense que mon
groupe en fera de même.
Mme Chiostergi-Tuscher (T). Je voudrais expliquer à M. Raisin et à ses
collègues du parti libéral pourquoi je considère au contraire que le vote d'un
crédit extraordinaire est même plus normal que l'inscription au budget. Pour
la bonne raison qu'elle est justifiée, sans avoir à se prononcer sur la suite
des événements, car nous ne savons pas comment s'organisera définitivement
le Théâtre de Carouge. 11 aura peut-être besoin de sommes beaucoup plus
grosses ou, au contraire, peut-être que la Ville de Carouge fera le nécessaire.
Nous n'en savons rien. Peut-être que l'Etat fera beaucoup plus, nous n'en
savons rien.
Par contre, la motion dit clairement qu'il s'agit d'une situation momentanée du Théâtre de Carouge qui perd sa scène et qui est dans la nécessité absolue d'avoir des moyens pour assurer que la troupe ne se disperse pas dans
d'autres pays.
C'est une tâche que la commission des beaux-arts avait examinée et elle
avait eu comme dernière position que nous ne pouvions pas prendre position
sur l'avenir du Théâtre de Carouge et sur l'importance que, dans cet avenir,
aurait la Ville de Genève.
Par contre, nous pouvons dire qu'il était dans l'intérêt de la Ville de Genève
de ne pas permettre que cette troupe se disperse en raison de circonstances
extraordinaires.
C'est pour ces raisons que c'est réellement le crédit extraordinaire qui est
justifié et je ne pense pas que, de ce fait, il y ait de raison de retirer la motion
qui s'encadre dans la prise de position de la commission des finances contre
la constitution des fonds. Nous nous voyons bien heureux de la proposition,
aujourd'hui, de mettre de côté 200 000 francs pour le théâtre dramatique,
nous sommes bien contents mais il y a un problème de principe.
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La commission des finances s'est prononcée contre la création de fonds.
Alors, je pense que nous avons toute faculté de voter des crédits extraordinaires.
Il n'y a là pas de chiffres. Nous laissons au Conseil administratif le soin de
formuler les chiffres, mais nous pensons qu'il faut voter cette prise de position qui clarifiera les positions de chacun.
M. Chauffât (ICS). Notre groupe ne peut pas suivre la proposition de
Mme Chiostergi-Tuscher. Effectivement, la commission des finances s'est
prononcée contre la constitution de fonds, mais, du moment que ces fonds
et que ces crédits peuvent être libérés par le Conseil municipal au fur et à mesure
des besoins, nous penchons plutôt pour la proposition du Conseil administratif,
c'est-à-dire d'inscrire dans le cadre de la répartition du boni de 1966 la somme
de 200 000 francs, tout en souhaitant naturellement que, sur le plan cantonal,
un effort soit fait pour les besoins culturels du canton.
Je vous rappelle que l'Etat a l'air d'être bon prince avec les subventions
qu'il distribue au Théâtre et à l'Orchestre romand, etc., mais je vous rappelle
que l'Etat prélève 13% sur le droit des pauvres. On donne d'une main et on
reprend de l'autre!
La Ville, par exemple, ristourne 13% sur toutes les entrées qui se font
au Grand Théâtre.
M. Bouffard, conseiller administratif. Je pense que le débat doit avoir
lieu à la prochaine séance, parce qu'en fait le Conseil administratif annonce
qu'il déposera à la prochaine séance une proposition de crédit extraordinaire
dans laquelle il indique le financement.
Quant à Mme Chiostergi-Tuscher, elle dit ceci:
« Le Conseil municipal demande au Conseil administratif de prévoir
le vote d'un crédit extraordinaire à prendre sur le boni 1966 pour faire
face à cette situation. »
C'est lors du débat que les conseillers verront si c'est un problème de réserve de fonds ou non. Mais c'est la prochaine fois qu'on peut le faire, au
moment où le Conseil administratif aura déposé son projet.
M. Livron (S). A la dernière séance, en entrant, j'étais tout heureux parce
qu'on allait parler du théâtre et d'art et je me rappelais ce que j'ai appris une
fois sur les bancs du collège, que l'art dans l'Antiquité était la joie suprême
des hommes libres.
Je me disais: «Nous allons, par un vote, favoriser les artistes, favoriser
ceux qui nous élèvent l'âme et qui nous permettent bien souvent de faire face
aux difficultés de la vie et même de les oublier. »
Malheureusement, il a fallu un malicieux prophète dans l'assemblée
pour faire dégringoler d'un coup ce qui était acquis. Ce qui était acquis, c'était,
en deuxième débat, l'arrêté qu'on demandait.
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Je trouve d'abord qu'il y a quelque chose d'anormal de lier le sort de deux
théâtres: d'un côté le Théâtre de Carouge, de l'autre celui de la Comédie.
Mais je pense toujours au plus faible. Je ne pense pas au théâtre qui reçoit
250 000 francs, je crois, de subvention. Mais je pense à ce théâtre dont vous
parliez, monsieur Bouffard, il y a un instant, et qui, au début, il y a quelques
années, ne touchait que 6 500 francs de subvention.
Vous pensez le désastre que cet arrêté va produire dans les familles de ces
artistes. Voilà des artistes qui sont bien mal payés, qui n'arrivent pas à gagner
leur vie, qui n'ont plus de toit, qui n'ont plus de local...
Le président. Monsieur Livron...
M. Livron. ...et lorsqu'on demande simplement une subvention, on la leur
refuse.
Le président. Monsieur Livron, j'aimerais que vous reveniez au sujet,
qui est la motion de Mme Chiostergi-Tuscher!
M. Livron. I^a motion de Mme Chiostergi-Tuscher, oui... oui... oui...
(Geste: hilarité)
Il est vrai que de ce côté-là des plâtriers peintres radicaux sont venus au
secours de ce vote de la séance dernière. On a fait un replâtrage par la lettre
écrite pas l'Association des jeunes radicaux et par une marche arrière assez
bien dirigée, assez bien combinée, durant ce débat, pour montrer qu'après
tout... voilà!... ce n'est pas si mal que ça... et puis on reviendra. On reviendra!
MM. les artistes de Carouge, vous pouvez attendre pour donner du pain et
du lait à vos enfants! (Exclamations) Nous reviendrons!
Mais là où je veux en venir — il est bon de faire quelques digressions,
n'est-ce pas? — c'est qu'il y a quand même une confusion. Je ne veux pas
attaquer M. Bouffard dans ce débat, pas du tout, mais je crois quand même
qu'il faudrait une réorganisation de toutes les branches de ce département.
Tantôt c'est les musées, tantôt c'est le théâtre, surtout le théâtre! Et M. Bouffard, malgré toutes les capacités que nous lui connaissons et à qui je rends
hommage... (M. Bouffard, conseiller administratif, salue) M. Bouffard fait
l'impossible mais n'arrive pas à se sortir de ce bourbier.
M. Ganter, conseiller administratif. Lequel? (Rires)
M. Livron. Je crois donc qu'il faudrait (malheureusement, la législature
va finir) une réorganisation de ce département, ou bien que toute la question
du théâtre soit traitée par des arrêtés, peut-être par une loi, car l'Etat doit
aussi participer à ces frais d'exploitation des théâtres. Je crois que cela irait
beaucoup mieux.
Malheureusement, c'est toujours cette confusion, c'est toujours cette
petite lutte qui existe entre l'Etat et la Ville...
Le président. Monsieur Livron, je suis désolé, mais je vais faire voter
sur la motion de Mme Chiostergi-Tuscher, et non pas sur le département de
M. Bouffard!
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M. Livron. Si j'ai pris la parole, c'est parce qu'il y a urgence, surtout
pour ce petit Théâtre de Carouge, à ce qu'une décision financière soit prise
par nous.
M. Piguet (ICS). Je voudrais m'exprimer et je suis à l'aise pour le faire puisque
n'ayant pas assisté à la dernière séance et n'ayant pas pris position. Il semble,
ce soir, que l'ensemble de cette salle soit disposé à venir plus particulièrement
au secours du Théâtre de Carouge.
La motion de Mme Chiostergi-Tuscher est généreuse, nous n'en doutons
pas. La presse a fait état, au lendemain de la séance du Conseil municipal,
du vote politique qui était intervenu pour supprimer certaines subventions
à nos théâtres.
Je pense que, ce soir, dans une certaine mesure, nous nous réacheminons
vers un vote politique. Mais, malheureusement, soit la motion de Mme Chiostergi-Tuscher, soit la proposition de M. Bouffard, se rejoignent et on a le
sentiment maintenant que c'est presque à l'unanimité qu'une aide sera apportée plus particulièrement au Théâtre de Carouge dont on vient de faire
état si longuement.
Comme mon collègue M. Raisin, et pour arriver à une sorte d'unanimité,
je demanderai à Mme Chiostergi-Tuscher de retirer momentanément sa
motion, c'est-à-dire ce soir. Nous pourrons alors attendre de l'exécutif municipal les propositions qui semblent aller au-devant de nos désirs.
Je crois que c'est la bonne formule et, venant du Conseil administratif,
et plus particulièrement d'un conseiller administratif apolitique, nous pourrons obtenir l'unanimité pour redonner cette subvention. C'est le vœu que
je formule, et je vous demande, madame, de bien vouloir retirer votre motion.
Mme Chiostergi-Tuscher (T). M. Bouffard n'a pas parlé de retrait, il a
parlé simplement de renvoyer la discussion à la prochaine séance, donc c'est
bien dans ce sens.
J'aimerais préciser que notre prise de position, dans le rapport de minorité, n'avait absolument rien de politique, parce que depuis des années nous
avons posé le problème de la Comédie. Cela n'a rien à voir avec une prise
de position politique. (Exclamations)
C'est justement pour démontrer que ce n'est pas du tout avec l'intention
d'arriver ce soir à un vote sur la motion, qui aurait en effet un aspect politique, que j'accepte la proposition de M. Bouffard de ne pas voter ce soir
sur la motion et de réunir le tout, ma motion et les propositions du Conseil
administratif, en une discussion unique la prochaine fois.
Le président. Je conclus que vous retirez la motion, en fait.
Mme Chiostergi-Tuscher. Non! On ne fait que renvoyer le vote. Je ne la
retire pas, elle est suspendue avec vote la prochaine fois.
Le président. Dans ce cas, nous devons tout de même voter sur le renvoi
à la commission des pétitions de la pétition. Y a-t-il une opposition au renvoi
à la commission des pétitions?
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M. Chauffât (ICS). Je me demande si on ne pourrait pas renvoyer cette
pétition à la commission des beaux-arts, qui serait mieux à même de l'examiner. Elle connaît déjà le problème des théâtres genevois.
Car je pense que, devant la commission des pétitions, il faudra tout recommencer et ce ne sera pas en une séance qu'on y arrivera.
Le président. Nous sommes en présence de deux propositions: celle du
bureau, qui vous propose le renvoi de cette pétition à la commission des
pétitions, et celle de M. Chauffât qui demande le renvoi de cette pétition à
la commission des beaux-arts.
M. Dolder (L). C'est simplement pour appuyer cette proposition de
M. Chauffât, que j'estime tout à fait pertinente, étant donné que la commission des beaux-arts a déjà eu l'occasion d'entendre et d'interviewer certains
responsables du théâtre à Genève, et plus particulièrement du Théâtre de
Carouge, du Théâtre de Poche.
Je crois que c'est là le meilleur moyen de discuter de ce sujet-là et, à mon
avis, il faut soutenir cette proposition.
Mise au voix, la proposition de M. Chauffât (renvoi de la pétition à la commission des
beaux-arts) est adoptée à l'unanimité.

3. Rapport de la commission chargée d'examiner le compte rendu administratif et financier des Services industriels de Genève pour l'exercice 1965.
(N° 259 A)*
M. Berner, rapporteur (R).
Le compte rendu administratif et financier des Services industriels pour
l'exercice 1965 a été présenté au Conseil municipal le 21 juin 1966 et renvoyé
à la commission desfinancesdes Services industriels composée de MM. Anna,
Aubert, Berner, Brun, Gorgerat, Gros, Hoegen, Kaeser, Leppin, Livron, Louis,
Mouron, Rémy, Parisod, Raisin. La commission a tenu 17 séances.
Elle a désigné comme président M. Pierre Raisin et comme rapporteur
général M. Charles Berner. Les rapporteurs des divers services sont:
Service de la comptabilité
M. Noël Louis
Service des eaux
M. Anna Raymond
Service de l'électricité
M. Jean-Pierre Parisod
Service du gaz
M. Paul Hoegen
La commission a entendu les directeurs des divers services. Elle a été reçue
par M. Jules Ducret, président des Services industriels, et M. Pittard, secrétaire
général. M. Rochat, conseiller administratif, a exposé les soucis de la Ville sur
le plan financier.
* Proposition, 217. Commission, 244.
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Les résultats financiers se présentent ainsi:
Comptes
de 1964

Budget
de 1965

Comptes
de 1965

11.974.097,10
70.975.501,75
15.075.849,10

12.058.500,75.719.500,15.137.100,

11.591.157,40
78.813.928,14
15.529.241,25

98.025.447,95

102.915.100—

105.934.326,79

6.716.135,25
43.187.627,30
14.334.370,—

7.226.182 —
45.964.290 —
14.144.434,—

7.061.578,60
46.532.711,95
14.223.890,40

64.238.132,55

67.334.906—

67.818.180,95

5.257.961,85
27.787.874,45
741.479,10

4.832.318,—
29.755.210,—
992.666—

4.529.578,80
32.281.216,19
1.305.350,85

33.787.315,40

35.580.194—

38.116.145,84

Comptes
de 1964
5.298.810,36
15.431.468,06
3.616.874,91

Budget
de 1965
7.189.621,75
17.141.347,25
4.872.297,35

Comptes
de 1965
6.858.992,05
18.295.729,77
4.399.147,39

600.000,—

600.000,—

600.000,—

24.947.153,33

29.803.266,35

30.153.869,21

8.840.162,07

5.776.927,65

7.962.276,63

RECETTES
Service des eaux . .
Service de l'électricité
Service du gaz . . .

DEPENSES

D'EXPLOITATION

Service des eaux . .
Service de l'électricité
Service du gaz . . .

EXCEDENT

BRUT DES

Service des eaux
Service de l'électricité . . .
Service du gaz

RECETTES

A déduire:
Charges administratives
et
financières
Service des eaux
Service de l'électricité . . .
Service du gaz
Attribution au fonds
d'assurance

Bénéfice
Part de la Ville
Solde

Le solde disponible de l'exercice 1965 est attribué comme suit,
conformément à l'article 26 de la loi sur l'organisation des
Services industriels de Genève du 1er avril 1931, modifiée le 21
octobre 1933:

4.200.000 —
3.762.276,63
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Fonds de renouvellement
Fonds pour servir à améliorer et à développer les usines et les
installations ainsi qu'à assurer l'extension des réseaux :
Eaux
Electricité
Réserve pour la modernisation de l'Usine à gaz
Réserve pour études et projets de construction d'une centrale
nucléaire
Fonds d'assainissement de la caisse d'assurance

1.000.000,—

500.000 —
500.000 —
762.276,63
500.000 —
500.000,—
3.762.276,63

Concernant le bilan au 31 décembre 1965, avant et après répartition, les
conseillers municipaux sont invités à consulter les tableaux des pages 12-13
des comptes rendus 1965.
Le compte de Profits et Pertes et la répartition du bénéfice sont mentionnés
page 14 des comptes rendus.
La commission a examiné minutieusement les comptes de l'exercice 1965.
Elle a posé de très nombreuses questions aux directeurs dont vous trouverez
l'essentiel sous les rubriques des services. Certaines réponses à des questions
n'ont pas été rapportées, elles donnaient satisfaction aux commissaires sur des
questions de détail.
La commission s'est surtout préoccupée de problèmes plus généraux qui
touchent en particulier aux points suivants :
a) le renouvellement des concessions
b) le développement des Services industriels et les charges financières qui
découleront de cette évolution
c) l'incidence de cette évolution sur les rapports financiers Ville-Services
industriels
d) la gestion de certains services déficitaires.
La commission a posé les questions suivantes à la présidence des Services
industriels auxquelles il fut répondu comme suit :
Question 1
Lors de l'étude des budgets d'exploitation et de construction des Services
industriels pour 1965, la présidence des SI avait présenté un planning pour les
futurs investissements.
La commission constate, d'une part, que ce planning n'a pas été respecté.
En effet, le budget de construction 1966 dépasse de plus de 6 millions le montant
prévu au planning et celui de 1967 est réduit de 5,5 millions.
La commission désire connaître les raisons qui ont incité les SI à l'adoption
de cette nouvelle politique.
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Réponse
Dans le cadre de l'étude du budget 1965, les SI ont présenté un plan des
investissements envisagés de 1965 à 1969 s'élevant à Fr. 183 100 000,— se
décomposant comme suit :
1965
40 400 000 —
1966
36 500 000 —
1967
35 700 000 —
1968
38 100 000 —
1969

32 400 000 —

total

183 100 000,—

Ces indications se retrouvent dans le rapport général présenté au Conseil
municipal le 21 décembre 1964 (mémorial p. 569).
Il est exact que ce plan n'a pas été respecté.
En 1965, le planning prévoyait 40 400 000,—, le budget 40 500 000,—.
En 1966, ces chiffres étaient respectivement de 36 500 000,— et 42 800 0 0 0 —
soit une augmentation de 6 300 000,— due aux fortes dépenses de construction
du service de l'électricité.
Pour 1967, ces chiffres sont respectivement de 35 700 000,— et 27 000 000,—
soit une diminution de 8 700 000,— due à la compression essentiellement des
dépenses du service des eaux : 2 300 000,— et du service du gaz: 6 140 000,—.
Nous nous sommes expliqués sur les raisons de ces différences dans nos
observations générales: page 4, pour le budget de 1966, page 5 pour le budget
de 1967.
En présentant nos observations générales, nous avons mis en évidence
que nos investissements dépendent essentiellement du développement de notre
canton. Les ralentissements observés démontrent notre dépendance à l'égard
de la politique générale du canton et la fragilité des prévisions établies. Il
s'agit pour nous d'adapter sans cesse nos plans aux besoins de notre canton.
Question 2
Les immobilisations, autres que les titres en portefeuille, subissent l'évolution suivante:
1962
155 186 498,54
1963
160 160 865,29
1964
176 627 596,46
1965
192 380 244,94
soit une augmentation, en quatre ans, de 37 193 745,60. Cette augmentation
des immobilisations est un souci permanent pour la Ville de Genève.
Peut-on connaître l'évolution de ces immobilisations jusqu'en 1969?
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Réponse
Il est extrêmement difficile d'établir des budgets de construction à longue
échéance car l'activité de nos services dépend en grande partie de l'évolution
démographique du canton, des travaux entrepris par l'Etat et les communes
ainsi que des déclassements de zones.
Sur la base des travaux en cours ou projetés, nous prévoyons qu'à fin 1966,
les immobilisations, déduction faite des titres en portefeuille, atteindront
Fr. 217 500 000 — et à fin 1967 Fr. 228 000 000,—.
Nous ne pensons pas pouvoir arrêter d'ores et déjà des chiffres pour les
années 1968 et 1969, trop d'éléments d'appréciation faisant défaut.
Question 3
En présence des charges croissantes des SI, charges destinées en particulier
à l'équipement des cités satellites, les Services industriels ont-ils attiré l'attention du Conseil d'Etat sur l'inconvénient d'une telle dispersion des cités satellites, alors que dans le secteur des cités existantes, dans le cadre de la Ville
même, il existe des possibilités multiples de nouvelles constructions?
Réponse
Les Services industriels ont effectivement ressenti lourdement la dispersion
des cités satellites.
En présentant nos budgets de 1965, nous avons estimé devoir souligner
cet inconvénient en précisant ce qui suit : «c'est pourquoi nous avons dû insister
sur la nécessité de ne pas créer sans d'impérieuses raisons de nouvelles zones
de construction aussi longtemps que celles existantes ne sont pas complètement
achevées» (voir mémorial du CM du 29 septembre 1964, p. 275).
Au cours de plusieurs séances de travail avec le Département des travaux
publics, nous avons insisté sur cet aspect de la question.
A diverses reprises nous avons attiré, par lettre, l'attention sur cet important
problème: par exemple notre lettre du 21 mai 1964 au service des acquisitions
de terrains du Département des travaux publics, au sujet d'un déclassement
envisagé à Russin, notre lettre du 10 décembre 1964 à M. le chef du Département
des TP au sujet de la cité satellite de Meyrin, notre lettre du 31 mars 1965 au
Conseil d'Etat où nous revenions sur la nécessité de ne pas créer de nouvelles
zones de construction aussi longtemps que celles existantes ne seraient pas
complètement achevées et nous demandions de bien vouloir nous donner la
possibilité d'exposer au préalable les investissements nouveaux qui nous incomberaient et les charges financières qui en résulteraient au cas où le CE estimerait devoir proposer des déclassements de zone.
Question 4
Le compte «Immobilisations» comporte en 1965 pour Fr. 28 191 733
d'installations nouvelles alors que le budget de construction 1965 s'élevait à
Fr. 40 533 984. Les budgets de construction ne sont-ils pas surestimés?
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Réponse
Pour comparer les dépenses de construction de 1965 aux prévisions budgétaires, il convient d'ajouter aux dépenses d'installations nouvelles qui se sont
élevées à
Fr.
28 191733,15
les acomptes versés aux fournisseurs en 1965 . . .
Fr. + 15 054 155,80
de déduire les acomptes non imputés à fin 1964 . .
Fr. — 13 783 775,35
et d'additionner encore les dépenses prélevées
dans les fonds spéciaux (p. 24, colonnes 4 et 5) . .
Fr. + 5 629 885,04
Si nous tenons compte du crédit prévu pour la
construction de la sous-station transformatrice
Stand dont les travaux ont été retardés par la
suite, qui s'élève à
Fr. + 3 800 0 0 0 —
la dépense totale aurait été de

Fr.

38 891 998,64

En relevant que d'autres travaux de moindre importance n'ont été réalisés
que partiellement au cours de l'exercice (automatisation de l'usine de Verbois
par exemple), nous pouvons dire que le budget de construction de 1965 n'a
pas été surestimé.
Question 5
On peut admettre que dans 10 ans les immobilisations s'élèveront à environ
350 millions. Un tel investissement ne provoquera-t-il pas une surcharge du
service de la dette attendu que les investissements pour la future centrale nucléaire ne sont pas compris dans ces valeurs ?
Réponse
Si les travaux à entreprendre peuvent être réalisés par autofinancement,
donc sans recourir aux emprunts, le service de la dette ne sera pas surchargé.
Il est toutefois permis de penser que les importantes dépenses qu'exige le
développement exceptionnel de nos réseaux et de nos moyens de production
rendront impossible tout versement effectif à la Ville de Genève (part de bénéfice et intérêts) qui verra sa créance augmenter au cours de ces prochaines
années. Par contre, si le coût de la vie continue à s'élever régulièrement, nous
serons contraints d'augmenter nos tarifs de vente, les charges d'exploitation
devenant trop lourdes. Relevons enfin que plus les charges d'exploitation augmentent, plus nos possibilités d'autofinancement se restreignent.
Question 6
Les amortissements effectués par les Services industriels se présentent
ainsi:

1962
1963
1964
1965

9 317 532,93
12 843 910,65
10 948 742,64
12 467 266,07
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Ces amortissements correspondent au système des amortissements prévus
légalement. Peut-on déjà préciser dans quelle mesure les montants de ces amortissements seront influencés par les dispositions de la nouvelle loi régissant le
futur statut des Services industriels ?
Réponse
Si la nouvelle loi régissant le futur statut des Services industriels nous permet
de revenir à l'ancienne politique d'amortissement, les installations principales
pourront être à nouveau amorties en 30 annuités.
Nous précisons qu'en vertu des exigences de la loi actuellement en vigueur,
les constructions réalisées en 1965 devront être amorties au plus tard en 1981.
Elles ont donc été réparties en 16 annuités. Cette exigence a eu pour effet de
majorer les amortissements de 1965 d'environ Fr. 2 000 000,—. Cette situation
ne saurait durer encore plusieurs années en raison des importants investissements que nous impose le réseau.
Question 7
Le service des intérêts se présente ainsi :
Ville de Genève
Etat
Bancaire
Total
1962
4 234 137,73
252 646,85
—
4 486 784,60
1963
4 626 516,70
251 857,80
—
4 878 374,50
1964
4 935 040,50
251 022,15
598 588,18
5 744 650,83
1965
5 817 284 75
250 137,10
1 250 589,80
7 318 011,65
Cette charge a augmenté de 64 % par rapport à 1962.
La commission est consciente des besoins croissants du canton. La commission estime que — du fait du taux d'intérêt élevé pratiqué actuellement sur
le marché de l'argent — les SI ne doivent entreprendre que les travaux absolument indispensables. A ce titre, la commission désire connaître les instructions
précises qui ont été données aux chefs de services afin de limiter au strict minimum les futurs investissements.
Réponse
Par OS 1287 du 1er décembre 1964, le CD a invité le personnel à éviter
d'engager toute dépense qui ne revêt pas un caractère d'urgence absolue et les
directions de services à prendre toutes mesures utiles dans ce sens. Il s'agit là
des dépenses d'exploitation.
Périodiquement le CD s'entretient de ces problèmes avec les directions de
services.
Au moment de l'élaboration du budget une attention toute particulière
est vouée à ce problème notamment en ce qui concerne les investissements
(budget de construction) tout en évitant de renvoyer la solution de problèmes
qui s'avèrent nécessaires.
La réduction du budget de construction 1967 par comparaison avec le
planning présenté en 1964 en est la démonstration éloquente.
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Question 8
La marge bénéficiaire des comptes SI a suivi l'évolution suivante :
1962
8 711 612,27
1963
10 066 169,81
1964
8 840162,07
1965
7 962 276,63
La commission prend acte que le bénéfice, en 1961, par rapport au chiffre
d'affaires, était de 7,71% alors qu'en 1965, il n'est plus que de 3,53 %.
D'autre part, la commission est consciente de l'évolution des charges
administratives, des charges dues aux intérêts de la dette, des amortissements,
des recettes des divers services.
Dans le cadre de cette évolution, comment les Services industriels envisagent-ils la possibilité d'obtenir un bénéfice normal dans la gestion de cette
Régie?
De plus, les Services industriels souscrivent-ils aux propositions du projet
de la nouvelle loi réglant le statut des Services industriels?
Réponse
Le rendement des Services industriels a effectivement diminué, mais il
faut relever que les charges d'amortissements, artificiellement faussées en
raison du fait que la prolongation des concessions n'a pas été votée, influencent
défavorablement les résultats; en effet, sans les servitudes légales en la matière,
le bénéfice de 1965 serait d'environ Fr. 10 000 000,— et non de Fr. 7 962 276,63.
En raison de l'importante hausse du coût de la vie, les charges d'exploitation croissent aussi rapidement que les recettes, le bénéfice réel étant à peu
près constant. Si au cours de ces prochaines années les Services industriels
doivent faire face à un développement aussi rapide qu'il le fut au cours de cette
dernière décennie, une hausse importante des tarifs de vente serait inévitable.
Les Services industriels ont eu l'occasion de participer à des échanges de
vue au sujet de l'élaboration dé la nouvelle loi. Ils ont insisté une fois de plus
sur le fait qu'il était urgent qu'une décision soit prise et qu'il serait dangereux
dans les circonstances économiques actuelles de leur imposer de nouvelles
charges.
Question 9
La commission constate un certain tassement dans le chiffre d'affaires du
service des eaux et dans celui du gaz.
1962
1963
1964
1965

GAZ
15 878 081
16 849 201
15 075 849
15 529 241

EAUX
6 660 701
11 610 105 (nouveaux tarifs)
11 974 097
11 591 157

Comment les SI entendent-ils redresser cette situation?
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Réponse
En ce qui concerne le service des eaux, les observations suivantes doivent
être présentées :
a) Le chiffre d'affaires dépend essentiellement des conditions atmosphériques
et hydrologiques. Plus l'été est chaud, plus la consommation d'eau est élevée.
Ce phénomène est indépendant de notre volonté.
b) Les SI luttent contre le gaspillage de l'eau. Cette politique qui a été
nettement soulignée au moment de l'introduction des nouveaux tarifs a porté
ses fruits ; elle entraîne pour conséquence une diminution de recettes.
c) Le tarif d'« eau municipale » est trop faible si l'on songe que son prix
moyen de vente est de 7 ct./m3 et que le prix de revient en 1965 a atteint 28 cts.
Des contacts doivent être repris dans ce but en vue d'arriver à sa réadaptation.
d) Le chiffre d'affaires dépend des normes tarifaires. Il ne paraît pas indiqué
de reprendre ce problème dans le cadre restreint du service des eaux mais dans
l'optique générale de la gestion de nos services.
L'ensemble de ces observations fait ressortir les difficultés de redresser cette
situation.
En ce qui concerne le service du gaz, les observations suivantes doivent
être présentées :
a) Comme pour le service des eaux les conditions atmosphériques (température) accroissent ou freinent l'usage du gaz.
b) La renonciation à la distillation de la houille implique une diminution
du chiffre d'affaires par suite de la suppression de la vente du coke et de ses
sous-produits. Au budget de 1967, le chiffre d'affaires n'est plus que de Fr.
12 452 500,— contre Fr. 16 571 800,— au budget de 1966. On constate par
contre une diminution des dépenses d'exploitation qui tombe de Fr. 10 570 665,
en 1966 à Fr. 6 520 425,— en 1967.
c) Le genre de vie alimentaire subit une évolution préjudiciable à la vente
du gaz. De plus en plus, on recourt à des mets alimentaires déjà cuits.
C'est pourquoi les SI considèrent comme indispensable de promouvoir
une propagande sans relâche pour inciter les locataires à installer des appareils
ménagers à gaz. Un accroissement de la consommation du gaz non seulement
augmentera le chiffre d'affaires mais diminuera en même temps le prix de
revient du m3.
Question 10
En son temps, les Services industriels avaient soumis au Conseil municipal
une proposition double, à savoir :
— Augmenter la puissance finale de la centrale de chauffage du Lignon.
— Construire cette centrale en deux étapes alors qu'initialement cette construction était prévue en trois étapes.
Les Services industriels estiment-ils que cette nouvelle conception dans la
construction de cette centrale correspond toujours aux exigences qui ont motivé
cette proposition de modifier la puissance et la rapidité de construction de cette
centrale?
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Réponse
Initialement, la construction de la centrale de chauffage à distance a été
prévue en deux étapes, correspondant à des pointes de production de 27 et
50 Gcal/h (voir budget de construction 1964, page 39). Le coût estimatif des
installations étant de :
première étape
Fr. 5.906.000,—
deuxième étape
Fr. 7.441.000,—
soit au total

Fr. 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 déterminées 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 (Procosa, centre artisanal et commercial de Vernier), 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 puissance installée en première étape est justifiée par la couverture de
tous les besoins de l'ensemble des constructions envisagées au Lignon, aux
Grands-Prés et des entreprises actuellement raccordées, ainsi que des propres
besoins de l'usine à gaz en vapeur.
La dépense globale des travaux de la première étape, compte tenu de toutes
ces modifications et adjonctions, s'établit en définitive à Fr. 11.590.000,—. Ce
montant est inscrit au budget de construction 1966.
Remarquons que la dépense totale de Fr. 11.590.000,— nécessaire à réaliser,
en première étape, une centrale de chauffage d'une puissance de 50 Gcal/h,
reste inférieure au montant de Fr. 13.347.000,— prévu, dès le début, pour une
centrale de même puissance calorifique qui aurait été réalisée en deux étapes.
Le supplément de dépense du projet initial provient essentiellement de l'installation d'une chaudière à haute pression actionnant un alternateur de 11 kVa,
qui serait incorporé à la centrale thermique en deuxième étape seulement.
Cette deuxième étape n'étant réalisée qu'en cas de raccordement de nouveaux
groupes d'immeubles qui en assureront la rentabilité.
Question II
Seule la Ville de Genève participe aux énormes investissements nécessaires
à l'approvisionnement en eau, gaz et électricité de tout le canton.
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Les communes ont touché à titre de redevance les sommes suivantes:
1963
1 138 133—
1964
1 276 122—
1965
1 385 360—
Ces redevances sont calculées uniquement sur l'énergie électrique consommée. Les SI doivent également équiper ces communes en vue de la distribution
de l'eau et du gaz.
Les SI estiment-ils judicieux cette base de calcul des redevances, attendu
que ces nouvelles cités suburbaines ont tendance à utiliser davantage d'électricité au désavantage du gaz ?
Réponse
Il convient de rappeler que le problème des conventions passées avec les
communes genevoises, aux termes desquelles ces dernières bénéficient des
redevances des SI en raison du monopole de vente qu'elles leur accordent,
calculées sur la seule consommation d'électricité, a été soumis au CM qui les
a approuvées dans ses séances des 5 juillet 1960 (mémorial p. 246 et suivantes
et 4 nov. 1960 p. 367 et suivantes et p. 426).
A cette époque, il avait paru déraisonnable d'accorder des redevances pour
la consommation de gaz et d'eau alors que ces services étaient déjà déficitaires.
Les SI n'estiment pas opportun de reprendre ce problème.
Question 12
Les achats d'énergie électrique augmentent sans cesse.
1961
1962
1963
1964
1965

15
19
19
24
27

130 434
129 730
616 657
870 809
507 771

Nous sommes certains qu'il y a nécessité à trouver d'autres sources d'énergie électrique puisque les besoins en énergie électrique iront croissants.
Compte tenu de l'accroissement de la consommation et d'une adaptation
des tarifs d'achat, on peut prétendre que les achats d'énergie seront voisins
en 1972 de 50 à 55 millions.
Les SI envisagent-ils de participer à la construction d'une centrale nucléaire
qui coûtera, suivant la puissance aux bornes de l'usine, 350 à 500 millions?
La Ville de Genève ne pourra s'engager que très modestement dans ces
investissements énormes.
La commission désire avoir des éclaircissements sur les conceptions des SI
à l'égard de cette centrale nucléaire, à savoir :
a) emplacement réservé
b) puissance
c) coût approximatif de construction
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d) frais d'exploitation
e) forme de la société
f) capital de fondation de cette société
g) répartition de ce capital entre partenaires
h) mode de couverture des investissements de construction
i) prix de vente approximatif du kWh.
Compte tenu de ces divers éléments, compte tenu également d'une augmentation sensible de la dette, de celle du service de la dette, les SI estiment-ils
vraiment indispensable une telle construction?
Ne serait-il pas moins onéreux de prévoir dans un proche avenir des contrats de fournitures de quantités plus élevées de courant auprès soit des centrales suisses soit des centrales étrangères?
Réponse
L'énergie électrique nécessaire à la consommation du canton est assurée
par la production des usines de Verbois et de C.-P. et par les achats contractuels
qui croissent de 50 à 60 millions de kWh chaque année en raison de l'augmentation des besoins à couvrir. Il est donc évident que ces achats iront en s'accroissant. Il est admis que jusqu'en 1975 vraisemblablement et indépendamment des contrats que nous avons conclus avec les entreprises de Laufenbourg
et d'Atel, EOS pourra nous assurer l'énergie nécessaire.
C'est pourquoi, depuis plusieurs années les SI étudient le problème de la
construction d'une centrale thermique puis ont admis de recourir à l'énergie
nucléaire.
L'ampleur des engagements financiers (1 MW représente une dépense de
l'ordre de 1 million et il faut compter sur une centrale de 300 ou 550 MW),
les délicats problèmes du placement de l'énergie excédentaire et les actions de
secours en cas d'indisponibilité de la centrale ainsi que ceux des lignes de
transports font nettement ressortir que seule une solution romande peut être
retenue.
Nous avons publié, en septembre 1965, un communiqué de presse informant
le public que dans le cadre actuel de nos études, le site de Verbois est une solution romande pouvant être considérée comme valable. Nous nous référons sur
ce point à notre rapport général présenté à la séance du CM du 23 déc. 1965
(mémorial p. 670 et suivantes, notamment 673).
Les pourparlers sont activement menés dans ce but, notamment en ce qui
concerne la forme de la société mais ne peuvent faire l'objet d'une communication au stade actuel de nos discussions.
Question 13
Malgré l'augmentation du tarif des eaux, la situation financière de ce service
est à peine étale. Une baisse des recettes de Fr. 400 000,— une augmentation
des dépenses de Fr. 300 000,— sont enregistrées.
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Quelles sont les intentions du Conseil d'administration des SI à l'égard de
ce service, cela d'autant plus que ce service devra peut-être parfaire ses installations dans le but d'augmenter la puissance de débit et la qualité des eaux ?
Réponse
Il est exact que, comparées aux prévisions budgétaires, les recettes du service
des eaux enregistrent une diminution de Tordre de Fr. 400 000,— due essentiellement :
a) à la diminution des recettes en eau ménagère et eau industrielle;
b) à la régression des travaux pour le compte de tiers.
Nous nous sommes déjà expliqués sur ce phénomène en insistant sur la lutte
contre le gaspillage de l'eau à propos de la question 7.
Les dépenses enregistrent une certaine augmentation de l'ordre de 2%,
due à l'accroissement des postes de traitements et salaires aux travaux et fournitures effectués par des tiers, aux frais d'assurance, postes sur lesquels des
explications ont été fournies dans les observations financières du service.
L'excédent des recettes est inférieur de Fr. 300 000,— aux prévisions.
Comme nous l'avons exposé, il est difficile d'envisager une réadaptation
des tarifs. Nous devons avant tout nous efforcer de comprimer les dépenses
d'exploitation car il est parfaitement exact que l'augmentation de la puissance
des débits et de la qualité de l'eau impliqueront de lourds investissements.
Question 14
Les recettes et dépenses pour le compte de tiers se présentent ainsi pour les
3 services:
Position
905 000

Eau
809 929,10

Electricité
5 018 661,65

Gaz
280 954,50

728 848,80

4 954 396,25

218 643,65

81 080,30
11%

64 265,40
1,3 %

62 310,85
28,5 %

ÉPENSES
ifférence Fr.
%

La commission s'étonne, d'une part, des différences de marge d'un service
à l'autre, et d'autre part, de la faiblesse de la marge du service de l'électricité.
Elle aimerait connaître pour chaque service ce que représentent ces travaux pour
compte de tiers.
Réponse
Les différences constatées s'expliquent par la nature différente des prestations assurées par nos 3 services techniques.
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a) Service des eaux
Ses travaux comprennent notamment les détournements de conduites,
l'établissement des prises et leurs suppressions, rétablissement et la répartition des bouches d'incendie, la répartition des compteurs, l'entretien des installations de réfrigération du CERN.
Les prix sont calculés pour les salaires au prix de l'heure selon les barèmes
appliqués dans l'industrie privée et pour les marchandises au prix d'achat
légèrement majoré pour tenir compte des frais de stockage.
La marge de 10% constitue la couverture de certains frais généraux qui ne
sont pas pris en considération pour la facturation.
b) Service de l'électricité
Le règlement aujourd'hui abrogé du SEL mais dont les principes demeurent
applicables prévoyait que ces travaux devaient être facturés au prix de revient
sans majoration ni bénéfice. Les résultats enregistrés en 1965 correspondent
bien à cet esprit.
Les travaux comprennent les colonnes de distribution dans les immeubles,
les travaux d'installations intérieures pour le compte de l'Etat, de la Ville et des
communes, les travaux pour les installations de réseaux par suite d'accidents,
la construction et la modification des tableaux de distribution d'immeubles,
la pose des compteurs et les installations d'éclairage public.
c) Service du gaz
Ce service a créé en 1964, en étroite collaboration avec les installateurs
concessionnaires, un service après-vente à disposition des abonnés en vue de
promouvoir la vente des nouvelles applications du gaz. Les interventions sont
facturées par le service sur la base d'un barème des prix établi en accord avec
les installateurs. La marge relevée est le résultat de l'application du barème pour
les interventions faites en plus du service normal qui le sont à titre gratuit.
Question 15
Dans le passif exigible à court terme (page 9), ces comptes courants bancaires et les crédits bancaires s'élèvent à Fr. 23 115 760,—.
Quel est le taux de l'intérêt pratiqué, quelle est l'échéance de ces crédits
et quels sont les établissements qui ont ouvert ces crédits?
Réponse
Ce chiffre de Fr. 23 115 760,— se décompose comme suit:
Union de Banques Suisses
Fr.
Le taux est actuellement de 4 3 / 4 %.

881 790,63

Union de Banques Suisses
Taux actuel 4 3 / 4 %.

Fr. 21 739 720,60

Caisse Hypothécaire
Taux actuel 5%.

Fr.

494 248,80
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Question 16
Les intérêts bancaires ont augmenté de Fr. 450 589 par rapport aux prévisions budgétaires. Quelles sont les raisons d'un tel dépassement?
Réponse
Rappelons que le budget 1965 a été élaboré en été 1964, époque à laquelle
nous ne connaissions pas encore quel serait le montant des intérêts de l'exercice
en cours. Notre prévision basée sur un montant d'emprunts de Fr. 20 millions
à 4 % s'est révélée insuffisante, d'autant plus que les taux n'ont cessé d'augmenter.
Question 17
Les SI n'ont pas affecté à fin 1965 de sommes à la réserve pour achats
d'énergie électrique. La réserve actuelle de 4 millions est-elle suffisante?
Quelles sont les intentions de la direction à l'égard de cette réserve?
Réponse
Les SI ne sauraient prétendre que cette réserve est suffisante. Ils ont simplement considéré que des besoins plus urgents devaient être couverts et se
réfèrent aux explications fournies aux observations d'ordre général sur la
répartition du bénéfice (p. 3 et 4).
Cette réserve sera utilisée afin de retarder autant que possible le recours
à des élévations de tarifs.
Question 18
Quelles sont d'une façon générale les conceptions de la direction en matière
d'assurance ?
Dans le cadre de l'usine à gaz, quelles sont pour les installations les valeurs
assurées?
En cas d'explosion à l'usine à gaz, quels sont les risques couverts par les
polices d'assurance responsabilité civile?
Réponse
Il convient de distinguer entre :
a) les assurances en faveur du personnel
b) les assurances en faveur des tiers
c) les assurances en faveur des services eux-mêmes.
a) Assurances en faveur du personnel (voir compte rendu p. 16).
1) Assurance-maladie:
Affiliation obligatoire à la Caisse maladie du personnel.
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2) Assurance-vieillesse :
Affiliation obligatoire à la Caisse de retraite du personnel de la Ville et
des SI.
3) Assurance accidents professionnels et non professionnels.
Affiliation obligatoire à la Caisse nationale.
Nous ne pensons pas que ces problèmes doivent être développés.
b) Assurance en faveur de tiers, c'est-à-dire couverture des dommages causés
aux personnes et aux choses.
1) Assurance responsabilité civile, pour nos véhicules automobiles. Selon
la législation en vigueur. Contrats d'assurance conclus avec de nombreuses
compagnies.
2) Assurance responsabilité civile en cas de dommages causés par notre
personnel ou nos installations: contrats particuliers avec une compagnie
couvrant le sinistre à raison d'un montant maximum d'un million ou de 5
millions pour l'usine à gaz. Le contrat est conclu sans franchise pour les dégâts
corporels et avec une franchise de Fr. 10 000,— au moins et Fr. 100 000,— au
plus pour les dégâts matériels.
c) Assurance en faveur de nos installations :
1) Assurance-incendie contractée avec l'Union suisse qui représente 19
compagnies. Les valeurs assurées s'élèvent à Fr. 202 906 000,—. Nous sommes
partiellement notre propre assureur pour certains services dans une proportion
de 25% dans le cadre de la valeur admise. La valeur d'assurance s'élève ainsi
à Fr. 166 387 000,—. Le service du gaz pour un montant de Fr. 54 500 000,— est
assuré à 100%. Nos véhicules ainsi que les effets de notre personnel sont assurés
à 100% pour Fr. 2 330 000,—. Le principe est la valeur de remplacement.
2) Assurance bris de machines conclue avec une compagnie sur la base
des prestations de l'Union des centrales suisses d'électricité.
3) Assurance vol conclue avec une compagnie notamment pour les sommes
dans les coffres de la comptabilité.
4) Assurance dégâts d'eau, nous sommes notre propre assureur.
5) Propres assurances.
Chaque année nous prévoyons une certaine attribution pour accroître
notre fonds d'assurance qui au 31 décembre 1965 s'élevait à Fr. 9 483 445,06
(voir compte rendu p. 7).
C'est sur ce poste que sont prélevés les montants que nous devons supporter
en raison des dispositions sur la franchise.
Nous répondons comme suit aux questions posées :
a) nous entendons faire participer de nombreuses compagnies à la couverture de nos risques.
b) être nos propres assureurs pour une couverture partielle afin de diminuer
le montant des primes, d'où la nécessité de constituer un fonds de réserve.
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c) les valeurs d'assurance pour le service du gaz s'élèvent à Fr. 54500000,—.
d) les risques couverts en cas d'explosion à l'usine à gaz le sont à concurrence de 5 millions. Nous étudions une assurance complémentaire sur ce point
particulier.

La commission s'est alarmée de la lenteur avec laquelle le nouveau statut
des Services industriels est élaboré. En effet, son étude est entreprise depuis
plus de 15 ans. Après des pertes de temps notables en études et expertises
juridiques, il semble que l'on soit arrivé à une conception plus réaliste et pratique. Cependant, à ce jour, aucun projet n'a été déposé sur le bureau du Grand
Conseil. La commission estime maintenant qu'il y a urgence à ce que ce statut
soit enfin étudié et examiné par le législatif.
La commission est consciente aussi de la lenteur des travaux parlementaires, surtout pour un problème de cette nature. Il se passera de très nombreux
mois avant que le Grand Conseil puisse se prononcer.
Or, pendant cette longue période, les rapports Ville-Services industriels
restent régis par la loi sur l'organisation des SI de la Ville de Genève du
1er avril 1931 avec tous les inconvénients qu'il en résulte pour la Ville sur le
plan financier.
En effet, les bases juridiques actuelles réglant les rapports Ville-Services
industriels pouvaient se concevoir à une époque où effectivement la Ville de
Genève représentait le seul centre vital principal de notre canton, soit par le
chiffre de sa population, soit encore par le fait que ses principales industries
étaient sises sur son territoire.
Or, depuis 1945, la Ville a vu sa population se stabiliser si ce n'est diminuer.
Par contre, le développement fort heureux de certaines communes, la construction de cités, satellites importantes, l'installation sur leur territoire d'industries, le développement du CERN, ses perspectives d'extension, posent aux
Services industriels des obligations, donc imposent des investissements nouveaux de l'ordre de 30 à 40 millions par année. Or, seule la Ville, en vertu de
la loi citée est à même d'apporter les fonds indispensables à ces investissements.
Les Services industriels peuvent procéder à un autofinancement d'environ
20 millions. Du fait de la raréfaction des capitaux et des besoins de la Ville, les
Services industriels bénéficient de comptes de crédits importants auprès
d'établissements bancaires.
L'échéance de 1981 fait aussi que les amortissements des investissements
par les Services industriels s'accroissent très rapidement sur une base qui n'est
pas très rationnelle. Il s'ensuit que ces amortissements augmentent donc en
raison inverse du solde du nombre d'années jusqu'à l'échéance de 1981. Le
bénéfice des Services industriels diminue sans cesse. Très prochainement, la
part de bénéfices due à la Ville de Genève ne pourra plus être versée ni même
créditée et les réserves légales ne pourront plus être alimentées.
Enfin, il apparaît logique que, du fait que les Services industriels dispensent
leurs fournitures en eau, gaz et électricité aux communes qui sont en plein
développement, le canton, ces communes également participent à ces investissements considérables.
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Un plan d'amortissement indépendant de l'échéance des conventions doit
être élaboré sur la base des conceptions des amortissements industriels.
Ces diverses considérations incitent la commission à penser qu'une modification partielle de la convention n'est pas souhaitable. Le nouveau statut
doit être élaboré selon des principes nouveaux. La créance de la Ville doit
nécessairement être garantie mais il convient de laisser une plus grande autonomie de financement aux Services industriels.
Cette refonte du statut des Services industriels sera longue. La commission
estime donc que les principes généraux de ce nouveau statut ayant été admis,
certains points spéciaux mériteraient d'être étudiés en étape d'urgence. Ces
points spéciaux seraient par exemple :
a) l'élaboration d'un nouveau plan d'amortissements,
b) possibilité aux Services industriels de contracter directement des emprunts à long terme tout en sauvegardant les garanties des investissements
de la Ville.
Pour l'avenir et dans l'optique d'une gestion satisfaisante des Services
industriels, il est certain que, en fonction du statut actuel des Services industriels, la commission manifeste de l'inquiétude en présence d'une prolifération
excessive du nombre des cités satellites. En effet, l'implantation nouvelle de
tels ensembles provoque une charge excessive pour les Services industriels,
donc pour la Ville de Genève.
La commission estime que tout nouveau développement doit se concevoir
dans les cadres du territoire de la Ville et de celui des cités existantes, ensembles
qui sont déjà équipés d'installations de distribution d'eau, gaz et électricité.
Dans un avenir très proche, les immobilisations atteindront 350 millions
et le service des intérêts a augmenté depuis 1962 de 64 %. A fin 1965, il s'élevait
à plus de 7 millions.
Du fait de l'augmentation des frais d'exploitation, du service des intérêts,
la marge bénéficiaire s'amenuise. De plus, le chiffre d'affaires des services des
eaux et du gaz plafonne malgré l'augmentation de la population.
Quant au service de l'électricité, le montant de ses achats d'énergie électrique
a presque doublé en 5 ans. Ils s'élèvent actuellement à plus de 27 millions, c'està-dire que la nécessité pour les Services industriels de se procurer d'autres
sources d'énergie deviendra impérative. Ces nouvelles sources d'énergie créeront
de très lourds investissements, donc une augmentation sensible du service de
la dette. Les possibilités d'autofinancement partiel par les Services industriels
eux-mêmes diminueront encore.
D'autre part, la présidence des Services industriels estime que certains
tarifs devront être revus. Rappelons que le Conseil municipal n'est pas compétent pour se prononcer en cette matière. Seuls le Conseil administratif et le
Conseil d'Etat ont cette qualité.
La commission estime qu'avant toute prise de position à ce sujet, il conviendrait de serrer au plus près les frais d'exploitation et dans la conjoncture actuelle
de n'entreprendre que des travaux rigoureusement indispensables.
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L'examen de la gestion des divers services a permis aux commissaires de se
préoccuper du respect des prévisions budgétaires. Quelques ventilations de
comptes ont été demandées parce que des dépassements importants ont été
constatés. Enfin, la curiosité des commissaires s'est portée sur certains aspects
techniques. La commission estime utile de porter à la connaissance du Conseil
municipal les réponses de Messieurs les chefs de Section.
D'autre part, la commission a relevé certaines erreurs qui ne touchent pas
aux comptes généraux. Il s'agit
Corrections
Les comptes rendus des Services industriels comportent quelques erreurs
que la commission a relevées. Il s'agit de rectifier ainsi :
page 16
Répartition
Service de la comptabilité
Service des eaux

en plus

en moins

24 035,45
33 725,20

page 63
Statistiques relatives à la consommation
A la place de «Emission de gaz en 1965 42 142 440 m 3 » lire «Gaz débenzolé
disponible 42 142,440 m 3 ».
page 64
A la place de «713 100 huile lourde pour chauffage à distance» supprimer
ce poste.
La récapitulation de la page 65 concernant «Comptes de 1965» n'est pas
modifiée.
page 69
A la place de «Par rapport au prix de revient de Fr. 0,3230 par m 3 de gaz, le
prix de vente pratiqué en 1965 soit Fr. 0,2556, donne une perte par m 3 de
Fr. 0,0674 ou en chiffres absolus de Fr. 2 661 398,05». Lire: «Par rapport au
prix de revient de Fr. 0,3230 par m 3 de gaz, le prix de vente pratiqué en 1965
soit Fr. 0,2447, donne une perte par m 3 de 0,0783 ou, en chiffres absolus, de
Fr. 3 091 802,19.
COMPTABILITÉ
Rapporteur: M. Noël Louis
Au cours de l'étude de l'activité de ce service, la commission posa diverses
questions auxquelles il fut répondu de la façon suivante :
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Question 19
Poste 800.100
Frais généraux a"administration
La commission exprime le désir de connaître la ventilation de ce poste.
Réponse
Les indemnités aux Conseils d'administration et de direction se répartissent de la manière suivante :
Conseil de direction :
Indemnités
Allocation de vie chère
Rappel d'allocation 2,88 %

Fr. 72 600,—
Fr. 11 616,—
Fr. 2 090,80

Fr.

86 306,80

Indemnités
Allocation de vie chère
Rappel d'allocation 2,88 %

Fr. 30 000 —
Fr. 4 800,—
Fr.
863,80

Fr.

35 663,80

Total du compte 800.100

Fi\

Fr. 121970,60

Conseil d'administration :

Question 20
Poste 801.330
La commission exprime le désir de connaître la ventilation de ce poste.
Réponse
Les dépenses enregistrées dans ce compte peuvent être détaillées comme
suit:
Subventions et dons
Groupement sportif des Services industriels
Organisation du Congrès de l'Association
suisse des contrôleurs des finances des
administrations publiques à Genève
Prix pour les écoles des Arts et Métiers
et de Commerce, don pour l'arbre de
Noël des jardiniers de la Ville de Genève
Cotisations
Association pour l'organisation scientifique
du travail
Association genevoise pour la navigation
sur le Rhône

Fr.

3 500,—

Fr.

2 891,40

Fr.

600,—

Fr.

100—

Fr.

500,—

Fr. 6 991,40

Fr.

600,—
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Report
Honoraires
Contrôle externe de la comptabilité
Etude sur la construction d'une centrale
nucléaire
Frais d'avocat

Fr.

8 500,—

Fr.
Fr.

900,—
1035,—

Fr. 7 591,40

Fr. 10 435 —

Déplacements et voyages d'études
Voyages d'études du Conseil
Déplacements à diverses manifestations
internationales
Déplacements des commissions

Fr. 12 363,50
Fr.
Fr.

2 565,90
1043,40

Fr.

6 558,—

Fr.
Fr.

2 559,95
2 304,90

Fr. 15 972,80

Réceptions
organisées par le Conseil d'administration
à l'occasion de séances de diverses
commissions
inauguration du poste extérieur de Verbois

Fr. 11422,85

Cadeaux au personnel
Montres ou channes offertes au personnel
à l'occasion de la mise à la retraite

Fr.

6 345,—

Personnel Adia

Fr.

1 301,80

Débours de la présidence

Fr.

750,—

Fr.

1914,15

Fr.

486,90

Main-d'œuvre

supplémentaire

Frais divers payés comptant
Dépenses payées par la petite caisse du
secrétariat général
Frais de librairie et d'impression
Achat de publications scientifiques ou
techniques
Impression de cartes, publication d'avis
mortuaires

Fr.

364,75

Fr.

122,15

Locations, indemnités
Frais pour séance du Conseil d'administration,
Fr.
location de lanterne de projection
Indemnités pour entretien gazon terre-plein
de l'île et décoration florale
Fr.
Total du compte 801.330

60 —
280 —

Fr.
340 —
Fr. 56 559,90
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Question 21
Poste 811.300
Propagande et information
Le maintien d'un budget de publicité d'une telle ampleur se justifie-t-il
au vu de résultats concrets ?
Réponse
Le poste 811.130 atteint un montant de Fr. 162686,20 se décomposant
comme suit :
Publicité Fr. 16 072,90: Il s'agit de la publicité dans les quotidiens et
diverses revues.
Créations publicitaires Fr. 41 625,95: Il s'agit des dépenses pour le Salon
des Arts ménagers pour l'impression des brochures de recettes de cuisine,
de la confection de clichés et photographies diverses.
Propagande Fr. 86 245,15: Il s'agit de la participation des SI aux actions
entreprises par la coopérative suisse USOGAZ, des salaires pour démonstration
culinaire, de la confection de panneaux publicitaires et la location des emplacements y relatifs et de diverses dépenses.
Salles d'exposition Fr. 15 942,20 : Il s'agit de la transformation de l'éclairage
de ses salles, de la confection de panneaux, de l'achat de matériel divers pour
la décoration, de menus travaux de serrurerie et de peinture et du nettoyage
des locaux.
Prospection Fr. 479,10: Il s'agit de débours payés au personnel chargé de
la prospection.
Documentation Fr. 2 310,90: Il s'agit d'abonnements divers et de frais
de voyage.
Comme nous le relevons par ailleurs, il est indispensable de promouvoir
des actions en faveur de l'utilisation des appareils ménagers à gaz.
Ces résultats ont permis d'obtenir que le 50 % en moyenne des cuisinières
nouvelles raccordées fonctionnent au gaz. Il est intéressant de constater que
de 1964 à 1965, le nombre des abonnés a passé de 70 723 à 71 740, soit une
augmentation de 1017 abonnés, cependant que l'émission de gaz progressait
de 39,4 à 41,92 millions de m 3 , soit une augmentation de 2,52 millions de m 3
ou 6,4 %.
Les salles d'exposition ont reçu la visite de 22 575 personnes, les séances
de démonstration ont permis d'accueillir 2416 participants, 866 visites de
prospection ont été faites. Les diffusions d'imprimés ont permis de mettre
à disposition du public 34 800 prospectus.
La consommation de gaz par habitant est de 136 m 3 par an contre 137,8
à Bâleet 127,5 à Zurich.
Les Services industriels considèrent comme nécessaire le maintien de cette
propagande. Plus grand sera le nombre de m 3 de gaz vendu, plus son prix de
revient ira en diminuant.
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Question 22
Poste 821.350
Par souci d'information, la commission souhaiterait connaître la ventilation
de ce poste.
Réponse
Les dépenses du compte 821.350 représentent:
— déplacements et débours
1) des releveurs d'index
2) des coupeurs
— frais de voiture pour interventions des coupeurs
en campagne
— essence pour vélomoteurs du service de la
comptabilité
— frais de réparations de vélomoteurs
— participation de l'administration à l'achat
de vélomoteurs pour des releveurs d'index
— abonnements CGTE
— indemnités pour heures supplémentaires
— frais de déplacements et d'études pour
l'organisation du service
Total du compte 821.350

Fr. 25 135,30
Fr. 3 815—
Fr. 7 362,80
Fr.
Fr.

292,65
550,50

Fr. 1471,20
Fr. 1 370,—
Fr. 2 161,10
Fr. 2 115,70
Fr. 44 274,25

Situation des crédits
Question 23
Poste 168.130
A la colonne factures reçues en 1965, à quoi correspond le crédit de
Fr. 13 176,85?
Réponse
Constructions nouvelles, page 22
Compte 168.130, ligne Verbois-Praille
Dépenses: Fr. 13 176,85 (solde créditeur)
Le compte présente en fait une dépense de Fr. 60 432,15
Une partie des dépenses effectuées en 1962, 1963 et 1964,
considérées comme matériel de réserve, a été extournée
au compte d'exploitation 632.500 et représente un
montant de

Fr. 73 609—

D'où un résultat négatif au compte rendu

— 13 176,85
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26) Situation du compte 168.090
Aucun mouvement de ces crédits n'a été enregistré depuis fin 1964. Le
compte rendu 1965 faisait apparaître un crédit de Fr. 554 542,10 pour la
modification du jeu de barres à la sous-station de la Renfile, actuellement
achevée.
Les travaux ont pu être entrepris dès le printemps 1966 pour des raisons
d'exploitation, car il fallait au préalable terminer des modifications de structure du poste extérieur de distribution de Verbois.
Situation du compte 168.170
Ce compte comporte un crédit de Fr. 796 898,— destiné à une sous-station
transformatrice située dans la région de Colovrex. Les tractations sont en cours
avec les propriétaires possibles. Nous devons faire face à de très nombreuses
difficultés dont la plus importante est liée aux décisions que doit prendre EOS
au sujet du tracé des lignes aux extrémités de l'aéroport, côté Lausanne.
Question 24
Poste 168.160
Poste de transformation 220/130 kV de Verbois
Les dépassements constatés proviennent de l'exécution des travaux supplémentaires suivants :
— Le poste 220 kV a été construit par empiétement sur un talus jouxtant une
gravière voisine.
Notre mandataire, le bureau d'EOS, après avoir effectué quelques sondages.
avait admis la solidité complète du talus.
En cours de travaux et par la suite de pluies abondantes, il s'est avéré que
cette couche sous-jacente de glaise rompait l'équilibre des masses de gravier,
ce qui a nécessité des drainages et un changement de la pente moyenne du
talus.
— Pendant l'établissement des voies d'accès capables de permettre le transport
des transformateurs, d'un poids de 200 tonnes, il a été nécessaire d'améliorer
les fondations sous-jacentes à cause du mauvais terrain rencontré.
— Enfin un montant de Fr. 107 300,— n'avait pas été prévu au devis pour la
mise en œuvre de cuves de réception d'huile, placées sous les transformateurs
en vue d'éviter la pollution des eaux.
— A cela s'ajoutent encore les hausses sur les matériaux et les hausses contractuelles de la main-d'œuvre au montant de Fr, 97 000,—.
Question 25
(Comptabilité) Poste 170.90
La commission s'étonne de n'enregistrer aucun mouvement de ce crédit
depuis fin 1964. Les travaux prévus sont-ils déjà effectués ou restent-ils à entreprendre?
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Réponse
L'aménagement de la zone du Bois-des-Frères, où se trouvent les fosses
de décantation des eaux usées de l'usine à gaz, est actuellement à l'étude; ce
qui a eu pour conséquence de suspendre provisoirement les travaux d'agrandissement envisagés pour les bassins de décantation.
Question 26
Présentation du compte situation des crédits
La commission exprime le vœu que figurent à ce tableau les crédits initiaux
pour lui permettre de situer leur engagement du début à la fin des travaux. Elle
suggère l'adoption de la formule utilisée par la Ville de Genève dans son compte
rendu financier.
Réponse
Nous avons pris connaissance de la brochure annexe au compte rendu financier de la Ville de Genève qui contient le tableau des crédits votés par le Conseil
municipal. Nous devons cependant faire remarquer qu'en ce qui concerne les
Services industriels, plusieurs comptes font l'objet d'un crédit chaque année
(extension et renforcement des réseaux, appareils de tarification).
Pour tenir compte du voeu exprimé par la commission municipale, nous
pourrions ajouter à notre tableau «Situation des crédits» une colonne supplémentaire (intitulée: crédits votés à fin 1965, par exemple) dans laquelle
figurerait le total des crédits votés pour une installation déterminée.
Question 27
Analyse des postes du bilan (après répartition)
Actif, comptes courants, débiteurs divers
La commission aimerait avoir connaissance de la ventilation du poste
divers comptes courants.
Réponse
Le poste «Divers comptes courants» représente la somme des frais payés
d'avance ou des produits à recevoir suivants :
— Frais d'étude du service des eaux à imputer sur 1966
Fr. 3 000,—
— Travaux de canalisations d'eau pour le CERN, part à la
charge de l'Etat et du CERN
Fr. 22 564,50
— Intérêts payés d'avance sur billet à ordre pour
réserve obligatoire de houille à l'usine à gaz
Fr. 6 095,25
— Bonification à recevoir de l'Association des Usines à
Gaz suisses pour vente de goudron
Fr. 60 000,—
— Frais de réparation dus à un accident sur la
voie industrielle de l'usine à gaz, à la charge
de l'assurance « Winterthur »
Fr. 1 708,—
Total

Fr. 93 367,75
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Question 28
Passif exigible à long terme
A quoi correspondent les versements à la Ville de Genève en 1965?
Même question pour ceux effectués à l'Etat?
Réponse
Sous versements à la Ville de Genève sont inscrites les compensations de
factures entre nos deux administrations (factures de travaux et consommations
dues aux Services industriels — intérêts et part de bénéfice dus à la Ville de
Genève).
Les versements à l'Etat de Genève ont été effectués :
a) en paiement des intérêts des prêts consentis par
l'Etat de Genève pour souscription d'actions EOS
Fr. 224 000,—
b) règlement de l'annuité 1965 de la participation de
l'Etat à l'entreprise de Chèvres
Fr. 42 000,—
Total
Fr. 266 000 —
Question 28
(comptabilité) Passif exigible à court et moyen terme (page 9) Effet à payer.
La distillation de la houille étant appelée à disparaître dans un très proche
avenir, la commission aimerait savoir :
— Quelles sont les prescriptions fédérales en vigueur en matière de stock
obligatoire de houille?
— Comment utilisera-t-on les stocks, leur conservation étant relative?
Réponse
Lors de l'arrêt définitif de la distillation de la houille, les stocks des houilles
seront réduits à zéro. Ils seront remplacés par les réserves d'essence légère, à
raison d'une tonne d'essence pour quatre tonnes de houille.

SERVICE DES EAUX
Rapporteur: M. Raymond Anna
A l'examen du compte rendu du service des eaux, nous constatons une
légère diminution des recettes par rapport à 1964 qui est de l'ordre de Fr.
382 939,70,—.
Dans ce poste «recettes», on constate une forte baisse de la vente d'eau
industrielle, soit Fr. 316 352,80 de différence sur 1964. Les dépenses d'exploitation ont augmenté de Fr. 345 443,35 par rapport à 1964.
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On enregistre une diminution de l'excédent brut des recettes de Fr.
728 383,05 par rapport à 1964.
Néanmoins on constate que l'excédent brut des recettes pour 1965 s'élève
à Fr. 4 529 578,80.
La commission ayant posé un certain nombre de questions à la Direction
du service des eaux, il a été répondu comme suit :
Réservoir de Bernex
Question 29
La conception de masse de ce réservoir est-elle rationnelle, quant à la
qualité de l'eau?
Réponse
Afin de répondre à cette question, il convient tout d'abord d'examiner
quelles étaient les constructions existantes avant la réalisation du nouveau
réservoir.
Nous disposions de 3 cuves; 2 de 1 500 m 3 chacune, construites en 1911
et une de 3 000 m 3 datant de 1953. Néanmoins, vers i960, on se rendit compte
que la réserve d'eau ainsi conçue devenait trop faible en regard des besoins
grandissants. Il fallait prévoir un nouveau réservoir suffisamment grand pour
pouvoir faire face, pendant de nombreuses années, aux besoins croissants
en eau potable des régions qui en dépendent. Il fut donc décidé d'utiliser au
mieux la surface encore non utilisée de la partie supérieure du coteau de
Bernex. A cet effet, tout en respectant l'esthétique de la colline, suivant l'avis
de la commission des sites, il fut possible de loger un réservoir de 14 000 m 3 .
Il n'a pas été prévu de scinder ce volume en plusieurs parties, ce qui, par
contre, aurait été nécessaire dans le cas d'un réservoir unique.
Ainsi, les volumes très différents dont nous disposons à Bernex nous
offrent la possibilité de s'adapter aux consommations très variables de 150 000
à 250 000 m 3 par jour que l'on enregistre suivant les saisons et cela en assurant
un renouvellement suffisant de l'eau dans les réservoirs.
Il est vrai que le nouveau réservoir de Bernex nous a causé certains soucis
lors de sa mise en service, le renouvellement de l'eau ayant quelque peine à
se faire.
Ce phénomène est dû en partie au fait qu'un tronçon de conduite de 2 km
de longueur de 300 mm 0 subsiste entre la route du Pont-Butin et la croisée
des routes de Confignon et de Chancy. Dès que le Département des travaux
publics entreprendra la réfection de cette dernière nommée, il sera possible
de supprimer cet étranglement en continuant à poser notre conduite de
600 mm 0,
Cependant, dès maintenant, grâce à certaines dispositions prises sur les
réseaux de distribution, l'écoulement du réservoir se fait dans de meilleures
conditions.
En conclusion, on peut dire que la conception d'un réservoir de 14 000 m 3
d'un seul tenant est admissible dans le cas particulier de Bernex, en admettant
toutefois une utilisation rationnelle des volumes des différentes cuves.
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Fiîtration du Prieuré
Question 30
Pourrait-il nous être donnée l'évolution du débit de l'eau et de sa qualité
depuis la création du Prieuré?
Et l'évolution de la durée de l'utilisation des filtres depuis le début?
Réponse
L'évolution des quantités d'eau fournies par le Prieuré est la suivante:
1960
38 067 000 m 3
1961
40 055 000 m 3
1962
42 390 000 m 3
1963
44 640 000 m 3
1964
47 061000 m 3
1965
46 719 000 m 3
La progression relativement faible de ces volumes annuels nécessita néanmoins des débits légèrement plus forts augmentant du même coup quelque peu
la vitesse de fiîtration.
Dès le mois de mars 1963, 2 nouveaux filtres ont été mis en service, ce qui
a permis d'augmenter les possibilités de la station du Prieuré.
La qualité de Peau, il faut le reconnaître, a diminué depuis 1959, année de
mise en service du Prieuré.
Les résultats, tant sur l'eau brute que l'eau filtrée, montrent une augmentation marquée de la turbidité, de la D.B.O. (— demande — consommation —
biologique en oxygène après 5 jours à une température de 20°) et de Poxydabilité, alors que l'accroissement du volume du plancton est moins apparent.
Il n'en reste pas moins que cette évolution est bien le signe d'une dégradation progressive de la qualité de l'eau brute du lac, phénomène confirmé par
les résultats des analyses bactériologiques. Cette aggravation se répercute sur
Peau filtrée, étant donné que le rendement du système de fiîtration reste inchangé.
Quant à l'évolution de durée des filtres, nous pouvons dire ceci :
Depuis 1959 et en période normale, l'intervalle entre 2 lavages n'a pas varié
et est de l'ordre de 2 à 3 jours; dans des conditions exceptionnellement favorables ce laps de temps peut atteindre une semaine. Par contre, ces dernières
années, on a enregistré des colmatations de filtres extrêmement rapides, dues
à certaines variétés de plancton, nécessitant un lavage toutes les 7 heures. Ce
phénomène est heureusement encore assez rare et de courte durée. Précisons
encore que pendant ces périodes de lavages très rapprochées, le débit normal
des 16 bassins qui est de 2 250 1/sec. se trouve réduit à moins de 2 000 1/sec.
Pollution du Lac Léman
Question 31
On doit constater l'évolution de la pollution du Lac Léman. Les Services
industriels ont-ils pris des dispositions ou envisagent-ils des mesures pour compléter la purification de l'eau prélevée ?
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Réponse
Il est exact que l'évolution de la pollution de Peau du lac et les résultats
d'analyses moins satisfaisants de l'eau distribuée nous ont amenés à envisager
l'éventualité de traitements complémentaires.
Un des objectifs visés consiste à éliminer la majorité des matières en suspension, notamment, en période d'augmentation de la turbidité, des particules
colloïdales extrêmement fines, renfermant de nombreux germes et dont l'élimination par les filtres à sable n'est que très partielle.
Il a été prévu, à cet effet, d'adopter le traitement par floculation, c'est-à-dire
d'agglutiner et de précipiter les matières en suspension avant que l'eau ne passe
sur les filtres.
Pour l'instant, des essais ont été faits sur Peau brute du lac afin de déterminer
le genre de réactif et la dose à appliquer dans le cas précis de l'eau brute du lac.
L'étude d'une installation adaptée aux besoins du Prieuré se poursuit.
Parallèlement, il est question de remplacer la stérilisation au chlore par du
bioxyde de chlore, ce qui a donné lieu à de nombreux essais effectués sur de
petites quantités d'eau par le laboratoire du service des eaux.
Précisons que l'efficacité du bioxyde de chlore est supérieure au chlore;
il a l'avantage de neutraliser certaines odeurs. En tout premier lieu et à la
demande du Laboratoire cantonal de chimie ce procédé va être appliqué à
titre d'essai à l'échelle de nos installations.
Si l'efficacité du bioxyde de chlore se révèle réellement supérieure à celle
du chlore, cette mesure permettra sinon d'éviter, du moins de repousser le
jour où le procédé par floculation se révélera nécessaire.
Vidange de Verbois
Question 32
Lors de la dernière vidange de Verbois, n'y aurait-il pas eu des conséquences fâcheuses pour les villes riveraines du Rhône? A-t-on enregistré des
réclamations?
Réponse
Cette question a été posée au service des eaux en page 9. Lors de la dernière
vidange de Verbois et pour la première fois, l'usine de Génissiat a effectué une
vidange complète de son bassin de retenue, alors que jusqu'ici elle se bornait
à abaisser son niveau d'une dizaine de mètres.
Les rivages placés en aval de cette usine ont par conséquent dû supporter
les apports d'alluvions et de dépôts à la fois de Génissiat et de Chancy-Pougny
additionnés à ceux de Verbois.
Le service de l'électricité n'a reçu qu'une seule lettre de réclamation de la
part des autorités de la ville de Lyon. Après lui avoir remis une lettre d'explication selon les termes ci-dessus exprimés, nous n'avons plus eu d'échange de
correspondance.
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Compte 901.100 — Eau industrielle
Question 33
Cette diminution des recettes sur l'eau industrielle nous amène à constater
une diminution des abonnés. D'où provient cette diminution des abonnés?
Réponse
A fin août 1965,10 entreprises de travaux publics (fourniture intermittente),
au bénéfice d'un contrat d'eau industrielle, ont passé en eau temporaire; d'autre
part, 9 abonnements ont été résiliés, notamment le Bâtiment électoral, l'AutoHall Métropole, etc..
Compte 901.110 — Eau agricole
Compte 901.100 — Eau industrielle
Question 34
Dans certaines zones agricoles ou industrielles, ne pourrait-on pas capter
des eaux sur place, afin d'économiser l'eau potable?
Réponse
C'est précisément ce que nous envisageons dans les 2 cas particuliers suivants :
1) Pour la zone agricole de Troinex, nous allons effectuer le forage d'un
puits dans la nappe phréatique, qui sera suivi, si les résultats des essais
relatifs aux débits et à la qualité de l'eau sont satisfaisants, par la création
d'une station de pompage.
2) Pour les soins de la zone industrielle de Meyrin-Montfleury et pour le
Cern, nous étudions une adduction en partant soit depuis le Rhône,
soit depuis le lac.
On ne peut songer en effet à trouver l'eau sur place étant donné l'importance des quantités d'eau demandée.
Dans les 2 cas que nous venons d'évoquer, la qualité de l'eau devra être
celle d'une eau potable, du fait que d'une part l'eau agricole sera distribuée
par notre réseau d'eau potable et que, d'autre part, l'eau industrielle, bien que
fournie par réseau spécial, devra, suivant le genre d'utilisation, présenter des
qualités au moins égales à celles de l'eau potable.
Comptes 500.100 et 501.100 — Traitements et salaires
Question 35
Les difficultés dans l'engagement de la main-d'œuvre ne provoquent-elles
pas un ralentissement de l'activité des services?
Réponse
Etant donné les difficultés rencontrées dans l'engagement de la main-d'œuvre,
nous avons eu recours à du personnel temporaire et en régie, ceci pendant
les périodes les plus chargées. Nous avons pu, de ce fait, maintenir une exploitation normale de nos usines et stations.
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A titre indicatif, il manque encore 3 manœuvres à l'usine de la Coulouvrenière, suite à une démission, à un décès et à une mise à la retraite.
Compte 510.500 — Entretien et Equipement
Question 36
A quoi correspond le poste entretien et équipement?
Réponse
Ce poste comprend l'achat des appareils et instruments importants destinés
à effectuer les prélèvements, les mesures, les préparations, les analyses, etc.
En outre, l'entretien des locaux et de leurs accessoires est également compris
dans ce poste.
A titre indicatif, il a été nécessaire de procéder à l'achat d'un matériel
important en 1965, dont notamment:
4 turbidimètres, 4 sondes thermoélectriques, 4 appareils enregistreurs de turbidité et de température et 4 pompes immergées pour effectuer des prélèvements.
Compte 521300 — Frais généraux
Question 37
Vu l'importance du bureau technique, un équipement pour la reproduction
des plans ne serait-il pas moins coûteux?
Réponse
1) Précisons que ces travaux de reproduction correspondent aux besoins de
l'ensemble de la division Etudes et Travaux et pas seulement au seul bureau technique.
2) Signalons qu'une partie non négligeable de ces reproductions (formats
limités) est déjà exécutée par notre bureau technique qui possède sa propre
machine à héliographier. En particulier, les reproductions de plans de
réseaux sont exécutées par notre service, ces plans ne devant pas sortir de
nos bureaux.
3) Même si nous possédions une machine pour plans de grands formats, toute
une série de travaux spéciaux (offset, reproduction sur films, agrandissements, etc.) ne pourrait être exécutée que par un spécialiste.
En conclusion, nous estimons que la façon actuelle de procéder est la plus
judicieuse pour notre service tant du point de vue technique que financier.
Compte 530.100 — Traitements et salaires Compteurs
Question 38
D'où provient l'accroissement de ce poste, pourrait-on en avoir la ventilation?
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Réponse
L'augmentation de Fr. 30 428,95 provient de :
A. Modification d'effectif :
B. Rappel, annuités, déclassements :
(budgété 15 %, payé 18,88 %)
C. Mouvement main-d'œuvre :

Fr.

néant
13 839,65

Fr.

16 589,30

Fr.

30 428,95

Le montant de Fr. 309 428,95 se décompose ainsi :
1 chef de service
1 sous-chef de service
6 employés
5 releveurs, 1 releveur principal
1 releveur partiel, en prévision retraite
4 ouvriers

Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.

22
21
90
82
8
57

Remboursement de la caisse de compensation

Fr. 283 326,75
527,60
Fr.

Remboursement C.N.A.

Fr. 282 799,15
Fr.
960 —

Prestations de l'atelier des compteurs

Fr. 281 839,15
Fr. 38 003,30

Heures de conduite

Fr. 319 842,45
Fr. 10 413,50

896,60
101,20
500,40
666,85
259,90
901,80

Fr. 309 428,95
Compte 560.570 — Assurances
Question 39
Pourrait-on avoir la ventilation de ce poste en 1965 et à titre de comparaison
celle de 1964?
Réponse
Assurance-Incendie
Assurance R.C. générale
Assurance R.C. autos
Assurance R.C. bateau
Assurance motos part S.I. I
Assurance-Vol
|
Fonds assurance-incendie
Fonds assurance R.C.
Fonds assurance avaries machines
(nouveau)
Fonds assurance dégâts d'eau

1964
Fr. 14 410,20
Fr. 12 708,80
Fr. 18 364,45
Fr.
585,30
passé par
Frais gén. du
service
Fr. 7 700 —
Fr. 21 900 —
Fr.

_
1 270—

Fr. 76 938,75

Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.

1965
14 218,10
14 867,50
21 750,25
585,30
1 612,80
5,25

Fr.
Fr.

4 200 —
60 000 —

Fr.
Fr.

5 000 —
1 270 —

Fr. 123 509,20
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Question 40
A quoi tient la différence des pertes:
en 1964
12 453 211 m3?
en 1965
10 752 583 m3?
Réponse
Suite à une question posée l'année dernière au sujet du compte rendu 1964
et relative au pourcentage important des pertes, nous avions expliqué les difficultés de repérer ces dernières, le travail d'écoute ne pouvant s'effectuer que
de nuit.
Nous précisions par ailleurs que dans le courant de l'année 1965, nous
avions réussi à former une équipe de repérage des fuites, cela malgré un effectif
déjà limité. Enfin pour terminer, on espérait ramener, en 1965 déjà, le niveau
de ces pertes à un pourcentage plus acceptable.
En fait, ces dispositions nous permettent effectivement de constater une
diminution des fuites par rapport à 1964 puisque les pertes par rapport au
volume total de l'eau élevée ne représentent plus que le 15,75 % au lieu de 17,8 %
relevé en 1964. Rappelons qu'un 15 % de perte peut être considéré comme normalement admissible.
Cette diminution à elle seule explique la différence constatée entre les
résultats de 1964 et de 1965, étant donné que les consommations diverses n'ont
pratiquement pas varié et ne représentent que le 20 à 25 % des pertes.

SERVICE DE L'ÉLECTRICITÉ
Rapporteur: M. Jean-Pierre Parisod
A l'examen des comptes rendus du service de l'électricité la commission
a constaté que l'augmentation des recettes, par rapport à 1964, s'élève à
Fr. 7838426,39. Les dépenses totales du service augmentent de Fr. 3345084,65,
donc l'élévation des recettes par rapport à 1964 est de Fr. 4 493 341,74.
L'année 1965 ayant été caractérisée par des précipitations nettement supérieures à la normale, les débits du Rhône et de l'Arve ont été plus élevés,
apportant ainsi une augmentation de la production de l'usine de Verbois.
De ce fait, les achats d'énergie en 1965 ne croissent que de Fr. 2 636 962,80
par rapport à 1964, alors qu'en 1964, ils étaient de Fr. 6 218 673,40 plus élevés
qu'en 1963.
Si l'on déduit de l'augmentation totale des dépenses les Fr. 2 636 962,80
dépensés en plus pour l'achat d'énergie, on s'aperçoit que l'augmentation des
dépenses d'exploitation s'élève, par rapport à 1964, à Fr. 708 121,85, soit environ 1,5 %.
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 41
Page 45 remarque «Les études prennent corps également en vue d'automatiser les manœuvres de l'usine de Verbois, cela permettra de commander l'usine
à partir de la sous-station Stand et de réaliser ainsi des économies d'exploitation».
Quelles sont ces études?
L'usine de Verbois n'a-t-elle pas été automatisée en 1963-1964?
S'il s'agit d'une commande à distance, quels en seraient ses avantages du point
de vue technique et financier?
Réponse
La construction et la mise en service d'un nouveau poste extérieur 130 000
volts, couplé à un poste 220 000 volts, ont permis de remanier complètement nos
installations de grande puissance à Verbois. Fin 1963, nous avons entrepris
les études générales d'automatisation de l'ensemble usine hydro-électrique et
poste extérieur.
Les premiers travaux concernant les améliorations de l'usine ont débuté
à la fin de l'été 1966 au rythme d'un groupe par hiver. Il faudra par conséquent
4 ans pour achever les installations des 4 groupes, les équipes du service seront
réduites de 5 à 2 agents. Les études économiques présentées à nos Conseils
ont démontré que les investissements consentis étaient compensés par les
diminutions des frais d'exploitation.
Question 42
Eclairage des vitrines
Sur quelles bases sont facturées les consommations de courant utilisé pour
l'éclairage des vitrines?
Réponse
Par décision du Conseil d'administration du 30 novembre 1960 approuvée
par le Conseil administratif le 15 août 1963 ainsi que par le Conseil d'Etat
le 10 septembre 1963, les tarifs à forfaits d'éclairage des vitrines (tarif C3) ont
été abrogés.
Les éclairages des vitrines ont passé au compteur et les tarifs appliqués
sont du type D.
Tarif D, soit double tarif à tranches dégressives.
Question 43
Compte 601.500 droits d'eau et rempoissonnement Rhône et Arve (page 47).
Le compte comprend les dépenses suivantes :
a) Droits d'eau calculés sur la base de la productibilité
de l'usine de Verbois, selon loi fédérale du 20.6.62
Fr. 366 655,—
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Report
b) Indemnité pour tort causé à la faune piscicole par la
retenue de Verbois. Redev. annuelle Fr. 7 000,—,
part du S.E. 75 %, soit
c) Indemnité aux pêcheurs genevois pour vidange de
Verbois en 1965. Selon lettre du Conseil d'Etat du
12.11.1963
d) Indemnité supplémentaire pour dégâts à la faune
piscicole du Rhône de la vidange de Verbois, selon
convention entre les représentants des autorités genevoises et françaises
Total

Fr. 366 655,—

Fr.

5 250 —

Fr.

3 000 —

Fr.

10 000,—

Fr. 384 905,—

Question 44
Poste 611.000 et poste 612.000
La commission désirerait des explications plus détaillées sur ces achats.
Réponse
Le poste 611.000 Achats contractuels à EOS au montant de Fr. 14 274 305,25
se décompose comme suit :
Prix
Montant
moyen
ct/kWh
facturé
Energie
GWh
190,747
42,010

Fr.
12 598 690,05
2 115 615,20

232,757
Bonifications EOS a posteriori:

14 714 305,25
440 000 —

Poste 611.000 du compte rendu

14 274 305,25

Energie d'hiver (7 mois)
Energie d'été (5 mois)

ct/kWh
6,60
5,03
6,32
6,13
7,1

Prix de vente

Le poste 612.000 Achats complémentaires au montant de Fr. 3 208 024,65
comprend les montants suivants :
Prix
Montant
Energie
Achats d'énergie d'hiver
moyen
facturé
ct/kWh
GWh
44,940

A Laufenbourg
frais transit EOS
Total

Fr.
1 609 470—
205 748—

ct/kWh
3,58

1 815 218,—

4,04
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A Aar et Tessin
frais transit EOS

1 210 550,—
156 145—

3,87

1 366 695—

4,37

1,092

26 111,65

2,39

77,312

3 208 024,65

4,15

31,280
Total

Achats excédents
à Favarger et Estier (annuels)
Total, poste 612 du C.R.:
Poste 631.300
Question 45

D'où provient cette différence de Fr. 13 561,60 sur le budget et de Fr.
11 082,85 sur les comptes de 1964?
Ventilation de ce poste.
Réponse
Compte 631.300 Frais généraux
Dépassement Fr. 13 561,60 (p. 47)
Ce dépassement est provoqué principalement par l'augmentation des
débours, déplacements et indemnités réglementaires payés au personnel pour
mise au point de l'exploitation du poste du Cern, soit :
Débours, etc
Fr. 18 927,50
f. adm. mat. bur. imprimés, etc.
Fr. 14 634,10
total
Fr. 33 232,60
Question 46
Page 53
Pourquoi la puissance installée des postes 950/380 V diminue alors que
le nombre de postes reste le même?
Réponse
L'augmentation de la puissance distribuée par les réseaux conduit à reprendre dans de nombreux cas les installations exploitées à 950/380 V par les
réseaux 18 kV. Il s'ensuit une diminution de la puissance spécifique des postes
transformateurs 950/380 volts.
Question 47
Page 56
D'où provient la différence entre les chiffres page 44 et les chiffres au tableau
des pages 56 et 57?
D'où provient l'augmentation des pertes 6,89 % en 1964 à 9,23 % en 1965?
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Réponse
Les chiffres du tableau p. 56 donnent la totalité de l'énergie produite ou
achetée tandis que ceux de la p. 44 n'indiquent que la part de la production
et des achats qui a servi à couvrir la consommation du réseau genevois.
La différence entre ces chiffres correspond :
pour Verbois
aux excédents refoulés sur EOS en heures creuses
pour Chancy-Pougny à un échange d'énergie en nature avec EdF à l'occasion
de travaux sur les liaisons Génissiat-Verbois
pour Aar et Tessin
et Laufenbourg
à la part de ces achats absorbés par EOS sous forme
d'excédents en heures creuses.
Lire différence en GWh + 6,89 correspondant à 9,23 %.
Question 48
Page 56
Aux positions 641.100, 642.100 et 643.100, de fortes diminutions de traitements et salaires sont constatées alors que les frais généraux de toute cette
section sont en augmentation d'environ 13 %. Les commissaires désirent des
explications complémentaires.
Réponse
Lors de l'élaboration du budget 1965, nous pensions pouvoir engager du
personnel ouvrier afin de compenser les départs d'une part, et d'augmenter
notre productibilité d'autre part.
Le recrutement n'a pas pu être effectué et par conséquent les sommes portées
aux comptes 641.100, 642.100 et 643.100 ne constituent pas une économie
réelle.
En ce qui concerne les frais généraux pos. 644.300, l'augmentation constatée
de Fr. 8 358,30 s'explique par le fait que nous avons introduit systématiquement des bureaux de préparation de travail qui ont nécessité l'achat de matériel
et d'imprimés plus importants.

SERVICE DU GAZ
Rapporteur: M. Paul Hoegen
La production du gaz en 1965 s'est élevée à 41 919 129 m3, soit une augmentation de 6,39 % par rapport à 1964.
La proportion du gaz produit par la distillation de la houille a été de 61,8 %
et de 38,2 % par le craquage d'essence légère.
La progression du gaz facturé est de 5,96 % sur l'année précédente, et
seulement dans le secteur du gaz ménager (19 919 619 m3), une augmentation
de 0,9 % a été enregistrée, conséquence des 1177 cuisinières à gaz nouvellement
installées.
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Dans le secteur chauffage et dans celui de l'eau chaude on constate également une augmentation de la consommation. Seul le secteur industriel est
resté stable.
Le mélange du nouveau gaz de craquage avec celui de la houille n'a provoqué
aucune perturbation dans les appareils d'utilisation.
Les approvisionnements en houille ont fortement diminué et, en compensation, le stockage de l'essence légère a augmenté par la construction d'un
troisième réservoir de 5 000 m 3 .
Voici les réponses aux questions posées à la direction du service du gaz :
Question 49
Page 60
Pourquoi, pour la troisième ligne de craquage d'essence légère, les Services
industriels ont-ils passé la commande à la Société IBEG de Vienne, selon le
procédé américain UGI, et non pas à la maison qui a fourni la première ligne
de craquage?
Réponse
Lorsqu'à été entreprise l'étude des deux premières lignes de craquage
d'essence légère, aujourd'hui réalisées à Genève, la maison GEGI était pratiquement la seule entreprise européenne ayant mis au point et réalisé, sur une
grande échelle, un procédé capable de produire du gaz détoxifié interchangeable
avec le gaz de houille, en utilisant uniquement l'essence légère comme matière
première. Ce procédé donne de bons résultats d'exploitation, avec un rendement thermique de 84 %.
Depuis lors, une nouvelle méthode de production de gaz à bas pouvoir
calorifique, enrichi aux vapeurs d'essence légère, a été étudiée et mise au point
par plusieurs constructeurs. Cette méthode présente de nombreux avantages.
La maison G E G I préconise maintenant cette nouvelle méthode, de même
que la maison IBEG, licenciée pour l'Europe du procédé américain UGI, et
qui l'a appliqué depuis quelques années avec succès dans des réalisations
industrielles importantes d'usines à gaz.
Une comparaison des offres présentées par ces deux maisons a fait ressortir de nombreux avantages techniques et économiques pour le procédé
IBEG. En particulier, pour un prix inférieur de près de 11 %, cette installation
a une capacité supérieure de production, tout en offrant des garanties d'exploitation améliorées, ce qui nous a conduits à choisir ce type d'installation.
Relevons encore que cette troisième ligne a des dimensions très différentes
des lignes existantes; les pièces de rechange ne sont donc pas identiques. Il
est par conséquent indifférent que cette nouvelle installation ait pour origine
le même constructeur ou non.
Question 50
Page 61
Les dispositifs de sécurité sont-ils suffisants pour le stockage des carburants,
plus spécialement pour l'essence légère?
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Réponse
Tous nos réservoirs d'hydrocarbures liquides sont construits et équipés
conformément aux prescriptions de sécurité en vigueur. De plus, nous envisageons d'équiper les bassins de sécurité des réservoirs d'essence légère d'un
dispositif fixe d'émission de mousse à grand foisonnement, semblable à celui
réalisé au port méthanier du Havre, sur les réservoirs de gaz naturel liquéfié.
Ces études sont faites avec la collaboration du service du feu de la Ville de
Genève.
Question 51
Page 61
Pour quels motifs y a-t-il des différences entre le gaz émis et le gaz produit
aux pages 60-62-63 ?
Réponse
Le diagramme synoptique à la page 73, montre clairement la répartition
des quantités de gaz produites et vendues.
— A la page 60, il s'agit du volume total de gaz émis de l'usine, soit 41919129 m 3 .
— A la page 62, il s'agit de la production totale de gaz, déduction faite de la
contraction de volume due au débenzolage, soit :
Gazdefours
23 560700 m 3
Gaz de gazogènes
2 538 500 m 3
Gazdecraquage
16 108 900 m 3
total production
moins débenzolage

42 208 100 m 3
42 360 m 3

gazdébenzolé

42 165 740 m 3

— A la page 63, il s'agit du gaz débenzolé disponible pour la vente, déduction
faite des variations de stock, et non de l'émission de gaz indiquée par
erreur, soit :
42 165 740 m 3 —
23 300 m 3
=
42 142 440 m 3
3
Cette quantité comprend les 223 311 m utilisés à l'usine, d'où la différence
avec le gaz émis.
Question 52
Page 61
Le contrat qui nous liait avec la Raffinerie du Rhône a-t-il été repris dans
les mêmes conditions par les successeurs?
Réponse
Le contrat qui nous liait avec les Raffineries du Rhône S.A. a été repris
intégralement et aux mêmes conditions par ESSO Standard Suisse.
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Question 53
Page 64 — Poste 701.300
Sous quel poste et pour quel montant les sommes mentionnées à cette position figurent-elles dans les comptes du service de l'électricité ?
Réponse
Les dépenses de courant électrique consommé à l'usine à gaz figurent au
poste 911.000 des recettes du service de l'électricité, pour un montant de
Fr. 146 464,30, et les dépenses d'eau consommée figurent au poste 901.100
des recettes du service des eaux pour un montant de Fr. 55 285,40.
Question 54
Poste 701.310
De quoi sont constitués les frais généraux?
Réponse
La dislocation des frais généraux s'établit comme suit :
— Indemnités de panier pour équipes de nuit
et débours divers
— Imprimerie, héliographies, plans,
papeterie et divers
— Téléphone
— Mobilier et réfection de bureaux
— Boissons, savon et nettoyage de linges
pour les ouvriers
— Frais de déplacements, réceptions
— Radiographies
— Frais d'analyses effectuées par l'EMPA
— Abonnement CGTE
— Location machines IBM et entretien de
machines comptables
— Paiements divers par petite caisse
TOTAL

Fr. 10 750,—
Fr. 11 085,—
Fr. 7 725,—
Fr. 4 750,—
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.

2 025,—
3 800,—
246,—
625,—
300,—

Fr. 7 630,—
Fr.
815,—
Fr. 49 751,—

Question 55
Poste 765.330
Pour quel motif la participation à la communauté d'intérêts pour la vente
d'appareils à gaz a-t-elle passé de Fr. 20 000,— en 1964, à Fr. 30 000,— en
1965?
Réponse
La communauté d'intérêts a pour but de faire participer les fabricants, les
vendeurs concessionnaires et le service du gaz à des campagnes de reprise de
vieux appareils à gaz, à l'occasion du Salon des Arts ménagers.
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Dès 1964, nous avons introduit une prime d'achat pour les nouveaux
appareils à gaz, d'une part, en vue d'aider les jeunes ménages qui s'installent
et, d'autre part, de favoriser l'installation du gaz. Cette prime est largement
compensée par la réduction de la prime de raccordement qui est octroyée,
depuis de nombreuses années, aux constructeurs d'immeubles pour l'utilisation du gaz dans toutes les cuisines.
Question 56
Poste 765.350
Que représente cette participation?
Réponse
La participation aux frais de l'Association des usines à gaz suisses est
établie, pour chaque usine, proportionnellement au nombre de m3 émis et
à la quantité des sous-produits vendus.
Le barème a été établi à raison de 0,16 et par m3 de gaz et de 0,1 et par kg de
coke disponible pour la vente.
Question 57
Poste 782.500
Ventilation de ce poste. Part des travaux et part des fournisseurs et pour
quel motif les Services industriels ont-ils élaboré un service après-vente?
Réponse
Cette question concerne le même sujet que celui de la question générale
No 14, à laquelle une réponse a été donnée.
Question 58
En 1965, le gaz vendu procure une recette de Fr. 9 662 460,15. Les achats
de matières premières se sont élevés à Fr. 7 280 609,50. La vente des sousproduits a rapporté Fr. 5 155 687,35.
Lorsque toute la production du gaz sera obtenue par cracking — bien que
les valeurs d'achat des matières premières puissent être moins élevées et que
la consommation du gaz n'augmente que dans de faibles proportions — comment ce service entend-il compenser le manque à gagner de la vente des sousproduits, vente qui aura disparu?
Réponse
L'arrêt de la distillation de la houille, en 1967, aura pour conséquence
le manque de production de coke disponible pour la vente et des autres sousproduits tels que le goudron, partiellement le benzol et le mâchefer. Le total
des recettes du service du gaz est ainsi ramené à Fr. 12 452 500,—, ce qui représente une diminution de :
Fr. 4 119 300,— par rapport aux prévisions du budget 1966, et
Fr. 3 074 716,— par rapport aux résultats de 1965.
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En contrepartie, les dépenses sont réduites de
Fr. 4 497 343,— sur les prévisions de 1966 et
Fr. 3 964 184,— sur les résultats de 1965.
En définitive, le résultat financier se trouve ainsi amélioré de
Fr. 378 043,— par rapport au budget 1966, et de
Fr. 889 468,— comparé aux résultats de 1965.
Cette amélioration très sensible est due à l'introduction des nouveaux procédés de fabrication du gaz qui permettent de réduire, dans de fortes proportions, les dépenses d'achat des matières premières, d'une part, et de diminuer
les frais de production de gaz, d'autre part.

Il ressort de cette étude que la commission est consciente d'une gestion
correcte des Services industriels.
Elle tient à remercier M. le Président des Services industriels, son secrétaire
général et les directeurs des services pour leur collaboration lors de l'étude de
ces comptes rendus.
La commission propose au Conseil municipal d'approuver le compte rendu
administratif et financier des Services industriels pour l'exercice 1965. Elle
vous propose donc de voter le projet d'arrêté ci-après :
PROJET D'ARRÊTÉ
Le Conseil municipal,
sur 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 1965 sont approuvés.
Art. 2. — Le compte «répartition du bénéfice» 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-1965.
Premier débat
M. Berner, rapporteur (R). La commission des finances des Services
industriels a, cette année, passé beaucoup plus de temps à l'examen des comptes
rendus 1965 qu'elle ne le faisait précédemment pour les autres comptes rendus.
Ceci a été motivé par divers facteurs qui sont, une fois de plus, l'approche de l'échéance de 1981, la constatation que les Services industriels, face
au développement du canton, doivent investir bon an mal an 30 à 40 millions,
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que l'augmentation des amortissements qui sont versés pour les investissements augmente dans des proportions excessivement rapides à cause de
l'échéance de 1981.
D'autre part, les difficultés sur le marché de l'argent ont incité la commission des finances à examiner plus particulièrement les problèmes d'avenir.
C'est la raison pour laquelle la commission des finances suggère à ce
Conseil municipal une résolution adressée au Conseil d'Etat.
A l'occasion de l'examen des comptes rendus des Services industriels
pour l'exercice 1965 et après avoir entendu:
M. Rochat, conseiller administratif,
M. Ducret, président du conseil d'administration des Services industriels,
la commission composée de MM. Raisin, président; Berner, rapporteur;
Anna, Aubert, Brun, Gorgerat, Gros, Hoegen, Kaeser, Leppin, Livron, Louis,
Mouron, Parisod et Rémy,
estime que le Conseil municipal de la Ville de Genève devrait, par une résolution, attirer l'attention du Conseil d'Etat sur l'absolue nécessité que le
nouveau statut des Services industriels soit soumis dans les plus brefs délais
à l'examen du Grand Conseil.
Cette résolution pourrait être ainsi rédigée:
Résolution
« Sur proposition de la commission municipale des finances des Services
industriels, unanime, le Conseil municipal demande instamment au Conseil
d'Etat que le nouveau statut des Services industriels soit très rapidement
élaboré et soumis à l'examen du Grand Conseil.
» Le Conseil municipal constate avec regrets que ce projet est à l'étude
depuis de très nombreuses années. Le projet actuel rédigé a été accepté dans
ses principes par le Conseil administratif depuis plusieurs mois. Le Conseil
municipal souhaite que son entrée en vigueur puisse être promulguée pour
l'exercice 1968. »
En effet, à la fin 1965, les investissements de la Ville dans les Services
industriels s'élèvent à plus de 149 millions, le service de la dette des Services
industriels absorbe plus de 7 millions, les amortissements sont de 12 millions.
Certains services, malgré l'augmentation de la population, accusent des
recettes qui plafonnent. Les frais d'exploitation progressent sans cesse. Les
achats d'énergie électrique augmentent aussi, ils s'élèvent à 27 millions en 1965.
Il s'ensuit que, prochainement, la part de bénéfice due à la Ville ne pourra
plus être versée, ni même créditée.
Les Services industriels, soumis aux conséquences de l'évolution démographique et de la nouvelle répartition de la population, doivent poursuivre
le développement de leur équipement. Les nouveaux investissements néces-
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sitent annuellement 30 à 40 millions. Dans les conditions présentes, la Ville
de Genève éprouve de plus en plus de difficultés à remplir les obligations
découlant des dispositions de l'article 19, lettre d, de la loi sur l'organisation
des Services industriels de la Ville de Genève.
Du fait des amortissements imposés par l'article 24 et des prélèvements
définis à l'article 25, les dispositions de l'article 26 ne pourront plus être
respectées, sans nuire aux exigences financières de la Ville.
L'autorité municipale est consciente de la lenteur de la procédure parlementaire; c'est pourquoi elle suggère que, dans le cadre de cette refonte générale, les trois problèmes suivants soient examinés de toute urgence:
— la garantie doit être assurée pour les investissements anciens et futurs
de la Ville;
— en vertu des dispositions de l'article 24 de la loi sur les Services industriels,
un nouveau plan d'amortissement indépendant de l'échéance de 1981
doit être élaboré sur des critères plus rationnels;
— les Services industriels doivent jouir d'une plus grande autonomie dans
le financement de leurs investissements.
Le Conseil municipal de la Ville de Genève demande au Conseil d'Etat
de souscrire à cette requête parce qu'il est conscient de la nécessité de dispositions nouvelles qui soulageraient les finances municipales.
M. Rochat, maire. Avant de passer dans les questions des services, j'aimerais dire à ce Conseil municipal : le Conseil administratif partage entièrement vos inquiétudes et accepte les conclusions et la résolution qui vient
d'être lue par M. Berner, rapporteur.
En effet, vous connaissez les efforts constants que nous avons faits en vue
d'obtenir une loi raisonnable à présenter au Grand Conseil. Il est extrêmement urgent, maintenant, que le Conseil administratif de la Ville de Genève
soit dans une situation plus claire. Qu'on le veuille ou non, les Services
industriels conditionnent actuellement pour ainsi dire totalement notre équilibre financier: une dette de 149 millions, les intérêts de cette dette qui ne sont
pas versés, cela est considérable, et conditionne incontestablement aussi
l'assiette fiscale faite de nos contribuables.
En conséquence, je pense que vous devez approuver cette résolution, qui
correspond exactement au point de vue du Conseil administratif.
M. Lentillon (T). Je suis très heureux, personnellement, de voir que la
commission des Services industriels est arrivée à des remarques que je faisais
depuis très longtemps, à chaque fois que nous avions à discuter des comptes
rendus ou du budget des Services industriels. Mieux vaut tard que jamais!
Ces questions étaient d'ailleurs déjà soulevées au sein du conseil d'administration des Services industriels en 1951, puisque j'y ai appartenu jusqu'à
cette date.
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Je vois aussi que le problème du financement a fait certains progrès dans
la mentalité du Conseil administratif, et aussi dans la mentalité des conseillers municipaux.
Je voudrais faire une remarque: je crois que c'est un vœu pie que de demander un nouveau plan d'amortissement avant que soit élaborée cette fameuse
convention. Parce que c'est la loi! Les Services industriels doivent remettre
leurs installations au fil de l'eau, en 1981, et on n'en sort pas!
On ne pourra pas avoir un nouveau plan d'amortissement avant que l'Etat
ait consenti à la prolongation de la concession. Ce qui m'étonne, c'est qu'une
fois de plus on n'en sait rien. On ne nous apporte aucune lumière sur les
tractations en cours, sur l'aboutissement prochain de cette fameuse convention. Je me suis permis de dire et d'écrire qu'on a le sentiment que c'est une
politique voulue, pour charger précisément les amortissements — je n'irai
pas jusqu'à dire pour priver la Ville de ses recettes — mais en tout cas pour
justifier abusivement l'augmentation des tarifs.
Les choses étant ce qu'elles sont, il faudra bien peut-être y passer. Nous
nous battrons pour les éviter. Mais il faudra qu'on mette fin à cette situation
qui n'est jamais réglée au sujet de cette concession.
Pour le reste, malgré mes réserves, je me déclare d'accord avec la résolution présentée par la commission des Services industriels.
Le président. Je vous rappelle que, dans le cadre des Services industriels,
en vertu de la loi de fusion ou de la loi sur les communes, la situation est
particulière: nous ne passons pas du Conseil municipal au Conseil administratif, mais directement du Conseil municipal au Conseil d'Etat.
Donc, la résolution en question est adressée directement au Conseil d'Etat,
sans passer par le Conseil administratif.
Conformément au règlement, demandez-vous, monsieur Berner, l'inscription de cette résolution à Tordre du jour d'aujourd'hui?
M. Berner. Oui!
Le président. La discussion est donc ouverte sur cette résolution.
M. Raisin (L). Je crois qu'on devrait passer à l'étude du budget et voter
sur cette résolution ensuite. Je crois qu'on s'est exprimé, on Ta entendue,
on la connaît. Mais on devrait se prononcer sur cette résolution après le vote
sur le budget.
Le président. Non! Il me paraît que Tordre logique est maintenant que
la résolution a été proposée et que M. Berner en a demandé la discussion à
cette séance, de passer au vote sur cette résolution.
M. Raisin. Je m'en rapporte, monsieur le président.
Je voudrais simplement dire à M. Lentillon que le fait qu'il a soulevé
est précisément l'un des points qui figurent dans cette résolution, qui demande
que, de toute urgence, le Conseil d'Etat examine ce problème des amortissements, extrêmement important.
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Il y a quelques mois, le Conseil administratif, qui avait donné son accord
de principe général sur l'ensemble de ces nouvelles dispositions, est intervenu
auprès du Conseil d'Etat, pour lui demander de faire diligence dans ce sens.
Mise aux voix, la résolution est adoptée à l'unanimité.

Elle est ainsi conçue:
RÉSOLUTION
Sur proposition de la commission municipale des finances des Services
industriels, unanime, le Conseil municipal demande instamment au Conseil
d'Etat que le nouveau statut des Services industriels soit très rapidement
élaboré et soumis à l'examen du Grand Conseil.
Le Conseil municipal constate avec regrets que ce projet est à l'étude
depuis de très nombreuses années. Le projet actuel rédigé a été accepté dans
ses principes par le Conseil administratif depuis plusieurs mois. Le Conseil
municipal souhaite que son entrée en vigueur puisse être promulguée pour
l'exercice 1968.
Le président. Nous revenons aux comptes rendus des Services industriels.
M. Fahrni (T). En ce qui concerne la question de l'électricité, j'ai lu avec
attention la réponse donnée par la direction des Services industriels à la question sur l'approvisionnement futur en électricité, à la page 12.
Le moins que je puisse dire, sur cette réponse, c'est qu'elle manque singulièrement de perspectives dans ce domaine. Le rapport parle d'une usine thermique ou du recours à l'énergie nucléaire, et aussi des pourparlers en ce qui
concerne la forme de la société qui dirigera cette usine. Mais rien n'est dit
en matière d'électricité sur les nécessités futures vu l'augmentation des besoins
constants des consommateurs. Les statistiques nous apprennent que l'augmentation de la consommation est au minimum de 12% par année.
Il me semble donc, en conclusion, qu'il devrait y avoir plus de précision
à ce sujet.
M. Berner, rapporteur (R). Pour répondre à notre collègue, je lui demanderai peut-être de se rapporter à l'examen du budget.
Il s'étonne du vague de ta réponse des Services industriels. C'est voulu!
Nous sommes en face d'un problème dont la résolution est encore lointaine.
Il semble bien que les Services industriels se soient ralliés définitivement
à la solution de la centrale nucléaire. Cette centrale nucléaire sera d'une
puissance qui n'est pas encore définie, qui peut être de 350 ou 500 MW. On
compte à peu près 1 million par MW, ce qui fait, suivant le projet adopté,
350 ou 500 millions qu'il faudra investir dans la centrale nucléaire.
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Il va sans dire que les Services industriels, la Ville de Genève, le canton
sont incapables de participer à un tel investissement. C'est la raison pour
laquelle les Services industriels sont dans l'obligation de constituer une sorte
de pool qui prendrait en charge l'énergie excédentaire et, d'autre part, qui
permettrait un financement romand de cette entreprise.
L'usine nucléaire n'est envisagée qu'à partir de 1973 ou 1974. Donc, il
y a tout de même un certain temps avant d'aborder ces problèmes et il faut
comprendre, dans une certaine mesure, les incertitudes voulues de la part
des Services industriels.
M. Anna (T). J'ai un point à soulever, bien que j'aie participé à la commission des Services industriels.
M. Ducret nous a laissé entendre les difficultés qu'il avait à trouver des
emprunts et, particulièrement, à couvrir le financement pour les constructions
futures. M. Ducret a laissé entendre qu'il y avait une seule formule qui resterait éventuellement: augmenter les tarifs. Dans les pages du rapport, il est
mentionné cette petite phrase, justement: éventualité d'augmentation des
tarifs.
Notre groupe, justement, s'oppose catégoriquement à ce principe. Pourquoi? Parce qu'on emboîte le pas au principe du Conseil fédéral, c'est-à-dire
de pousser les tarifs, notamment les tarifs postaux, occasionnant une augmentation du coût de la vie.
Cette procédure-là, justement nous la condamnons, parce que nous pensons
que la seule formule est encore les emprunts. Notre pays est quand même
un pays qui a de l'argent; il peut faire des efforts pour les investissements
qui sont aussi les siens.
M. Rochat, maire. J'aimerais répondre à M. Anna, qui ne doit pas se
faire d'illusions!! Les frais d'exploitation des Services industriels sont en progression par le simple fait déjà de l'augmentation des allocations de vie chère,
qui sont indexées comme vous le savez, et également par le fait des investissements toujours plus importants qui engagent des frais bancaires aussi
plus importants, et le taux d'intérêt des emprunts auprès des banques qui
devront être émis à l'avenir sur le marché public.
En conséquence, il peut y avoir augmentation de tarif, pour couvrir les
frais généraux d'exploitation, mais cela ne pourra jamais être de l'autofinancement, qui est déjà important aux Services industriels (il est de l'ordre de
20 millions)... Pourtant votre groupe a demandé, pour la Ville, de faire un
plus grand autofinancement... Nous sommes aussi dans la nécessité d'augmenter, de rechercher un plus grand autofinancement des Services industriels.
Il s'agit d'une question de proportions, de savoir ce qui peut être emprunté
selon les possibilités du marché de l'argent et ce qui doit être autofinancé.
Pour ce qui est emprunté, c'est évidemment remettre à plus tard, à quinze
ans... nous empruntons généralement à quinze ans... le paiement réel de
l'investissement fait immédiatement.
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Nous ne pouvons pas non plus augmenter la dette des Services industriels
dans une proportion telle qu'elle déséquilibrerait son bilan. C'est le même
problème pour la Ville de Genève, vous l'avez souvent critiqué ici.
En conclusion je pense que, si les Services industriels ne pouvaient plus
faire face, à un moment donné, à leurs frais d'exploitation et à un autofinancement raisonnable, ils seront très probablement obligés d'en arriver à une
augmentation des tarifs et je suis persuadé que la population le comprendra.
Dire: « Pas d'augmentation des tarifs des Services industriels », c'est dire
aussi « Pas de part de bénéfice pour la Ville de Genève », et cela veut dire
aussi, peut-être « Augmentation de la charge fiscale de la Ville de Genève ».
Il s'agira de choisir à un moment donné!
M. Anna (T). Je ne suis pas très satisfait de la réponse de M. Rochat,
parce qu'elle ne concorde pas avec celle que M. Ducret nous a donnée. Il
disait que la difficulté était de pouvoir conclure des emprunts; ce n'était
pas la difficulté des charges qui augmentent, mais la difficulté de trouver des
emprunts. C'est la réponse qui nous a été faite.
Le projet est adopté en premier puis en deuxième débat.

M. Gilliéron (T). Juste une petite déclaration:
Notre fraction ne votera pas les comptes rendus des Services industriels
pour la raison qu'on vient d'évoquer. Notre collègue Lentillon a dit tout
à l'heure que, depuis des années, nous réclamions la conclusion de la convention. Jusqu'à maintenant, et jusqu'à preuve du contraire, cette situation n'a
pas changé. Par conséquent, nous nous abstiendrons sur le vote des comptes
rendus.
L'arrêté est adopté par article.

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

4. Rapports de la commission des travaux chargée d'examiner la proposition
du Conseil administratif en vue de l'acquisition, pour le prix de 1 250 000
francs, de parcelles sises chemin des Crêts-de-Champel - avenue LouisAubert et route du Bout-du-Monde. (N° 250 A et B)*
M. Brun, rapporteur de la majorité (ICS).
La commission des travaux s'est réunie les 10 et 17 janvier 1967, sous la
présidence de M. Claude Ketterer, conseiller administratif, pour étudier
le détail de la proposition rappelée en titre. Elle s'est rendue sur place pour
juger de la situation des terrains dont l'achat est envisagé et elle a constaté
qu'ils comportent deux villas en bon état d'entretien, villas qui pourront être
louées jusqu'à ce que la Ville de Genève en décide la démolition.
* Proposition, 810. Commission, 815.
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La commission a procédé à un examen très complet du problème car,
bien entendu, il peut paraître surprenant d'investir, dans les circonstances
économiques actuelles, un montant de 1 250 000 francs pour une opération
foncière qui ne présente pas de prime abord un caractère d'urgence. Il convient, toutefois, de bien raisonner les éléments qui ont conduit à la proposition du Conseil administratif.
Le Conseil municipal, par son vote du 20 juin 1961, a approuvé le plan
d'aménagement n° 24549-264 qui comporte deux zones scolaires dont l'une,
d'intérêt communal, est sise à l'angle du chemin des Crêts-de-Champel et
de la route du Bout-du-Monde. Le Grand Conseil, par la loi du 22 juin 1962,
a transformé le plan d'aménagement en plan d'extension.
Ces deux mesures législatives ont eu pour effet de rendre inconstructibles
les parcelles qui étaient frappées du décret d'utilité publique et, par voie de
conséquence, d'obliger la Ville de Genève à les acquérir. Sur ce point, tous
les membres de la commission des travaux sont d'accord jugeant que, malgré
les restrictions de crédits que nous connaissons, la Ville doit faire honneur
à ses engagements antérieurs et acquérir les terrains qu'elle s'est réservés
selon la procédure légale.
Toutefois, le projet d'acquisition du Conseil administratif prévoit une surface qui déborde la zone d'utilité publique, les négociations conduites avec
la société immobilière propriétaire ayant tendu à ce que la Ville de Genève
obtienne une surface maximum pour un prix raisonnable. C'est sur ce point
que les avis des membres de la commission divergent.
La minorité déclare que l'achat doit être strictement limité aux terrains
grevés alors que la majorité pense que, compte tenu des conditions économiques
de l'opération, la Ville de Genève a tout avantage à se porter acquéreur de
la totalité de la surface négociée.
En fait, la situation peut se résumer comme suit:
— le Conseil administratif propose l'achat de 18017 m2 pour le prix
de 1 250 000 francs, soit au prix moyen, y compris les deux villas, de 69 fr. 35
au m2;
— cette surface de 18017 m2 se répartit en:
a) zone scolaire: parcelle n° 20621
»
»
»

1 367 m2

n° 2475 (partielle)
n° 2476
n° 2506 C

3 200 m2
100 m2
682 m2

Total I

5 349 m2

b) zone promenade-terrain horizontal
parcelle n° 2506 B (part.)

3 200 m2

Total II

8 549 m2
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c) zone promenade-falaise
parcelle n° 2506 B (part.) . .
parcelle n° 2475
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Report 8 549 m2
6078 m2
3390 m2
9 468 m2
18 017 m2

La négociation a été conduite en négligeant totalement les 9468 m2 de
falaise et en reportant le prix d'achat total sur 8549 m2 de terrain plat. La valeur au m2 s'établit à 147 francs, bâtiments compris.
La minorité de la commission estime que la Ville de Genève ne doit pas
devenir propriétaire de la falaise, même gratuitement, en raison des risques
qu'une telle propriété peut comporter et des frais d'entretien qui s'y rapportent. La majorité tient un raisonnement différent en ce sens qu'elle pense
que la Ville de Genève a l'occasion de prendre une excellente position foncière dans un site extrêmement attrayant. Nos prédécesseurs ont tenu le même
raisonnement lorsqu'ils ont accepté avec reconnaissance la donation Turrettini concernant le Bois de la Bâtie ou lorsqu'ils ont acheté les falaises de
Saint-Jean au pied desquelles court le sentier des Falaises.
Le haut du plateau de Champel, qui ouvre sur Vessy et sur Carouge,
se trouve dans une situation exceptionnelle et conviendrait parfaitement
pour l'aménagement ultérieur d'une promenade publique reliant la Roseraie
au Bout-du-Monde.
Il est toutefois bien certain que les propriétaires actuels se refuseront de
vendre à la Ville de Genève les parties horizontales de leur terrain pour ne conserver que les falaises. 11 y a là une option de logique évidente!
Dès lors, si nous voulons aujourd'hui réserver le site de Champel en faveur
de la collectivité genevoise, il convient de prendre certains risques qui ne seront
pas plus grands que ceux que nous assumons depuis de nombreuses années
sous Saint-Jean.
L'idée de la promenade de Champel a déjà été unanimement approuvée
par le Conseil administratif qui, sur proposition de la commission des travaux,
a ajouté l'article suivant à son arrêté du 20 juin 1961 portant approbation
du plan d'aménagement n° 24.549-264:
« Art. 2. — Le Conseil administratif est chargé de demander au Département des travaux publics de prévoir, dans le cadre du règlement de quartier à intervenir conformément à l'article 4 de la loi du 29 juin 1957, qu'une
circulation piétons devra être établie, aux frais des constructeurs privés,
en bordure de la falaise de l'Arve, pour permettre une jonction facile
des deux zones d'utilité publique. »
En fait, le règlement du quartier dont il est question ci-dessus n'a jamais
été édicté par le Département des travaux publics car, en raison des dispositions constitutionnelles et légales qui régissent la propriété privée en Suisse,
il aurait été inopérant parce qu'arbitraire. En effet, on voit mal comment
les pouvoirs publics pourraient, dans le cadre de notre législation actuelle,
imposer à des propriétaires privés l'obligation d'aménager, sur leurs fonds
et à leurs frais, une promenade largement ouverte au public.
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Ceci étant, la question qui se pose est de savoir si la Ville de Genève suit
Tidée exprimée par le Conseil municipal en 1961 ou si elle y renonce. La majorité de la commission estime devoir réserver les terrains en vue d'un aménagement futur qui ne sera réalisé qu'au moment où les conditions de financement
le permettront.
Reste à examiner si les conditions de l'achat qui nous est proposé sont
favorables ou si, en réduisant la surface à acquérir comme le demande la minorité, nous obtiendrons une réduction du montant à investir.
Il faut tout d'abord rappeler que la proposition que nous examinons
résulte de tractations amiables et que, bien sûr, si nous en modifions les termes,
la S.I. venderesse se trouvera libérée de ses engagements actuels et étudiera
de nouvelles conditions qui seront fonction des exigences de la Ville.
Nous rappelons, à ce sujet, que notre commune a acquis dans la même zone:
— la parcelle n° 1955 (Burrus), le 19 février 1963, pour 1 376 000 francs,
soit 7321 m2 au prix moyen de 188 francs le m2 (terrain admis à 152 francs
au m2 plus valeur des bâtiments: 263 000 francs);
— la parcelle n° 1949 (Falk-Gandillon), le 22 avril 1963, pour 930 000 francs,
soit 5241 m2 au prix moyen de 177 fr. 75 le m2 (terrain admis à 152 francs
au m2 plus valeur du bâtiment: 135 000 francs).
Si nous admettons la même valeur au m2 que celle qui a été retenue en 1963
et que nous l'appliquions à la surface que la minorité se dit disposée à acquérir,
nous obtenons:
— 5349 m2 à 152 francs

Fr.

813 000— env.

— Il faut ajouter à ce montant la valeur des deux
villas qui totalisent 2850 m3. Toutes deux sont
en bon état de conservation et il n'est pas exagéré
d'admettre une valeur moyenne de 150 francs au
m3, ce qui définit une valeur intrinsèque de . . .

Fr.

427 000.— env.

— Total (achat de la falaise dépendant de la parcelle
2475 réservé)

Fr. 1 240 000.— env.

Comme le démontre le total ci-dessus, la Ville de Genève serait conduite
à payer, pour 5349 m2, un montant très proche, si ce n'est identique ou supérieur, à celui qui nous est aujourd'hui proposé pour 18 017 m2.
Considérant, pour le surplus, que le service immobilier a obtenu un échelonnement du paiement sur deux ans, sans intérêts, la majorité de la commission des travaux considère que l'opération est intéressante et qu'elle doit
être conclue.
Au bénéfice de ce qui précède, la majorité de la commission vous recommande, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs les conseillers, d'approuver
le projet d'arrêté suivant. (Voir ci-après le texte adopté sans modification)
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Mlle Oltramare, rapporteur de la minorité (L).
La commission des travaux réunie le 10 janvier sous la présidence de
M. Claude Ketterer, conseiller administratif, s'est rendue sur place pour
examiner les parcelles qu'on lui propose d'acquérir. Cette proposition
comprend deux sortes de parcelles ; les unes, composées des terrains
décrétés d'utilité publique, pour compléter l'achat de deux parcelles
acquises ultérieurement, de l'ordre de 5349 ml, pour l'établissement d'un
premier groupe scolaire si nécessaire dans ce quartier en pleine expansion.
L'autre acquisition de parcelles comprend une zone destinée à une promenade en bordure de l'Arve de l'ordre de 12668 m2, formée en majeure
partie de falaises. Il semble bien bizarre que l'on cherche à posséder des
falaises comme promenade pour notre commune pour établir un chemin
en dessus ; il n'est de secret pour personne que ces terrains demandent un
entretien constant, dû d'une part à l'érosion et, d'autre part, aux nappes
d'eau souterraines, qui dans cette région ont obligé bien des propriétaires
à établir des points de fixation fort coûteux, et l'on nous laisse entendre
que ces achats de terrains seraient un départ pour créer une promenade
qui aboutirait à la Roseraie.
Il semble aussi que créer une promenade côtoyant des falaises, qui
par endroit ont une hauteur de près de 40 mètres, à proximité d'un groupe
scolaire, ne soit pas spécialement indiqué. C'est pour ces raisons que nous
sommes opposés à la création d'une promenade dangereuse et coûteuse à cet
emplacement, mais en accord avec la proposition émise dans le rapport du
2 juin 1961, qui établissait les deux zones d'utilité publique destinées à l'édification d'école entre 5 grands bâtiments locatifs construits perpendiculairement au nouveau chemin des Crêts-de-Champel, et de prévoir l'établissement par les constructeurs privés d'un chemin à piétons permettant de
réunir les deux zones scolaires. Aussi nous demandons au Conseil
administratif de bien vouloir reprendre cette suggestion qui nous
paraît très judicieuse.
Comprenant que l'acceptation de la proposition 250 telle qu'elle nous
est proposée n'est pas un avantage pour la collectivité, nous vous demandons, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs les conseillers, de ne pas
l'accepter.
Premier débat
M. Brun, rapporteur de la majorité (ICS). Je crois que Mlle Oltramare
a voulu peindre le diable sur la muraille en parlant des difficultés qu'il y avait
avec ces moraines. Jusqu'à présent, les propriétaires actuels n'ont pas eu
du tout de difficultés sur l'état des falaises.
Si le plan d'aménagement n'avait pas été voté par ce Conseil municipal,
les propriétaires qui auraient pu construire des immeubles auraient été très
heureux de voir devant leurs immeubles des falaises qui auraient représenté
un îlot de verdure et de repos pour ces immeubles. Aujourd'hui, ils n'ont
plus la possibilité d'utiliser ces falaises puisqu'ils ne peuvent plus construire
d'immeubles.
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D'autre part, la Ville a demandé d'acheter ces falaises pour établir une
promenade, qui sera sans doute très judicieuse d'ici quelques années. Si,
actuellement, nous avons des difficultés financières pour l'aménagement de
ces falaises, cela ne veut pas dire que la Ville sera toujours dans la même
situation et que les années meilleures ne viendront pas! Ces falaises auront
alors un très grand intérêt pour la Ville de Genève.
Mlle Oltramare, rapporteur de la minorité (L). Le projet qui nous intéresse, tel qu'il nous est présenté, comprend deux objets:
Premièrement, l'achat de terrains complétant la surface déclarée d'utilité
publique pour un premier groupe scolaire aux Crêts-de-Champel, de l'ordre
de 5300 m2 environ. La commission des travaux est unanime pour l'acquisition de ce lot si nécessaire pour créer des classes scolaires dans ce quartier
en pleine extension.
Deuxièmement, l'on nous propose l'achat d'une grande étendue de falaise,
9400 m2, et 3200 m2 de terrain plat, soit 12 600 m2 environ, pour créer une promenade en dessus des falaises, et qui s'étendrait par la suite, jusqu'à la Roseraie.
L'on nous fait valoir que l'achat de cette falaise est presque nul; on le
conçoit facilement: l'entretien en est la cause, et la société immobilière Champel-Salève doit être toute contente de s'en défaire.
Dans le rapport de la majorité, l'on fait une comparaison entre la donation
Turrettini du bois de la Bâtie, qui comprend cette jolie colline boisée avec
son grand parc en dessus, et l'achat qu'on nous propose actuellement: il
semble que, pour faire le moindre rapprochement, il aurait fallu que la société
immobilière qui nous intéresse nous fasse don des terrains nécessaires pour
notre groupe scolaire, et des falaises avec! Alors le problème aurait été tout
différent et à reconsidérer.
Dans ce même rapport, on nous dit que l'on va créer une promenade dans
un site extrêmement attrayant; à cet argument nous répondons non: c'est
un site d'un intérêt secondaire, qui ne justifie pas les frais considérables où
cela nous entraînerait.
Mais, pas très loin de là, l'Arve fait un autre méandre, une grande boucle
qui est dominée par les Crêts-de-Florissant. Depuis ces crêts, on peut parler
d'un site, avec une vue d'une grande beauté. Lors de l'aménagement de la
route qui longe ces crêts, où l'Etat possède une grande parcelle, certainement
on créera une terrasse à cet endroit et l'on placera quelques bancs qui permettront de jouir de ce beau point de vue, qui s'ouvre largement sur Vessy
avec son hameau, bordé par les contreforts du Salève, où très loin par le beau
temps on aperçoit le Fort-de-1'Ecluse.
Revenons à notre promenade des Crêts-de-Champel, où son prolongement
jusqu'à la Roseraie soulèvera maints problèmes: non seulement d'acquisition
de terrains, mais de travaux d'art, rien que pour passer dans les environs
de la Tour de Champel.
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Certains commissaires de la commission des travaux ont compris le danger
de s'engager dans cette promenade, qui nous entraînerait fort loin, et c'est
par six oui, trois non et quatre abstentions que ce projet a été voté: c'est
dire que les jeux ne sont pas faits. Nous vous demandons de ne pas adhérer
à ce désir de créer une promenade, coûteuse d'entretien, dangereuse surtout
dans une région scolaire, et d'un intérêt secondaire. Nous désirons l'achat
des terrains pour l'établissement de la zone scolaire. C'est pourquoi nous
souhaitons le refus de ce projet pour qu'il nous soit représenté modifié.
M. Ketterer, conseiller administratif. Malgré toute la sympathie que
j'éprouve pour Mlle Oltramare (Exclamations: Ah! Ah! Rires) je suis obligé,
et bien à regret, de démolir complètement son rapport de minorité, car la
proposition du groupe libéral de ne pas accepter la proposition, je vais vous
l'expliquer d'une manière très claire, est illogique, illégale, irrationnelle,
incorrecte et anti-économique! (Bruit à ïextrême droite)
Si vous me permettez, je vais commencer par le commencement. Je me
suis permis, pour ce Conseil municipal, de schématiser un peu la chose.
Il y a cinq ans, le Conseil municipal de la Ville de Genève et le Grand Conseil ont décrété une zone d'utilité publique à destination scolaire. Il est bien
clair que, quand des Conseils décident d'une zone d'utilité publique à destination scolaire, ils ne s'inquiètent pas du régime parcellaire des propriétés.
Ils s'occupent uniquement de la topographie.
Ces Conseils ont arrêté la limite à la partie constructible, à la partie plane,
celle qui est donc ici (V orateur s'aide d'un schéma pour expliquer la situation).
Mais, ce qu'il fallait savoir, c'est que les propriétaires de la parcelle en question
possédaient donc cette partie plane, constructible, et, en même temps, ce
qu'on appelle (à mon avis exagérément) les falaises. Voilà exactement la
déclivité de la pente (Schéma).
Le Conseil municipal unanime — j'ai dit que c'était illogique! — a voté
en 1961, à propos des Crêts-de-Champel, et il a demandé l'établissement de
chemins à piétons permettant de réunir les passages susmentionnés, constituant ainsi une promenade à l'usage du public.
A la suite de cette demande du Conseil municipal, le Département des
travaux publics, c'est-à-dire le service des études générales, a établi un cheminement public à piétons le long des falaises de l'Arve. On s'aperçoit que
ce cheminement, partant de la Roseraie et aboutissant au Bout-du-Monde,
est parfaitement harmonieux et absolument pas dangereux. C'est le deuxième
point.
Troisièmement, je vous dirai que vos craintes quant à l'érosion, mademoiselle Oltramare, sont complètement nulles. Il y a une nouvelle loi fédérale
sur les eaux qui prévoit qu'en cas d'érosion c'est la Confédération qui prend
la totalité des frais à sa charge. M. Terrier, maire de Carouge, pourra vous le
confirmer. Donc, nous n'avons aucun souci sur la question des frais.
Quatrièmement, l'article 50 de la loi sur les routes dit ceci:
« Aucune parcelle ne peut être vendue ou aliénée dans le chemin ou
la partie de chemin qui en dépend, ou sans être assurée d'un autre accès
à la voie publique. »
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Autrement dit, si maintenant on prive le propriétaire de la partie plane
que Ton achète, parce que cela nous arrange, et qu'on lui laisse uniquement
sa falaise, on est obligé de lui prévoir un raccordement sur le chemin, ce qui
nous entraînerait à des frais considérables.
Je pense, avec déjà tous ces éléments que je vous donne, qu'il est véritablement illogique, anti-économique et irrationnel de vouloir se priver de cette
possibilité de créer une promenade publique.
J'ajouterai un autre élément, c'est que l'Etat de Genève est extrêmement
intéressé à la location provisoire, pour quelques années, de ces parcelles que
nous aimerions acquérir. Cela augmente encore l'intérêt pour la Ville, puisque
l'école ne se construira pas demain.
Vous savez que les Crêts-de-Champel, je vous l'ai indiqué, se sont considérablement construits ces dernières années. Il y a eu plus de 600 logements
en moins de 6 ans.
D'autre part, le plan directeur de la grande Genève (Vorateur montre
ce plan) de 2015 prévoit que le quartier des Crêts-de-Champel sera un habitat
à très forte densité et, chose nouvelle, une voie expresse a été prévue le long
de la falaise de l'Arve, précisément au bas de celle que la Ville se propose
d'acquérir.
Quand je vous aurai dit que cette pente, ou falaise, est comptée à zéro
— je dis bien: à zéro! — vous voyez que nous n'avons aucun intérêt à nous
en priver. Si nous n'achetions que la partie plane, nous payerions en tout cas
aussi cher, plus cher même, et nous aurions tous les ennuis que je vous ai
énumérés tout à l'heure. Donc, nous serions en contradiction avec la loi sur
les routes.
Nous savons que nous n'avons pas de dangers pour l'érosion puisque
c'est la Confédération qui supporte les frais. Je suppose que ce sont là des
éléments déterminants. D'autre part, le Conseil municipal pourrait rester
fidèle à la décision unanime qu'il avait prise il y a cinq ans, en demandant
expressément de prévoir une promenade qui surplombe cette pente et qui
serait, évidemment, un très beau point de vue pour le canton.
Mlle Oltramare, rapporteur de la minorité (L). Monsieur le conseiller
d'Etat... (Rires et exclamations)
Une voix. Pas encore!
Mlle Oltramare, rapporteur de la minorité. Je regrette une chose, mais je
ne comprends pas très bien comment vous avez fait cette coupe. Forcément,
une falaise est une falaise, et les falaises de l'Arve, je les connais extrêmement
bien dans cette région. Il suffirait de faire une petite promenade sur la route
de Veyrier... (Exclamations) en bas, pour les voir. Si vous avez pris l'endroit
où la route descend du Bout-du-Monde, évidemment c'est la coupe que vous
nous indiquez, mais ce n'est pas la coupe des terrains que l'on nous propose
d'acheter.

SÉANCE DU 28 FÉVRIER 1967

1091

J'aimerais aussi répondre à votre question: vous parlez toujours de parcelles. Mais, actuellement, nous avons en face de nous un seul propriétaire.
C'est une société immobilière qui possède un très beau domaine. Nous ne la
privons pas de falaises en ne les lui achetant pas. On n'achète que cela, puisque
l'on achète près de 10 000 m2, tandis qu'on lui laisse abondamment toute
la partie plane où elle va édifier 5 grandes maisons locatives.
Je ne comprends pas, quand vous parlez du rapport de 1961, qui a du
reste été fait par M. Chavanne, on ne parle pas d'une promenade, on parle
d'un accès d'une zone scolaire à l'autre, mais il n'est pas question de promenade. Je regrette beaucoup; c'est une promenade que vous nous faites faire!
(Rires)
M. Ketterer, conseiller administratif. Je m'excuse, j'ai là le texte de l'arrêté
qui comprend un article 2 le prévoyant expressément. Mais, dans le commentaire qui rappelle cette décision unanime, il est dit:
« A la demande de la commission, un article a été ajouté au projet
d'arrêté, qui prévoit l'établissement du chemin à piétons permettant de
réunir les deux zones susmentionnées, constituant aussi une promenade
à l'usage du public. »
Deuxièmement, j'avoue qu'il y a quelque chose qui m'amuse un peu.
Comme député, j'ai déposé des projets de lois, qui ont eu un sort malheureux
d'ailleurs, pour l'usage public des rives du lac. Je ne suis donc pas particulièrement attaché à la propriété privée.
Mais je m'étonne que le groupe libéral fasse pareillement fi de la propriété
privée pour admettre qu'on puisse dire à un propriétaire: «Il n'y a que la
partie constructible qui nous intéresse, et débrouillez-vous avec la falaise
dont nous ne pouvons rien tirer. » C'est inconcevable puisque cette société
possède l'ensemble des terrains dans cette région. Si l'affaire ne se conclut
pas comme nous l'avions préparée au Conseil administratif, nous devrons
exproprier.
Si nous exproprions sur la base des terrains négociés dans cette région,
cela nous coûtera plus cher, avec tous les ennuis que vous savez, parce que
nous serons obligés, si la société le demande, de relier la falaise au chemin
en créant des barrières, des servitudes de passage, etc.
Quand on pense à la forte densité de population de ce quartier, à ce qu'elle
sera demain, c'est vraiment prévoir l'avenir que de prendre en charge cette
falaise qui nous est comptée gratuitement d'ailleurs, pour quelques milliers
de mètres supplémentaires.
M. Rest (T). Notre groupe a voté le rapport de majorité pour trois raisons :
Premièrement, le Conseil municipal, par son vote du 20 juin 1961, a
approuvé le plan d'aménagement... (donc, ce paragraphe).
Deuxièmement, pour l'opération financière, qui est intéressante en soi.
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Troisièmement, pour la question de la promenade. Le paragraphe le dit
très bien:
« Le haut du plateau de Champel, qui est au-dessus de Vessy et sur
Carouge, se trouve dans une situation exceptionnelle et conviendrait
parfaitement pour l'aménagement ultérieur d'une promenade publique
reliant la Roseraie au Bout-du-Monde. »
Au lieu que ce ne soient que certaines personnes qui profitent de ce beau
site, ce sera le public en entier qui en profitera. Les personnes qui habiteront
dans ce quartier, soit la Roseraie, soit Champel, seront bien contentes de
pouvoir se promener dans ce site.
M. Lentillon (T). J'ai peu de chose à ajouter mais, comme j'habite Champel, j'en deviens un défenseur (Rires), non pas pour entrer dans les vues de
Mlle Oltramare, mais pour soutenir le Conseil administratif. (Exclamations)
Mais oui, chacun défend les choses selon son sentiment et selon ses vues.
J'ai participé aux discussions au sein du Conseil municipal et du Grand
Conseil. J'ai aussi participé aux discussions sur la Cité universitaire. Les gens
bien du coin s'opposaient'à la construction de la Cité universitaire. Ce n'est
pas qu'ils étaient contre la Cité universitaire, mais ils ne la voulaient pas là,
parce que ça allait faire du bruit.
Depuis lors, on a prévu, lorsqu'on parle des liaisons des régions de l'ouest
et de l'est...
Une voix. Les liaisons dangereuses! (Rires)
M. Lentillon. ...devant la Cité universitaire, une espèce d'autoroute.
Il est vrai que ce quartier est en train de se peupler avec une rapidité extraordinaire. On peut prévoir que, d'ici dix ans, il ne restera plus grand-chose
des charmes de la région. C'est une des raisons qui fait — je pratique la petite
fleur bleue à mes heures perdues! — que je pense qu'il est sage de prévoir
la promenade en question, qui ne coûte pas cher à la Ville. Dans quelques
années, on n'entendra plus beaucoup de merles dans ce coin-là. On remplacera cela par une artère urbaine!
Pour toutes ces raisons, je soutiens chaleureusement le projet du Conseil
administratif et de la commission des travaux.
M. Raisin (L). Je comprends fort bien que les sociétés immobilières qui
possèdent au-devant de leurs immeubles un terrain dont elles n'ont que faire,
et des falaises qu'il faudra entretenir — on sait que les falaises coûtent cher —
essaient de « placer » à la Ville de Genève, en plus des terrains qui l'intéressent,
ces parties du domaine dont elles ne peuvent rien faire et rien tirer.
Cette situation est normale, elle est compréhensible. Ce n'est pas une
raison pour que nous partagions ce point de vue et que nous soyons d'accord
d'acheter du terrain qui nous coûte cher et qui ne nous sert à rien.
11 y a une zone d'utilité publique, zone scolaire. Cette zone comprend
5 000 mètres de terrain que nous devons acheter puisque nous en avons décidé
ainsi. Mais il y a, à côté de cette zone, encore 3 000 mètres de terrains, plus
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9 000 mètres de falaises. Or, nous n'avons aucune obligation légale quelconque de procéder à cet achat. Il serait normal d'acquérir les terrains dont
les écoles ont besoin mais non de se mettre sur le dos 9 000 ou 12 000 mètres
de terrain absolument inutile. Je ne vois pas ce qu'il y aurait d'illogique, d'irrationnel ou même d'illégal à faire une opération qui est absolument logique,
légale et rationnelle!
De plus, on nous dit que le désir du Conseil municipal a été dûment exprimé puisqu'il a voulu un chemin en haut des falaises de l'Axve. Je dois dire
que, dans les textes votés à l'époque, la citation, d'après le texte que j'ai
sous les yeux, n'est pas tout à fait celle dont on nous a donné lecture il y a
un moment. Le rapporteur de l'époque était M. Chavanne. Il disait:
« A la demande de la commission, un article a été ajouté au projet
d'arrêté, qui prévoit l'établissement par les constructeurs privés d'un
chemin à piétons permettant de réunir les deux zones susmentionnées,
constituant ainsi une promenade à l'usage du public. »
Donc, on désirait que les futurs constructeurs dans cette région — ceux
qui ont actuellement construit les immeubles locatifs — prévoient, au-devant
de leurs immeubles, un chemin qui relierait ces immeubles.
Et aujourd'hui pour faire un chemin à piétons, on va acheter 12 000 mètres de terrain, dont 9 000 de falaise. Et ça ne fait que commencer!
Lorsqu'on arrivera au bout de ce terrain, il faudra aussi mettre des barrières. M. Ketterer craint que l'on doive mettre des tas de barrières et faire
des cheminements. Puisqu'on va faire un chemin, il y aura des cheminements
à faire. Comme ce terrain nous appartiendra, il faudra le clôturer, il faudra
y mettre des barrières. Qu'on achète 5 000 mètres, ou 12 000, ou 17 000, le
problème reste le même.
En arrivant au bout de ce terrain, on n'arrive pas à la Roseraie. Il y a
un ravin à passer, des propriétés privées à acheter pour rejoindre la Roseraie.
11 faudra bien, à un moment donné, si l'on veut faire une promenade jusqu'à
la Roseraie, acheter également la suite de ces terrains.
Il est compréhensible que, pour les sociétés immobilières, l'opération
soit intéressante parce que les cheminements que l'on doit faire pour elles
pourront être faits soit par le haut, soit par le bas, soit par le côté, sans que
ça gêne qui que ce soit.
Pour notre part, nous estimons que l'on ne doit pas acheter environ
12 000 mètres de terrain parfaitement inutiles.
M. Ketterer, conseiller administratif. Je n'aime pas beaucoup qu'on dise
que le Conseil administratif ou que certains voudraient arranger une société
immobilière, parce que j'aurais envie de répondre immédiatement que le
rapport de minorité a envie d'arranger les amis personnels qui habitent à
proximité immédiate! (Bruit)
Je dois rétablir des faits. Lors de la transaction pour la vente de la parcelle à Mme Bory-Barschel qui est la parcelle enclavée et où la commission
des travaux a d'ailleurs été si mal reçue lorsqu'elle s'est rendue sur place,
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c'est la société immobilière Champel-Salève qui a fait la délimitation et qui
en a exclu les falaises, car elle estimait que leur utilisation comme promenade
et comme relation soit avec l'Arve soit avec les terrains du Bout-du-Monde
était intéressante.
Quand on nous avait dit : « Vous voyez, les autres sont plus malins, ils
n'ont acheté que la partie constructible, ils n'ont pas voulu les falaises »,
ce n'est pas vrai. C'est la société qui leur a vendu qui a fait elle-même la délimitation, je tiens à le préciser.
D'autre part, ce Conseil municipal a acheté, en 1963, dans cette même
zone, la propriété Burrus, pour 188 francs le mètre carré. Personne n'a rien
dit parce que c'était la propriété Burrus. En 1963, ce même Conseil municipal a acheté la propriété Falk-Gadillon, à 178 francs le mètre carré. Personne n'a rien dit non plus.
Maintenant, nous vous proposons un terrain qui, avec les falaises, revient
à 69 francs le mètre carré et, sans les falaises, à 147 francs! Donc, trois ans
après, on est très en dessous de ce que le Conseil municipal a acheté il y a
quelques années. Véritablement, je crois qu'il faut être logique, et je fais appel
à votre bon sens.
M. Monney (L). Je ne peux pas suivre notre conseiller administratif
M. Ketterer quand il lui semblerait que notre groupe est plus ou moins opposé
à cette opération pour défendre des amis. En tout cas pas! Je crois plutôt
qu'il y a des gens qui aimeraient défendre une société immobilière. Nous
ne sommes pas contre, absolument pas!
L'achat que nous avons décidé en 1961, cette société a acheté tout le
quadrilatère en 1959, en 1961 le Conseil municipal a décidé de se réserver un
coin de terrain en le rendant d'utilité publique pour y construire des écoles.
Si, aujourd'hui, le groupe libéral n'est pas d'accord avec M. Ketterer
ou avec le Conseil administratif, c'est tout simplement que nous craignons,
nous l'avons dit à la commission, que demain ou après-demain les falaises
ne coûtent horriblement cher.
N'oubliez pas que la société qui a acheté ces terrains, qui a construit
tous ces groupes d'immeubles dessus, pourrait se permettre de faire une
partie des frais si les falaises lâchaient, parce qu'elle a quand même un meilleur terrain. Mais nous, Ville de Genève, nous avons acheté le peu de terrain
qui nous est utile pour construire nos écoles. Et pour quelle raison supporterions-nous toutes les difficultés et tous les frais si les falaises lâchaient pour
une raison ou une autre?
A la commission, vous nous avez dit que l'on ne risquait rien, que les
falaises ne bougeraient pas. Je ne sais pas quel est l'ingénieur qui a pu donner
cette garantie que les falaises, d'ici 10 ou 15 ans, ne bougeront pas. Je crois
que moi pas plus qu'un autre ne pourrais l'affirmer.
Une chose est certaine, c'est que si jamais ces falaises venaient à glisser
pour une raison ou une autre, ce sont des centaines et des centaines de milliers de francs que la Ville devrait payer.
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M, Piguet. Mais non, c'est la Confédération!
M. Monney. Oui, mais le Fédéral n'est pas là, pour moi. Personne ne peut
affirmer que cela n'arrivera pas.
Voilà les raisons et les craintes de mon groupe et de moi-même à ce sujet.
Partageons les risques, parce que la société, malgré tout, fait quand même
une bonne affaire. Je ne vois pas pourquoi la Ville de Genève supporterait
tous les grands risques.
M. Lentillon. Vous ne parlez pas souvent comme ça!
M. Ketterer, conseiller administratif. Je remercie M. Monney et je respecte son point de vue, mais je me tue à vous répéter que, s'il y avait des
dégâts d'érosion, c'est la Confédération qui les paierait, en vertu de la loi sur les
eaux.
Il y a quelques jours encore, je m'entretenais de ce problème avec M. Terrier, conseiller administratif de Carouge, qui m'a dit que c'est bien exactement comme cela.
D'autre part, l'emplacement des falaises — qui n'est pas le même que
sur l'autre versant — n'est pas sujet à des mouvements de terrain, cela est
prouvé.
Donc, M. Brun l'a dit excellemment, il ne faut pas peindre le diable sur la
muraille...
M. Piguet. ...sur la falaise!
M. Ketterer, conseiller administratif. Pour le moment, ces falaises tiennent
bien, et s'il y avait un accident quelconque, ce serait la Confédération qui
payerait.
Mlle Oltramare, rapporteur de la minorité (L). A propos de ces falaises
qui sont si solides, je voudrais dire ceci:
Actuellement, lorsque vous prenez le chemin du Bout-du-Monde, sur la
gauche avant de descendre, vous avez là une création de six petites villas.
Je sais pertinemment que plusieurs propriétaires de ces villas ont eu des ennuis
considérables à propos des fondations, et qu'ils ont dû faire des travaux
nombreux. Je ne vois pas ce que la Confédération viendra payer!
Je connais plusieurs propriétaires au bord de ces falaises qui ont dû faire
des puits de fixation. Ce ne sont pas des détériorations de l'Arve, ce sont les
nombreuses nappes souterraines qui se trouvent dans toute cette région,
qui en sont la cause.
Je voudrais vous dire encore une chose. Nous avons été sur place. Une
de ces petites propriétés que nous venons d'acquérir, il y a cinq ans, a fait
des murs de fondation pour établir une terrasse avec beaucoup d'acacias
pour retenir le terrain. Si cette construction a été faite — les membres de la
commission des travaux l'ont vue, puisqu'ils ont été dessus! — c'est parce
qu'il y avait éboulement. Cela, je le répète, a été fait il y a cinq ans.
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M. Pesson (R). Je ne sais pas qui a dit, je crois que c'est Mlle Oltramare,
qu'à la commission certains ont voté oui, d'autres se sont abstenus, et deux
ont voté contre la proposition.
Je dois dire qu'à la commission des travaux les explications que donne
ce soir M. Ketterer n'ont pas été données, notamment les frais d'érosion
qui seraient soi-disant pris en charge par la Confédération. Nous n'avons
pas eu ces renseignements, nous n'avons pas été complètement renseignés
à la commission.
Ce n'est pas dans un débat aussi rapide que celui-ci, pour une somme
aussi importante, que nous pouvons à mon sens enlever un vote à l'arraché.
Il serait préférable de renvoyer l'affaire à la commission des travaux pour
qu'elle l'examine à nouveau, en fonction des renseignements fournis ce soir
par M. Ketterer, de façon que nous puissions prendre une décision en toute
connaissance de cause.
M. Ketterer, conseiller administratif. Je comprends M. Pesson, je le remercie.
Toutefois, je vous assure que si je n'ai pas donné ces explications à la
commission c'est parce que j'étais dans l'ignorance du rapport de Mlle Oltramare... (Protestations) Attendez! Je ne connaissais pas, au moment où la
commission a voté, les arguments que Mlle Oltramare mettrait dans son
rapport de minorité.
J'ai eu le temps, par la suite, de regarder la loi sur les eaux et la loi sur
les routes, et cet article 50 dont je vous ai parlé il y a un instant.
Je dirai encore ceci à M. Pesson. Il y a quinze jours, vous avez parlé, avec
raison sur certains points et moins sur d'autres, de régimes d'économies.
Vous vous êtes prononcés sur le régime des économies. Il n'y a pas de petites
économies. Je pense que, réunir une fois de plus la commission des travaux
pour lui dire exactement ce que je viens de préciser maintenant, est absolument inutile. Le problème est d'une clarté aveuglante. Il n'y a pas d'éléments
nouveaux et il n'y en a aucun autre que ceux que je viens de vous donner.
M. Goncerut (R). Je ne pensais pas intervenir dans ce débat mais, quand
nous avons réuni pour la première fois la commission des travaux, on nous
a dit que nous étions obligés d'acheter la zone d'utilité publique, parce que
c'était une question morale. Sinon, on risquait de perdre un procès. Donc
il n'y avait pas de problème, nous avons décidé.
Mais, à la deuxième séance, Mlle Oltramare a posé la question de savoir
si l'on pouvait n'acheter que la zone d'utilité publique et non le tout que vous
nous proposiez, ce qui faisait une économie de 450 000 francs. Vous avez dit
oui. Alors, vous saviez que Mlle Oltramare ferait un rapport de minorité.
Donc, elle n'est pas pour le projet que vous présentez mais, par contre,
elle voudrait que le Conseil administratif revienne devant le Conseil municipal avec un projet moins cher, c'est-à-dire juste la zone d'utilité publique.
Il n'y a pas question de falaises, seulement les deux villas auxquelles nous devons
faire face, parce que les propriétaires pourraient nous intenter un procès.
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M. Ketterer, conseiller administratif. Vous pensez bien, monsieur Goncerut, que si nous pouvions économiser 450 000 francs comme vous le dites,
nous le ferions. Mais ce n'est pas le cas.
Le groupe libéral, sur ce point, est je crois d'accord avec nous. Il traite
de la question des falaises, il ne traite pas de l'argent. Si nous ne devions
acheter, par expropriation, que la partie constructible, cela nous coûterait
autant, sinon plus cher, que ce que nous vous proposons aujourd'hui.
L'histoire des 450 000 francs, c'est autre chose. L'affaire est payable en
deux temps: 800 000 francs cette année et 450 000 francs l'année prochaine,
sans intérêt. C'est tout.
Que vous preniez la totalité ou seulement la partie constructible, ça reviendra au même au point de vue du prix. Autant avoir les falaises dont, encore
une fois, la Confédération assumera les frais en cas d'accident dû à l'érosion.
M. Raisin (L). Je suis beaucoup moins optimiste que M. Ketterer en ce
qui concerne l'application de la loi fédérale sur les eaux. En effet, il est certain que, quand il y a érosion due aux cours d'eau, les frais qui en résultent
peuvent, en tout ou en partie (je n'ai pas le texte de la loi sous les yeux) être
mis à la charge de la Confédération.
Mais, on vient précisément de nous dire que ces falaises sont situées dans
une zone située à l'intérieur d'une boucle de l'Arve, à un endroit où elles
ne sont justement pas sujettes à l'érosion due aux flots de l'Arve, mais bien
à l'érosion par le fait qu'il s'agit d'une pente rapide et, quand il pleut, la pluie
entraîne le terrain, crée des ravinements et emmène le terrain. C'est là le danger.
Les dégâts provenant de la pluie ne sont certainement pas (encore une fois,
je n'ai pas le texte sous les yeux) pris en charge par la Confédération selon
la loi sur les eaux. Donc, si, à la suite de pluies, dans un, deux ou cinq ans,
les falaises commencent à s'affaisser, la Confédération nous dira que cela
ne la concerne pas et que nous devons nous débrouiller.
M. Monney (L). Je ne serais pas honnête avec moi-même si je ne vous
disais pas ce que j'ai vu moi-même comme contremaître.
J'ai fait des travaux sur le plateau, tout le long, depuis Grange-Canal.
Je dois vous dire qu'à 1,50 m de profondeur, il y a une nappe d'eau de 1,30
à 1,40 m. Cette nappe d'eau prend depuis Grange-Canal et va jusqu'aux
bords de l'Arve. Qui vous dit que demain il n'y aura pas de complications?
Ce n'est pas pour vous ennuyer, monsieur Ketterer, mais je pense que la proposition de notre collègue Pesson est raisonnable: on pourrait demander
des renseignements et même faire des sondages. Nous risquons autrement
de grandes complications.
La société qui a acheté pour construire des immeubles a fait certains
bénéfices. Je ne veux pas revenir sur les bénéfices qui ont été faits en cours
d'achat et de vente. Il serait fâcheux qu'il y ait eu des bénéfices entre les sociétés et que, d'autre part, la Ville doive supporter un jour des frais qui peuvent
lui coûter très cher à cause de cette nappe d'eau à 1,50 m de profondeur.
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M. Lentillon (T). Je prends acte avec plaisir de la passion du groupe
libéral à lutter contre les opérations spéculatives des sociétés immobilières.
C'est nouveau! C'est comme le progrès fait dans la question de la convention
des Services industriels!
Je m'étonne quand même d'une chose. Je sais que l'autre partie des falaises
de l'Arve se dégrade depuis toujours. Mais je n'ai jamais su que, de ce côté-ci,
il y ait également une dégradation. Je suis étonné que la société immobilière
qui a construit les grands immeubles précisément très près du bord des falaises...
M. Monney. Ils n'ont pas été construits très au bord!
M. Lentillon, Je n'ai jamais été contremaître dans le bâtiment! J'ai les
yeux ouverts, c'est tout!
Je me demande si, en construisant de pareils blocs aussi près des falaises,
la société constructrice, qui est certainement plus intelligente que nous, a
couru ce risque de voir un jour ses bâtiments passer à la flotte (passez-moi
l'expression)! (Rires)
On peut accepter tous les arguments, je les combats et je pense que, dans
cette affaire, c'est le Conseil administratif qui a raison.
Mise aux voix, la proposition de M. Pesson (renvoi de la proposition à
la commission) est rejetée à la majorité.
Le projet est adopté en premier puis en deuxième débat.

Un troisième débat n'étant pas réclamé, il est procédé au vote sur l'ensemble.
Le résultat est douteux.
Il est procédé à un nouveau vote. Les secrétaires comptent les voix.
Le projet est adopté dans son ensemble à la majorité.
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 S.I. Champel-Salève en vue de la vente à la Ville de Genève, pour le
prix de 1 250 000 francs, des parcelles 2062 index I et dépendance parcelle
2476, 2475 et dépendance parcelle 2476, 2506 C et 2506 B feuilles 82 et 75
du cadastre de la commune de Genève, section Plainpalais, route du Boutdu-Monde-chemin des Crêts-de-Champel ;
sur la proposition du Conseil administratif,
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arrête:
Article premier. — Le susdit accord est ratifié et le Conseil administratif
est autorisé à le convertir en acte authentique.
Art. 2. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 1 250 000
francs, frais d'acte et de plan 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 1 250 000 francs.
Art. 4. — Cette acquisition ayant un but d'utilité publique, le Conseil
administratif est chargé de demander au Conseil d'Etat l'exonération des
droits d'enregistrement et des émoluments du Registre foncier.
Le président. Avant de passer au point suivant de l'ordre du jour, j'ai
une motion d'ordre à vous proposer de la part du bureau.
Etant donné l'heure tardive, nous nous apercevons que l'on ne pourra
vraisemblablement pas terminer l'ordre du jour. Nous avons une séance
qui est prévue pour mardi 7 mars. Nous vous proposons, étant donné que l'ordre
du jour de cette séance du 7 mars est lui-même très chargé, de prévoir d'ores
et déjà deux séances, le 7 mars et le 8 mars. Nous commencerons le 7 mars
par la fin de l'ordre du jour de la séance d'aujourd'hui, et nous poursuivrons,
le 7 et le 8, par le nouvel ordre du jour.
Etes-vous d'accord avec ce mode de faire? (Protestations de M. Rochat,
maire)
Mise aux voix, la proposition du bureau est adoptée à l'unanimité.

Le président. Je vous propose d'arrêter notre séance à 23 h 30. (Assentiment général)
5. Rapport de la commission chargée d'examiner la proposition du Conseil
administratif en vue de la modification de divers articles du règlement du
Conseil municipal. (N° 229 A)*
M. Gros, rapporteur (R).
La commission désignée par le Conseil municipal en séance du
21 juin 1966 a été présidée par M. Pierre Raisin, conseiller municipal.
Elle s'est réunie les 1.7.66, 23.11.66 et 16.12.66. Elle a également entendu,
dans sa séance du 18.10.66, M. Gilbert Duboule, conseiller d'Etat, chef
du Département de l'intérieur, ainsi que M. Marcel Girardin, secrétaire
général du même département.
* Projet, 178. Commission, 183.
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Les précisions fournies à cette occasion furent de nature à convaincre
les commissaires de l'opportunité de la modification proposée, relative à
l'article 4 du règlement du Conseil municipal.
En ce qui concerne l'article 26 bis (nouveau) relatif à l'âge minimum
des adolescents pour leur permettre l'accès de la tribune du public, les
commissaires se sont ralliés à la proposition initiale de 15 ans, mais avec
une possibilité de dérogation, de la compétence du président du Conseil
municipal.
En conclusion, la commission unanime vous propose d'approuver le
projet d'arrêté suivant :
PROJET D'ARRÊTÉ
Le Conseil municipal,
sur la proposition du Conseil administratif,
arrête :
Article unique, — Le règlement du Conseil municipal, adopté par ce
Conseil le 17 décembre 1954, et approuvé par le Conseil d'Etat le
14 janvier 1955, est modifié et complété comme suit :
Article 4 (LAC art. 56). — Dans sa séance d'installation, puis chaque
année à la première séance ordinaire du mois de mai, le Conseil municipal
élit les membres de son bureau, choisis parmi les conseillers municipaux.
Il nomme :
1. un président
2. un premier vice-président
3. un deuxième vice-président
4. deux secrétaires.
Le président de l'assemblée porte le titre de président du Conseil
municipal...
Article 26 bis (nouveau). — La tribune du public est ouverte à toute
personne âgée de plus de 15 ans. Le président peut autoriser l'entrée
d'enfants moins âgés accompagnés d'une personne responsable...
Article 110 B. —
Chiffre 2. — ... trois conseillers municipaux pour faire partie du conseil de la Fondation de Radiodiffusion et Télévision (statuts de la fondation
du 1er mars 1965, art. 8...
Chiffre 3. — Supprimé.
Le projet est adopté en premier puis en deuxième débat.

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

SÉANCE DU 28 FÉVRIER 1967

1101

6. Rapport de la commission chargée d'examiner la proposition de Mme Eugénie Chiostergi-Tuscher, conseillère municipale, en vue de la modification
des articles 6 et 21 du règlement du Conseil municipal. (N° 230 A)*
M. Gros, rapporteur (R).

La commission désignée par le Conseil municipal en séance du
21 juin 1966 a été présidée par M. Pierre Raisin, conseiller municipal.
Elle s'est réunie les 1.7, 28,9, 23.11 et 14.12.66. Elle a également entendu,
le 18.10.66, M. Gilbert Duboule, conseiller d'Etat, chef du Département
de l'intérieur, assisté de M. Marcel Girardin, secrétaire général.
La commission a procédé à un nouvel examen de l'article 67 de la
Loi sur l'administration des communes et a constaté que les dispositions
de cet article ne prévoient en aucune manière la délégation au Conseil
administratif des pouvoirs du Conseil municipal en matière de traitements,
indemnités et autres éléments des émoluments des conseillers administratifs, il n'y a donc pas de modification à envisager.
En ce qui concerne la possibilité de proposer l'introduction de l'initiative en matière communale, la commission a constaté que ce problème
méritait examen, mais qu'il était uniquement de la compétence du Grand
Conseil.
En complément des renseignements fournis par M. Duboule, conseiller
d'Etat, lors de la séance du 18.10.66, le chef du Département de l'intérieur
a adressé à M. Jean Olivet, président du Conseil municipal, en date du
7 novembre 1966, une lettre dont nous extrayons les passages suivants:
... Nous pensons, en premier lieu, qu'une différence très nette doit
exister entre une session ordinaire et une session extraordinaire du
Conseil municipal. La session ordinaire doit obligatoirement comporter
un ordre du jour complet, comportant notamment les objets prévus à
l'article 21. Une interruption de séance ne peut intervenir que pour quelques
instants. Si l'ordre du jour n'est pas épuisé dans la soirée et que le Conseil
n'est pas disposé à poursuivre la séance, cette dernière ne peut pas être
interrompue pour être reprise à une date ultérieure. La séance doit obligatoirement se terminer et la suite de l'ordre du jour ne peut être reprise
que dans une nouvelle séance, dont l'ordre du jour comporte forcément
les objets figurant à l'article 21.
La pratique parlementaire consiste à convoquer le Grand Conseil
pour deux ou plusieurs séances successives, par exemple pour les 20, 21
et 22 novembre, les convocations étant libellées de la façon suivante :
Convocation pour le 20 novembre. — Objets figurant à l'article 21, puis
ordre du journal normal.
Convocation pour le 21 novembre. — Indication : Cette séance n'aura
pas lieu si l'ordre du jour de la séance du 20 est épuisé. Objets figurant
à l'article 21, puis ordre du jour normal.
* Annoncée, 107. Proposition, 245. Commission, 247.
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Convocation pour le 22 novembre. — Indication : Cette séance n'aura
pas lieu si Tordre du jour est épuisé. Objets figurant à l'article 2 1 . Suite
de l'ordre du jour.
Quant aux séances extraordinaires, elles ne comportent pas à leur
ordre du jour les objets figurant à l'article 21. Elles doivent uniquement
être convoquées pour discuter d'un objet particulier.
Adoptant sans réserve le point de vue du Département de l'intérieur,
la commission s'est prononcée à l'unanimité en faveur de la modification
des articles 6 et 21 du règlement du Conseil municipal et vous recommande d'approuver le projet d'arrêté suivant :
PROJET D'ARRÊTÉ
Le Conseil

municipal,

sur la proposition de l'un de ses membres,
arrête :
Article premier. — A l'article 6 du règlement du Conseil municipal
du 17 décembre 1954, un numéro 8° est ajouté avec la teneur suivante:
... 8° de fixer l'ordre du jour des séances du Conseil municipal,
après avoir entendu le représentant du Conseil administratif et, au besoin,
les présidents des commissions...
Art. 2. — A l'article 21 du dit règlement, un alinéa 2 est ajouté
dont la teneur est la suivante :
... Les objets mentionnés ci-dessus doivent figurer à chaque séance
ordinaire, même si cette dernière ne comporte que la suite d'un ordre du
jour qui n'a pas été épuisé lors d'une séance précédente.
Sont exceptées les séances tenues à huis clos au cours desquelles, seules,
les demandes en naturalisation sont examinées.
Premier débat
Mme Chiostergî-Tuscher (T). J'aimerais ajouter quelque chose à l'article 6, point 8, sur la question de la fixation de l'ordre du jour des séances
du Conseil municipal.
Je crois que, sur ce point, étant donné que le rapport ne s'étend pas sur
ce problème — il y a accord, naturellement — il est quand même bon d'insister sur la nécessité d'arriver non seulement à une introduction dans l'article 6
de ce point, mais d'arriver à une modification de l'état de chose dans la
réalité.
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Au cours des derniers mois, il n'y a pas besoin de faire l'historique de cette
proposition, elle est intimement liée au problème des indemnités puisque,
au moment où nous l'avons présentée, nous avons souligné que, dans le système même du fonctionnement, dans la confusion qui existait dans un certain sens entre le travail du Conseil municipal et celui du Conseil administratif, et dans le poids que le Conseil administratif avait sur le Conseil municipal,
on avait pu trouver une des raisons de l'affaire des indemnités.
Or, encore ces derniers jours, nous avons vu que le mode de travail n'a
pas été bon. Je rappelle seulement une réunion du Conseil municipal où,
le mercredi soir, les journalistes avaient l'ordre du jour d'une réunion dont les
membres du bureau ignoraient encore la convocation.
Un deuxième exemple: la séance de la dernière fois. Le problème du budget
et du travail à l'arraché. Le Conseil administratif a insisté pour avoir, dans
un terme donné, des résultats. M. Rochat a dit: « Vous aviez tout le temps
précédemment pour faire ce travail de présentation du budget ». Le fait est
que nous avions perdu du temps dans les comptes rendus, toujours par le
problème des indemnités.
Encore maintenant, ce soir, je dois prier M. Bouffard, qui n'est pas là,
de demander au président du bureau une brève réunion de la commission
des beaux-arts. M. Bouffard et ses bureaux insistent pour qu'un rapport soit
présenté d'urgence sur la question des 50 000 francs pour les spectacles d'été.
Or, la commission s'est réunie. Les représentants du groupe libéral n'étaient
pas présents. Il est de tradition: et je pense que c'est une bonne tradition
que l'on ne délibère pas dans les commissions lorsqu'un groupe est absent.
Je pense alors qu'il faut délibérer en la présence des représentants du groupe
libéral. Les bureaux de l'administration nous pressent, le Conseil administratif nous presse pour ses besoins. Mais nous avons à garder une certaine
forme de travail, à l'améliorer même pour éviter de retomber dans des erreurs
qui sont des erreurs que nous avons connues, où la forme, à mon avis, sauvegarde le fond qui est la partie la plus importante.
C'est pourquoi, non seulement je pense que, dans cette question, il faut
voter une modification du règlement, mais il faut qu'il y ait un certain engagement pour que, dans la pratique même, nous fassions un effort collectif
de façon à arriver à un fonctionnement qui donne un meilleur contrôle du
Conseil municipal et un meilleur fonctionnement à la fois des commissions
du Conseil municipal et du bureau lui-même, par rapport au fonctionnement
du Conseil municipal.
Le président. Avant de reprendre la discussion en premier débat, je me
suis étonné d'une de vos affirmations, madame Chiostergi-Tuscher, disant
qu'un ordre du jour avait été une fois donné aux journalistes avant que le
bureau en ait connaissance. Personnellement, je n'ai pas cela en mémoire.
Ça m'intéresserait si, à l'occasion, vous pouviez me citer le cas précis dont
il s'agit.
Mme Chiostergi-Tuscher. C'est un mercredi soir de décembre.
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Le président. D'autre part, je fais la proposition suivante. Pour permettre
le troisième débat sur les Services industriels et, éventuellement, sur les articles du règlement, car je pense que nous allons terminer très rapidement,
je pourrais faire une suspension de séance de 10 minutes, ce qui permettrait
à la commission des beaux-arts de se réunir et d'arriver à terme dans les délais
désirés. (Approbation)
Le projet est adopté en premier puis en deuxième débat.

Le président. Un troisième débat aura lieu en fin de séance.
7. Rapport de la commission chargée d'examiner la proposition du Conseil
municipal en vue de la modification du règlement du Conseil municipal.
(N° 243 A)*
M. Gros, rapporteur (R).
La commission désignée par le Conseil municipal en séance du 21 juin 1966
et composée de MM. Aubert, Berner, Bischoff, Chappuis, Mme ChiostergiTuscher, Mme Deslarzes, MM. Gros, Paquin, Pesson, Raisin, Rest, Schmid,
Trachsler, Mlle Wavre, Mme Wicky, s'est réunie les 11 et 18 janvier 1967, sous
la présidence de M. Pierre Raisin, conseiller municipal.
/. Communiqués adressés à la presse par des commissions
Après avoir entendu Mlle Jacqueline Wavre, deuxième vice-présidente
du Conseil municipal, s'exprimant au nom du bureau, qui a précisé que les
propositions faisant l'objet du projet n° 243 avaient été pensées dans le but
principal de permettre à la commission d'étudier si des modifications devaient
être apportées au système actuel, la commission a constaté que l'exposé des
motifs visait les commissions et le texte de l'arrête projeté concernait « a
priori » les membres desdites commissions.
En réalité les communications à la presse sont de plusieurs sortes : celles des
conseillers municipaux à titre personnel et celles émanant de commissions
après une délibération suivie d'un vote unanime ou celles pouvant être l'expression d'une majorité ou d'une minorité d'une commission.
a) Communications de conseillers à titre personnel
La commission a admis qu'aucune disposition réglementaire ne pouvait
priver un conseiller municipal du droit de s'entretenir avec les représentants
de la presse d'un objet politique déterminé ou de transmettre un communiqué
signé, sous la responsabilité de son auteur.
En réalité, chaque conseiller a un contact permanent avec son parti dont
il consulte les organes dirigeants chaque fois que cela est nécessaire. Il est
donc impossible d'empêcher qu'à la suite de ces contacts, un dirigeant d'un
parti fasse une communication à la presse en utilisant les renseignements
Proposition, 645. Commission, 649.
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reçus du conseiller municipal; dans ce cas une interdiction visant le conseiller
municipal seul serait sans effet, puisqu'il ne saurait être question d'empêcher les conseillers municipaux de traiter toutes les affaires politiques avec
leur parti respectif.
Il semble donc qu'une réglementation telle qu'elle est proposée dans
l'art. 2 du projet d'arrêté serait inopérante.
b) Communnications de commissions
La commission a relevé qu'au cours des dix dernières années, il ne s'était
présenté que deux ou trois cas dans lesquels un communiqué de presse émanant
d'une commission avait paru avant que le rapport de ladite commission
ait été déposé au secrétariat en conformité de l'art, 109 du règlement du Conseil
municipal. Or, dans les deux derniers cas dont il est question, il y a lieu de
retenir deux faits: tout d'abord le communiqué faisait suite à une décision
unanime de la commission, et surtout cette dernière, à l'unanimité encore,
avait jugé utile de renseigner l'opinion publique d'une manière exacte, pour
couper court à certains faux bruits colportés de vive voix ou même relatés
par la presse sous forme de questions ou au moyen des clichés habituels tels
que: «on dit que», «il paraît que», «est-il vrai que ?», etc.
L'art. 25 du règlement prévoit que les séances du Conseil municipal sont
publiques, sauf si le huis clos a été jugé nécessaire. Or les commissions siègent
d'ordinaire à huis clos, mais par analogie inverse à l'art. 25, on peut admettre
qu'elles puissent juger opportun, à l'occasion, de faire connaître l'état de
leurs travaux par un communiqué de presse.
L'art. 109 du règlement du Conseil municipal prévoit bien qu'une fois
ses travaux terminés, le président d'une commission doit déposer son rapport
et tous les documents s'y rapportant au secrétariat du Conseil administratif,
mais il ne traite ni de l'autorisation ni de l'interdiction de communications
préalables à des tiers.
L'art. 31 du même règlement impose le secret le plus absolu sur les délibérations du Conseil municipal, lorsque celui-ci a décidé de délibérer à huis
clos, sur un objet déterminé, mais il prévoit aussi qu'un conseiller peut proposer,
au cours de la délibération, que la séance redevienne publique.
Au surplus, la loi sur l'administration des communes ni le règlement du
Conseil municipal ne prévoient le secret des travaux des commissions, hormis
celle de la taxe professionnelle fixe dont les membres prêtent serment d'observer le secret le plus absolu sur les déclarations et les communications qui leur
sont faites ainsi que sur les délibérations de la commission, en vertu de l'art. 311
de la loi sur les contributions publiques.
Il en est de même pour les demandes de naturalisation dont les délibérations du Conseil municipal — et par conséquent les travaux préliminaires
de la commission — ont lieu à huis clos et au sujet desquels l'art. 119 du règlement stipule que les conseillers municipaux sont tenus au secret le plus absolu.
Enfin, l'art. 9 de la loi sur l'administration des communes définit la forme
du serment prêté par les conseillers municipaux avant leur entrée en fonction
de la manière suivante:
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« Je jure ou je promets solennellement d'être fidèle à la République
et Canton de Genève, d'obéir à la constitution et aux lois et de m'acquitter de mes fonctions avec honneur, zèle et exactitude. »
Contrairement au serment des députés au Grand Conseil, celui des conseillers municipaux, dans sa teneur actuelle, n'implique pas de secret total ou
partiel. Il apparaît cependant probable que cette lacune sera comblée lorsque
la révision de la loi sur l'administration des communes, actuellement en cours
d'étude, aura été approuvée par le Grand Conseil.
La commission a également examiné une proposition visant à obtenir,
avant toute transmission de communication à la presse par le président d'une
commission de travail, une autorisation du président du Conseil municipal.
Mais des difficultés multiples peuvent se présenter, notamment dans le cas
où une commission siège jusque fort tard dans la nuit ou lorsque le président
du Conseil municipal est absent de Genève. L'application d'une réglementation rigide en cette matière semble bien illusoire.
En ce qui concerne les communiqués émanant d'une majorité ou d'une
minorité de la commission, le problème est encore plus complexe, car, par
le jeu des contacts avec les partis politiques, il serait toujours possible de
contrevenir à une interdiction visant les seuls conseillers municipaux.
En conclusion, la commission est d'avis que la discrétion et le discernement
des conseillers municipaux doivent prévaloir sur toute autre considération
en matière de communications et de l'information en général, et, constatant
qu'il est impossible de prévoir un contrôle efficace des mesures préconisées
dans la rédaction du texte proposé, décide à l'unanimité des membres présents
qu'il n'y a pas lieu de modifier la réglementation actuellement en vigueur.

//. Contrôle des présences aux séances piénières
La commission a tout d'abord entendu Mlle Jacqueline Wavre, deuxième
vice-présidente du Conseil municipal, qui a développé l'argumentation du
bureau, dont la proposition vise surtout à éviter une perte de temps au début
de chaque séance, l'appel nominal se déroulant à l'accoutumée dans un silence
tout relatif et d'une manière peu protocolaire.
La commission unanime partage l'avis du bureau de ne pas maintenir
le « statu quo », et après avoir envisagé plusieurs solutions, préconise en fin
de compte la signature de listes alphabétiques par parti, en laissant le soin
aux secrétaires du bureau d'en organiser le contrôle de la manière la plus
judicieuse.
En conclusion, la commission unanime vous propose d'approuver le
projet d'arrêté suivant:
PROJET D ' A R R Ê T É
Le Conseil municipal,
sur la proposition du bureau,
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arrête:
Article unique. — L'article 17 du règlement du Conseil municipal est modifié comme suit:
« Au début des séances, les conseillers municipaux signent les feuilles
de présence (une par parti) déposées à cet effet dans la salle des pas perdus.
Si un contre-appel est demandé par cinq conseillers municipaux, il est
procédé à l'appel nominal par l'un des secrétaires. »
Le projet est adopté en premier puis en deuxième débat.

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

8. Rapport de la commission chargée d'examiner la proposition de M. Henri
Perrig, conseiller municipal, en vue de la modification des articles 24 et 62
du règlement du Conseil municipal. (N° 244 A) *
M. Gros, rapporteur (R).
La commission désignée par le Conseil municipal, en séance du 21 juin 1966
et composée de MM. Aubert, Berner, Bischoff, Chappuis, Mme ChiostergiTuscher, Mme Deslarzes, MM. Gros, Paquin, Pesson, Raisin, Rest, Schmid,
Trachsler, Mlle Wavre et Mme Wicky, s'est réunie les 14 décembre 1966 et 11
et 18 janvier 1967, sous la présidence de M. Pierre Raisin, conseiller municipal. M. Henri Perrig, auteur de la proposition n° 244, a siégé à la place de
M. J.-Ch. Pesson.
Il convient d'abord de préciser qu'en ce qui concerne la seconde partie
de la proposition, relative à la limitation à 15 minutes de la durée des discours,
la commission a procédé à un tour de préconsultation au cours duquel
M. Perrig lui-même a relevé que le Conseil national, saisi d'une proposition identique, venait de la rejeter.
La commission a estimé que si cette décision avait été prise par le parlement national composé d'orateurs familiarisés avec l'art de la parole, il était
opportun d'en faire de même pour le Conseil municipal de la Ville de Genève.
Au surplus, il ne semble pas que des abus aient été commis au cours de la
législature ni de la précédente.
M. H. Perrig, conseiller municipal, a alors retiré purement et simplement
cette partie de sa proposition pour laquelle le projet d'arrêté devenant sans
objet est supprimé.
En ce qui concerne le reste de la proposition, la commission a admis qu'à
plusieurs reprises au cours de cette législature, Tordre du jour des séances
plénières et les documents qui l'accompagnent ne parvenaient plus aux conseillers municipaux dans le délai minimum de 5 jours prévu par l'article 24
du règlement.
* Annoncée, 476. Proposition, 651. Commission, 652.
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Or, depuis la généralisation de la semaine de cinq jours dans de nombreuses branches d'activité — à l'exception du commerce de détail, de l'artisanat et des professions indépendantes — il est devenu difficile de se réunir
pour examiner l'ordre au jour et envisager les décisions à prendre, entre la
réception de la convocation, soit le vendredi matin ou quelquefois le jeudi
après-midi, et la séance du mardi.
Par ailleurs, l'augmentation de l'importance du budget qui a presque
triplé en 10 ans pour atteindre environ 120 millions en 1967, la complexité
des projets d'acquisition de terrains, de construction ou d'équipement et de
leur financement deviennent des problèmes toujours plus préoccupants pour
les conseillers municipaux; les solutions qu'ils doivent y apporter sont beaucoup plus lourdes de conséquence qu'autrefois. Il est donc logique d'accommoder le délai prévu à l'article 24 du règlement aux circonstances actuelles,
en le portant de 5 à 7 jours.
La commission est convaincue que le retard incriminé n'est pas imputable
aux services du secrétariat de la Ville. A réitérées reprises, les documents
doivent être ronéographiés pour être joints à la convocation, avant d'être
transmis à l'imprimerie, ce qui occasionne double travail et doubles frais.
La commission a également enregistré avec intérêt la déclaration d'un
de ses membres, M. Roger Chappuis, qui en tant que fonctionnaire des
P.T.T. assure que priorité est accordée au tri des plis officiels qui sont
délivrés par le premier courrier.
Dans sa recherche des améliorations à apporter au système actuel, la
commission demande que les ordres du jour soient établis suffisamment tôt
pour permettre l'étude par les conseillers municipaux dans un délai convenable de tous rapports ou propositions qui leur sont soumis. Rien n'empêche
de prévoir des ordres du jour plus courts avec une ou deux séances plénières
de plus par année, ou des périodes de session plus étendues. Cette méthode
a été évoquée par M. Gilbert Duboule, conseiller d'Etat, chef du Département
de l'intérieur et de l'agriculture, au cours de la séance du 18 octobre 1966.
En conclusion, la commission estime que les conseillers municipaux
doivent pouvoir remplir leur mandat dans des conditions normales de travail
et vous propose, à l'unanimité, d'approuver le projet d'arrêté suivant:
PROJET D'ARRÊTÉ
Le Conseil municipal,
sur la proposition de l'un de ses membres,
arrête :
Article unique. — L'article 24 du règlement du Conseil municipal du 17 décembre 1954 est modifié comme suit:
« Les membres du Conseil municipal sont convoqués par écrit sept
jours au moins avant le jour fixé pour la séance, sauf cas d'urgence motivée. Les convocations contiennent l'ordre du jour ainsi que les rapports
et les communications utiles à la discussion. »
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Le projet est adopté en premier puis en deuxième débat.

Le président. Un troisième débat aura lieu en fin de séance.
Je vous propose d'arrêter ici et de faire une suspension de séance de
10 minutes. Je prie les membres de la commission des beaux-arts de bien vouloir se réunir à la salle Bogueret.
M. Rochat, maire. Je pense que Ton peut poursuivre Tordre du jour de
cette séance pour en terminer. Il n'est pas nécessaire de faire une suspension
de séance.
La commission des beaux-arts n'a pas à délibérer sur un rapport. Il s'agit
d'un projet de 50 000 francs pour le Théâtre de verdure d'été qui sera déposé
à la prochaine séance. En conséquence, je pense qu'il n'est pas nécessaire
que la commission des beaux-arts se réunisse maintenant.
Le président. Je profite de cette suspension de séance, qui est nécessaire
pour le troisième débat, pour proposer à la commission des beaux-arts de se
réunir. Ainsi, nous gagnerons passablement de temps.
La séance est suspendue à 23 h 06.
Elle est reprise à 23 h 17.

9. Rapport de la commission des pétitions chargée d'examiner la pétition
des habitants du quartier de Saint-Jean s'opposant à la construction d'une
tour prévue dans le plan d'aménagement des terrains situés entre le chemin
de Sous-Terre, la rue de Saint-Jean et le Rhône. (N° 265 A)*
Mlle Perret-Gentil, rapporteur (S).
Dans sa séance du 20 décembre 1966, le Conseil municipal avait décidé
de renvoyer à la commission compétente la pétition, munie de 516 signatures,
des habitants du quartier de Saint-Jean s'opposant à la construction d'une
tour prévue dans le plan d'aménagement des terrains situés entre le chemin
de Sous-Terre, la rue de Saint-Jean et le Rhône. Cette pétition a la teneur
suivante ;
« Les soussignés ont pris connaissance avec stupeur du projet de construction au quai du Seujet d'une tour dépassant la rue de Saint-Jean de près
de 70 mètres de hauteur.
Ils considèrent que cet édifice déparerait irrémédiablement leur quartier
et la silhouette de la Ville et s'étonnent du silence qui a entouré ce projet
jusqu'à ce que la presse le publie.
* Annoncée, 766.
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Ils s'opposent vigoureusement à l'érection d'une tour que rien ne Justine
et dont la niasse écrasante leur serait insupportable.
Ils prient respectueusement les membres du Conseil municipal de s'opposer fermement à ce projet. »
La commission des pétitions s'est réunie à trois reprises: les 16 et 31 janvier et le 7 février 1967, les deux premières fois en présence de MM. Claude
Ketterer, conseiller administratif, et Claude Canavèse, directeur-adjoint du
service immobilier.
Les commissaires ont pu examiner les plans de construction et le plan
d'aménagement, ainsi que des photographies du quartier et une photo-montage.
Quant à la dernière séance, elle a été consacrée exclusivement à la lecture
du rapport.
Séance du 16 janvier 1967
Après avoir désigné son président, M. Paul Hoegen, et son rapporteur,
Mlle Colette Perret-Gentil, la commission entend un long exposé de M. Ketterer. Pour ce dernier, la pétition est inconsistante et mal formulée. M. Ketterer s'insurge plus particulièrement contre l'expression «l'érection d'une
tour que rien ne justifie ». La construction de cette tour fait partie d'un plan
d'aménagement longuement réfléchi dont une première étape a déjà été réalisée
(édification de l'Ecole de Commerce). Bien que conçu en période de haute
conjoncture, ce plan convient particulièrement bien à notre époque de basse
conjoncture, car il permettra de loger le maximum de personnes sur une surface minimum, d'édifier une dizaine d'habitations à loyers modérés et des logements pour les personnes âgées et les célibataires. Les terrains sont déjà
équipés et les droits à bâtir seraient presque nuls. Ce projet pourrait aussi
contribuer à limiter l'exode de nos concitoyens vers les communes suburbaines.
Sans doute un parc bien aménagé serait-il magnifique en cet endroit,
mais, dans la situation présente, il n'y faut pas songer. La Ville ne dispose
pratiquement plus, à l'heure actuelle, de terrains à bâtir (à l'exception d'une
fraction du quartier des Grottes).
Il faut relever aussi que la commission des monuments et des sites et la
commission d'architecture ont donné leur approbation au projet. Seule la
commission d'urbanisme a émis un préavis défavorable (à cause de certaines
différences de niveau dans la construction des immeubles) ; ce préavis est donc
sans rapport avec l'érection d'une tour.
La suite des bâtiments prévus ne sera pas continue, car un «jour » doit
être aménagé. D'autre part, la tour ne sera pas le plus haut point de notre
cité. Des balisages ont été effectués et les personnes compétentes se sont
rendues en différents points. Elles ont pu constater que le panorama de la Ville
ne serait aucunement déparé, sauf peut-être pour un observateur situé place
des Charmilles. Par ailleurs, si on renonçait à édifier la tour, rien ne pourrait
empêcher des groupes privés de construire, conformément aux lois actuelles,
des immeubles de 24 mètres de hauteur (comptés à partir de la rue de SaintJean, ce qui représente plus de 50 mètres, côté quai du Seujet) ; il a été vérifié
qu'ils suffiraient à masquer la vue.
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Enfin la Ville n'est pas seule propriétaire des terrains. Des négociations
ont eu lieu avec un consortium (auquel appartient la brasserie Feldschlôsschen),
qui ont abouti à un accord, sur la base d'une somme d'environ neuf à dix
millions de francs. Ce consortium est prêt à bâtir lui-même la tour si on le
lui demande. La Ville se trouverait ainsi disposer d'un terrain aussi vaste
que possible où les droits à bâtir seraient nuls.
Si ce plan, ajoute M. Ketterer, peut paraître audacieux à certains, il est en
tout cas sans excès et l'opposition des pétitionnaires est infondée.
Après cet exposé s'instaure un débat au cours duquel plusieurs questions
sont posées.
Un commissaire désire savoir quelle sera la part de la Ville dans l'aménagement du quartier et à combien se montera l'addition. M. Ketterer répond
que la Ville ne peut songer à tout construire elle-même. On pourra donc
intéresser à ce projet des fondations ou des coopératives, qui pourraient
aussi se charger d'édifier la tour.
On demande alors si la tour ne sera pas réservée à la création d'HLM et
si ses constructeurs pourront décider librement de sa destination. M. Ketterer intervient une nouvelle fois pour affirmer que la Ville n'a jamais pensé
destiner la tour à des HLM et que ses constructeurs en feront ce qu'ils voudront.
M. Canavèse précise qu'elle aura un cubage de 125 000 m3 environ et
reviendra (terrain compris) à quelque 45 millions de francs.
Le président, M. Hoegen, relève trois points:
1. Les signataires de la pétition ne jouissaient d'aucune vue avant que n'existe
l'Ecole de Commerce.
2. Le plan prévu permettra de résoudre en partie le problème du relogement,
notamment pour les habitants du quartier de Montbritlant.
3. Il conviendra d'attacher une grande importance au traitement des façades
et de veiller à ce que la tour ne constitue pas un bloc.
D'autres questions sont encore posées: A-t-on sondé le terrain? Combien
d'étages la tour comportera-t-elle? Quelle sera sa hauteur?
On apprend que le terrain est solide et assez semblable à celui où a été
installée l'usine de pompage de Saint-Jean. La tour comprendra trente étages
et culminera à 464 mètres d'altitude.
Puis, en l'absence de MM. Ketterer et Canavèse, la commission délibère
sur la suite qu'il convient de donner à cette affaire. Les opinions divergent,
mais, après discussion, certains points de vue se modifient et c'est finalement
à l'unanimité que la commission décide d'entendre, lors d'une prochaine
séance, une délégation des pétitionnaires, forte de cinq personnes au maximum.
Séance du 31 janvier 1967
Les pétitionnaires présents sont MM. Udrisard, Hof (doyen de l'Ecole
de Commerce), Rougemont, Foëx et Tonascia. Ils ont rédigé la déclaration
suivante, que lit M. Udrisard:
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« Messieurs,
Reprenant le texte même de la pétition, nous réaffirmons avec la dernière
énergie que l'édifice projeté déparerait par sa masse écrasante, non seulement
notre quartier, mais aussi la silhouette aujourd'hui encore inviolée de la Ville
et de ses alentours. Nous sommes persuadés qu'en plus des voisins immédiats de cet énorme bloc de béton, tous les habitants de l'agglomération
seront meurtris dans leur légitime fierté de vivre dans une ville où jusqu'à
maintenant, la beauté du site, l'harmonie des lignes et le respect du passé
n'ont jamais encore été sacrifiés sur l'autel du business. Nous vous supplions
respectueusement, Messieurs les conseillers, d'entendre notre requête avec
toute la bienveillance et l'objectivité que nous vous connaissons.
Pour appuyer ce que nous affirmons ci-dessus et pour prouver que notre
pétition n'est pas celle de quelques habitants des Délices et de Saint-Jean,
il suffit de vous révéler que les 516 signatures que nous avons déposées sur
le bureau du Conseil municipal ont été récoltées en l'espace de trois jours
seulement. Si nous avions eu à disposition une quinzaine de jours — ceci
eût naturellement supposé une information plus large de la part des Autorités
de la Ville — ce ne sont pas cinq cents, mais deux mille signatures que nous
aurions pu déposer, tellement le dépit est grand dans tous les milieux de
Genève. Il ne fait pas de doute que le lancement d'un référendum se justifierait et qu'il pourrait être envisagé à tout moment avec les meilleures chances
de réussite.
L'absence d'informations claires et nettes sur toute cette affaire fait en
effet réfléchir. Nous avons nettement l'impression que l'on cherche à nous
mettre devant un fait accompli, sans nous laisser la possibilité de savoir, de
voir et de juger, et encore moins le temps de réagir.
En effet, c'est dans l'après-midi du 6 décembre 1966 que des ballonnets,
faisant office de cotes, ont été placés. A part les initiés, personne ne savait
à quoi ils pouvaient bien servir. Ce n'est que le lendemain que l'homme de
la rue, averti par la presse, se rendit au quai du Seujet pour constater, à sa
grande stupéfaction, que les ballonnets avaient tout bonnement disparu,
preuve que cela ne le regardait pas. Quand le Conseil administratif, par la
voix de M. Ketterer, affirme que toute la lumière sera faite, il s'engage à informer les citoyens d'une manière tangible. C'était donc son devoir d'informer
tous les intéressés avant la mise en place des cotes provisoires. Ce serait aussi
son devoir d'exposer dans 1'édicule prévu pour cela au bas du Perron, une
maquette à l'échelle, afin que chacun puisse se rendre compte de l'effroyable
erreur qui pourrait être commise. Nous nous étonnons par ailleurs que pour
une affaire de cette importance, on n'ait pas fait poser de cotes en dur qui,
dans la plupart des cantons sont obligatoires, et tout spécialement à Zurich,
où l'on construit haut dans la périphérie. Avec les moyens techniques actuels,
l'implantation de telles cotes ne pose absolument aucun problème. Ce serait
là, à notre humble avis, la meilleure façon de faire toute la lumière sur des
projets qui ne concernent pas seulement un quartier, mais tout le canton,
puisque cette tour serait visible de n'importe quel point de notre République.
Tout le monde sait et admet que l'aménagement du quai du Seujet est nécessaire, surtout avec la perspective des voies de grande circulation qui vont être
construites. Ce que nous comprenons par contre moins bien, c'est que l'on
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cherche absolument à le faire d'une manière spectaculaire pour construire
une dizaine de HLM, pourquoi du spectaculaire pour loger des personnes
âgées à 80 ou 90 m. du sol, donnant en plein sur une voie de grande circulation?
A qui veut-on faire croire que ces personnes auront les moyens de s'offrir
le vertige à journée faite? Non, s'il faut aménager ce quai « désurbanisé »,
soyons logiques, faisons-le selon les traditions de notre cité, moderne, mais
pas à l'américaine, beau, fonctionnel, mais pas excentrique. Gardons cette
belle ordonnance dans la diversité, qui fait justement la beauté de notre rade
que tout étranger envie à Genève. Gardons cette harmonie des formes et des
lignes unique, pour laquelle tant de citoyens ont œuvré et combattu depuis
que Genève existe. La preuve? Rappelez-vous cet entrepreneur privé qui,
tout récemment, a été sévèrement mis à l'amende pour avoir dépassé d'un
seul étage la hauteur tolérée. Et maintenant, ce serait la Ville elle-même qui
transgresserait si brutalement des conventions respectées depuis que Jules
César fit construire le pont de l'Ile?
Vingt-quatre mètres, c'est plus qu'il n'en faut pour faire, comme on le
prétend, des HLM au quai du Seujet, auxquels on ne pourra offrir aucun
dégagement, aucun parc, si ce n'est le macadam où il y aura foule... de chevaux
vapeur. A-t-on déjà paré aux conséquences qu'apportera inévitablement
un surpeuplement du Seujet? Où s'égailleront les enfants qui sont l'apanage
de tout HLM, quelle école va-t-on leur offrir?
A-t-on pensé au trafic intense que va produire sur un quai, dont on sait
par avance qu'il sera trop étroit, l'installation de centaines de bureaux dans
la tour qui, chacun le sait, sera bien trop onéreuse pour être louée en HLM.
De plus, nous restons très étonnés d'apprendre que Ton parle d'un seul et
unique projet pour l'aménagement du quai. Depuis quand et pour quelle
raison n'organise-t-on pas un concours d'aménagement qui vous permettrait, Messieurs, ainsi qu'aux citoyens inquiets de la chose publique, d'être à
même de faire un choix sans être obligés, comme aujourd'hui, d'accepter ou
de rejeter un projet qui, forcément, doit aussi avoir ses avantages?
D'autre part, on nous dit que l'aménagement du Seujet sera la panacée
pour retenir des centaines de contribuables en ville. Mais ne pensez-vous
pas que l'aménagement du quartier des Grottes qui. actuellement, offre à
la vue des étrangers qui arrivent par le rail, par Swissair ou descendent de
l'ONU, un spectacle d'une infinie tristesse et d'une pauvreté indicible, ne
serait pas bien plus urgent? Quel bel emplacement pour y installer quantité
d'employés des régies publiques et, pourquoi pas, des personnes âgées. Tout
y existe déjà: écoles, parcs, dégagements et au surplus, la Ville n'est-elle pas
propriétaire de tout l'îlot.
Enfin, Messieurs, avez-vous pensé à la toute neuve Ecole supérieure de
Commerce construite à très grands frais par l'Etat sur un emplacement que
tous reconnaissent comme idéal, et que l'on va tout bonnement rendre borgne?
Pourriez-vous accepter de la voir, avec ses centaines d'élèves, reléguée définitivement à l'ombre d'un colosse terrible et menaçant? Cela n'est pas possible,
car en plus de la tour elle-même, il est prévu, toujours selon les balises posées
le 6 décembre, d'y adjoindre un bâtiment long dépassant en hauteur l'Ecole

1114

SÉANCE DU 28 FÉVRIER

1967

sur toute sa largeur côté Rhône et cela à moins de cinquante mètres de sa
façade... Vous allez d'ailleurs entendre une lettre émanant de la Direction
de cette Ecole, qui se permettra de vous exposer ses doléances.
Nous mettons à votre disposition deux photos agrandies qui ont été prises
par un pétitionnaire depuis la rue des Tilleuls, l'après-midi du 6 décembre.
Sur Tune, on aperçoit nettement les ballonnets noirs; sur la seconde nous
avons, à partir des ballonnets, rempli la masse que devrait occuper le bâtiment de la tour. Quiconque aime Genève est atterré en voyant cela.
Pour terminer, nous nous permettons, Messieurs, de réitérer la prière
pressante que nous avions faite aux membres du Conseil municipal, de s'opposer fermement à ce projet qui, envers et contre toute logique, déparerait
définitivement le site de notre chère Ville de Genève, ce dont nous ne nous
consolerions jamais. »
Puis M. Hof donne lecture d'une lettre, adressée à la commission par
M. Louis Châtelain, directeur de l'Ecole supérieure de Commerce:
« 1) Même si l'architecte de l'Ecole, en prévision de cette éventualité,
a orienté les salles normales vers le sud et fait poser du verre dépoli dans les
couloirs, il n'en demeure pas moins que le bâtiment tel qu'il est conçu, suppose un horizon dégagé. Si l'on a adopté le système des piliers en bordure
de la terrasse, c'est pour que le regard passe entre eux. Sans quoi, on aurait
eu avantage à construire un « bloc », ce qui aurait donné plus de place, l'espace compris actuellement entre le 3 e étage (aile gauche) et la terrasse permettant l'aménagement d'un ou de deux beaux locaux.
2) Si le projet du Conseil administratif se réalise, la terrasse — que Ton a
voulu ouvrir au public — ne présentera plus aucun intérêt. Il restera une
échappée sur le Mont-Sion mais plus aucune vue sur la ville, la cathédrale,
les Alpes et une partie du Salève. Alors, encore une fois, à quoi bon les piliers
du côté nord-est?
3) On nous dira que les immeubles prévus comprendront également ce
système de piliers à hauteur de notre terrasse et qu'ainsi le regard ne sera
pas arrêté par une façade compacte. C'est une plaisanterie. Avec la distance,
si faible soit-elle, ces ouvertures apparaîtront comme des lucarnes laissant
tout juste deviner un morceau de Salève... mais la sensation du mur existera
bel et bien.
4) Il ne faut pas oublier que 14 classes sont situées dans l'aile basse et
longue du bâtiment, côté Rhône, au niveau du sol ou de la terrasse. Ces 14
locaux seront littéralement écrasés par les bâtiments prévus. Au pied même
de la tour, les élèves seront comme dans une fosse, enfermés par des façades
très proches et très hautes — ce que tout psychologue des écoles désapprouverait certainement.
5) Le bâtiment de l'Ecole supérieure de Commerce est une indiscutable
réussite architecturale. A l'ombre de la tour et des immeubles annexes, il
perdra de son allure et deviendra « mesquin », pour ne pas dire proprement
ridicule. Nier cette évidence ou simplement la sous-estimer, c'est donner
la préférence à des considérations tout autres qu'esthétiques.
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6) A ces quelques remarques que je formule en tant que directeur de
l'Ecole supérieure de Commerce s'ajoutent naturellement celles qu'inspire au
simple citoyen le souci de voir respecter la beauté de sa ville. L'érection d'une
tour de cette hauteur romprait indéniablement l'harmonie des lignes qui la
caractérise lorsqu'on la voit des quais, par exemple.
7) Enfin, l'argument « économique » avancé, en vertu duquel il importerait de ramener au cœur de la cité un certain nombre d'habitants qui peuplent
la banlieue, ne me paraît pas sérieux si l'on accepte d'envisager tous les aspects
du problème et non uniquement ses incidences financières. Du seul point
de vue social, peut-on trouver judicieuse l'idée que l'on prête aux auteurs
du projet de loger des vieillards dans une tour de 30 étages ? »
M. Hoegen, président, remarque que les auteurs de ces lettres sont mal
renseignés sur plusieurs points et qu'en particulier la Ville n'a jamais pensé
loger des vieillards dans la tour.
M. Ketterer présente aux pétitionnaires les arguments qu'il a déjà développés, devant la commission, lors de la précédente séance. Il souligne aussi
que la pétition est compréhensible et humaine, mais qu'elle défend des intérêts localisés qui doivent s'effacer devant ceux de la collectivité.
Seules de faibles oppositions se sont manifestées lors de l'enquête publique, entre le 1 er août et le 14 septembre 1966. La pose des ballonnets répondait précisément au souci de renseigner la population. Quant aux Grottes,
malheureusement, la Ville n'en possède pas tous les terrains. D'autre part,
nul ne peut contester que le quartier du Seujet, vétusté et désordonné, doive
être assaini.
Un soin tout particulier sera apporté au traitement des façades et aux
aménagements extérieurs. Il est prévu de créer une terrasse arborisée de plus
de 12 000 m2, des jeux, des restaurants, un garage pour 700 voitures et de
nombreux locaux artisanaux.
La Ville ne poursuit pas un but spéculatif et n'est pas guidée seulement
par des soucis économiques. Mais il est de son devoir de conserver le plus
de contribuables sur son territoire au moment où son endettement atteint
près d'un demi-milliard de francs.
M. Canavèse précise que le plan est conforme aux lois et que la situation
légale est la suivante: la moitié environ des parcelles (dont le principal propriétaire est la brasserie Feldschlôsschen) sont situées en deuxième zone,
tandis que celles de l'autre moitié, où est édifiée l'Ecole de Commerce, et
qui appartiennent essentiellement à la Ville, se trouvent en cinquième zone A.
En conséquence, on ne peut empêcher la construction, à la rue de Saint-Jean,
d'immeubles de 24 mètres (sept étages sur rez-de-chaussée), plus hauts que
les immeubles déjà existants.
Les pétitionnaires ajoutent encore quelques remarques. Ils soulignent
notamment que la pétition a été spontanée et qu'ils ne peuvent se reporter,
comme on le leur suggère, à l'époque de la propriété Baumgartner, puisque
la situation actuelle est complètement différente. Ils auraient voulu que la
population soit mieux informée et continuent de s'interroger sur l'absolue
nécessité de bâtir une tour.
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Brièvement M. Ketterer répond à ses interpellateurs et apporte les précisions souhaitées.
Sur quoi, siégeant à huis clos, la commission décide à l'unanimité de renvoyer la pétition au Conseil administratif, tout en lui recommandant de tenir
compte du fait que plus de cinq cents personnes s'opposent au projet.
Les conclusions du rapport sont adoptées à la majorité.

10. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un crédit de
500 000 francs pour la construction d'une piste d'entraînement de patinage
à ciel ouvert. (N° 266)
La demande de crédit de la piscine couverte et de la patinoire extérieure
définitive, présentée le 2 février 1962 au Conseil municipal, avait été subdivisée par les commissions législatives, dans l'intention de susciter deux
étapes de construction, sans toutefois interrompre le chantier.
La construction de la piscine fut décidée par l'ouverture d'un crédit de
10 665 000 francs et de la mise à disposition d'une réserve budgétaire de
1412 000 francs, avec, pour mission, de compléter quelques installations et
de limiter les frais consécutifs à un double chantier.
Dans le courant de 1966, le Conseil administratif — en possession des
estimations de la patinoire définitive qui comprenait une piste de 4800 m2 avec
locaux et installations définitives y compris les aménagements intérieurs ainsi
que les travaux engagés en prévision de sa construction — décidait, au vu
du chiffre de 7 millions à investir, de retarder cette réalisation en l'état présent
des charges de trésorerie de la Ville.
Cette décision fit l'objet de la communication du 11 octobre 1966 au
Conseil municipal, en précisant qu'elle entraînerait, il va de soi, des dépenses supplémentaires au coût de construction de la piscine, soit pour protéger
les parties non terminées du bâtiment ou faciliter son exploitation et ses
accès par des aménagements extérieurs.
A cette occasion, le Conseil administratif déclarait qu'il n'entendait pas
pour autant abandonner l'exploitation de la patinoire à ciel ouvert et que
d'autres installations devaient encore être étudiées, puis soumises en temps
voulu au Conseil municipal.
La présente proposition est l'une d'elles et se limite à une patinoire de
1800 m2, nécessitée avant tout par l'impossibilité d'entretenir valablement
la patinoire extérieure, que chacun connaît sous le terme de « provisoire ».
En effet, la tuyauterie de cette piste provisoire, de même que tous les
matériaux de construction, proviennent de la piste expérimentale du pavillon
des sports, pour laquelle ils furent acquis, il y a 13 ans déjà.
Cette installation est dans un état de vétusté qui empêche toutes réparations, d'autant plus que le système nécessite un entretien permanent, avec
démontage et remontage périodique des tuyauteries.
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La démolition de cette installation sera exécutée par le service des sports;
toutefois, la nécessité de compenser la disparition de cette piste s'impose,
pour rétablir un équilibre entre le patinage public et le patinage d'entraînement et de compétition.
C'est en effet grâce à la présence de cette piste provisoire qu'il a notamment
été possible d'assurer la bonne marche de l'école de hockey et de patinage,
ainsi que les tournois scolaires et le championnat officiel de toutes les catégories inférieures des clubs genevois.
Le Conseil administratif craint également que la suppression de cette
piste, pour un temps indéterminé, fasse obstacle à l'organisation de grandes
compétitions internationales, car une piste d'entraînement est exigée, en
plus de celle de compétitions. Genève, qui s'est vu confier les Championnats
du monde de patinage artistique de 1968, devrait abandonner entre autres
tout espoir d'organiser les Championnats du monde de hockey sur glace
en 1969 ou 1971.
En outre, le Conseil administratif a constaté que la dépense à investir
pourra être amortie par la participation attribuée à la Ville par le Sport-Toto,
dès que le solde de 390 232 fr. 05 engagé pour l'amortissement de la patinoire couverte, selon arrêté du Conseil municipal du 5 juillet 1956. aura
été compensé.
Enfin, cette piste d'entraînement est prévue de façon à ce que les travaux
ne soient pas provisoires et constituent une part, il est vrai modeste mais
définitive, de la grande patinoire extérieure.
Aucun travail supplémentaire à la construction de la dalle spéciale n'est
engagé, sinon le raccordement des parties réfrigérantes à la centrale et quelques aménagements des abords immédiats.
Les travaux de terrassement et la construction de la dalle
s'élèvent à
Ceux consécutifs à la réfrigération à
Les honoraires et frais divers à
Crédit demandé

Fr. 277 700.—
Fr. 175 000.—
Fr. 57 230.—
Fr. 500 000.—

Cette dépense minimum ne comprend ni la démolition, ni le rink que le
service des sports réalisera par les moyens mis à sa disposition, mais elle
permettra toutefois de supporter l'absence de la patinoire définitive et de la
destruction de la piste provisoire; cette piste d'entraînement, prévue parallèlement à la piscine, constitue une partie définitivement réalisée de la dalle
totale, qui comprenait une seconde piste semblable de 1800 m2, puis une
piste de 20 x 60 ml., soit une superficie globale de 4800 m2, permettant
d'organiser et de subdiviser les jeux du public et l'entraînement des sportifs.
Au bénéfice de ces explications, nous vous recommandons, Mesdames,
Mesdemoiselles et Messieurs, d'approuver le projet d'arrêté ci-après:
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PROJET D'ARRÊTÉ
Le Conseil municipal,
vu l'article 67, lettre j), de la loi sur l'administration des communes du
3 juillet 1954;
sur la proposition du Conseil administratif,
arrête:
Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de
500 000 francs en vue de la construction d'une piste d'entraînement de patinage à ciel ouvert aux Vernets.
Art. 2. — Il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à l'article
premier au moyen d'avances, de rescriptions ou de bons de caisse à émettre
au nom de la Ville de Genève à concurrence de 500 000 francs.
Art. 3. — La dépense prévue à l'article premier sera amortie au moyen
des versements des parts annuelles du Sport-Toto revenant à la Ville de Genève,
dès que le solde de 390232 fr. 05 engagé pour l'amortissement de la patinoire couverte, selon arrêté du Conseil municipal du 5 juillet 1950, aura
été compensé.
Préconsultation
M. Ketterer, conseiller administratif. Je demande que cet objet soit renvoyé
à deux commissions: à la commission des travaux et à la commission des
sports.
Le projet est renvoyé à la commission des sports et à la commission des travaux.

Troisième débat sur le compte rendu administratif etfinancierdes Services
industriels de Genève pour l'exercice 1965. (N° 259 A)
M. Raisin (L). J'aimerais, comme président de cette commission, remercier d'abord le rapporteur général, qui a fait un travail considérable, intelligent et très complet.
Je voudrais remercier tous les rapporteurs des différents services qui ont
collaboré également de façon utile; et remercier aussi l'ensemble de mes collègues de cette commission, qui a un travail assez ardu, mais qui le fait dans
un esprit extrêmement constructif et agréable. L'ensemble des conseillers
participent à ces travaux avec le meilleur esprit d'objectivité et je tiens à tous
les en remercier.
Le compte rendu est adopté par chapitre et dans son ensemble.
Le projet est adopté par article et dans son ensemble.

SÉANCE DU 28 FÉVRIER 1967

1119

L'arrêté est ainsi conçu:
ARRÊTÉ
Le Conseil municipal,
sur 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 1965 sont approuvés.
Art. 2. — Le compte «répartition du bénéfice» 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 1965.

Troisième débat sur la proposition du Conseil administratif en vue de la
modification de divers articles du règlement du Conseil municipal. (N° 229 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 unique. — Le règlement du Conseil municipal, adopté par ce
Conseil le 17 décembre 1954, et approuvé par le Conseil d'Etat le
14 janvier 1955, est modifié et complété comme suit :
Article 4 (LAC art. 56). — Dans sa séance d'installation, puis chaque
année à la première séance ordinaire du mois de mai, le Conseil municipal
élit les membres de son bureau, choisis parmi les conseillers municipaux.
Il nomme :
1. un président
2. un premier vice-président
3. un deuxième vice-président
4. deux secrétaires.
Le président de l'assemblée porte le titre de président du Conseil
municipal...
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Article 26 bis (nouveau). — La tribune du public est ouverte à toute
personne âgée de plus de 15 ans. Le président peut autoriser l'entrée
d'enfants moins âgés accompagnés d'une personne responsable...
Article 110 B. —
Chiffre 2. — ... trois conseillers municipaux pour faire partie du conseil de la Fondation de Radiodiffusion et Télévision (statuts de la fondation
du 1er mars 1965, art. 8...
Chiffre 3. — Supprimé.
Troisième débat sur la proposition de Mme Eugénie Chiostergi-Tuscher,
conseillère municipale, en vue de la modification des articles 6 et 21 du règlement du Conseil municipal. (N° 230 A)
Le projet est adopté par article et dans son ensemble.

L'arrêté est ainsi conçu:
ARRÊTÉ
Le Conseil municipal,
sur la proposition de l'un de ses membres,
arrête :
Article premier. — A l'article 6 du règlement du Conseil municipal
du 17 décembre 1954, un numéro 8° est ajouté avec la teneur suivante :
... 8° de fixer l'ordre du jour des séances du Conseil municipal,
après avoir entendu le représentant du Conseil administratif et, au besoin,
les présidents des commissions...
Art. 2. — A l'article 21 du dit règlement, un alinéa 2 est ajouté
dont la teneur est la suivante :
... Les objets mentionnés ci-dessus doivent figurer à chaque séance
ordinaire, même si cette dernière ne comporte que la suite d'un ordre du
jour qui n'a pas été épuisé lors d'une séance précédente.
Sont exceptées les séances tenues à huis clos au cours desquelles, seules,
les demandes en naturalisation sont examinées.
Troisième débat sur la proposition du bureau du Conseil municipal en vue
de la modification du règlement du Conseil municipal. (N° 243 A)
Le projet est adopté par article et dans son ensemble.

L'arrêté est ainsi conçu:

SÉANCE DU 28 FÉVRIER 1967

ARRÊTÉ
Le Conseil municipal,
sur la proposition du bureau,
arrête:
Article unique. — L'article 17 du règlement du Conseil municipal est modifié comme suit:
« Au début des séances, les conseillers municipaux signent les feuilles
de présence (une par parti) déposées à cet effet dans la salle des pas perdus.
Si un contre-appel est demandé par cinq conseillers municipaux, il est
procédé à l'appel nominal par l'un des secrétaires. »
Troisième débat sur la proposition de M. Henri Perrig, conseiller municipal, en vue de la modification des articles 24 et 62 du règlement du Conseil
municipal. (N° 244 A)
Le projet est adopté par article et dans son ensemble.

L'arrêté est ainsi conçu:
ARRÊTÉ
Le Conseil municipal,
sur la proposition de l'un de ses membres,
arrête :
Article unique. — L'article 24 du règlement du Conseil municipal du 17 décembre 1954 est modifié comme suit:
« Les membres du Conseil municipal sont convoqués par écrit sept
jours au moins avant le jour fixé pour la séance, sauf cas d'urgence motivée. Les convocations contiennent l'ordre du jour ainsi que les rapports
et les communications utiles à la discussion. »

La séance est levée à 23 h 30.

1122

SÉANCE DU 6 MARS 1967

SÉANCE EXTRAORDINAIRE
Lundi 6 mars 1967, à 18 h 15
Présidence de M. Jean Olivet, 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. Bocquet, Bossy, Cerruti, Dolder, Lentillon,
Mlle Martiy MM. Mouron, Parisod, Segond, Thévoz, Mlle Wavre.
Sont absents: MM. Anna, Baudois, Flatter, Buensod, Mme ChiostergiTuscher, MM. Debonneville, Deforel, Dupraz, Feuardent, Gorgerat, Julita,
Kohier, Louis, Monney, Faquin, Raisin, Rémy, Mme Tomisawa-Borel, M. Wittwer, Mlle Zumthor.
11. Requêtes en naturalisation (22e 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
DE LA V I L L E DE

MUNICIPAL
GENÈVE

SÉANCE O R D I N A I R E
Mardi 7 mars 1967, à 20 h 30
Présidence de M. Jean Olîvet, 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. Bocquet, Bossy, Cerruti, Colombo, Dolder,
Feuardent, Mouron, Parisod, Mlle Perret-Gentil, M. Thévoz, Mlle Wavre.
Sont absents: MM. Deforel, Gorgerat, Faquin, Pesson, Mlle

Secrétan.

Assistent à la séance: MM. Rochat, maire, Bouffard, Billy, Ganter, Ketterer,
conseillers administratifs, ainsi que M. Peyrot, conseiller d'Etat chargé du
Département des travaux publics.
CONVOCATION
Par lettre du 1 e r mars 1967, le Conseil municipal est convoqué dans la
salle du Grand Conseil pour mardi 7 mars 1967 à 20 h 30.
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1. Communications du Conseil administratif.
M. Rochat, maire. Nous avons reçu la lettre suivante en réponse à une
question de Mme Deslarzes:
Genève, le 3 mars 1967.
Services industriels de Genève
Monsieur Frédéric Rochat
Maire de la Ville de Genève,
Hôtel municipal,
1204- Genève.
Monsieur le maire,
Par votre lettre du 16 écoulé, vous avez bien voulu nous transmettre l'intervention de Mme Blanche Deslarzes, développée le 20 décembre 1966 au
Conseil municipal au sujet de notre section Propagande et Information (mémorial p. 834).
Nous remercions Mme Deslarzes de l'intérêt qu'elle porte aux efforts
d'information déployés par cette section en vue de renseigner objectivement et
de façon absolument désintéressée notre population genevoise.
Nous retenons volontiers pour étude ses suggestions, toutefois sans augmentation des crédits à disposition de cette section, concernant l'intensification de notre publicité.
Il est évident qu'une publicité plus intense se traduira par une réduction de
certaines autres actions dans ce domaine particulier.
Quoi qu'il en soit, nous nous efforcerons de prendre en bonne considération
le souhait manifesté par Mme Deslarzes, soucieux que nous sommes, comme
dans tous les autres domaines d'ailleurs, de donner par notre action la garantie
d'être véritablement à disposition de notre population.
Veuillez croire, Monsieur le maire, à l'assurance de notre considération
distinguée.
Au nom des Services industriels
de Genève
Le président :
Jules Ducret
M. Ketterer, conseiller administratif. A plusieurs reprises, quelques-uns
d'entre vous, surtout lors de la dernière séance de la commission des travaux,
ont demandé que nous intervenions auprès du Département des travaux publics
afin que la signalisation des rues soit améliorée.
Je vous rappelle, à ce propos, que des démarches avaient déjà été entreprises
en 1965, le 20 décembre. Le 28 février 1966, le conseiller d'Etat chargé du
Département des travaux publics nous avait donné une réponse circonstanciée.
Nous venons de recharger le Département des travaux publics, surtout à
la suite de l'examen de la demande de crédit pour l'aménagement de la rue de
Malombré, où il est apparu que la signalisation de la rue et des numéros était
très peu visible pour les passants.
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Nous avons donc écrit au conseiller d'Etat chargé du Département des
travaux publics de tenir compte des remarques précédentes. Nous avons écrit
entre autres que :
«La commission des travaux, après avoir constaté que la signalisation
du chemin de Malombré, à l'angle de la rue de l'Athénée, était fort peu
visible (lettres couleur or contre la façade du nouvel immeuble), a confirmé
ses précédentes remarques et a observé en plus qu'il serait préférable d'en
rester uniformément à la signalisation officielle (lettres blanches sur fond
bleu) et qu'il serait souhaitable, chaque fois que l'occasion se présente,
d'utiliser les poteaux existants pour y apposer les signalisations de rue, par
exemple les poteaux pour les signaux stop ou de stationnement. »
Nous attendons donc une réponse de la part du Département des travaux
publics.
D'autre part, en ce qui concerne la situation financière de la construction
du Grand Théâtre de Genève, je puis vous donner la situation au 20 février 1967.
Je vous rappelle qu'à la séance du Conseil municipal du 26 mai 1964, le
montant total de la dépense s'élevait à 25,8 millions de francs. Par la suite, le
Conseil administratif, le 9 septembre 1964 et le 1 er octobre 1965, prenait la
décision d'engager une dépense supplémentaire pour l'équipement de la fosse
d'orchestre, en vue des spectacles dramatiques, estimée à 60 000 francs. Et,
en tenant aussi compte d'une somme de 40 000 francs représentant le mobilier
de buvette mis à la disposition de tenancier dès l'ouverture du théâtre et qui
n'a pas encore été remboursé, le total présumé donnait donc 25,9 millions.
Au 20 février 1967, il a été dépensé pour 24 970 049 fr 45. Les soldes arrêtés
à verser aux entreprises et aux mandataires à l'achèvement de leurs travaux
est de 475 281 fr 70, si bien qu'il reste maintenant non plus des poussières,
mais environ un demi-million de frais à liquider, qui seront entre autres, pour
des travaux d'entreprise en cours, des prestations d'honoraires, d'experts ou
de mandataires, de frais administratifs.
Si on additionne tout cela, on arrive de nouveau à un total présumé de
la dépense oscillant entre 25,9 et 26 millions, montant qui a été annoncé il
y a plus de deux ans.
Comme la demande m'avait été faite à plusieurs reprises à la commission
des finances et à d'autres commissions de vous donner le montant des dépenses
à ce jour, je vous ai donc renseignés.
2. Communications du bureau du Conseil municipal.
Le président. Tout d'abord, j'excuse Mlle Wavre, notre collègue, qui, comme
je l'ai dit hier soir, a eu le chagrin de perdre son père.
M. Bouffard, conseiller administratif, arrivera avec un certain retard, vers
22 h 30. Il doit donner une conférence, qui avait été fixée en novembre 1966,
à la classe des beaux-arts. Il ne lui a pas été possible de modifier cette date.
Je me réserve donc de faire passer le point 8 de l'ordre du jour un peu plus
tard, pour permettre à M. Bouffard d'être présent.
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A la demande de la commission chargée d'examiner les comptes du Théâtre
1964-1965, le rapport 248-A, figurant sous point 7, est retiré. II passera à la
prochaine séance.
Je salue la présence parmi nous ce soir de M. Peyrot, conseiller d'Etat
chargé du Département des travaux publics, qui a d'ailleurs disparu entretemps! (Rires)
Je vous signale que les prochaines séances du Conseil municipal sont
prévues pour les 4 et 18 avril prochain.
Enfin, nous avons reçu une lettre du Studio de musique contemporaine.
Je prie notre secrétaire d'en donner lecture :
Studio de musique contemporaine, Genève
A l'attention de Monsieur Jean Olivet
Président du Conseil municipal de la
Ville de Genève
Conseil municipal
Rue de l'Hôtel-de-Ville
Genève
Monsieur le président,
Ayant appris par la presse genevoise la proposition du Conseil administratif
d'affecter la somme de 200 000 francs à la création d'un fonds de prévoyance
destiné à soutenir dans leurs activités nos théâtres dramatiques, nous nous
permettons de retenir, par cette lettre, votre attention sur un problème particulier et nous vous serions reconnaissants de bien vouloir donner communication de ces lignes au Conseil municipal de la Ville de Genève.
Nous sommes pleinement conscients des difficultés que traverse actuellement notre Ville et l'exposé, ainsi que la proposition qui suivent, ne doivent
en aucun cas être interprétés comme une critique formulée envers nos magistrats responsables: bien au contraire, les contacts personnels ou officiels que
nous avons eus avec les représentants de la Ville de Genève, tant au niveau du
législatif que de l'exécutif, nous laissent à penser que les problèmes de la
musique et de la culture sont reçus avec sérieux et compréhension par nos
magistrats et parlementaires.
Considérant la proposition du Conseil administratif relative aux théâtres
nous ne pouvons, quant à nous, que l'approuver et dire combien elle nous
paraît nécessaire.
Cependant, il nous paraît que ce fonds de prévoyance devrait particulièrement avoir pour but de répondre à des situations urgentes, car il est bien évident
qu'il ne résoudra point à lui seul le problème d'ensemble auquel on s'attaque
aujourd'hui.
Dans cette optique nous aimerions proposer au Conseil qu'une part, relativement modeste car nous savons quelles sont les charges des théâtres genevois,
de ce fonds de prévoyance puisse être attribuée au fonds de stabilisation que
nous avons créé. Nous avons en effet reçu de la Fondation du Jubilé de l'Union
de banques suisses la somme de 15 000 francs qui est affectée, comme donation
initiale, à un fonds dont les intérêts doivent se substituer partiellement au
mécénat particulier qui est en voie de disparition dans notre ville.
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Notre initiative tend ainsi à donner à notre association une base plus stable,
permettant un travail plus sérieux. Il est évident que notre tâche est d'augmenter
ce fonds puisque ses intérêts actuels ne nous rapporteraient que quelque
700 francs environ.
Afin que notre demande ne porte point préjudice aux théâtres genevois et
pour agir selon l'esprit d'entente qui existe aujourd'hui entre ces théâtres,
nous-même et d'autres secteurs de l'activité artistique, nous avons informé
Messieurs Chenevière, Talmès et Vachoux, représentants de la Comédie et des
scènes de Carouge et du Théâtre de Poche, de notre intention de soumettre ces
lignes au Conseil de la Ville de Genève.
Connaissant notre situation et la nature de nos efforts, ces responsables
ont donné à notre démarche tout leur appui moral et nous tenons à les remercier
de nous témoigner un «fair play» qui n'est malgré tout pas si courant en matière
d'intérêts matériels.
Nous aimerions conclure en indiquant que le cas que le Studio de musique
contemporaine prend la liberté de présenter ici au Conseil est un cas particulier
et ne saurait être utilisé par d'autres groupements comme précédent. Il y a en
effet deux secteurs bien délimités dans l'activité musicale. L'un est un secteur
de production, soit d'exécution du répertoire correspondant à une consommation, l'autre est le secteur de la création et de l'encouragement à nos valeurs
propres. Lors d'un récent jury international nous avons été particulièrement
alarmés par l'absence presque totale de la Suisse romande qui ne présentait
qu'une œuvre contre treize pour la Suisse allemande. Cette œuvre était écrite
par un compositeur vaudois et nos musiciens prolongeaient ainsi un «vide»
que nous jugeons inquiétant.
C'est à cette tâche que nous nous sommes attaqués en tentant de créer à
Genève une activité et un climat qui encourage nos musiciens à se manifester,
en formant aussi, progressivement, un public.
Nous soumettons donc cette lettre au Conseil municipal de la Ville de
Genève en lui proposant de répartir au fonds de stabilisation créé par le
Studio de musique contemporaine une somme de 35 000 francs, soit environ le
sixième du fonds de prévoyance proposé par le Conseil administratif.
En nous adressant à vous, Monsieur le président, et par vous au Conseil
de la Ville de Genève, nous avons tenu à marquer l'urgence de nos problèmes
et de nos engagements auxquels nous cherchons à faire face, mais nous voulons
encore souligner le respect que nous portons aux magistrats de l'exécutif et
nous vous prions de considérer ce message comme un exposé de situation
qui nous paraît trouver sa place dans ce contexte.
Veuillez recevoir, Monsieur le président, l'expression de notre très haute
considération.
6 mars 1967
Pour le Studio de musique contemporaine
Le fondateur :
Jacques Guyonnet
Le président. Nous renvoyons cette lettre au Conseil administratif.
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3. Rapport de la commission des travaux chargée d'examiner la proposition du
Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un crédit de 121 000 francs
destiné à la construction de deux serres de travail et d'expérimentation au
Jardin botanique. (N° 260 A) *
M. Rest, rapporteur (T).
Les membres de la commission des travaux se sont rendus sur place et
ont reçu réponses à leurs questions par M. Miège, directeur du Musée botanique, qui a convaincu la commission par ses arguments sur la nécessité de
mettre à disposition du Conservatoire botanique les installations élémentaires
qui permettent les expériences et les recherches dans le domaine botanique.
La commission s'est réunie sous la présidence de M. Ketterer, conseiller
administratif.
La commission s'est penchée sur la question du chauffage de ces serres,
qui est prévu mixte: électricité-eau, alors qu'il aurait été certainement plus
économique de prévoir une installation au mazout. La commission s'est rangée
à l'avis du conseiller administratif tenant compte que cette installation est
relativement modeste. Il reste entendu que lors d'un éventuel aménagement
futur de l'ensemble des serres de ce jardin (« qui ne saurait tarder, vu l'état
vétusté des serres de travail et d'exposition ») une centrale de chauffage au
mazout sera envisagée.
La commission a observé que le coût des serres elles-mêmes reste relativement modeste; ce qui renchérit l'opération, ce sont les installations techniques
complémentaires qui sont d'ailleurs indispensables.
A l'unanimité, la commission des travaux 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/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
121 000 francs en vue de la construction de deux serres de travail et d'expérimentation, sur la parcelle 3070 fe 84 du cadastre de la commune de Genève,
section Petit-Saconnex, Jardin botanique.
* Proposition, 996. Commission, 997.

SÉANCE DU 7 MARS 1 9 6 7

1131

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 121 000 francs.
Art. 4. — Une somme de 2 000 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 trois annuités qui figureront au budget de la Ville de Genève, sous n° 233.581,
annuités d'amortissement de crédits extraordinaires des années 1968 à 1970.
4. Rapports des commissions sociale et des travaux chargées d'examiner la
proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un crédit de
6 500 000 francs pour la construction d'un groupe de trois bâtiments pour
infirmes, ateliers, locaux commerciaux et garages à l'angle des rues de Viilereuse
et Saint-Laurent prolongée. (N° 261 A) *
Mme Deslarzes, rapporteur de la commission sociale (ICS).
A la demande de l'un de ses membres, la commission sociale s'est jointe
à la commission des travaux pour examiner, dans la proposition ci-dessus,
le problème des logements pour infirmes.
Ce problème, qui a pour origine, dans le cas présent, une démarche auprès
du Conseil administratif du « Groupe d'étude en faveur des logements pour
handicapés ». est nouveau pour nous, aucun logement de ce genre n'existant
jusqu'à présent dans notre ville. Une telle réalisation constituerait donc une
expérience-pilote, qui pourrait être reprise et développée par la suite.
Des explications fournies par M. Ducret, directeur du service immobilier,
il ressort que 6 à 10 appartements, superposés sur plusieurs étages, seraient
équipés spécialement pour cette destination, et cela sans frais excessifs et
sans incidence sur le taux des loyers. Aux nombreuses questions posées par
les membres de la commission concernant les voies d'accès, le parking, les
aménagements intérieurs, la sécurité des locataires, M. Ketterer, conseiller
administratif, répond que les dispositions prises correspondent en tous
points aux normes indiquées par la publication « Logements pour infirmes
moteurs », éditée par le Centre d'études pour la rationalisation du logement.
Tous les aménagements prévus doivent permettre à l'handicapé de se débrouiller seul, sans aide extérieure. Quant aux zones de verdure proches de l'immeuble, elles seront constituées par le parc entourant le nouveau Musée
d'histoire naturelle, et par le terrain herbeux qui sera aménagé derrière le
bâtiment.
Considérant l'avantage.certain, sur le plan humain et social, d'une telle
initiative, qui va dans le sens de l'intégration des handicapés à la vie active
* Proposition, 998. Commission, 1001.
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de la cité — ce qui est la meilleure manière de leur venir en aide — la commission sociale unanime donne à la commission des travaux un préavis favorable
pour l'acceptation du projet.
M. Schleer, rapporteur de la commission des travaux (R).
La commission des travaux réunie le 23 février courant, sous la présidence
de M. Claude Ketterer, conseiller administratif, s'est rendue sur place pour
examiner l'implantation d'un groupe de trois bâtiments à la rue de Villereuse,
angle ruelles du Levant et du Midi.
Elle a pu constater qu'en tenant compte de l'assainissement et de l'aménagement du futur lotissement formé des rues de la Terrassière, de Villereuse
et du Levant, la rue Saint-Laurent reliera à l'avenir la rue Adrien-Lachenal
à celle de Villereuse.
Les bâtiments locatifs seront composés de 248 locaux répartis en 63 appartements de 2 à 7 pièces. Dans l'immeuble de tête sis angle ruelle du Levant et
rue Saint-Laurent future, la Ville de Genève réserverait 6 à 10 appartements
qui seraient mis à la disposition de personnes handicapées, ceci pour donner
suite à la demande faite par le « Groupe d'étude en faveur du logement des
handicapés ». Les frais supplémentaires occasionnés par l'aménagement
spécial de ces appartements expérimentaux seront peu importants et partiellement financés par les services de l'Aide aux invalides. Cette expérience-pilote,
réalisée pour la première fois en Suisse, a été favorablement accueillie par le
service immobilier, d'une part pour encourager cette action sociale et d'autre
part pour inciter les constructeurs privés à suivre cet exemple et à prévoir
dans leurs futurs bâtiments également quelques appartements conçus pour
abriter des familles dont un membre ne peut se mouvoir qu'à l'aide d'un
fauteuil roulant et qu'ainsi chaque quartier principal de notre ville puisse à
l'avenir disposer de tels logements. Le service immobilier, pour sa part,
veillera à la poursuite de l'action entreprise.
En outre, il a été prévu 792 m2 de surfaces commerciales, 226 m2 réservés
aux artisans, 60 m2 pour la station transformatrice du service de l'électricité
ainsi que 67 places de stationnement pour voitures dont une partie sera
exclusivement destinée aux véhicules des handicapés.
En conclusion, la commission, à l'unanimité, vous demande, Mesdames,
Mesdemoiselles et Messieurs les conseillers, d'approuver les projets d'arrêtés
ci-après dont le côté humanitaire n'échappera à personne. (Voir ci-après le
texte adopté sans modification.)
Premier débat
Mme Deslarzes, rapporteur de la commission sociale (ICS). Je me permets
d'ajouter une précision à mon rapport. Dès la décision prise au sujet de ces
appartements, une inscription sera ouverte pour leur location et le nombre
des appartements aménagés, qui a été fixé entre 6 et 10, dépendra de cette
inscription. J'ajoute que la Ville n'interviendra d'aucune manière dans la gestion
de ces appartements, qui seront loués au même titre que des appartements
ordinaires.
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M. Schleer, rapporteur de la commission des travaux (R). J'aurais un petit
changement à demander à ce Conseil dans mon rapport. Voici de quoi il s'agit:
Lors d'une récente émission médicale télévisée, j'ai mieux pu me rendre
compte de la nécessité d'intégrer les handicapés paraplégiques dans la vie
courante, dont le nombre devient toujours plus important.
De ce fait, j'estime que la quantité d'appartements qui seraient réservés
à ces malades est nettement insuffisante et je vous propose de réserver 10
à 12 appartements aux handicapés, en lieu et place de 6 à 10, comme je l'ai
indiqué dans mon rapport, et sur la proposition de M. Ketterer, conseiller
administratif.
Le président. Est-ce une proposition personnelle ou une proposition de la
commission?
M. Schleer, rapporteur de la commission des travaux. C'est une proposition
personnelle et que je soumets au sein de votre Conseil.
M. Ketterer, conseiller administratif. J'aurais également deux sortes de
précisions à donner.
Un journal s'est étonné et a déploré, je le comprends, que les rapports
n'aient pas fait mention des conditions spéciales pour les logements réservés
aux handicapés physiques. Je pense que les rapporteurs ont bien fait de ne pas
trop insister là-dessus, parce que, je l'avais dit à la commission, ces conditions
sont au nombre de 74. Je pense qu'il est peut-être bon quand même de souligner
les caractéristiques essentielles de ces appartements.
D'abord, c'est de prévoir devant la maison un parking pour ces fauteuils
roulants; puis d'aménager une rampe d'accès avec une déclivité maximum
de 6 % ; d'avoir une porte d'ascenseur assez large; également des portes d'appartements plus larges que les portes ordinaires, pour permettre aux fauteuils de
passer et entre autres, de prévoir la suppression des seuils; la pose des interrupteurs, des éviers, des baignoires, des installations de salle de bain et de cuisine adaptées à des malades en position assise.
Je vous donne là quelques-unes de ces conditions essentielles qui sont d'ailleurs régies par des normes édictées par le centre d'étude pour la rationalisation
du bâtiment.
Le deuxième point, c'est l'intervention de M. Schleer. Elle est évidemment
sympathique, mais je voudrais vous dire que, le mieux étant l'ennemi du bien,
je ne puis pas directement la suivre.
Le groupe d'étude en faveur du logement des handicapés, qui est à la fois
le groupe qui a requis de la part de la Ville la création d'un certain nombre
d'appartements et qui a aussi participé à l'émission que vous avez vue à la
télévision, nous a écrit que l'autorité municipale est allée avec une célérité
remarquable et au-delà de ce qu'ils avaient espéré! Je pense qu'il ne faut pas
être plus royaliste que le roi. Ces messieurs-dames estiment que, si nous mettons
entre 6 et 10 appartements, à Villereuse, à disposition des quelques dizaines
de paraplégiques qui existent à Genève, nous commençons une première
expérience-pilote, qui leur paraît extrêmement intéressante et valable.
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Je leur ai posé la question de savoir s'ils désiraient en avoir davantage;
ils ont formellement estimé que le nombre envisagé est suffisant.
Je pense que M. Schleer peut dormir sur ses deux oreilles et avoir la conscience parfaitement tranquille : son rapport, tel qu'il est rédigé, est tout à fait
correct.
M. Gilliéron (T). Notre fraction appuie bien entendu ce rapport, d'autant
plus que, tant à la commission sociale qu'à la commission des travaux, les
arguments étaient si frappants qu'on ne saurait faire une opposition quelconque
à ce projet d'action.
Je voudrais toutefois relever — je l'ai d'ailleurs déjà dit à la commission
des travaux — que le lieu n'est peut-être pas très bien choisi. Je ne veux pas
dire qu'il aurait fallu retarder l'aboutissement d'un tel projet, mais le parc qui
se trouve à proximité est peu enclin à recevoir des handicapés montés sur
fauteuil à roulettes, vu la déclivité de ce parc. Il faudra que ces handicapés
soient accompagnés d'une façon permanente pour arriver à monter sur le
coteau à côté du musée.
D'autre part, je pense qu'on ne doit pas se soucier seulement de ce problème
dans le cas d'une construction de la Ville, mais on devrait donner comme un
préavis du service immobilier de la Ville de poser ce problème chaque fois
qu'on construit en ville des logements, de façon qu'on puisse mettre à disposition
des handicapés des logements, non seulement dans un seul quartier mais
également dans d'autres, en petit nombre, pour que ça fasse tache d'huile.
Il me semble que c'est seulement de cette manière que l'on arrivera à donner
satisfaction à l'ensemble.
Je signale, par la même occasion, qu'on pourrait concevoir que, dans les
bâtiments actuellement en construction, par exemple dans le grand quadrilatère que la Ville fait à Servette-Ecole, d'élargir quelques portes, de baisser
quelques interrupteurs de façon à permettre à des haridicapés de venir habiter
la. Il ne s'agit pas de les mettre tous dans le même immeuble, mais bien de
les répartir dans l'ensemble de la ville.
M. Ketterer, conseiller administratif. Je voudrais répondre à M. Gilliéron
que c'est exactement dans cet esprit que nous avons fait cette proposition et
que la commission l'a acceptée.
Il ne s'agit pas de vouloir parquer dans un seul endroit de la ville les quelques dizaines de paraplégiques qui auraient besoin d'appartements transformés,
mais, au contraire, de les répartir dans la géographie.
Je vous rappelle surtout qu'il s'agit quand même d'une expérience-pilote
et que la Ville de Genève est la toute première en Suisse à tenter cette expérience.
Il est possible que, de cette expérience, il y ait de bons côtés. Il est possible qu'on
en tire des leçons pour ne pas commettre plus tard certaines erreurs qui auraient
pu être commises.
Pour le moment, il faut commercer par le commencement, avec ce groupe
relativement modeste d'appartements. Il faut voir dans quelle mesure il répondra
à des besoins et, par la suite, bien entendu, on peut prévoir de l'étendre à d'autres
constructions. Mais, là encore, je crois que c'est au milieu intéressé, le groupe
des handicapés, à nous faire part de ses revendications dans ce domaine.
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Mlle Zumthor (ICS). Dans le rapport de la commission des pétitions, il est
dit qu'il y aurait 63 appartements de 2 à 7 pièces.
J'aimerais savoir quelle est la proportion des appartements de 2 pièces qui
est prévue. Je ne pense pas qu'on ait tellement avantage à trop multiplier les
appartements aussi petits. Je comprends bien que deux appartements de
2 pièces rapportent peut-être plus qu'un de 4 pièces, mais des appartements
de 3 pièces ou 3 Vi pièces rendent service à un plus grand nombre de personnes.
M. Ketterer, conseiller administratif. J'ai à disposition toute la liste et la
récapitulation. Il y aura 63 appartements, totalisant 248 pièces, répartis de la
façon suivante :
7 appartements de 3 pièces;
18 appartements de 4 pièces;
19 appartements de 5 pièces;
3 appartements de 6 pièces ;
2 appartements de 7 pièces;
14 studios.
Il y aura donc 14 studios, mais pas d'appartements de 2 pièces.
M. Caretti (ICS). Notre fraction se félicite de l'initiative qui a été prise et
espère qu'elle se renouvellera.
Nous appuierons donc le projet qui nous est soumis, mais nous serions
désireux que M. le conseiller délégué aux travaux nous confirme les déclarations
qu'il a faites concernant la sécurité des locataires handicapés, notamment en
cas d'évacuation pour cause d'incendie.
M. Ketterer, conseiller administratif. Je ne peux que confirmer que, dans
le respect des 74 normes de logements pour infirmes moteurs, les problèmes
de sécurité seront assurés.
La question avait été posée de prévoir éventuellement des dégagements
extérieurs avec des cours et des escaliers. Nous avons pris contact avec les
promoteurs et il apparaît qu'il n'y a pas de problèmes de sécurité là, chaque
immeuble étant séparé par la cloison de béton. Il n'y a pas de mesures spéciales
appropriées à prendre en cas d'incendie.
Je ne peux pas vous répondre au-delà !
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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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. — 11 est ouvert au Conseil administratif un crédit de
6 500 000 francs en vue de la construction d'un groupe de trois bâtiments
locatifs avec appartements pour infirmes, ateliers, locaux commerciaux et
garages, à l'angle des rues de Villereuse et Saint-Laurent prolongée.
Art. 2. — Cette dépense, portée au groupe « travaux en cours et comptes
à amortir », sera virée, après l'achèvement des constructions projetées, 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 le fonds pour la construction
d'habitations à loyers modérés la somme de 6 390 000 francs.
Art. 4. — En plus de la dépense prévue à l'article 3, une somme de
110 000 francs sera attribuée au « Fonds de décoration » institué par l'arrêté
du Conseil municipal du 10 février 1950. Ce montant sera amorti au moyen
de 5 annuités qui figureront au budget de la Ville de Genève des années 1968
à 1972, sous n° 233.581, annuités d'amortissement de crédits extraordinaires.
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 Mme Elisabeth Ricou-Olivet et Mme Berthe
Hugli-Olivet d'une part et le Conseil administratif d'autre part en vue:
— de la radiation des servitudes existant entre les parcelles 471-473-474 fe 14
du cadastre de la commune de Genève, section Eaux-Vives, rue de la
Terrassière - rue de Villereuse, propriété de la Ville de Genève, et 472,
mêmes feuille et commune, appartenant à Mmes Ricou-Olivet et HugliOlivet;
— de la constitution au profit de la parcelle 472 fe 14 du cadastre de la commune de Genève, section Eaux-Vives, rue de la Terrassière 28, propriété
de Mmes Ricou-Olivet et Hugli-Olivet sur la parcelle 471 mêmes feuille
et commune, rue de Villereuse, appartenant à la Ville de Genève, d'une
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servitude de distance et vue droite s'exerçant au-dessus des constructions
basses prévues sur ladite parcelle 471. L'assiette de cette servitude sera
déterminée par un plan dressé par MM. Oestreicher et Heimberg, ingénieursgéomètres officiels;
sur la proposition du Conseil administratif,
arrête :
Article unique. — Le susdit accord est ratifié et le Conseil administratif
est autorisé à le convertir en acte authentique.
5. Rapport de la commission des travaux chargée d'examiner la proposition du
Conseil administratif et du Département des travaux publics en vue de l'ouverture d'un crédit de 1 440 000 francs destiné à l'exécution de la première étape
des aménagements routiers du quartier de la Tourelle, égouts y compris.
(No 263 A) *
M. Parade, rapporteur (S).
Le 1er mars, la commission des travaux a examiné la situation sur place
et s'est ensuite réunie sous la présidence de M. Ketterer, conseiller administratif, pour examiner la proposition n° 263.
La commission, jugeant que la pétition dont elle a été saisie en vue du
maintien des bâtiments anciens de « La Tourelle » n'était pas en rapport
direct avec le projet urgent qu'elle avait à discuter, en a renvoyé l'étude à
une séance ultérieure.
Diverses autorisations de construire ont été délivrées dans le secteur et,
actuellement, trois groupes immobiliers sont en construction. D'autres chantiers seront ouverts au cours de 1967.
L'entrée de quelque 180 locataires des trois premiers immeubles terminés
est envisagée pour le printemps prochain.
Les constructeurs du lotissement considéré ayant payé une taxe d'équipement conformément à la loi du 29 juin 1957, les pouvoirs publics doivent
maintenant procéder aux travaux qui leur incombent, à savoir l'aménagement
du réseau routier et son équipement en canalisations d'eau claire et d'eau
usée.
La présente demande de crédit porte sur une première étape qui prévoit:
a) le raccordement d'une partie du nouveau réseau d'égouts, établi en système séparatif, par le chemin Moïse-Duboule jusqu'à la rue de Moillebeau, au débouché du chemin du Petit-Saconnex, environ;
b) l'élargissement et la réfection du chemin Moïse-Duboule, jusqu'à la limite
communale.
* Proposition, 1001. Commission, 1004.
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L'exécution des travaux elle-même s'effectuera par temps successifs pour
tenir compte de l'acquisition de certains hors-ligne des emprises des chantiers
en cours, etc..
Dès que le Département des travaux publics aura été en mesure de chiffrer les travaux qui restent à engager pour terminer l'équipement du quartier,
une seconde demande de crédit sera présentée à l'examen du Conseil municipal, vraisemblablement en 1967 encore. Des négociations devront être
conduites avec la commune du Grand-Saconnex en vue de définir les participations réciproques de nos deux administrations, puisque les parties nord
et nord-ouest du lotissement sont en limite de communes.
Outre les voies publiques existantes qui devront être élargies, corrigées
et adaptées, les plans d'aménagement approuvés par le Conseil d'Etat pour
la mise en valeur du secteur prévoient:
— la réservation des terrains en vue de la construction ultérieure des voiries
générales, etc..
— une nouvelle liaison entre les chemins Moïse-Duboule et Colladon, nouvellement dénommée chemin du Champ-d'Anier. En l'état, ce cheminement est privé; il sera construit et équipé aux frais des propriétaires, mais
conformément aux normes du Département des travaux publics.
Caractéristiques techniques des travaux de première étape.
Comme nous l'avons indiqué ci-dessus, cette première étape est limitée
à l'aménagement du chemin Moïse-Duboule.
Le projet a été étudié de telle sorte qu'il permette au maximum le maintien de la lignée de fort beaux arbres situés à la limite sud-ouest du chemin
actuel, en face du cimetière du Petit-Saconnex.
Dans ce but, il a été prévu de réaliser sur le tronçon considéré deux chaussées distinctes de part et d'autre de la lignée d'arbres qui pourra ainsi être
sauvegardée dans sa majeure partie.
La commission demande que la zone herbeuse entourant les chênes soit
conservée et qu'une bordure empêche le parcage de véhicules sur cet emplacement et ce pour l'espace vital nécessaire aux arbres qui subsistent.
Ces deux voies de circulation comporteront chacune une chaussée de
sept mètres plus un trottoir de deux mètres.
Sur les autres parties du chemin Moïse-Duboule, la largeur de la chaussée
sera de dix mètres plus deux trottoirs de deux mètres, avec une surlargeur
au droit du groupe scolaire afin d'absorber la courbe existante de cette artère.
Quant aux travaux d'égouts, ils comprendront la pose d'un collecteur
d'eaux usées, d'une section ovoïde de 60/90 et d'un collecteur d'eaux pluviales d'un diamètre de 120 cm.
Cet aménagement sera complété par l'installation de l'éclairage public
du tronçon aménagé et de la partie de la rue de Moillebeau comprise entre
la place du Petit-Saconnex et le chemin du Petit-Saconnex ainsi que par
l'établissement de bouches à eau pour le service du feu.
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La commission unanime a constaté le bien-fondé de cette demande de crédit
et vous recommande, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs les conseillers,
d'approuver le projet d'arrêté ci-après. (Voir ci-après le texte adopté sans
modification.)
Le projet est adopté en premier puis en deuxième débat:

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 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 1 280 000
francs en vue de l'aménagement du chemin Moïse-Duboule et de la construction d'un réseau d'égouts.
Cette somme sera versée à l'Etat de Genève, au fur et à mesure de l'avancement des travaux.
Art. 2. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 160 000 francs
en vue:
— de l'installation de l'éclairage public au chemin Moïse-Duboule et sur
le tronçon de la rue de Moillebeau compris entre le chemin du Petit-Saconnex et la place du Petit-Saconnex;
— de l'établissement de bouches à eau pour le service du feu;
— de plantations éventuelles.
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 d'avances, de rescriptions ou de bons de caisse à émettre
au nom de la Ville de Genève jusqu'à concurrence de 1 440 000 francs.
Art. 5. — La dépense prévue à l'article premier sera amortie au moyen
de huit annuités qui figureront au budget de la Ville de Genève sous n° 893.586,
annuités d'amortissement de crédits extraordinaires de voirie des années
1968 à 1975.
Art. 6. — La dépense prévue à l'article 2 sera amortie au moyen de cinq
annuités, qui figureront au budget de la Ville de Genève sous n° 233.581, annuités d'amortissement de crédits extraordinaires des années 1968 à 1972.
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6. Rapport de la commission des travaux chargée d'examiner la proposition
du Département des travaux publics et du Conseil administratif en vue de
l'ouverture d'un crédit de 400 000 francs pour:
— l'aménagement du tronçon du chemin de Malombré, compris entre la rue
de PAthénée et l'avenue de Champel et la construction d'un égout;
— Paménagement du tronçon de la rue de P Athénée compris entre le chemin
de Malombré et le boulevard des Tranchées. (N° 264) *
M. Goncerut, rapporteur (R).

La commission des travaux s'est rendue sur place le 21 février pour
étudier la proposition rappelée en titre.
M. Canavèse, directeur adjoint du service immobilier de la Ville, et
M. Meylan, chef de section des routes-Ville du Département des travaux
publics, nous donnèrent tout le détail des travaux.
Plusieurs bâtiments locatifs ont été mis en chantier en bordure du
tronçon du chemin de Malombré entre l'avenue de Champel et la rue
de l'Athénée, au cours de ces dernières années.
A cette occasion, les différents hors-ligne à détacher des fonds considérés, destinés à la correction de cette artère conformément à l'alignement fixé par le Département des travaux publics, ont été réunis au
domaine public.
Parallèlement, le service immobilier a négocié la dernière emprise
nécessaire à la réalisation de la future chaussée, sise à front d'un
bâtiment existant.
Les nouveaux immeubles entrepris étant maintenant achevés, il convient de procéder à l'aménagement du tronçon du chemin de Malombré
sus-indiqué, qui fera suite à celui déjà réalisé en direction du boulevard
des Tranchées et terminera ainsi l'aménagement dudit chemin.
Par ailleurs, le crédit qui vous est présenté comporte également l'élargissement du tronçon de la rue de l'Athénée entre le boulevard des
Tranchées et le chemin de Malombré, pour la réalisation duquel le
hors-ligne nécessaire a été aussi cédé dans le cadre de l'autorisation de
construire délivrée pour le bâtiment prévu à front du boulevard des
Tranchées. Cet aménagement est toutefois fonction du chantier de construction du bâtiment en question et sera donc entrepris ultérieurement.
M. Kràhenbiïhl, ingénieur de la circulation, nous donna d'intéressants
renseignements sur la future circulation des quartiers de Malombré,
Florissant et Tranchées qui ne sera pas réalisable tout de suite.
L'ensemble des travaux projetés peut se résumer comme suit :
- — aménagement du chemin de Malombré entre la rue de l'Athénée et
l'avenue de Champel (chaussée d'environ 11 m. + 2 trottoirs) ;
— aménagement du raccord du chemin de Malombré sur l'avenue de
Champel ;
* Proposition, 1004. Commission, 1007.
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— construction d'un égout ;
— aménagement d'une zone de parking au-devant des locaux de la poste
installée dans le nouvel immeuble angle chemin de Malombré-avenue
de Champel (le coût de ce parking, qui sera pris en charge par le
Département de justice et police, n'est pas compris dans le présent
devis) ;
— aménagement du tronçon de la rue de l'Athénée entre le chemin de
Malombré et le boulevard des Tranchées ;
— dans le cadre des travaux de Malombré, la section d'entretien des
routes-Ville du Département des travaux publics profitera d'élargir
l'avenue de Champel au droit des terrains propriétés de l'Etat (n'est
pas compris dans le présent devis) ;
— installation de l'éclairage public (y compris la transformation des installations du tronçon du chemin de Malombré, entre la rue de
l'Athénée et le boulevard des Tranchées) ;
— plantations diverses et installation de bouches à eau pour le service
du feu.
Quant à la répartition du crédit demandé, elle se présente comme
suit :
Crédit à ouvrir au Conseil d'Etat :
Fr.
— aménagement de voirie et construction
l'égout

350 000.—

Crédit à ouvrir au Conseil administratif :
— installation de l'éclairage public (y compris la
transformation de l'installation du tronçon du
chemin de Malombré entre la rue de l'Athénée
et le boulevard des Tranchées
— plantations
— installation de bouches à eau pour le service
du feu
Total du crédit demandé .

Fr.

de

.

39 000.—
1 000.—
10 000.—

50 000.—
400 000.—

M. Claude Ketterer, conseiller administratif, présida en fin de séance
et fit voter le projet d'arrêté. La commission des travaux s'est prononcée
à l'unanimité et vous recommande, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs
les conseillers, d'approuver le projet d'arrêté ci-après. (Voir ci-après le
texte adopté sans modification)
Premier débat
M. Case (T). La CGTE étudie actuellement un nouveau tracé de la ligne
Ceinture, qui sera desservie par autobus. Peut-on nous donner l'assurance que
ce parcours pourra desservir directement l'hôpital les jours de visite?
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M. Ketterer, conseiller administratif. Bien que cette question ne soit pas
directement en rapport avec l'objet, je ne puis personnellement pas m'engager
pour la CGTE. Je rappelle que c'est une régie dite autonome, quoique son
déficit soit épongé par l'Etat, c'est-à-dire par les contribuables.
Je signale d'autre part que, quand la CGTE décide d'acheter des autobus et de
modifier sa ligne de ceinture, elle le décide souverainement et que la Ville n'est
pas informée de cette décision. Non seulement la Ville n'est pas informée,
mais je crois que le Département des travaux publics n'est même pas exactement
au courant de ce que la CGTE va décider.
Je suis donc bien mal placé pour vous dire ce qui va se passer. S'il y a dans
la salle des représentants de la CGTE, ils pourront peut-être vous dire euxmêmes si la ligne passera devant l'hôpital. Je ne suis pas en mesure de vous
donner cette réponse.
M. Peyrot, conseiller d'Etat. Je puis vous donner un renseignement: dans
le cadre de l'étude de la double ceinture et de la ceinture à sens unique, il est
prévu également une modification assez importante du trafic de la CGTE,
par autobus et, notamment, un tracé pour desservir l'hôpital. Je ne puis pas
vous donner aujourd'hui des précisions quant aux délais dans lesquels les
travaux pourront être exécutés. Mais, en tout cas, cela est prévu.
Le projet est adopté en premier puis en deuxième débat.

Un troisième débat n'étant pas réclamé, le projet est adopté dans son ensemble.
L'arrêté est ainsi conçu :
ARRÊTÉ
Le Conseil municipal,
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 350 000
francs en vue:
— de l'aménagement du tronçon du chemin de Malombré compris entre
la rue de l'Athénée et l'avenue de Champel, de son raccord sur cette dernière et de la construction d'un égout;
— de l'aménagement du tronçon de la rue de l'Athénée compris entre le
chemin de Malombré et le boulevard des Tranchées.
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 50 000 francs
en vue:
— de l'installation de l'éclairage public dans les tronçons aménagés selon
l'article 1 ci-dessus et de la transformation de l'installation de l'éclairage
public du tronçon du chemin de Malombré compris entre la rue de l'Athénée et le boulevard des Tranchées;
— de l'établissement de bouches à eau pour le service du feu;
— de plantations.
Art. 3. — Les dépenses prévues aux articles premier et 2 seront portées
à des comptes spéciaux, qui seront crédités des recettes éventuelles.
Art. 4. — Il sera provisoirement pourvu aux dépenses prévues aux 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 400 000 francs.
Art. 5. — La dépense prévue à l'article premier sera amortie au moyen
de 8 annuités qui figureront au budget de la Ville de Genève sous
n° 893.586, annuités d'amortissement des crédits extraordinaires de voirie
des années 1968 à 1975.
Art. 6. — La dépense prévue à l'article 2 sera amortie au moyen de deux
annuités qui figureront au budget de la Ville de Genève, sous n° 233.581,
annuités d'amortissement de crédits extraordinaires des années 1968 et 1969.
Le président. Le point 7 est retiré de Tordre du jour et le point 8 sera traité
lors de l'arrivée de M. BourTard.

7. Rapport du Conseil administratif sur les comptes rendus administratifs et
financiers de 1966 et présentation du compte rendufinancier.(N° 268)
RAPPORT DU CONSEIL ADMINISTRATIF
SUR LES COMPTES RENDUS ADMINISTRATIF
ET FINANCIER DE 1966
L'exercice 1966 boucle par un boni de 3 435 356 fr. 98. Le budget
prévoyait un excédent de recette de 17 820 fr. 65. Par rapport aux prévisions du budget 1966, la situation se présente comme suit :
Dépenses
Fr.
— Budget 1966
111 088 774,75
— Compte rendu 1966
111426 220,77
— Excédent des comptes
soit une augmentation de 0,3 %

337 446,02
-
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Recettes
— Budget 1966
— Compte rendu 1966

Fr.
111106 595,40
114 861577,75

— Plus-value
soit une augmentation de 3,4 %
— - Excédent de recettes prévu au budget 1966 . . . .
— Plus-value sur les recettes 1966

3 754.982,35
17 820,65
3 754 982,35

— Excédent de dépenses

3 772 803. • —
337 446,02

— Boni de l'exercice 1966

3 435 356,98

Les principales plus-values de recettes apparaissent aux rubriques suivantes :
— Taxe professionnelle
fixe
+
927 000.—
qui provient principalement de la revision des taxes
de certains groupes professionnels
— Immeubles locatifs, revenus des locations . . . . +
619 000.—
en raison des nouvelles locations et de l'ajustement
de certains baux
— Centimes additionnels
-j- 347 000.—
Il faut signaler que la valeur estimée du centime était,
au budget, de 1 305 000 francs. La valeur de rendement, de 1 311 252 fr. 10, est extrêmement proche
des évaluations
— — Produit des intérêts bancaires
Le placement judicieux de nos soldes de trésorerie a
produit un revenu important.
— Services industriels
Plus-value résultant de la nouvelle augmentation de
la créance de la Ville de Genève et de la progression
du taux moyen des intérêts des emprunts.

-f- 906 000.—

+ 3 2 6 000.—

Le résultat de l'exercice 1966 est d'autant plus satisfaisant que le
Conseil administratif a décidé de porter en dépenses, pour les amortir,
différents comptes d'attente au total de 1 817 021 fr. 85. En fait, le boni
réel de l'exercice est de 5 252 378 fr. 83.
L'amortissement de la plupart de ces comptes d'attente se justifie
en raison des restrictions actuelles dans les possibilités d'investissement.
Certains frais d'étude ou préliminaires engagés pour des projets qui ont
dû être abandonnés ou différés à plus ou moins longue échéance et qui
auraient dû être normalement incorporés au coût de l'ouvrage lors de la
demande de crédit, doivent être annulés.
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Un tableau comparatif sur l'évolution des recettes et dépenses de la
municipalité, de 1961 à 1966, figure en annexe No 1 de ce rapport. Il est
intéressant de relever la constance de la proportion des différents groupes
de dépenses budgétaires.
Utilisation du boni
Le Conseil administratif propose d'utiliser le boni de l'exercice 1966
de la façon suivante :
Fr.
attribution supplémentaire au fonds pour la construction
2 200 000.—
de logements à loyers modérés et économiques .
Si cette attribution est acceptée, le fonds HLM totalisera,
à fin 1966, une somme de 18 500 189 fr. 60. Un état
complet de ce fonds, depuis sa création, figure en
annexe No 2.
— Attribution à la réserve pour contribution à la Caisse
1 000.000. —
d'assurance du personnel
Cette attribution supplémentaire est proposée pour tenir
compte de la hausse rapide et constante de l'indice des
prix à la consommation qui obligera, dans un proche
avenir, à une nouvelle intégration de l'allocation de vie
chère aux salaires, dont les charges financières seront
lourdes pour la municipalité.
A cette occasion, l'intitulé de cette réserve, anciennement
dénommée « réserve pour assainissement de la Caisse
d'assurance du personnel » sera modifié. En effet, la
Caisse d'assurance du personnel reposant aujourd'hui
sur des bases financières saines, la notion d'assainissement est périmée. Cette réserve est uniquement destinée
à couvrir les charges de la municipalité dans le cadre
de ses obligations patronales.
Fr.
— Création d'un fonds pour aide complémentaire à l'art
200 000.—
dramatique
Le Conseil administratif a estimé que, dans la situation
présente, il convient de faire un effort supplémentaire
pour mieux soutenir l'art dramatique.
— Attribution au fonds de secours
virement du solde du boni 1966.

35 356,98

Bilan
Au cours de l'exercice 1966, le service immobilier a procédé à un
contrôle systématique de toutes les parcelles propriété de la Ville de
Genève, en comparant les inscriptions du Registre foncier avec celles qui
figurent au bilan. Cet important travail a permis de déceler certaines
anomalies qui ont été rectifées et, à cette occasion, des corrections ont
été apportées à la valeur de certains terrains. En effet, en raison de travaux nombreux qui ont été entrepris par la municipalité, soit dans le
domaine des immeubles locatifs, soit dans les aménagements routiers, la
valeur des terrains touchés * par ces opérations n'était plus conforme à
leur nouvelle affectation.
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Certains montants figurant au bilan pour des immeubles incorporés
au domaine public ont été amortis et certains terrains ont été revalorisés
en fonction des aménagements nouveaux et des constructions locatives.
Citons, par exemple, la Cité Jonction, la rue des Rois-Diorama, la rue
Dancet, la rue de Carouge, etc. Les valeurs attribuées aux terrains en
question ont toutefois été définies avec une extrême prudence et par
référence à des opérations analogues traitées.
Ces différents ajustements ont permis d'assainir une partie de notre
bilan. Ainsi, il a été possible de ramener à 1 franc le poste des collections.
En annexe No 3, un tableau illustre l'évolution de nos différents
comptes globaux du bilan, fortement influencée par la politique de construction et d'investissement d'urgence reconnue qui a été pratiquée ces
dernières années.
On peut particulièrement relever la forte augmentation de nos actifs
réalisables résultant principalement de l'effort entrepris dans la construction de bâtiments locatifs, la progression de la créance sur les Services
industriels, ces derniers se trouvant dans l'obligation d'investir d'énormes
capitaux dans les constructions nouvelles et, enfin, le poste des travaux
en cours en très forte progression.
Toutefois, dans ce dernier groupe, de 135 000 000 de francs au bilan,
figurent pour 43 millions des travaux se rapportant à des immeubles qui,
une fois achevés, viendront augmenter d'autant nos actifs réalisables.
Notre dette publique s'est accrue de 29 210 000 francs durant l'exercice. Deux emprunts publics ont été lancés, en 1966, de 25 et 22 millions
de francs et un emprunt de 2 millions a été obtenu de la Caisse nationale.
Les amortissements contractuels se sont élevés à 4 790 000 francs et le
solde de l'emprunt de 1946, arrivant à échéance, de 15 000 000 de francs,
a été remboursé.
Les engagements à fin 1966 sur nos travaux en cours, de 107 834 425
fr. 20, sont en nette régression par rapport à fin 1965 (152 081 099 fr. 44).
La Ville a terminé le paiement, à l'Etat de Genève, de sa part aux travaux
d'assainissement. Restent réservées les dépenses relatives au dépassement
du coût de ces travaux de 15,9 millions, qui a fait l'objet d'une demande
de crédit récente au Conseil municipal et dont le financement est assuré
par un accord avec l'Etat.
Tableaux statistiques
On peut constater une diminution de la population de la Ville de
Genève à fin 1966 par rapport au 31 décembre 1965. Après un contrôle
approfondi du fichier central de la population par le Bureau cantonal de
statistique, il a été constaté qu'un certain nombre de personnes avaient
quitté Genève depuis quelque temps déjà, sans annoncer leur départ. Le
non-enregistrement de ces départs a provoqué une surestimation de îa
population résidente de fin 1962 à fin 1965. L'effectif au 31 décembre
1966 est de nouveau conforme à la réalité.
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Conclusions
Le Conseil administratif constate que cette législature a vu l'achèvement et le lancement de nombreuses réalisations. Dans les constructions
d'équipement public, citons le Muséum d'histoire naturelle, la piscine, le
dépôt central de voirie, les travaux de voies de communication, les ouvrages
d'assainissement, etc., qui ont nécessité l'investissement d'importants capitaux. De plus, durant cette période, l'effort de la municipalité en faveur
de la construction de logements a été intensifié. Ainsi, la première étape
de la Cité Jonction a été terminée, la seconde s'achèvera dans le courant
de l'année 1967. De 1963 à ce jour, il a été présenté pour 30,5 millions
de crédits extraordinaires pour des bâtiments locatifs nouveaux, totalisant
plusieurs centaines de logements et de nombreux locaux artisanaux et
commerciaux.
La dette publique s'est augmentée. Pour une large part elle trouve,
toutefois, une contrepartie dans des investissements productifs de nouveaux revenus.
Néanmoins, comme le Conseil administratif Ta exprimé dans son
rapport à l'appui du projet de budget 1967, face à l'évolution générale, aux
besoins croissants de notre collectivité, à la situation du marché des capitaux, à l'élévation du taux des intérêts, aux obligations toujours plus
lourdes de la municipalité dans tous les domaines, et en regard des
échéances de remboursement de notre dette publique, des mesures appropriées devront être prises pour l'avenir, notamment en ce qui concerne
le financement des Services industriels et des nouveaux crédits extraordinaires.
27 février 1967

Annexes : 3 tableaux.
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COMMENTAIRES DÉTAILLÉS PAR SERVICE
Postes relatifs aux frais de personnel
Au budget 1966, les allocations de vie chère avaient été arrêtées au
taux de 20,75 du salaire de base, ce dernier étant indexé à 180. Par suite
de l'intégration d'une fraction des allocations dans le salaire de base, selon
arrêté du Conseil municipal du 2 juin 1966, celui-ci a été fixé, dès le
1er janvier 1966, à la cote 210 et l'allocation de vie chère réduite à 3,5 % .
Cette adaptation des traitements, qui n'a pas modifié la rémunération
totale, explique les différences qui existent par rapport au budget dans
les postes relatifs aux frais de personnel (plus élevé) et aux allocations
de vie chère (moins élevés) dans tous les services municipaux.
003 - CONSEIL ADMINISTRATIF.
680.01 - Indemnités forfaitaires de téléphone.
680.02 - Indemnités forfaitaires de voiture.
816 - Frais de représentation : indemnités
forfaitaires.
Cette dépense, portée au chapitre du Conseil administratif, est compensée par une économie équivalente au chapitre 0063, article 889.01.
006 - RECETTES ET DÉPENSES DIVERSES.
635 - Allocations de vie chère, provision pour rajustement.
Au moment de l'élaboration du budget, les allocations de vie chère
avaient été évaluées sur la base d'un indice à la consommation de 217,35.
La provision pour le rajustement avait été calculée sur un taux de 2,75 % .
En réalité, le versement complémentaire pour allocations de vie chère
aux fonctionnaires s'est fait au taux de 3,56 % , la hausse du coût de la
vie ayant été plus marquée que prévu.
0063 - DIVERS.
904 - Participation recensement fédéral des entreprises.
La participation de la Ville avait été fixée selon certaines normes en
1965 ; le Bureau cantonal de statistique ayant eu des dépenses moins
importantes que prévu, il a été à même de nous rétrocéder une partie des
frais que la Ville de Genève avait avancés.
109 - SECRÉTARIAT. GÉNÉRAL.
800.03 - Location et fournitures machine à

photocopier.

L'Economat municipal a loué une machine Rank Xérox pour effectuer les photocopies nécessaires à tous les services de l'administration.
1206 - T A X E PROFESSIONNELLE FIXE.
681 - Heures
supplémentaires.

I
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688 - Frais pour service de suppléance de

personnel.

L'introduction des cartes perforées à la taxe professionnelle fixe a
nécessité un long travail de préparation pour l'envoi des bordereaux ; il
a fallu, en outre, effectuer de nombreux travaux statistiques pour la commission étudiant la revision de la loi.
832 - Frais d'études.
Il s'agit du solde des émoluments versés à l'organisateur chargé du
projet d'introduction des cartes perforées.
1207 - LOYERS E T REDEVANCES.
6S8 - Frais pour services de suppléance de personnel.
Le rajustement des baux nécessite un travail considérable et il a été
nécessaire d'engager du personnel supplémentaire pour effectuer cet important travail.
770 - Achats de mobilier.
Vu le développement du nombre des locations, de nouveaux meubles
ont dû être acquis ; il a été profité de ces achats pour rationaliser l'ensemble du mobilier de classement du service.
1207.1 - RENTES FONCIÈRES POUR DROITS DE SUPERFICIE.
136 - Rentes foncières pour droits de superficie.
La différence des comptes par rapport aux prévisions s'explique par
la différenciation comptable qui a été opérée dans les rentes encaissées
par la FIPA, à la zone industrielle de Vernier, où la partie relative aux
taxes d'équipement foncier a été virée en amortissement du crédit relatif
aux frais d'équipement. Le chiffre a été rétabli au budget 1967 (arrêté
du Conseil municipal, de 3 820 000 francs, du 22 1.63).
1207.2 - TAXES DIVERSES.
231.01 - Taxes d'empiétement sur la voie
Détail des encaissements
—
—
—
—
—
—

publique.

1966 :

Droits fixes, droits de saillies
Redevances de travaux sur la voie publique .
Droits annuels
Locations de places devant les cafés .
Locations de places sur la voie publique .
Droits de fouille

Fr.
15 515,55
231 455,20
381 187,30
108 578,90
9 772,50
63 468,10
809 977,55

La diminution des recettes d'un exercice à l'autre (103 382 fr. 95) et
par rapport au budget (140 022 fr. 45) s'explique partiellement par le
ralentissement dans la construction. En effet, les redevances de travaux sur

SÉANCE DU 7 MARS 1967

1155

la voie publique enregistrent une baisse de 56 171 fr. 95 (287 627 fr. 15
en 1965). D'autre part, les devis fixes et de saillies qui s'élevaient à
67 400 fr. 30 en 1965 ne se montent plus, en 1966, qu'à 15 515 fr. 55
(diminution: 51 884 fr. 75).
1207.3 - BÂTIMENTS LOCATIFS.
131 - Locations immeubles locatifs.
Plus-value provenant, en partie, des nouvelles locations consécutives aux
acquisitions de la Ville de Genève, mais principalement du rajustement de
différentes locations, spécialement des baux commerciaux.
1207.6 - FERMAGES DIVERS.
719 - Travaux
d'entretien.
Participation de la Ville de Genève aux travaux effectués à La Potinière, Jardin anglais.
126 - CHARGES DE LA DETTE, REVENUS DES CAPITAUX.
100 - Intérêts bancaires.
L'état de la trésorerie de la Ville de Genève a permis, durant cet
exercice, de nombreux placements à court terme.
511 - Intérêts des rescriptions.
Pour les mêmes motifs ci-dessus, la Ville n'a pas été obligée de recourir
à des rescriptions.
2300 - SERVICE IMMOBILIER - Administration.
719 - Entretien des monuments.
Coût des travaux indispensables de remise en état du monument des
Réformateurs (39 210 francs) souillé par des vandales en 1965.
747 - Frais de démolition
d'immeubles.
Démolition d'immeubles vétustés devenus onéreux à l'exploitation et
démolitions destinées à l'assainissement de parcelles diverses.
832 - Travaux d'études
préliminaires.
La différence par rapport au chiffre indiqué au budget provient de
l'amortissement des frais d'étude relative à l'école des Allobroges, 2e étape
(105 153 fr. 40).
758.01 - Entretien des installations d'éclairage public.
Cette dépense résulte du rétablissement et de la réinstallation définitive de points lumineux et du renchérissement de la main-d'œuvre et du
matériel. La prévision a été rajustée au budget 1967 pour tenir compte
de ces éléments.
2302 - ENTRETIEN DES BÂTIMENTS.
770 - Acquisition et entretien du mobilier.
Certaines économies ont pu être réalisées lors d'équipement de divers
bureaux où l'on a réutilisé du mobilier ancien en évitant l'achat de nouveaux meubles.
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781 - Acquisition et entretien des machines.
Pour respecter la classification spécifique des dépenses, la prévision
inscrite au budget, sous 770, a été divisée en deux postes, le poste 781
enregistrant les acquisitions se rapportant à des machines.
2303 - C H A U F F A G E .
825.01 - Combustible.
L'économie réalisée est due à deux facteurs :
a) au début tardif, cette année, de la saison de chauffage (17 octobre au
lieu de fin septembre normalement) ;
b) à l'achat, à des conditions particulièrement avantageuses, de mazout.
Il faut remarquer que le poste 490 « Frais de chauffage à charge de
divers services municipaux » enregistre un manco de recette proportionnel.
234 - AMORTISSEMENT DE COMPTES D'ATTENTE.
Les trois premières rubriques se rapportent à différentes dépenses
d'études et autres frais engagés pour des réalisations qui ont été abandonnées ou différées en raison de restriction dans les possibilités actuelles
d'investissement.
Le compte de travaux d'aménagement « Liaison patinoire en plein
air » a également été amorti, le projet initial ayant été retardé, des explications ont été données à ce sujet dans la demande de crédit du Conseil
administratif, du 13 février 1967, N o 266, de 500 000 francs, pour la
construction d'une piste d'entraînement de patinage à ciel ouvert.
Quant au compte « Opération de relogement d'évacués », il s'agit du
solde débiteur du compte où ont été passés les frais de montage de différents pavillons et de halles destinés à reloger des évacués. Ces constructions
ont permis la mise en chantier d'immeubles importants., notamment au
boulevard Carl-Vogt et à la Jonction. Le produit des locations de ces
pavillons et de ces halles, qui venait amortir ce compte, sera désormais
comptabilisé, en recette, au budget du service des Loyers et redevances.
3382 - SUBVENTIONS ET PRIX.
950.01 - Fonds pour l'encouragement des arts et lettres.
950.02 - Fonds pour l'encouragement des sciences.
Le poste 950.02 (en rouge) (./. 14 230 fr. 80) provient de,l'annulation
du compte hors-budget 990.6311 dont le disponible retourne au compte
ordinaire. Cette opération a été effectuée conformément au désir de la
commission des finances (voir p. 37 du rapport de la commission des
finances, compte rendu 1965).
D'autre part, les comptes hors-budget suivants ont été annulés et
leur solde viré aux comptes ordinaires 1966:
— 990.6304 Fonds pour l'encouragement des arts et lettres (3382 950.01)
— 990.6303 Propagande en faveur des musées, spectacles et concerts
(3389 - 883.01).
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3394 - G R A N D THÉÂTRE.
950 - Subvention au Grand Théâtre pour saison 1965-1966.
La commission du Conseil municipal chargée de l'examen des comptes
du Grand Théâtre n'ayant pas terminé ses travaux, c'est le chiffre indiqué
au budget qui a été porté sous cette rubrique.
A l'avenir, de telles actions extraordinaires de soutien émargeront au
fonds d'aide complémentaire que le Conseil administratif propose de créer,
chaque cas étant soumis à l'appréciation du Conseil administratif.
3398 - THÉÂTRES D'ART DRAMATIQUE.
950.01 - Subvention au Théâtre de Carouge.
950.03 - Subventions à divers théâtres et groupes d'art dramatique.
Ce dépassement représente un subside exceptionnel versé au Théâtre
de Carouge pour l'aider à couvrir le déficit de la pièce Arden de Faversham, première de la saison 1966-1967 et qui impliqua un effort particulier.
L'excédent de dépenses constaté à l'article 950.01 est compensé par l'économie réalisée sur le compte « Subventions à divers théâtres et groupes
d'art dramatique» (19 750 francs).
3480.1 - EXPOSITIONS, CONFÉRENCES, FILMS.
Les écarts de dépenses et de recettes de cette section proviennent, en
majeure partie, de l'exposition « Trésors de l'Ancien Iran » pour laquelle
le Conseil municipal a voté un crédit spécial de 47 000 francs, le 21
décembre 1965. Une somme de 27 272 fr. 65 seulement a été utilisée sur
ce crédit (voir tableau p. 10).
3484 - MUSEUM D'HISTOIRE NATURELLE.
630 - Traitement des employés
temporaires.
770.02 - Aménagement de vitrines et dioramas.
L'aménagement de vitrines ayant été en partie confié à du personnel
temporaire, il en est résulté un dépassement sur le poste salaires 630, mais
une économie aux articles 770.01 et 02.
4542 - STADES ET TERRAINS DE SPORT.
717 - Entretien et aménagement des terrains de sport.
Des travaux de remise en état avaient été envisagés sur la piste d'athlétisme du stade de Champel, car un projet plus complet d'amélioration de
ce stade est actuellement à l'étude.
4544 - PATINOIRE - PISCINE.
717.01 - Aménagement
et entretien des installations.
La différence provient de l'écart entre l'estimation et le coût réel de
l'installation de brise-soleil à la patinoire, des conditions meilleures que
prévu ayant pu être obtenues.

1158

SÉANCE DU 7 MARS 1967

4546 - BAINS DES PÂQUIS.
La saison des bains est à considérer comme défavorable pour 1966, car
l'été a été pluvieux et de basses températures ont été notées durant de
longues périodes. Cela explique aussi bien le manco de recettes que l'économie réalisée sur l'ensemble des dépenses de cette section.
4547 - BASSINS DE QUARTIER.
Le bassin de quartier de Varembé, inauguré le 26 juin 1965, a connu
sa première saison complète en 1966. A titre de comparaison, le nombre
des entrées a évolué comme suit
1965
1966
— Adultes
17.241
29.622
— Enfants
16.762
34.301
34.003
63.923
Le prix du billet d'entrée pour les adultes a été maintenu à 1 franc,
tandis que le billet pour enfants a été réduit de 0 fr. 50, en 1965, à
0 fr. 20 en 1966.
4602 - USINE DE DESTRUCTION DES MATIÈRES CARNÉES.
Le début de l'exploitation, prévu pour l'été 1966, a dû être reporté, à la
suite du retard dans les travaux, au printemps 1967. De ce fait, les prévisions de recettes et dépenses n'ont pas été tenues. Les dépenses apparaissant au poste 781 «Acquisitions et entretien des machines» ont été
faites en vue de la remise en état des machines existant dans l'ancien
bâtiment qui ont été incorporées à la nouvelle usine.
466 - SECOURS CONTRE L'INCENDIE.
459 - Contribution extraordinaire des compagnies
d'assurances.
Ce montant enregistre la contribution des exercices 1965 et 1966.
4661 - BATAILLON

DES

SAPEURS-POMPIERS.

834 - Soldes des sapeurs-pompiers.
Nombreuses interventions du bataillon à la suite de la fréquence des
incendies, dont plusieurs criminels, en 1966.
536 - SERVICE SOCIAL.
781 - Achats et entretien du matériel pour le magasin.
Dans le but de simplifier l'enregistrement des ventes à prix réduits de
fruits et légumes, le service social a fait l'acquisition de deux caisses
enregistreuses destinées à son magasin de St-Jean et au Centre de vente
des Franchises.
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5364 - ACTION D'AIDE AU FOYER.
Ii a été créé une section afin de permettre la ventilation spécifique
des dépenses relatives à cette action.
5396.1 - G R A N D CASINO.
Le Grand Casino n'ayant pas été ouvert, certaines charges ont néanmoins subsisté. D'autre part, les autres dépenses concernent les frais
relatifs aux études qui ont été engagés à l'époque, en fonction du projet
qui a été refusé par le corps électoral.
572 - ECOLES ET ŒUVRES POUR LA JEUNESSE.
820 - Loyers pour classes dans des immeubles privés.
L'occupation tardive des nouveaux locaux scolaires aménagés dans
l'immeuble 25, avenue Dumas (janvier 1967 au lieu de septembre 1966)
est la raison principale de l'économie réalisée.
575 - PARCS E T PROMENADES.
718 - Aménagement et entretien des parcs, frais de culture.
Le dépassement constaté est causé par les dépenses supplémentaires
suivantes :
— exécution d'un surfaçage au bitume de la promenade de l'avenue d'Aïre
à la suite de travaux exécutés par les Services industriels et les P.T.T.
Ces deux administrations participent partiellement aux dépenses de
la Ville;
— travaux de prolongement de la promenade au travers de la propriété
« Les Fougères », ce qui permettra au public de se rendre par le bord
du lac du quai Wilson jusqu'au Conservatoire botanique.
885 - SERVICES INDUSTRIELS.
L'augmentation de la créance de la Ville de Genève, de 7 657 958
fr. 65 en 1966, et l'élévation du taux moyen des intérêts, causent cette
plus-value au poste 110.
890 - VOIRIE ET TRAVAUX.
Personnel. L'écart très sensible entre les comptes de 1966 et le budget
de l'exercice provient du fait que le budget a été établi sur l'effectif
théorique nécessaire. Il faut signaler que cette pratique a été abandonnée
au budget de 1967, le Département des travaux publics ayant estimé les
dépenses de cette année en fonction des possibilités d'engagement. De ce
fait, les comptes 1967 ne devraient pas faire apparaître un écart aussi
important.
27 février 1967
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Préconsultation
M. Rochat, maire. Le rapport du Conseil administratif à l'appui du compte
rendu 1966 vous donne les éléments principaux vous permettant d'analyser les
résultats obtenus au cours de cet exercice.
Cet exercice terminant le travail de l'exécutif de ces quatre dernières années,
je tiens, ce soir, à vous commenter ces résultats d'une façon plus complète et
à vous faire part de quelques considérations sur la situation de notre municipalité.
Tout d'abord, permettez-moi de remercier publiquement les services municipaux de l'effort fourni afin que vous soyez, ce jour, en possession de ce compte
rendu financier; le compte rendu administratif vous parviendra directement
dans quelques jours. Ceci doit permettre à la commission des finances d'entreprendre sans tarder son travail de contrôle, base de son rapport, le Conseil
municipal pourra alors donner décharge de sa gestion au Conseil administratif
lors de la,dernière séance de cette législature prévue peu avant les élections
municipales.
Bien que les budgets présentés, ces dernières années, fussent équilibrés,
les résultats ont été bénéfiques et satisfaisants, compte tenu des difficultés
rencontrées. Je tiens à relever qu'au cours de cette législature, les bonis d'exercices ont été les suivants :
1963

3 916 713,80 francs

1964

1 961 440,62 francs

1965

2 066 894,93 francs

1966

3 435 356,98 francs

Ces bonis ont été attribués, d'une façon générale, au fonds pour la construction d'habitations à loyers modérés. Cela répond à une précocupation du
Conseil d'avoir en compte une somme toujours plus importante à disposition
de ce fonds. Cette année, nous pouvons proposer une somme de 2200000 francs.
Afin de soutenir l'art dramatique, incontestablement défavorisé, le Conseil
administratif vous propose la création d'un fonds de 200 000 francs à prélever
sur le boni de 1966. Nous connaissons l'opposition de la commission des
finances à la création de tout fonds nouveau. Malgré cette opposition, nous
entendons maintenir cette proposition, car nous la jugeons utile et nécessaire
pour soutenir ceux qui œuvrent au développement de la vie culturelle à Genève.
L'utilisation de ce fonds fera l'objet d'arrêtés du Conseil municipal; vous
aurez ainsi toute garantie de bonne distribution.
Les résultats de 1966 sont principalement dus à nos efforts d'économie,
d'une part, le budget ayant été respecté par les services et, surtout, d'autre
part, aux plus-values de nos recettes budgétaires, spécialement des placements
judicieux faits à court terme des fonds dont nous disposions à la suite des
emprunts émis.
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Au moment du dépôt du budget de l'exercice 1966, nous vous avions
exprimé nos craintes concernant la valeur du centime additionnel. Les prévisions du Département des finances se sont révélées très exactes. Le total de
la somme perçue est plus élevé de 300 000 francs seulement. Le rendement de
la taxe professionnelle fixe a encore augmenté.
Ces éléments, toujours en progression, nous permettent de considérer la
situation économique de notre ville comme saine, même si la population résidentielle a tendance à diminuer. A ce sujet, les chiffres qui nous avaient été donnés
ces dernières années n'étaient pas exacts. Le Bureau de statistiques ayant revu
ses recensements, notre population est de 169 666 habitants; la différence
négative apparaît, au 31 décembre 1966, à 4 836 unités en moins par rapport
afin 1965.
La différence constatée dans l'état de la population des années antérieures
fausse les tableaux statistiques qui sont mentionnés dans les dernières pages
du compte rendu financier (p. 137 à 140), il faut, par conséquent, être extrêmement prudent pour citer ou comparer avec d'autres cantons ou villes les chiffres
par tête d'habitant.
La diminution de notre population est un phénomène important; si le
rendement des recettes fiscales donne satisfaction, il est bien certain que cette
diminution finira par avoir une incidence sur nos comptes.
La situation économique actuelle de notre ville est satisfaisante, nous en
prenons pour preuve l'augmentation sensible, de 1963 à fin 1966:
— du revenu imposable des personnes physiques
qui passe de 1 438 499 658 francs à 1 797 140 563 francs (augmentation:
358 640 905 francs, ou 24,9 %)
— du bénéfice imposable des personnes morales
qui passe de 310 898 966 francs à 378 687 402 francs (augmentation:
67 788 436 francs ou 21,8 %)
— du capital imposable des personnes morales
qui passe de 3 523 137 965 francs à 5 494 306 771 francs (augmentation:
1 971 168 806 francs, ou 55,9 % ) .
Seule la fortune imposable des personnes physiques est en diminution,
elle passe de 2 990 041 082 francs à 2 860 068 209 francs, soit 129 972 873 francs,
ou 4,3 % de diminution.
Le total de ces éléments est nettement en progression. Il est toutefois de
mon devoir d'attirer votre attention sur le fait qu'une situation semblable
peut se détériorer très facilement et ceci beaucoup plus rapidement que certains
ne l'imaginent. Il suffit de songer au départ, toujours possible, de sociétés
importantes influençant directement nos recettes fiscales par leur imposition
et l'imposition du personnel qu'elles occupent. Par simple tracasserie administrative, elles peuvent être amenées à quitter notre cité. C'est là une véritable
épée de Damoclès suspendue sur notre économie générale et pouvant avoir une
influence capitale sur notre collectivité.
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Je ne saurais donc trop recommander pour que des solutions soient trouvées
au problème actuellement pendant sur le plan cantonal. Nos problèmes fiscaux
doivent être abordés en tenant compte de tous ces éléments et spécialement des
intérêts des municipalités que l'on a trop tendance à sous-estimer ou à oublier.
Il ne faut pas croire que les grands slogans d'économie, de programmation, de planification peuvent seuls nous amener à résoudre nos problèmes;
il s'agit surtout, pour faire face aux tâches des pouvoirs publics, de savoir
maintenir un équilibre équitable et indispensable entre tous les éléments formant l'ensemble de notre collectivité.
Le Conseil administratif, au cours de ces quatre dernières années, s'est
appliqué à conserver l'équilibre des différents secteurs. Nous n'avons pas pu
certainement contenter tout le monde, mais nous pensons avoir œuvré pour
donner à chacun sa juste part tout en maintenant des résultats financiers satisfaisants et indispensables à la poursuite des tâches nouvelles qui ne manqueront
pas aux futurs Conseils.
Dans les différents domaines des obligations de l'exécutif municipal, du
2 juillet 1963 au 31 décembre 1966, il a été voté par votre Conseil, sur propositions du Conseil administratif, un volume de crédits de 178 millions, parmi
lesquels je relève :
Equipement technique
Logements, constr. artis.
Travaux voirie, éclairage
Travaux d'assainissement
Ecoles, œuvres jeunesse
Arts culturels
Sports
Acquisitions terrains et immeubles
Acquisitions titres
Divers

12 325 000 francs
27 717 500 »
36 854 500 »
41 100 000 »
8 847 800 »
5 671 860 »
1 142 000 »
32 905 149 »
9 009 150 »
2 828 000 »

6,9 %
15,5%
20,7 %
23,0 %
5,0 %
3,2 %
0,6 %
18,4%
5,1 %
1,6 %

Suivant sa politique de recherche d'assainissement de quartiers, afin de
permettre un urbanisme toujours mieux adapté au développement de notre
ville, c'est pour 33 millions d'acquisitions de terrains et d'immeubles qui ont
été proposés et acceptés. Ceci facilitera grandement les tâches des futures
autorités municipales dans le domaine de la restructuration de notre ville. Je
pense au quartier des Grottes, dont la réalisation peut être maintenant envisagée,
étant donné les nombreuses acquisitions faites durant notre législature et qui
sont venues s'ajouter à celles de nos prédécesseurs.
Il est bien évident qu'il n'était pas possible à cette seule législature de faire
face à de telles réalisations sans prendre certains engagementsfinanciers.Nous
avons cherché à les limiter au maximum ; c'est pourquoi, au moment où nous
avons pris la décision de lancer les travaux d'assainissement, nous avons demandé que soit augmenté l'autofinancement de nos crédits extraordinaires en
proposant l'introduction d'une chargefiscalesupplémentaire pour la couverture
financière de travaux bien précisés (assainissement), c'était en 1965. Vous
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connaissez l'issue de cette proposition qui a été refusée par le peuple sous l'instigation de certains milieux politiques qui, aujourd'hui, nous demandent d'une
façon impérieuse d'augmenter notre autofinancement et nous reprochent notre
endettement, alors qu'il a bien fallu trouver par l'emprunt les moyens financiers
qui ont été refusés.
La structure de notre bilan à la suite de cette décision populaire a été
modifiée, la dette publique s'étant accrue d'autant. Permettez-moi de remarquer
avec regret que, ce jour, cette question d'augmentation de notre autofinancement — Mme Chiostergi le regrettait également à la dernière séance — reste
pendante et devra de toute façon être résolue étant donné les prochaines échéances de nos emprunts et les travaux que nous devrons entreprendre dans ces
prochains exercices.
Etant donné l'augmentation de notre dette publique, il est incontestable
que ces prochaines années il ne sera pas possible, et nous vous l'avons déjà
exprimé au dépôt du budget 1967, d'entreprendre des réalisations d'importance
si celles-ci ne sont pas couvertes par un financement nouveau qui ne peut s'envisager qu'au travers de nouvelles recettes budgétaires.
Au début de la présente législature, les engagements résultant des crédits
votés par les précédents Conseils étaient de 182 millions, y compris les crédits
relatifs à la Maison des congrès dont le projet a été abandonné. Si Ton ajoute
cette somme à celle mentionnée pour les travaux dont les crédits ont été votés
au cours de cette législature, de 178 millions, cela nous donne un total de 360
millions. Or, aujourd'hui, nos engagements ne sont plus que de 108 millions.
Il a donc été payé, durant ces quatre années, pour 217 millions de travaux.
11 va bien sans dire que le solde de ces engagements, selon le plan financier
qui a été remis à la commission, s'étalera sur ces quatre prochaines années.
Le poste le plus important se rapporte à l'aménagement du réseau routier
du pont Sous-Terre et du boulevard du Pont-d'Arve, et aux bâtiments locatifs
en cours de construction mais qui, je vous le rappelle, nous procureront des
revenus supplémentaires.
Cette année, afin de laisser une situation nette à ses successeurs, le Conseil
administratif a tenu à amortir les comptes relatifs à des projets qui ont dû
être abandonnés ou différés en raison des circonstances actuelles. Le rapport
à l'appui vous donne toutes les indications à ce sujet. De plus, en 1966, le
service immobilier, en collaboration avec les services financiers, a procédé à la
revision de la valeur de certains postes de notre bilan, spécialement ceux relatifs
aux terrains. Les résultats comptables qui en ont résulté ont permis l'amortissement de certains actifs, conformément à une saine doctrine financière. La
valeur des collections a pu également être ramenée à 1 franc à notre bilan au
31 décembre 1966.
Je vous confirme, toutefois, que l'ensemble des biens assurés par la Ville
de Genève, qui totalisent 152 millions, sont assurés pour une somme globale
de 580 millions. On peut donc affirmer que les sommes inscrites au bilan sont
de loin sans rapport avec nos actifs réels qui sont bien supérieurs.
C'est dire que la dette, même augmentée, est plus que largement couverte
par nos actifs.
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Dans ces actifs, le poste le plus délicat est notre créance contre les Services
industriels. Le Conseil municipal en ayant largement débattu au cours de ses
dernières séances et le Conseil administratif partageant entièrement ses inquiétudes, nous pouvons espérer qu'une solution légale rapide sera trouvée à
ce problème si important pour notre municipalité: le renouvellement des
concessions des Services industriels.
Enfin, au cours de cette législature, dans le domaine de la rationalisation
administrative, le Conseil administratif a cherché des solutions permettant le
regroupement des différents services municipaux pour faciliter le travail toujours plus important de ceux-ci, dans le cadre des locaux actuellement disponibles. C'est ainsi qu'il a été décidé de regrouper tous les services financiers
dans l'immeuble 5, rue de l'Hôtel-de-Ville, 6, rue du Soleil-Levant. La première
étape de cette opération est maintenant terminée et la fin de ces transferts
est prévue pour le début de 1968, les locaux actuels étant libérés en faveur
d'autres services municipaux.
Ces transferts dans un même bâtiment faciliteront le travail interne et les
formalités des personnes appelées à avoir des contacts avec l'administration
municipale.
En transformant simplement le bâtiment 6, rue du Soleil-Levant, d'un bâtiment
locatif en bâtiment administratif, il a été possible d'éviter la construction d'un
hôtel municipal et de trouver des surfaces nouvelles qui permettront à l'administration municipale de faire face, pour une période de 15 ans, à ses tâches
qui ne cessent d'augmenter.
En ce qui concerne l'organisation interne, le Conseil administratif s'est
particulièrement penché sur le domaine de la rationalisation, de la modernisation et du renforcement du contrôle. Une de ces dernières mesures a été
l'introduction, à partir du 1 er janvier 1967, du précontrôle de certaines commandes et du contrôle systématique de tous les mandats de dépense par le
contrôle financier.
En conclusion, même si ces comptes rendus sont satisfaisants, je ne crois
pas me tromper en vous affirmant que la situation économique de notre ville
nécessite un renouveau. Notre industrie traditionnelle, la vocation internationale de Genève, son commerce, son tourisme, sa banque, je ne peux pas
citer ici tous les groupes économiques, chacun a un rôle important à jouer,
doit être soutenu et il ne saurait être question que les autorités se désintéressent
de l'un au profit de l'autre. A notre époque d'échanges croissants, d'interdépendances nationale, cantonale, communale, de communications faciles,
d'effacement progressif de frontières, nous devons placer nos problèmes économiques au premier rang de nos préoccupations. Or, il est douteux que l'application à la lettre des arrêtés récents, des dispositions prises pour rechercher à
stabiliser notre économie nationale et défendre notre monnaie, permettent le
développement harmonieux de notre cité. C'est le bien-être actuel et notre
stabilité qui peuvent être compromis.
C'est pourquoi, je ne saurais trop engager les futures autorités municipales
à intervenir chaque fois qu'elles en auront l'occasion, pour que cet équilibre
de l'économie de notre ville qui a fait sa prospérité soit maintenu et défendu.
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Sur le plan politique, osons l'avouer, le climat actuel n'est pas profitable à la
population genevoise.M. Lentillon me regarde...(Exclamation de M. Lentitlon).
Il faut tête froide garder, les quelques discussions peu heureuses que nous
avons eues ensemble ici n'ont certes pas amélioré le renom de Genève. (Bruit)
M. Gilliéron. Par la faute de qui?
M. Rochat, maire. S'il est vrai que la gestion d'une collectivité se juge à ses
opérations sociales et à ses résultats financiers, il ne faut pas non plus oublier
que notre tâche première est de sauvegarder le capital de confiance et le renom
de notre ville en tous les domaines, capital inestimable qui a été réalisé par des
générations et qui jusqu'à ce jour a largement contribué au rayonnement de
notre cité au-delà de nos frontières, ce dont nous profitons tous.
Je souhaite que l'avenir soit propice aux nouvelles autorités. Nous leur
remettons des bases financières solides leur permettant de surmonter les difficultés dans un esprit nouveau et d'œuvrer au mieux pour le bien de Genève.
Je demande le renvoi du compte rendu à la commission des finances.
M. Chauffât (ICS). En examinant ce compte de l'exercice 1966, je ne puis
me prononcer sur la gestion de notre municipalité, à savoir si cette année a
été une année qui a été bien gérée.
A mon avis, les chiffres que l'on veut bien nous indiquer (je pense qu'on
pourrait, à ce moment-là, féliciter le Conseil administratif qui a présenté 3
millions de boni) devraient démontrer que notre ménage municipal a bien été
géré. Mais nous devons et nous nous réservons de le faire lorsque la commission municipale aura examiné ces comptes rendus dans quelques jours, parce
qu'il ne nous reste plus beaucoup de temps, et elle devra faire un rapport définitif.
A ce sujet, je voudrais attirer l'attention de ce Conseil municipal sur le
temps extrêmement court qui est laissé à notre commission des finances pour
exécuter son travail. En effet, la dernière séance de notre Conseil municipal
étant fixée au 18 avril et la première séance de la commission des finances
étant convoquée pour le 10 mars, considérant que les fêtes de Pâques nous
prendront une semaine, pendant laquelle aucune séance de commission n'est
possible, et considérant que la commission doit déposer son rapport au plus
tard le 3 avril, pour respecter les délais d'imprimerie et la date d'envoi aux
conseillers municipaux, il ne nous reste pratiquement que 13 jours ouvrables
pour examiner ce compte rendu, à condition de travailler tous les soirs de ces
13 jours, sans interruption. Ce travail dans un temps aussi court n'est pas
possible, et il faudra que la commission des finances trouve une solution pour
résoudre ce problème, par exemple siéger après les élections municipales.
Pour en revenir aux comptes rendus, je voudrais dire que, si l'on nous
présente ce soir un boni de plus de 3 millions, on nous présente aussi une augmentation considérable de notre dette, et M. le maire vient d'en faire état tout
à l'heure.

1166

SÉANCE DU 7 MARS 1967

Je rappelle que notre dette, en 1962, atteignait 290 millions et, à la fin de
1966, c'est 467 millions, soit une augmentation de 177 millions plus, si on veut
encore ajouter les 15 millions que nous allons voter ce soir, cela fera un total
de 192 millions, alors que, parallèlement à cette vertigineuse augmentation,
notre population est en régression: 173 000 habitants en 1962, 169 000 en 1966.
Il y a quelque chose d'inquiétant dont, à plusieurs reprises, je me suis
ouvert devant ce Conseil municipal, et M. le maire vient de le confirmer tout
à l'heure.
D'après les statistiques suisses, Genève est la ville la plus endettée par
rapport à sa population. On apprend en effet que l'endettement par tête d'habitant atteint aujourd'hui 2 755 francs alors qu'il était de 1 674 francs en 1962,
soit une augmentation de plus de 1 000 francs en 4 années.
Et si l'on pense que, de 1938 à 1962, la hausse de cette dette par tête d'habitant n'a été que de 329 francs, tout en reconnaissant que beaucoup de choses
ont été réalisées depuis, je continue à penser, sans aucun doute possible,
que nous avons vécu largement au-dessus de nos moyens et que, maintenant,
nous devons arriver à un régime normal en veillant scrupuleusement aux
finances de notre municipalité.
Au sujet de la répartition du boni, comme je l'ai déclaré à la dernière séance,
notre groupe se ralliera naturellement à la proposition des 200 000 francs pour
l'art dramatique. Mais je voudrais faire remarquer que cette solution ne résout
pas tout le problème de la culture à Genève. Cette proposition n'apporte qu'un
palliatif dans un cas précis, et encore! le problème est beaucoup plus complexe
que cela! Il doit être étudié d'une façon très approfondie; l'absence d'une politique culturelle à l'échelon de l'Etat se fait durement sentir et les griefs que
Ton fait actuellement à la Ville de Genève dans ce domaine sont faux et inacceptables. La Ville de Genève fait un effort énorme! La preuve: plus de 14
millions sont inscrits au budget de 1967 pour le Département des beaux-arts
et de la culture, soit plus de 10 % du budget total.
Le moment est venu que, sur le plan de l'Etat, on veuille bien essayer
d'apporter une aide dans ce domaine, qui est tout aussi importante que le
problème de l'enseignement primaire, secondaire et universitaire.
La culture, à notre époque, n'est plus un luxe mais elle est en quelque sorte
une suite logique de l'enseignement. Rien qu'à ce titre-là, l'Etat doit en définir
sa politique.
Je rappelle que, sur le plan fédéral, le conseiller fédéral Tschudi a demandé
dernièrement aux cantons de s'organiser, de mettre sur pied une politique
culturelle à long terme pour qu'une fois ce travail fait la Confédération puisse,
à son tour, apporter également son aide.
Je pense que ce problème sera approfondi dans le cadre de la commission
des beaux-arts, qui doit se réunir prochainement. Notre groupe, fidèle à sa
politique dans ce domaine, fera des propositions tendant a apporter une solution au problème qui est posé.
Voilà les quelques remarques que je voulais faire au nom de mon groupe,
en espérant que, dans le cadre de la commission des finances, nous ayons le
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temps d'examiner ce compte rendu de 1966 avec attention car, dans la situation
politique actuelle, nous ne pouvons pas faire d'une manière superficielle cet
examen des comptes rendus.
Le président. Je voudrais tout de même rassurer M. Chauffât en lui disant
ceci: si la commission des finances n'avait pas le temps de terminer ses travaux
avant la fin de la législature, la Ville de Genève n'en mourra pas pour autant et,
la nouvelle commission des finances pouvant légalement reprendre le travail,
elle le fera certainement avec la même compétence que l'actuelle, et le nouveau
Conseil municipal peut voter les comptes rendus aussi bien que celui-ci!
M. Lentillon (T). Je voudrais seulement relever quelques aspects de la
déclaration gouvernementale de M. le maire, qui a fini par une exhortation, un
appel à l'esprit nouveau destiné à maintenir le capital de confiance que nous
ont confié nos prédécesseurs.
C'est un petit peu le spirite qui consulte les tables! Parce qu'enfin, sans
revenir méchamment sur les causes du mauvais esprit qui règne, paraît-il...
ou qui a régné, puisque M. Rochat m'a regardé et que nous nous sommes
regardés (Rires), lui, en accusateur, moi probablement en accusé, je lui retourne la formule ! Je le mets sur le banc des accusés et je me transforme en
accusateur, en évoquant toutes les responsabilités que le Conseil administratif
actuel porte dans le mauvais esprit qui s'est manifesté sur ces bancs, et particulièrement sur nos bancs.
M. Rochat m'a paru faire le procès des mesures fédérales contre la surchauffe, nocives à notre économie. Je crois qu'il a raison, parce que ça chauffe
de plus en plus, et en tout cas le renchérissement continue aussi pour le ménage
de la Ville de Genève. Il eût mieux valu qu'on s'en aperçût plus tôt, avant d'entraîner le peuple suisse à voter ces fameuses mesures !
M. Julita. Avant que ça ne chauffât! (Rires)
M. Lentillon. M. Rochat a peint le diable sur la muraille à propos des projets fiscaux en discussion devant le Grand Conseil. Il a regretté que le peuple
ait refusé les centimes additionnels communaux. Je pense que le peuple a
bien fait, comme il a bien fait de rejeter les centimes additionnels cantonaux,
qui ne modifient absolument rien à l'assiette fiscale. C'est en tout cas son droit,
et les plaintes n'y changent rien !
D'autre part, je pense que les projets présentés par le Conseil d'Etat, pour
une fois, sont louables, et qu'ils auraient le mérite supplémentaire d'amener
des ressources nouvelles pour la Ville de Genève, puisqu'il y aurait un prélèvement plus grand sur les gros revenus et sur les grosses fortunes de quelque
20 millions, ce qui, naturellement, aurait ses répercussions dans une commune
aussi peuplée et aussi riche que la Ville de Genève.
Donc, je crois qu'il faut laisser cette affaire aux gens compétents qui, pour
le moment, sont les députés au Grand Conseil. Ils vont se peigner la semaine
prochaine sur la question et ce sera toujours assez tôt, pour les communes,
de discuter des cas particuliers. Dans toutes les discussions que nous avons
eues, il semble qu'il y ait deux communes qui seraient dans une situation difficile, dont Onex.
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Donc, je crois que M. Rochat, pour plaider sa bonne cause, cherche à
faire porter les responsabilités sur ceux qui n'ont pas à les porter et, ensuite,
à anticiper sur le vote du Grand Conseil et, éventuellement, sur le vote populaire au sujet de la nouvelle loi fiscale.
M. Dupraz (ICS). M. Rochat, dans son rapport, a fait allusion au contrôle
financier qui, dit-il, depuis que le système des visas de paiement a été institué,
donne pleinement satisfaction.
Je me permets de rappeler que ce Conseil a voté, au début novembre, une
motion demandant au Conseil administratif de bien vouloir étudier la réforme
du contrôle financier de la Ville de Genève. Novembre a passé, décembre —
on le comprend, c'était l'époque des fêtes —janvier, et, à fin janvier, je recevais
une lettre me disant que le Conseil administratif avait transmis cette affaire au
Département de l'intérieur.
Je m'étonne qu'il ait fallu de si nombreux mois pour que le Conseil administratif se contente de transmettre cette affaire au Département de l'intérieur,
sans que cette affaire ait fait l'objet d'une communication au Conseil municipal.
Quand M. Rochat nous dit que ce système des visas de paiement donne
pleinement satisfaction, je voudrais lui poser les questions suivantes:
En quoi, véritablement, ce contrôle consiste-t-il? S'agit-il d'un visa purement
formel à tous les ordres de paiement qui passent dans les mains des membres
du contrôle financier, ou bien ces messieurs sont-ils habilités à vérifier, à juger
de la nécessité économique de la dépense qui est la cause de ces mandats?
Combien — peut-être un chiffre approximatif — de ces visas ont-ils été
accordés depuis le début de l'institution de ce système et, aussi, combien de ces
visas ont-ils été refusés, ce qui nous donnerait une idée sur la manière dont ce
système fonctionne?
De toute façon, nous attendons des propositions concrètes de la part du
Conseil administratif sur cette question.
M. Ziégler (S). Je ne vais pas me lancer dans de grandes généralités financières, d'autant plus que nous aurons sans doute une discussion tout à l'heure
au sujet de l'emprunt.
Je voudrais dire deux choses: faire une constatation et poser une question.
La constatation est la suivante: je regrette, comme tous mes collègues de la
fraction socialiste, que ces comptes rendus soient des comptes rendus isolés car,
à l'opposé de l'Etat, nous n'avons pas de plan municipal. Nous ne pouvons donc
insérer ces comptes rendus dans un plan à long terme multiannuel. Je crois
que la nouvelle législature devra s'attaquer très sérieusement à ce problème
du plan municipal. A ce moment-là, nous pourrons mettre en perspective les
comptes rendus, les juger et les apprécier à leur véritable valeur.
La question que je me permets de poser à M. le maire est la suivante: elle
concerne le fonds mentionné à la page 3, que vous avez très brièvement commenté. Je voudrais que vous étendiez un tout petit peu le commentaire fait
sur ce point. Je pense que la création de ce fonds est intéressante. Est-ce que
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nous allons recevoir une proposition en bonne et due forme pour ce fonds?
Qui décidera des attributions individuelles? Est-ce que ça va être le Conseil
administratif, ou est-ce que ça va être le Conseil municipal?
Donc, la question que je pose est celle-ci : est-ce que le Conseil administratif
considère ces quelques lignes, à la page 3 des comptes rendus, comme étant
la proposition, ou est-ce que nous allons recevoir une proposition plus détaillée,
qui parlera notamment du problème que je viens d'évoquer, dans une prochaine
séance?
M. Rochat, maire. Je répondrai sur des questions d'ordre technique, d'abord
à M. Dupraz.
Le contrôle financier, comme je vous l'ai annoncé, fonctionne depuis le
1 er janvier 1967...
Mme Chiostergi-Tuscher. Parce qu'avant, il ne fonctionnait pas?
M. Rochat, maire. Pardon! Le pré-contrôle financier, madame Chiostergi!...
Vous savez fort bien que le contrôle financier fonctionne depuis tout temps,
à la Ville de Genève. Je puis vous dire avec raison qu'il donne satisfaction, en
ce sens que tous les mandats passent à sa vérification et la justification des
commandes est également vérifiée par le pré-contrôle financier.
Nous avons déjà relevé, sur des mandats de fournisseurs, des erreurs qui
avaient échappé même au service; c'est là qu'apparaît la nécessité, que nous
sentions depuis des années, de passer au crible tous les mandats adressés à
la Ville. Parfois ce sont des erreurs favorables à la Ville, parfois défavorables,
le pré-contrôle financier joue son rôle important.
Il s'occupe actuellement — vous le savez, je l'ai expliqué à la commission
des finances — d'une partie seulement de l'économat. Nous entendons, au fur
et à mesure de son développement et de son organisation interne, pouvoir
étendre son activité aux départements les plus importants de l'administration.
Cela est planifié dans le temps. Pour le moment, nous sommes au point de
départ.
Monsieur Ziégler, les comptes rendus sont un rapport de gestion, ils ne
peuvent pas s'inscrire dans un plan ! S'il s'agissait ce soir du budget, je serais
bien d'accord de développer une planification de toutes les prévisions budgétaires sur 4 ou 10 ans, j'inviterai du reste les futures autorités à le faire.
En exemple je vous signale que la municipalité de Lausanne, la première
année de la législature, demande au législatif une somme globale pour l'achat
de terrains à faire sur 4 ans. C'est un fonds qui est ouvert à l'exécutif et qui est
utilisé sur 4 ans, au fur et à mesure des demandes, des nécessités et des propositions d'achat qui sont faites, et cela donne une grande facilité de gestion
à la Municipalité.
Mais nous sommes ici au dépôt d'un compte rendu; il ne s'agit pas d'un
plan de travail, mais l'on doit faire des comparaisons de compte rendu à
compte rendu, pour voir précisément les réalisations, la politique suivie au
cours de la législature. C'est ce que je me suis efforcé de faire tout à l'heure
dans mon rapport de présentation.
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Autre question : le fonds pour l'encouragement de l'art dramatique à Genève
est une attribution du boni; c'est là une proposition ferme du Conseil administratif d'attribuer une somme — 200 000 francs — à un fonds spécial. J'ai bien
précisé que, sur proposition du Conseil administratif, vous aurez à étudier les
demandes d'utilisation de ce fonds. Nous étudierons les comptes de ceux qui
cherchent à obtenir une participation de ce fonds; une fois les rapports établis,
nous ferons une proposition d'attribution au Conseil municipal qui, lui, décidera s'il la juge utile ou pas. C'est le Conseil municipal qui aura à décider de
l'utilisation.
Je crois avoir répondu aux questions d'ordre technique. Quant aux questions
d'ordre général, il est bien évident qu'avec M. Chauffât et avec M. Lentillon,
je me trouve très rarement d'accord !
Je regrette aussi, croyez-le bien, l'augmentation de notre dette, monsieur
Chauffât. Je vous l'ai exprimé ici bien souvent, cela a été mes craintes, mon
souci dès mon arrivée au Conseil administratif. Il est bien certain que l'on ne
peut pas faire des travaux très importants d'assainissement, que l'on ne peut pas
créer une piscine, un musée d'histoire naturelle sans les payer; par décision du
peuple nous les payons en empruntant.
Nous avons un autofinancement de 20 %, ce qui est insuffisant par rapport
aux crédits votés, aux nécessités exigées de la population. Tous ces crédits
extraordinaires ont été acceptés à l'unanimité, vous le savez parfaitement.
Ce soir encore, ce sont 6,5 millions pour les logements de Villereuse. Je
suis loin d'être opposé à ces logements, mais incontestablement, ceux qui vont
avoir le souci de la réalisation, ce ne seront pas les architectes, mais les services
financiers de la ville!
Heureusement si notre dette a nettement augmenté par tête d'habitant,
nous avons en contreparties des actifs augmentés. L'assainissement, vous le
savez bien — et M. Peyrot ici présent pourrait vous le confirmer — (Exclamations; «A la buvette !») est un actif considérable, un travail fait pour de longues
années, même prévu et réalisé pour une ville de 400 000 habitants, chiffre que
nous n'avons pas encore atteint...
M. Case (T). On a beaucoup discuté millions ce soir. Je me permettrai
d'être un peu plus modeste !
Je relève par exemple dans les comptes rendus de la voirie, au chiffre 783.02,
qu'on a fait des économies: on a budgété 10 000 francs pour les vêtements de
travail et on a dépensé un peu plus de 4 000 francs.
Or, pas plus tard que dimanche matin, j'ai demandé à un employé de la
voirie, un surnuméraire, si on leur avait fourni des habits de travail pour les
jours de pluie, Il m'a dit que, jusqu'à ce jour, on ne leur avait rien donné!
Je constate que les belles promesses rendent les fous joyeux, comme on
dit! Voilà au moins la dixième fois que je soulève ce problème ici. Evidemment,
cela fait rire certaines gens, parce qu'ils se soucient fort peu de ceux qui travaillent, mais je tiens à protester une fois de plus contre» les promesses que
M. Peyrot m'avait faites ici, dans ce Conseil, et qui n'ont pas été tenues. J'espère qu'on lui transmettra mes protestations.
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M. Gilliéroit (T). Dans le rapport du Conseil administratif à l'appui du
compte rendu, nous lisons à la page 4, dernier paragraphe:
«Des mesures appropriées devront être prises pour l'avenir, notamment
en ce qui concerne le financement des Services industriels et des nouveaux
crédits extraordinaires. »
Nous avons entendu tout à l'heure, par la bouche de M. le maire, que cela
se traduirait, dans l'esprit du Conseil administratif, par une augmentation
des centimes additionnels.
Je rappelle ici que le peuple de Genève s'est opposé aux centimes additionnels. Il s'y est opposé avec une forte majorité. Aussi je trouve que le Conseil
administratif s'entête lorsqu'il essaie de conditionner ce Conseil municipal,
et peut-être la population, pour qu'on accepte, dans le futur, des centimes
additionnels supplémentaires, ceci d'autant plus que, pour l'instant en tout
cas, il n'est pas absolument nécessaire de prévoir ces centimes additionnels,
puisqu'on s'aperçoit que le budget est équilibré et que, si les finances laissent
quelque souci au maire de la Ville de Genève, il n'en reste pas moins que, pour
l'instant en tout cas, on ne devrait pas avoir recours à ce genre de prélèvement
sur les impôts; d'autant plus — M. le maire pourra me le confirmer — que
nous avons entendu dire que la fortune imposable à Genève avait passé de
3 à 5 milliards. On pourrait dire que c'est presque en relation inverse de la
dette publique de la Ville.
11 y a donc des gens qui font de bonnes affaires dans notre ville, et le peuple
de Genève a pensé que ce serait à eux à payer. Je pense, quant à moi, que nous
devons attendre beaucoup de choses de la loi d'impôts du Grand Conseil, et nos
édiles devraient peut-être être satisfaits si cette nouvelle loi d'impôts nous
permet d'avoir de nouvelles ressourcesfinancières,prises, comme on l'a entendu
tout à l'heure, sur les excellentes affaires qu'ont faites un certain nombre des
habitants de la Ville de Genève.
A l'examen du fonds pour la construction des habitations à loyers modérés,
nous constatons qu'il reste un solde actif de 19 872 000 francs et que, si on y
ajoute les 2 200 000 francs que, probablement, les comptes rendus laisseront à ce
fonds, nous arrivons à 22 millions, ce qui correspond à une somme importante
pour la Ville, ceci d'autant plus que, si nous pouvons ajouter à ce fonds HLM
de 22 millions les conditions spéciales, les dégrèvements que nous permet la
loi d'impôt, nous avons de quoi construire de grands ensembles immobiliers.
Il me semble que là, nous pourrions trouver les sommes nécessaires à la construction d'une partie du quartier des Grottes.
On nous a fait acheter, il y a environ 2 ans, une propriété importante à
la rue du Grand-Pré et entre la rue du Grand-Pré, la rue Empeyta,ilyenavait
pour 2 millions. Elle est actuellement occupée par une villa, mais il me semble,
quant à moi, que nous devons, dans le cas particulier, nous intéresser à construire
sur ce terrain des logements, de façon à permettre très rapidement l'exécution,
dans le quartier des Grottes, d'un remeublement complet de ce quartier, de
telle façon qu'on puisse le considérer comme mieux construit qu'il n'est actuellement.
Je voudrais encore ajouter ceci : les comptes rendus montrent en définitive
que le rapport réalisé d'une part par la fortune, mais aussi par les locations

1172

SÉANCE DU 7 MARS 1967

diverses, a augmenté dans des proportions assez importantes et qu'il représente,
pour le compte rendu, 15,3 %. C'est peut-être réjouissant, mais on peut aussi
se demander s'il était absolument nécessaire d'augmenter les loyers des gens
de condition modeste qui habitent des immeubles de la Ville, pour que cette
proportion soit augmentée, depuis une année, de 1,5 %.
M. Dupraz (ICS). Je remercie M. Rochat pour les explications qu'il a bien
voulu me donner. Cependant, je ne m'en trouve pas satisfait.
Je ne reviendrai pas sur les lenteurs qui ont été apportées à la réponse
(qui n'a d'ailleurs toujours pas été donnée), ni sur les formes ou la nature du
contrôle financier, ni encore sur le statut que pourrait être appelé à avoir ce
contrôle financier.
Je me contenterai simplement de poser une question à M. Rochat: quand
le Conseil administratif pense-t-il répondre? Quand pense-t-il faire rapport
au Conseil municipal sur cette question?
Je me permets de rappeler que, dans sa teneur, la motion de novembre
était à peu près la suivante :
«Le Conseil administratif est appelé à étudier une réforme du contrôle
financier, de telle manière que celui-ci puisse s'exercer d'une manière
efficace et indépendante. »
M. Rochat, maire. J'aimerais tout d'abord répondre à M. Gilliéron: il
est bien évident — vous n'avez pas donné les chiffres exacts concernant le
fonds HLM — que ce fonds atteindra 19 872 000 francs après l'introduction
des 2 200 000 francs, qui sont une attribution d'une partie du boni de cet
exercice 1966. Le total fera donc 20 millions.
M. Gilliéron. Ah ! c'est le total ! Je m'excuse !
M. Rochcit, maire. Vous avez les chiffres détaillés dans le rapport du Conseil
administratif!
11 est bien évident que ce fonds sera utilisé au moment où nous reconstruirons, où nous aurons à restructurer le quartier de Villereuse et le quartier des
Grottes. Il est précisément à notre bilan pour être utilisé à financer des projets
de construction d'habitations HLM; nous l'avons utilisé pour la Jonction et
partiellement pour Villereuse. Pour obtenir une sécurité financière, la plus
grande possible, une réserve au bilan, en vue des nouvelles constructions
d'assainissement de quartiers qui sont indispensables, nous avons toujours
été d'accord de prélever ces sommes sur les bonis d'exercice.
Vous vous plaignez de l'augmentation des loyers!... tout en remarquant
qu'elle a eu une incidence financière bénéfique pour l'exercice 1966, nous avons
un rendement de 1,5 % en plus... Nous n'avons eu aucune réclamation à ce
sujet, tout s'est fort bien passé. Je n'étais pas sans inquiétude, monsieur Gilliéron, je vous le dis tout à fait ouvertement, mais l'opération est terminée et
peut être considérée comme bien terminée. Les recours ont été extrêmement peu
nombreux et c'est à l'amiable avec le locataire que nous avons trouvé les solutions les meilleures, tant pour la Ville que pour les locataires, généralement ce
sont des cas sociaux qui ont toujours trouvé toute notre bienveillance.
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Monsieur Dupraz, vous vous étonnez de la lenteur de notre réponse à
votre motion, et de notre lettre tardive de janvier, qui vous avisait que nous
transmettions cette question au Département de l'intérieur, étant donné que
la revision de la loi sur l'administration des communes est actuellement à
l'étude du département de M. Duboule, conseiller d'Etat.
Votre motion a été déposée en novembre, il faut bien compter un mois
jusqu'au moment où nous avons le Mémorial. Nous ne pouvons pas transmettre
et étudier véritablement une motion avant quatre semaines après son dépôt,
il nous faut les textes exacts; vous connaissez les délais d'imprimerie, croyez
bien que le secrétariat fait diligence.
Je reprendrai votre motion, et je puis vous dire que j'attends également un
rapport du contrôle financier sur les premières opérations du pré-contrôle.
Je ne manquerai pas de vous en informer quand j'aurai obtenu ce rapport de
mon chef de service. Il doit m'être remis après un trimestre d'activité du précontrôle.
M. Anna (T). Je voudrais poser une petite question.
Comme on l'a entendu ce soir dans cette salle, la commission des finances
aura des difficultés, du fait du temps très court qui lui est imparti pour examiner
ce projet. Je poserai une question dans ce sens, afin de savoir si les placements
judicieux de notre solde de trésorerie produisent un revenu important, quels
sont le taux d'intérêt et les conditions?
M. Ketterer, conseiller administratif. Je voudrais simplement signaler à
l'attention de M. Gilliéron, qui s'est inquiété au sujet du fonds pour la construction d'habitations à loyers modérés, que, maintenant, vous avez voté il y a à
peu près une heure les 6,5 millions pour Villereuse; si vous voulez tenir à jour
le rapport 268, à la page 9, il est bien clair que, dans la colonne prélèvements
1967, vous pouvez faire figurer 6 390 000 francs, puisque c'est la part sur les
6 500 000 francs qui seront prélevés, ce qui fait que ce fonds HLM sera déjà
réduit à environ 13 500 000 francs.
M. Rochat, maire. Je répondrai très rapidement à M. Anna. Il peut le
constater lui-même à la page 27 du compte rendufinancier,les intérêts bancaires,
c'est-à-dire les revenus du mouvement de notre trésorerie, ont rapporté
1 056 308 fr 14, alors qu'ils avaient été budgétés 150 000 francs et que nous
n'avions que 654 000 francs aux comptes rendus de l'exercice 1965.
M. Anna. Mais le taux d'intérêt?
M. Rochat, maire. Les taux sont très variables, selon qu'il s'agit de placements à 6 mois, à 3 mois ou à la semaine.
M. Anna. On dit qu'ils sont très intéressants, on voudrait savoir!
M. Rochat, maire. Ce rendement intéressant varie entre un 4 et un 5 %
parfois; cela dépend tout des conditions du marché et du moment. Nous
utilisons aussi notre trésorerie pour des placements à court terme, selon les
exigences du moment et de nos besoins !
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M. Case (T). En partant du principe qu'il vaut toujours mieux faire ses
commissions soi-même, je demanderai à M. Peyrot, puisqu'il est présent
maintenant, pourquoi, jusqu'à ce jour, il n'a pas fourni de vêtements aux surnuméraires de la voirie.
Lors d'une dernière séance, vous m'aviez promis que, pour l'inauguration
du nouveau bâtiment de la voirie, ces gens-là seraient habillés normalement,
c'est-à-dire qu'ils auraient au moins une protection pour les intempéries.
Dimanche matin, je me suis renseigné et il paraît qu'on ne leur a encore rien
donné!
M. Peyrot, conseiller d'Etat. Je me renseignerai, monsieur Case, mais je
crois que, pour finir, il va falloir que nous allions un jour ensemble à la voirie,
pour tirer au clair ce mystère, parce que ça fait bientôt 5 ans que vous me posez
la même question! Nous allons y aller ensemble pour vraiment, une fois,
essayer de comprendre ce que vous désirez. Je n'ai en effet jamais eu de réclamation de mon personnel à ce sujet et vous être le seul, ici, à réclamer en son
nom. Alors, je voudrais bien qu'on tire une fois cette affaire au clair.
M. Piguet. Vous allez essayer les costumes !
M. Case (T). Il ne faut pas que cela vous étonne, monsieur Peyrot! J'ai
mis environ 10 ans pour obtenir des jeux au parc des Cropettes! Ça ne fait
que 5 ans que je vous demande cela! (Rires)
Je veux bien aller à la voirie avec vous pour examiner ce cas, et nous
pourrons enfin étudier la question des vêtements pour surnuméraires.
Mme Chiostergi-Tuscher (T). Monsieur le président, j'aimerais vous demander si c'est vous-même qui avez donné l'ordre de convoquer la commission
des finances pour vendredi 10...
M. Rochat, maire. Non, c'est moi !
Mme Chiostergi-Tuscher. Vous me permettrez alors d'attirer à nouveau
votre attention sur le fait que le Conseil municipal a voté une fois, à l'unanimité, pour demander que l'ensemble des commissions ne soient pas présidées
par des conseillers administratifs; au moins celles qui ont été créées avec un
président municipal devraient pouvoir fonctionner sous la direction du bureau
du Conseil municipal.
Maintenant, nous avons voté un certain nombre de choses; il faudrait
quand même essayer de les faire fonctionner! Il me semble que, dans un cas
pareil, il faudrait quand même, puisqu'il y a une commission des finances,
qu'elle se réunisse, convoquée par le président, et qu'elle décide quand elle
veut se réunir. Il y a là quelque chose qu'il faut mettre au point, toujours dans
le cadre d'une certaine prudence, parce que c'est la pression que nous subissons
pour aller à un rythme — que nous comprenons — utile pour l'exécutif.
M. Rochat nous a dit qu'il fallait que nous rendions nos comptes pour le 18.
Il ne faut pas qu'ensuite un Conseil administratif, dans quelques années, nous
reproche d'avoir voté quelque chose que nous n'avions pas bien compris!
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Alors, comme je pense que tous ceux qui, une fois, ont voté quelque chose
qui a permis d'enrober ensuite les indemnités, doivent maintenant être prudents ! Il est bon qu'on reste à une certaine méthode.
L'autre jour, j'ai posé le problème de la réunion de la commission des
beaux-arts, parce que, là aussi, il y avait eu pression. Je pense qu'il faut faire
très attention, parce que nous avons une expérience troublante, et c'est pour
cela que je me suis permis d'intervenir.
Deuxième chose, la question du contrôle financier. M. Rahm, en commission
des finances, nous avait dit qu'à brève échéance nous pourrions recevoir un
projet de règlement du contrôle financier, qui permettrait au Conseil municipal
de recevoir directement, à travers la commission des finances, les rapports
du contrôle financier et des rapports particuliers qu'il pourrait demander.
Or, il me semble absolument nécessaire, pour activer le travail des comptes
rendus, que, déjà comme la commission des finances en a exprimé le désir au
moment du budget, nous puissions avoir, sur une série de comptes, l'opinion
du contrôle financier. Mais n'oublions pas que, si la législature a vu des réalisations dont nous pouvons être tous contents — parce que nous avons tous
voté la piscine, le musée d'histoire naturelle et nous avons tous payé nos
impôts — (Exclamations)...ça, je ne sais pas, peut-être pas tous, mais la
population, quelle que soit la façon dont elle a voté, a payé les impôts! Par
contre, cette législature a été marquée par un événement qui nous a tous profondément frappés.
Je pense que la question du contrôle financier, dès maintenant, devra être
mise au point, de façon à ce que, pour le contrôle des comptes de 1968, nous
ayons déjà la possibilité de demander des rapports particuliers au contrôle
financier pour accélérer notre travail.
Le président. Formellement, vous avez raison, madame, la commission
des finances n'ayant pas de président, il m'appartient de la convoquer, et
M. le maire aurait dû normalement passer par moi. Je ne pouvais pas la convoquer tant que les comptes rendus n'étaient pas déposés !
Je vérifierai avec M. le maire si cette date convient et je confirmerai la
convocation.
M. Raisin (L). Je voulais simplement dire à Mme Chiostergi qu'on n'a
pas voté une modification des règlements prévoyant que les commissions
seraient présidées par des conseillers municipaux, mais qu'on a adressé une
résolution au Conseil d'Etat, pour demander que, dans le cadre de la revision
de la loi sur les communes, ce point soit fixé comme nous le désirons.
Le projet est renvoyé à la commission des finances.

8. Proposition du Conseil administratif en vue de l'émission d'un emprunt
public de 15 millions de francs. (N° 269)
Vous avez déjà eu connaissance des besoins de trésorerie pour 1967,
ceux-ci ayant été publiés dans le rapport de majorité de la commission des
finances, chargée d'examiner le projet de budget 1967.
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Nous vous en rappelons les principaux postes:
DÉPENSES
Travaux en cours d'exécution (résultant d'arrêtés pris par le Conseil
municipal) :
Fr.
Fr.
— service immobilier
35 969 000
— voirie et éclairage public
8 780 000
— engagements financiers divers (paiements différés, remboursements d'hypothèques, libération
sur souscription de titre, etc.)
7 229 000 51 978 000
Protection civile
Amortissement de la dette publique

1 000 000
4 853 000

Total des dépenses 1967 (arrondi à)

57 831 000
57 800 000

RECETTES
Autofinancement par le budget:
— attribution HLM (1 cent, net)
— centimes grands travaux (4,5 cent, net)
— annuités amortissement service immobilier
— annuités amortissement Voirie
Autres recettes hors budget, environ

1 372 000
6 174 000
4 152 000
3 771 000 15 469 000
3 731 000
19 200 000

à déduire:
Services industriels: intérêts et participation aux bénéfices non
versés, sous déduction de factures dues par la Ville, env.
Total des recettes

— 7 800 000
11 400 000

Excédent des dépenses sur les recettes en 1967
Disponibilités au 1 er janvier 1967
Manco présumé de trésorerie

46 400 000
—28 100 000
18 300 000

Pour couvrir cet excédent, vous avez accepté et voté un emprunt de
2 millions, contracté auprès de la Caisse nationale (arrêté du 20 décembre 1966).
D'autre part, des pourparlers ont été engagés avec l'A.V.S. pour un prêt
modique; la décision ne pourra être connue que dans le courant de mai.
Le Conseil administratif a pris contact avec le Groupement des banquiers
privés genevois, représentant le Cartel des banques, pour l'émission d'un
emprunt public de 15 millions, prévu du 11 au 18 mai 1967. Les modalités
définitives ne seront fixées qu'au dernier moment, selon les conditions du
marché.
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Afin que les formalités légales puissent se dérouler dans les délais nécessaires, nous vous prions, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs les conseillers, de bien vouloir approuver le projet d'arrêté ci-dessous, muni de la clause
d'urgence habituelle:
PROJET D'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 15 millions de francs, aux conditions
du marché.
Art. 2. — Le service de l'intérêt sera porté annuellement au budget ordinaire de la Ville de Genève, dès 1968.
Art. 3. — Les frais d'emprunt seront justifiés au compte rendu de l'exercice
1967, 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.

Préconsultation
M. Rochat, maire. Je me suis déjà souvent exprimé sur les besoins de trésorerie de notre Ville au cours de l'exercice 1967. Nous avons pu — et je l'ai
déjà annoncé — nous entendre avec le Cartel des banques suisses, à Berne,
pour l'émission d'un emprunt, du 11 au 19 mai, de 15 millions. Le Cartel des
banques suisses a admis qu'il était préférable que la Ville émette un emprunt
de 15 millions au printemps et un emprunt de 15 millions en automne, alors
que, vous le savez, l'Etat de Genève émettra en 1967 un emprunt unique de
32 millions, dont 15 millions de reconversion, au mois d'avril déjà.
Un fait nouveau est intervenu depuis le dépôt de notre proposition sur le
bureau du Conseil municipal, en ce sens que les dates qui avaient été fixées,
du 11 au 19 mai, viennent d'être modifiées, la période sera du 3 au 10 mai 1967,
ceci pour des raisons d'ordre technique.
Vous savez combien le calendrier des emprunts suisses est chargé. Malgré
cette avance de dates de 6 jours, je pense que nous devons discuter de cet
emprunt en commission des finances, comme cela a déjà souvent été le cas,
et je propose le renvoi à la commission des finances. Le Grand Conseil se
réunira au début du mois d'avril, ce qui nous permettra de lui faire ratifier
encore votre décision avant le lancement de cet emprunt public, au début du
mois de mai.

1178

SÉANCE DU 7 MARS 1967

Mme Chiostergi-Tuscher (T). Je voudrais demander une information à
M. le maire.
Je ne suis pas bien au courant de la situation sur le plan de la Confédération, mais le fait que l'intérêt ait considérablement augmenté — ce qui, pour
nous, augmente considérablement la charge de la dette — n'est-il pas lié,
ainsi qu'on nous l'a régulièrement dit, à une raréfaction des capitaux? C'est
bien cela? (Assentiment de M. Rochat)
Alors, comment se fait-il que, hier ou avant-hier, on voit admettre une
demande d'emprunt en Suisse, par exemple d'une maison qui est liée à une
grande compagnie américaine, l'Union Carbide, qui a des activités auxquelles
probablement une bonne partie d'entre nous ne désireraient pas être liés... (si je
ne me trompe pas, cette maison produit d'une part le napalm, qui finit au
Vietnam, et d'autre part faisant des desservants et autres produits chimiques de ce genre-là). Elle risque fort d'être aussi pour quelque chose dans
les défoliants ; est-ce que c'est bien utile, alors que nous, comme communauté
publique, manquant d'argent — et nous devons payer cet argent très cher
— de permettre en Suisse des emprunts de ce genre? Est-ce que c'est dans
l'intérêt des communautés publiques, et même dans un intérêt général bien
compris?
Vous me direz que ça dépasse le cadre; c'est en effet une information que
je vous demande, parce qu'il me semble que ce sont des trafics de ce genre qui
facilitent la hausse du taux de l'intérêt dont nous souffrons. Il y a là quelque
chose que je ne comprends pas !
M. Rochat, maire. Il est bien certain que l'émission d'emprunts étrangers
«alourdit» le marché suisse des emprunts, mais il est aussi incontestable que
nous faisons, modestement il est vrai, partie de l'économie mondiale. Vous
savez qu'il existe de grandes banques, pour règlements internationaux, qui
règlent toutes ces opérations financières sur le plan général. Il est bien évident
que la Suisse doit faire partie de ce complexe mondial et qu'elle ne peut pas
fermer entièrement son marché des capitaux à des émissions étrangères en
Suisse, car, incontestablement, ce serait à notre détriment, nous aurions nos
portes fermées à l'étranger.
Il y a ainsi certaines compensations qui s'établissent sur le plan international, dont je ne connais pas les modalités et les chiffres. Je me suis une fois
exprimé sur cet objet au Département fédéral des finances, étant donné que
ces émissions peuvent avoir une incidence sur nos propres emprunts.
Je viens de vous donner les éléments de la réponse que l'on m'a faite. Je
ne sais pas si sa justification est exacte, je n'ai pas cherché à la vérifier.
M. Aubert (L). Je comprends bien la question de Mme Chiostergi mais,
d'une façon générale, ces emprunts internationaux de grandes entreprises ne
s'adressent pas tout à fait au même public que celui des emprunts purement
suisses, que ce soit sur le plan fédéral, cantonal ou communal. En effet, la
Suisse, avec son appareil bancaire et la stabilité de notre franc, sert de place
financière internationale pour de tels emprunts.
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Dans le cadre de l'économie suisse, c'est évidemment intéressant, parce
que cela occasionne du travail à notre industrie bancaire. Mais surtout au
point de vue balance des paiements, ils amènent des intérêts qui sont à payer
en Suisse.
D'autre part, le Cartel des banques maintient un certain équilibre quant
aux montants et aux dates d'émission, aussi je ne pense pas que ces emprunts,
qui ont en général un intérêt plus élevé en tout cas d'un quart pour cent
l'an par rapport à nos emprunts communaux et cantonaux, leur fassent directement concurrence.
M. Ziégler (S). Je voudrais formuler un vœu dans le sens de l'article 45.
Je voudrais proposer une innovation. Je ferai quelques remarques préliminaires :
Premièrement, il me semble évident — et tout le monde l'a dit et redit —
que nous sommes dans une situation financière difficile. Or, cet emprunt du
printemps et de l'automne, nous devrons l'accepter à peu près à n'importe
quel prix. Il me semble assez invraisemblable que, dans le système actuel, le
Conseil municipal ne se prononce qu'une seule fois. En effet, nous ne votons
qu'une seule fois. Nous autorisons le délégué aux finances à entrer en négociations et il conclut l'emprunt.
Ce que je voudrais proposer, c'est l'introduction d'un double vote, et je
m'explique tout de suite sur le plan juridique: je voudrais demander à M. le
maire de faire étudier par ses services, dans les délais les plus courts possible,
la possibilité de l'introduction d'un vote de ratification.
Le vote de ratification est bien connu en droit suisse; il existe en droit
privé, en droit public. Sur le plan municipal, il signifierait ceci : nous votons
une première fois pour autoriser le délégué aux finances à entamer les négociations avec le Cartel des banquiers; ensuite, le délégué aux finances reviendra
avec la proposition ferme qui déterminera le taux de l'intérêt du Cartel des
banques et, ensuite, nous voterons définitivement sur la conclusion de cet
accord.
Je le répète, ça se fait couramment en droit suisse; l'assemblée générale
d'une S.A. ratifie les grands crédits; le parlement fédéral, pour prendre un
exemple de droit public, ratifie les conventions internationales. Je crois donc
que, sur le plan juridique, il n'y a pas de difficultés. .
J'ai regardé la loi sur les communes, qui parle à deux endroits de l'emprunt
— aux articles 27 et 67. Il faudrait uniquement introduire un article supplémentaire dans le titre 5 de notre règlement municipal: «modalité des votes»,
qui fixera une modalité particulière pour les votes des emprunts.
Je voudrais faire une dernière remarque sur le plan pratique. M. le maire,
certainement — je vois son air soucieux — m'objectera que cette procédure
retardera la conclusion de l'emprunt et, comme le prix de l'argent fluctue sur le
marché, quelques jours de plus peuvent changer quelque chose.
A cette objection, je répondrai qu'il s'agit d'une question de principe.
Il me semble d'une nécessité essentielle, inéluctable, que ce soit le parlement
municipal qui décide des conditions dans lesquelles il contracte l'emprunt. Cette
question de principe, cette exigence fondamentale prime pour moi sur Fin-
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convénient pratique que je reconnais. Finalement, cet inconvénient pratique
peut être, non pas éliminé, mais réduit, en ce sens que le président du Conseil
pourra toujours convoquer une séance extraordinaire, à court terme, qui se
prononcera sur la ratification de l'accord.
Le président. Si c'est une motion, je vous prie de bien vouloir me la donner
pour que je la mette aux voix.
Si c'est une proposition de modification du règlement, vous voudrez bien
suivre également la procédure et la proposer à une prochaine séance.
Mme Chiostergi-Tuscher (T). J'ai entendu avec intérêt M. Aubert, et je
dois dire qu'il ne m'a pas davantage convaincue.
Nous avons entendu que, dans le cadre des mesures antisurchauffe, on a
empêché les capitaux étrangers de rouler en Suisse. Ce sont donc des capitaux
normalement suisses que Ton vient prendre.
Or, on nous a dit que nos amis des grandes forces économiques d'outreSarine n'étaient pas très désireux de souscrire les emprunts de la Ville de Genève,
ils n'aimaient pas beaucoup nos piscines et nos activités particulières et que,
étant donné le climat de Genève, ils n'étaient pas très pressés de souscrire
à nos emprunts.
Ce qui m'étonne, c'est que vous venez de dire que, ce qui est intéressant,
c'est que les intérêts sont payés en Suisse. C'est vrai ! Seulement, ce qui m'étonne,
c'est que ces forces économiques sont plus intéressées aux intérêts qui risquent
de profiter au napalm et au défoliant qu'aux intérêts de la population de
Genève !
M. Aubert (L). Je ne veux pas entamer un débat avec Mme Chiostergi sur
ce sujet. Je voudrais simplement lui faire remarquer deux choses:
Premièrement, les arrêtés antisurchauffe ne se rapportent qu'aux investissements étrangers dans les entreprises suisses.
Deuxièmement: admettons qu'on supprime ces emprunts internationaux
en Suisse; ils seront alors émis à Amsterdam, à Londres ou à New-York, et
n'importe quel client de nos banques pourrait y souscrire exactement de la
même manière. En conséquence je ne crois pas que leur suppression donnerait un
sou de plus pour les emprunts de nos municipalités.
1YJ. Buensod (ICS). En ce qui concerne la proposition de M. Ziégler, je
cfiO^s,qu'elle serait assez inopportune; elle me semble impliquer véritablement
•Une, çonf-àsjon des pouvoirs.
Je crois en effet que la décision de rechercher, par le truchement d'un emprjuRtpde$f/ands nécessaires à alimenter le budget de la commune, est du
arcsaorti idç Jîexéçutif, et la ratification intervient lorsque, l'exécutif ayant pris
Ja-décision;de/3ebprocurer des fonds par ce moyen-là, a négocié et soumet au
législatif J^SimjOjdaJités de l'emprunt qu'il se propose d'émettre.
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Je crois donc que, si l'on suivait les suggestions de M. Ziégler, on risquerait
de se trouver, devant ce Conseil municipal, dans des situations qui, à mon avis,
ne sont pas des situations qui devraient se présenter devant un législatif.
En ce qui concerne les interventions de Mme Chiostergi, je remarque qu'à
chaque occasion, depuis des années, lorsque la Ville se propose d'émettre un
emprunt, on se lamente, sur ses bancs, des conditions faites par les banquiers
aux collectivités publiques contraintes de procéder à des emprunts.
C'est vraiment Pétonnement de MM. les communistes qui m'étonne. En
effet, ils le savent, nous sommes dans un affreux régime capitaliste où l'homme
est exploité par l'homme, et où les collectivités publiques sont exploitées par
les banquiers. Mais précisément, sur ce chapitre des banquiers, j'ai appris —
vous le savez tous — que l'année dernière s'est fondée à Zurich, avec la bénédiction des autorités fédérales (Exclamations), une banque soviétique. Je
pense que cette banque soviétique s'inspire de la doctrine marxiste pour donner
des prêts aux communautés et aux collectivités publiques, et je souhaiterais
donc, à l'avenir —je regrette que M. le maire n'y ait pas songé ! — qu'on s'adresse à cette banque soviétique qui nous accorderait certainement des conditions
bien préférables à celles de nos banquiers capitalistes! (Bravos)
M. Ziégler (S). Je voudrais répliquer rapidement à M. Buensod.
Je le prierai de m'indiquer les villes importantes de Suisse qui procèdent
de la même manière que Genève.
Une voix. Carouge! (Rires)
M. Ziégler. Carouge, oui! Je crois savoir — et on peut me démentir —
que les villes importantes de Suisse, toutes, votent le taux. Il n'y a que Genève
où, par tradition, on vote un chèque en blanc.
Or, je ne mets nullement en question les capacités de notre délégué aux
finances. Ce n'est pas du tout mon propos ici; mais il faut dire que les récents
emprunts n'étaient pas des succès terribles!
M. Monney. Et ceux de Zurich!
M. Ziégler. L'innovation que je propose est, en fait, un réajustement sur
la pratique municipale suisse, qui devient assez urgent.
M. Raisin (L). Je reviens rapidement sur la proposition de M. Ziégler.
M. Ziégler veut que l'on vote l'emprunt qui nous est proposé selon un
processus qui n'est pas conforme au règlement du Conseil municipal. Alors,
que M. Ziégler fasse une proposition de modification du règlement, et ensuite
on en discutera! Mais pour le moment, il veut que l'on utilise une méthode
qui n'est pas conforme au règlement.
Tenons-nous-en au règlement — que M. Ziégler s'y tienne aussi — et,
s'il veut modifier le règlement du Conseil municipal (on a demandé pendant
plusieurs mois que ceux qui avaient des demandes de modifications à faire le
fassent, il ne l'a pas fait), qu'il le fasse maintenant et que l'on modifie ou que
l'on ne modifie pas, suivant la décision de ce Conseil, le règlement à ce sujet!
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M. Rochat, maire. J'aimerais mettre un terme à cette discussion. Le Conseil
administratif a tenu compte de vos désirs antérieurs, de vos remarques, en ce
sens que nous vous présentons une demande d'un emprunt nouveau le 15
mars pour le 3 mai! Cela ne s'est pratiquement jamais vu! En effet, en général,
on attend la dernière émission pour commencer nos discussions avec les banques.
Cette année, par bonheur, nous avons pu prendre un peu de marge et, de
ce fait, je vous propose le renvoi à la commission des finances.
Je n'ai pas encore le taux, il dépendra du résultat de l'emprunt et du taux
qui sera fixé par le canton, mais j'espère que la commission des finances, à la
séance du 4 avril, pourra rapporter en indiquant le taux, pour que vous puissiez
voter en toute connaissance de cause.
C'est de cette façon à votre intention que je travaille, j'espère pouvoir y
réussir. La commission des finances sera évidemment tenue régulièrement
au courant de mes démarches.
M. Ziégler (S). Sur le plan purement juridique, M. Buensod me dit que
l'emprunt est du ressort du Conseil administratif. L'article 67 de la loi sur les
communes est tout à fait clair à ce sujet. Il dit:
«Le Conseil municipal délibère sur les objets suivants...»
Et à la lettre e :
«...les emprunts et les cautionnements communaux...»
Les emprunts! Donc, c'est bien à nous de discuter de l'emprunt.
Maintenant, M. Raisin met en doute la possibilité juridique de soulever ce
problème. Mais non ! Un vœu, une motion peuvent être présentés au moment
où on traite de l'objet en question. J'ai dit une motion, au sens de l'article 45.
Or, l'article 45 englobe le vœu et la motion. Je ne peux pas être plus clair!
M. Raisin. Alors, formulez votre vœu !
M. Ziégler. C'est une motion, et je suis en train de l'écrire. Je vous l'apporterai tout à l'heure, monsieur le président !
Le président. Vous pourrez toujours la passer au moment des propositions,
si elle n'est pas rédigée!
Le projet est renvoyé à la commission des finances.

9. Proposition du Département des travaux publics et du Conseil administratif
en vue de l'ouverture d'un crédit de 950 000 francs pour l'exécution des travaux
suivants :
— aménagement de la place Grenus et du tronçon de la rue Grenus compris
entre la rue Rousseau et la rue de Coutance,
— aménagement de la place Chevelu,
— réfection de la rue Rousseau,
— transformation des installations de l'éclairage public de la place SaintGervais, de la rue de Coutance et de la rue de Cornavin. (N° 270).
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L'état de vétusté et d'usure du revêtement de la place Grenus et du tronçon
de la rue Grenus, compris entre la rue Rousseau et la rue de Coutance, a
conduit le Département des travaux publics à envisager la reprise totale
des chaussées en question.
La réalisation de cet aménagement a toutefois été différée en raison, d'une
part, du chantier de reconstruction des bâtiments sur les fonds de Prima SA
et, d'autre part, de la construction de la rampe d'accès aux sous-sols desdits
bâtiments conformément à la convention relative à l'usage du domaine public
approuvée par le Conseil municipal le 27 novembre 1962.
Ces chantiers étant actuellement en voie d'achèvement, le Département
des travaux publics a remis au Conseil administratif le dossier de demande
de crédit destinée à la réfection des voiries sus-indiquées.
Parallèlement à ces aménagements, le Département des travaux publics
a établi, d'entente avec le Département de justice et police, l'étude de la transformation de l'organisation de la place Chevelu. La nouvelle organisation
projetée, qui prévoit notamment le déplacement de la fontaine et l'établissement d'une place pavée à l'usage des piétons, a été définie en fonction de la
circulation générale de l'ensemble du quartier.
Ces travaux seront complétés par les raccords de chaussée et trottoir de
la rue de Coutance à front des nouveaux immeubles réalisés, la réfection
de la chaussée de la rue Rousseau ainsi que la reconstruction partielle des
trottoirs.
Enfin, le crédit comprend également le coût de la reconstruction du
tronçon d'égout situé dans la partie inférieure de la rue Rousseau, dont l'état
de vétusté a nécessité le remplacement. Ce travail a déjà été réalisé à l'occasion
des fouilles exécutées pour la pose des canalisations des services publics
desservant les bâtiments édifiés sur les fonds de Prima SA.
Le détail des différents aménagements faisant l'objet de la présente demande
de crédit peut se résumer comme suit:
— aménagement du tronçon de la rue Grenus compris entre la rue Rousseau
et la rue de Coutance. Le trottoir côté impair sera établi partiellement
sous immeuble, sur le tracé d'une servitude de passage public négociée
dans le cadre de la construction des nouveaux bâtiments, permettant
ainsi de porter la largeur de la chaussée à 8,50 m. environ,
— aménagement de la place Grenus conformément à l'organisation fixée
d'entente avec les services de la police.
La partie centrale de cette place, qui comporte l'entrée de l'accès aux
garages en sous-sol des bâtiments réalisés sur les terrains de Prima SA
sera aménagée aux frais de cette dernière en vertu de la convention passée
avec cette société lors de l'octroi de la concession de l'utilisation du domaine
public,
— transformation de l'organisation de la place Chevelu avec déplacement
de la fontaine existante et établissement d'une zone pavée réservée exclusivement aux piétons. Les voies de circulations actuelles étant remplacées
par une seule chaussée dans le prolongement de la rue Rousseau,
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— raccords de chaussée et trottoir de la rue de Coutance au droit des fonds
de Prima SA,
— remise en état de la chaussée de la rue Rousseau, reconstruction partielle
des trottoirs et remplacement d'un tronçon de l'égout existant.
En plus des aménagements de voirie, le crédit comporte les montants
nécessaires à l'établissement de bouches à eau pour le service du feu, avec
plantations sur la place Grenus ainsi qu'à la transformation de l'éclairage
public de la rue et de la place Grenus qui a déjà été exécutée en raison de
l'urgence que présentait l'amélioration des installations existantes.
Enfin, dans le cadre de ces aménagements, il a été prévu de procéder à
la transformation des installations de l'éclairage public de la place St-Gervais,
de la rue de Coutance, et de la rue de Cornavin, afin d'en augmenter l'intensité
lumineuse et d'éviter ainsi un contraste de l'éclairage de ces artères par rapport aux principales rues voisines.
Quant au coût du crédit demandé, il se répartit comme suit:
Crédit à ouvrir au Conseil d'Etat
— aménagement de la place Grenus, du tronçon
de la rue Grenus compris entre la rue Rousseau
et la rue de Coutance, et raccords sur rue de
Coutance

Fr.
550 000.—

— aménagement de la place Chevelu, réfection de
la rue Rousseau et reconstruction d'un tronçon
d'égout

320 000.—

Fr.

870 000.
Crédit à ouvrir au Conseil administratif
— transformation de l'éclairage public de la place,
de la rue Grenus

20 000.—

— transformation de l'éclairage public de la place
de St-Gervais, de la rue de Coutance et de la
rue de Cornavin

38 000.—

— établissement de bouches à eau pour le service
du feu

20 000.—

— plantations à la place Grenus

2 000.—
80 000.-

Crèdit total demandé

950 000.—

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 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 870 000 francs
en vue:
— de l'aménagement de la place Grenus et du tronçon de la rue Grenus
compris entre la rue Rousseau et le rue de Coutance,
— de l'aménagement de la place Chevelu,
— de la réfection de la rue Rousseau.
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 80 000 francs
en vue:
— de la transformation des installations de l'éclairage public de la place
Grenus et de la rue Grenus entre la rue Rousseau et la rue de Coutance,
— de la transformation des installations de l'éclairage public de la place
de St-Gervais, de la rue de Coutance et de la rue de Cornavin,
— de l'établissement de bouches à eau pour le service du feu,
— de plantations à la place Grenus.
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 950 000 francs.
Art. 5. — La dépense prévue à l'article premier sera amortie au moyen
de 8 annuités qui figureront au budget de la Ville de Genève, sous n° 893.586,
annuités d'amortissement des crédits extraordinaires de voirie des années
1968 à 1975.
Art. 6. — La dépense prévue à l'article 2 sera amortie au moyen de
2 annuités qui figureront au budget de la Ville de Genève, sous n° 233 581,
annuités d'amortissement de crédits extraordinaires des années 1968 à 1969.
Préconsultation
M. Ketterer, conseiller administratif. En demandant le renvoi de cette proposition à la commission des travaux, j'aurai des excuses et des explications
à vous donner.
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Une erreur, regrettable quant à son fait, mais heureuse quant à son incidence
financière, s'est glissée dans la rédaction de cette proposition faite par le Département des travaux publics, conjointement avec le service immobilier et sur
les données des Services industriels.
Malheureusement, au moment où la proposition a été rédigée, le chef de
la section de l'éclairage public s'est trouvé en vacances, ce qui fait qu'il n'a pas
pu signaler que les 38 000 francs qui vous sont demandés pour l'éclairage de
Coutance figurent déjà dans le crédit de 1 520 000 francs que vous avez voté
le 6 juillet dernier. Ainsi, la dépense qui sera demandée par cette proposition
270 est ramenée de 950 000 à 912 000 francs.
Toutes explications utiles et ultérieures seront données en séance de commission.
Le projet est renvoyé à la commission des travaux.

10. Proposition du Département des travaux publics en vue de l'ouverture d'un
crédit de 15 970 000 francs destiné à couvrir:
a) le coût supplémentaire des travaux engagés pour l'exécution du programme
«assainissement-Ville»,
b) la part de la Ville de Genève dans la réalisation du collecteur primaire de
la Praille, tronçon Arve-route des Acacias. (N° 267)
Le Département des travaux publics a remis au Conseil administratif,
en.date du 2 novembre 1966, un rapport intitulé «financement et dépenses
des travaux d'assainissement à la charge de la Ville de Genève», rapport que
nous reproduisons intégralement ci-après:
INTRODUCTION
Les grands travaux d'assainissement intéressant la Ville de Genève touchent à leur fin et s'achèveront en mars 1967 par la mise en service de la station
d'épuration des eaux usées d'Aïre.
Ce programme de travaux, présenté dans les publications du Département
des travaux publics intitulées « le programme d'assainissement du Canton
de Genève » (mars 1962) et « l'évacuation et l'épuration des eaux usées de
l'agglomération genevoise » (mai 1962) a déjà fait l'objet de 2 propositions
au Conseil municipal de la Ville de Genève. En voici le détail:
8 janvier 1963
N° 242 proposition du DTP en vue de l'ouverture d'un crédit de 11,4 millions de francs au titre de participation de la Ville de Genève selon la loi sur
les eaux.
8 février 1963
N° 242-A rapport de la commission chargée de l'examen de la proposition n° 242 - rapporteur M. E. Monney.
26 mars 1963
Arrêté du Conseil d'Etat approuvant la délibération du Conseil municipal accordant un crédit de 11,4 millions de francs au DTP.
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12 novembre 1963
N° 43 proposition du DTP en vue de l'ouverture d'un crédit de 41,1 millions de francs au titre de participation de la Ville de Genève au solde du
financement des travaux d'assainissement.
14 décembre 1963
N° 43-A rapport de la commission chargée de l'examen de la proposition
n° 43 - rapporteur M. M. Tzala.
11 février 1964
Arrêté du Conseil d'Etat approuvant la délibération du Conseil municipal
accordant un crédit de 41,1 millions de francs au DTP.
Depuis novembre 1963, le coût des travaux a augmenté plus fortement
qu'on ne le prévoyait et la conception de certains ouvrages a été adaptée aux
exigences actuelles de l'exploitation, dans le sens d'une automatisation plus
poussée. Le coût des travaux a augmenté en conséquence. Mais, parallèlement, on a enregistré une augmentation des recettes que la Ville de Genève
encaisse pour financer partiellement ces travaux.
Une mise au point s'impose donc, d'autant plus que l'on connaît aujourd'hui le coût total des travaux.
Voici comment se calcule la participation de la Ville de Genève aux travaux d'assainissement:
Participation de la Ville de Genève aux travaux d'assainissement
Ville
Objet
Part Ville en francs
en %o
demande du
actuelle
12.11.1963
Collecteur Rhône rive droite
5 200 000
5 298 000
778
Collecteur Rhône rive gauche
3 400 000
3 875 000
731
Collecteur Arve rive droite, en
amont du siphon Arve
1600 000
1700 000
1000
Collecteur Arve rive gauche
300 000
357 000
143
Siphon Arve
80 000
55
100 000
Collecteur Arve rive droite, en aval
1 700 000
1714 000
du siphon Arve
451
1749 000
Siphon Rhône
583
1 600 000
Station de pompage St-Jean
5 500 000
8 594 000
661
Collecteur général avant le Pont
Butin
2 500 000
2 976 000
661
Collecteur général après le Pont
4 300 000
5 275 000
Butin
628
Station d'épuration Aïre
26 300 000
36 665 000
606
Total

52 500 000

68 283 000
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Voici, pour mémoire, la définition du degré d'utilisation exprimé ci-dessus
en %0, et dont les valeurs sont demeurées constantes.
La loi sur les eaux introduit la notion de degré d'utilisation aux articles 103
et 105 en parlant de « la mesure où les installations servent à l'évacuation et
à l'épuration des eaux usées provenant du territoire d'une commune ».
Il fallait définir la manière de calculer ce degré d'utilisation et la clé de
participation qui en découle. Cette définition a été donnée dans la publication « Le programme d'assainissement du Canton de Genève » de mars 1962.
En bref, le degré d'utilisation est défini par le débit évacué par chaque commune
dans le réseau primaire des collecteurs de concentration et, pour les stations
d'épuration, par la moyenne entre ce débit et la population de la commune.
Cette définition a l'avantage d'être fondée sur une notion technique claire
et se trouve être conforme à la définition qui a été donnée par la suite par
l'ordonnance fédérale de la loi sur la protection des eaux et par les directives
du Service fédéral de la protection des eaux.
Les subventions fédérales pour la protection des eaux sont définies par
l'arrêté du Conseil fédéral du 2.2.62. Le calcul des subventions fédérales
pour chaque commune se fait pour chaque bassin d'assainissement, sur la
base de deux paramètres: le rendement de l'impôt de défense nationale par
habitant rapporté à la moyenne suisse et le coût des installations (collecteurs
de concentration, soit ce qu'à Genève on a appelé réseau primaire, et station
d'épuration) par habitant nominal, c'est-à-dire en fonction du nombre d'habitants futurs qui pourront être raccordés aux installations et pour lesquels
celles-ci ont été dimensionnées.
L'ordonnance considère encore la capacité financière du canton. Genève,
canton à capacité financière forte, compte de nombreuses communes, dont
la Ville de Genève, qui ne peuvent en aucun cas bénéficier d'une subvention
car leur rendement d'impôt de défense nationale est supérieur à 130% de
la moyenne suisse.
ANALYSE DE L'AUGMENTATION DU COUT DES TRAVAUX
L'indice moyen du coût de la construction, communiqué par le Service
fédéral de la protection des eaux et utilisé notamment pour le calcul des subventions, est un témoin éloquent de l'augmentation très forte du coût des
travaux au cours de ces dernières années. En voici la progression:
1961
1962
1963
1964
1965
1966

246 points
264 »
290 »
309 »
325 »
340 »

Les hausses ne se trouvent pas seulement sur le montant des adjudications faites une année ou plus après l'estimation du coût des travaux, mais
également sur le coût de la main-d'œuvre en cours de chantier.
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Une partie des suppléments de dépenses est due aux difficultés techniques
rencontrées en cours de travaux et qui n'avaient pu être décelées lors des
études: le cas le plus marquant est celui du barrage contre terre à la station
de pompage de Saint-Jean.
Une autre partie des suppléments, la plus importante, est due aux améliorations techniques apportées en cours d'étude d'exécution pour diminuer
les frais d'exploitation. Ce point essentiel mérite d'être souligné: les frais
annuels d'exploitation d'une station d'épuration s'élèvent de 4 à 6% du coût
de construction. Capitalisés à 5 % ils représentent donc 80 à 120% de ce coût
de construction. Il y a intérêt à réduire cette charge très lourde en diminuant
le poste le plus important des frais d'exploitation: la main-d'œuvre.
Un poste de travail exige 1,3 homme, compte tenu des vacances, maladies
et service militaire. Ce poste représente 1,3 x 20 000 = 26 000 francs par an
de salaire, allocations, charges sociales, assurances, etc. Cette somme, capitalisée à 5 % représente 520 000 francs. Toute mécanisation ou automatisation de l'équipement coûtant moins de 500 000 francs et économisant un
poste de travail, doit donc être adoptée.
Lorsque le poste de travail est permanent sur 24 heures et exige en plus
une surveillance durant le week-end, il exige cinq hommes et représente
100 000 francs par an de frais d'exploitation. Capitalisée, cette somme représente 2 millions de francs.
On conçoit donc que la dépense supplémentaire de plusieurs millions
de francs pour l'équipement puisse se justifier, si le personnel exploitant est
réduit dans une proportion encore plus forte.
Cette argumentation est renforcée par un fait déterminant: aujourd'hui
il est extrêmement difficile de recruter du personnel d'exploitation et la cadence de renouvellement de ce personnel due aux engagements et aux démissions, est presque aussi élevée que dans l'économie privée. Il faut donc constamment former de nouveaux éléments: la sécurité et la régularité d'exploitation en souffrent. La réduction au strict minimum des effectifs d'exploitation constitue donc une mesure de prudence.
Relevons encore que plus de 100 millions de travaux ont été engagés sans
provoquer la mort d'un seul ouvrier, et pourtant les ouvrages dangereux
ne manquaient pas. Nous pensons que les mesures de sécurité prises par la
direction des travaux et les entreprises, même si dans certains cas elles ont été
coûteuses, se sont révélées parfaitement justifiées.
Voici l'explication détaillée des hausses intervenues pour chaque ouvrage:
a) Collecteurs Arve rive gauche et Arve rive droite
Ils ont été adjugés en mars 1963 et les travaux ont débuté en juin 1963
pour s'achever en mai 1965. Le devis initial estimé en 1961 et figurant dans
la publication de 1962 était de 5,5 millions de francs. Avant la mise en soumission, le projet a été adapté pour réduire les entraves à la circulation:

1190

SÉANCE DU 7 MARS 1967

la traversée sous la route des Acacias et sous la rue des Deux-Ponts a été
prévue en pousse-tube et il a été tenu compte de la difficulté des travaux sur
les terrains de Gardy et de la CGTE: l'estimation a donc été portée à 6,4 millions de francs. Compte tenu des hausses intervenues depuis 1961, l'adjudication s'est élevée à 7,5 millions de francs. Lors des travaux au quai des
Arénières, on a rencontré des difficultés considérables qui ont prolongé le
chantier, heureusement sans supplément, l'entreprise ayant accepté de prendre
les risques au départ. Mais il a fallu modifier le projet et déplacer le tracé
du collecteur dans l'Arve, pour éviter des plus-values. Entre 1963 et 1965,
les hausses légales ont entraîné une dépense supplémentaire de 0,4 million
de francs. Quelques difficultés en cours de chantier, notamment la nécessité
de passer en pousse-tube sous une exploitation de gravier sur la rive gauche,
ont entraîné des dépenses supplémentaires de 0,1 million de francs environ.
Aujourd'hui le décompte s'établit à 8,0 millions de francs pour ces collecteurs.
b) Collecteur Rhône rive gauche
11 a été adjugé en juillet 1963 et les travaux ont débuté en août 1963 pour
s'achever en septembre 1965. Estimé à 4,5 millions de francs en 1961, cet
ouvrage a été adjugé pour 5 millions de francs par suite de l'augmentation de
l'indice du coût des travaux. Les hausses légales ont entraîné une dépense
supplémentaire de 0.3 million de francs. Le décompte de cet ouvrage s'établit
donc à 5,3 millions de francs.
Initialement ce collecteur, prolongeant le collecteur existant qui débouche
dans le Rhône à la place des Volontaires, devait emprunter la rue de la Coulouvrenière et le quai. Devant les difficultés insurmontables dues à la présence de conduites essentielles des Services industriels, la direction des travaux a pris le risque de construire ce collecteur dans le Rhône, entre deux
rideaux de palplanches battues juste sous les vieilles bâtisses de la Coulouvrenière. Les travaux se sont déroulés sans incident et ont ainsi permis une
économie de 1 à 2 millions de francs sur une autre solution technique. Plus
en aval, la présence d'une nappe de câbles électriques essentiels pour l'alimentation de Genève a conduit à poursuivre la construction du collecteur dans
le Rhône. Le passage de la passerelle de Sous-Terre a également été délicat,
à cause des conduites du Service du gaz qu'il n'était pas possible de mettre
hors service.
c) Galerie Rhône rive droite et collecteur général
Ces ouvrages ont été adjugés en décembre 1962. Les travaux ont débuté
en mars 1963 et s'achèveront en novembre 1966. Le devis initial de 1961,
soit 14 millions de francs, a été augmenté de 2,4 millions de francs de suppléments avant la mise en soumission, car les études hydrogéologiques ont
montré que certaines précautions devraient être prises pour éviter les venues
d'eau éventuelles. Un système d'avancement avec des couteaux horizontaux
avait été retenu comme variante pour le collecteur Rhône rive droite, mais
il n'a pas dû être utilisé. Ce collecteur a été quelque peu allongé, le raccordement avec le collecteur existant du quai du Seujet ne pouvant s'opérer sous
l'une des vieilles bâtisses existantes: le collecteur passe sous la seule parcelle
non bâtie du quai. Les hausses intervenues entre 1961 et 1962 (indice du coût
de la construction) représentent 1,1 million de francs. Donc ces ouvrages
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ont été adjugés pour 17,5 millions de francs. La longue durée des travaux
a entraîné une hausse supplémentaire de 1,8 million de francs provoquée,
entre autres, par le changement du tarif du Service de l'électricité qui n'était
pas prévu lors de l'adjudication. Si les difficultés ont été épargnées à la Direction des travaux et à l'entreprise en ce qui concerne les venues d'eau, il y en
a eu d'autres qui ont tout de même provoqué un supplément de dépenses
de 0,4 million de francs.
L'affaissement de l'accès au viaduc CFF qui a provoqué un déraillement
en juillet 1963 était dû à la très mauvaise qualité des remblais faits jadis (partiellement des ordures et autres détritus) et les frais de consolidation de la
galerie et du talus CFF ont dû être supportés par le programme assainissement Ville. En 1964-65, les terrains extrêmement durs rencontrés dans la
presqu'île d'Aire ont imposé un minage. Les travaux ont dû être conduits
très lentement à cause des réclamations des habitants. Enfin la présence d'ordures dans le dernier tronçon aval du collecteur général a nécessité l'ouverture
d'un chantier à l'extrémité aval pour créer un 2e point d'attaque plus proche
de l'air libre, donc présentant une meilleure sécurité pour les ouvriers. Dans
l'ensemble, le coût des travaux est donc devenu 19,7 millions de francs.
d) Siphons Arve et Rhône
Lors de l'étude préliminaire, les conditions de réalisation des siphons
sous-fluviaux n'avaient guère été étudiées et l'on pensait simplement poser
un tuyau dans le lit de l'Arve et du Rhône. N'ayant pas de devis et de descriptif
d'ouvrages similaires réalisés ailleurs dans le même gabarit, on avait estimé
le coût de ces ouvrages au mètre linéaire. Les chiffres articulés dans la brochure de mai 1962 découlent d'une erreur d'appréciation. La visite de quelques ouvrages de ce genre aux USA par M. Maystre, au cours d'un voyage
effectué comme boursier de l'OMS, l'étude très poussée entreprise par la
Direction des travaux, contrôlée par l'Institut d'hydraulique de l'Université
de Karlsruhe, ont permis d'élaborer deux projets de siphons à trois branches
avec les ouvrages amont et aval calculés selon les théories hydrauliques. Le
siphon de l'Arve est commandé par des bondes siphoïdes tandis que celui
du Rhône est commandé par des vannes couplées au programme d'enclenchement des pompes de la station de Saint-Jean. Cette interdépendance était
imposée par la proximité réciproque immédiate de ces deux ouvrages. Le
premier devis réaliste de ces ouvrages était donc, compte tenu de l'évolution
de l'indice du coût de la construction, de 4 millions de francs en septembre
1963, date de l'adjudication des travaux. Ce devis, qui ne comprend pas
l'équipement, s'élève aujourd'hui à 4,1 millions de francs à cause des hausses
intervenues entre le début des travaux en octobre 1963 et leur fin en juin 1966.
Donc il n'y a pas eu de supplément, malgré les difficultés rencontrées dans
l'Arve où un minage de la fouille fut nécessaire. La construction audacieuse
de la tête amont du siphon Rhône a permis d'éviter des dépenses très considérables d'installation d'un caisson pneumatique qui aurait de plus retardé
la fin des travaux. Initialement cette tête amont était sur terre ferme mais la
modification du tracé des collecteurs dans la pointe de la Jonction, exigée
par les emprises d'un bâtiment futur, avait entraîné le déplacement de cette
tête dans l'Arve. Enfin, l'équipement des siphons, qui avait été estimé à 0,2 million de francs, a finalement coûté 0,4 million de francs.
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e) Station de pompage Saint-Jean
La publication de mai 1962 explique la nécessité de cette installation et
en justifie l'implantation. Malheureusement, cet ouvrage a connu une augmentation énorme de coût puisque du devis initial du génie civil de 2,5 millions
de francs, on atteint aujourd'hui le triple, soit 7,5 millions de francs. Il ne
s'agit sans doute plus du même ouvrage, puisque celui qui existe actuellement
est beaucoup plus important que celui du projet initial. Les difficultés techniques provoquées par le mauvais terrain du Nant Cayla et les craintes suscitées par l'accident des CFF de juillet 1963, enfin les études géotechniques
poussées, ont imposé la construction préliminaire d'un véritable barrage
ancré pour retenir les poussées de terre. Les travaux ont duré beaucoup plus
longtemps que prévu et, tant pour des raisons de programme que de sécurité
du chantier, les travaux se sont faits en trois équipes à certaines périodes
crtitiques de la construction. L'ouvrage est plus important que prévu initialement, parce que son équipement a été conçu de manière à fonctionner tout
à fait automatiquement. L'équipement estimé à 2 millions en 1961 a, lui aussi,
presque triplé puisque la facture sera de 5,6 millions de francs. Le nombre
de pompes est plus grand que prévu. L'automatisme intégral a exigé tout un
système très complexe de commande en fonction des niveaux d'eau usée
dans les fosses de pompage. Il a également fallu alimenter la station avec de
l'eau du Rhône, filtrée sur place, le Service des eaux étant incapable de fournir l'eau nécessaire à l'exploitation de la station de pompage.
Les travaux ont été adjugés en mai 1964 et ils ont débuté en juillet 1964.
Ils s'achèveront en mars 1967 et au total, le coût de l'ouvrage aura passé
de 4,5 millions de francs estimés en 1961 à 13 millions de francs, pour les raisons invoquées ci-dessus. Les suppléments apportés au projet, particulièrement
le plus grand nombre de pompes et l'automaticité, les ouvrages de protection
(barrage contre terre), l'aménagement d'un quai d'accès, enfin l'installation
de filtration de l'eau, représentent 5,6 millions de francs et l'ensemble des
hausses, 2,9 millions de francs. Comme expliqué plus haut, les économies
sur l'exploitation justifient ces dépenses supplémentaires.

f) La station d'épuration Aire
L'économie dans l'exploitation a systématiquement déterminé le choix
des solutions de détail. Le coût de l'équipement, initialement devisé à 8 millions de francs, a ainsi passé à 15,8 millions de francs. Mais l'économie en
main-d'œuvre obtenue grâce à l'automatisation des installations et la plus
grande sécurité d'exploitation de l'équipement représentent 6 à 8 postes de
travail permanents, soit 12 à 16 millions de francs de salaires + charges capitalisés.
Dans l'ensemble, le devis de la station d'épuration a passé de 31 millions
de francs en 1961 à 60,5 millions de francs, soit près du double. Cette augmentation se décompose en 9 millions de francs de supplément sur le génie
civil, en 7,8 millions de suppléments sur l'équipement, en 12,7 millions de
hausses entre les premières estimations et les adjudications d'une part, entre
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le début et la fin des travaux d'autre part. Il est difficile de définir avec précision la part de chaque cause à l'augmentation du coût des travaux car le
chantier d'Aïre forme un tout. Il est utile de citer ces causes pour en montrer
le nombre et la diversité.
Les services généraux (atelier de réparation, service des contrôles de
machines, laboratoire) ont été mieux étoffés, à la suite des constatations
pratiques faites sur d'autres stations d'épuration. En particulier, l'atelier
d'Aire étant à même d'effectuer presque toutes les réparations, permettra
de réaliser des économies substantielles sur l'exploitation. Comme à SaintJean, il a fallu commander un équipement annexe pour la fourniture de l'eau
industrielle, le Service des eaux n'étant pas à même de fournir l'eau nécessaire.
Les terrassements dans les ordures de l'ancienne décharge se sont révélés
être plus importants que prévu du fait de l'extension de certains ouvrages.
Les exutoires de la station d'épuration avaient été prévus de manière
trop rudimentaire : les essais de mélange avec les eaux du Rhône ont montré
qu'il fallait prolonger ces exutoires dans le fleuve.
La décision d'incinérer les boues déshydratées à l'usine des Cheneviers
après les avoir chargées sur les barges avec les ordures a entraîné la construction d'un bâtiment en surplomb sur le Rhône.
Pour des raisons de sécurité d'exploitation, toute l'installation de traitement des boues a été conçue plus largement.
Enfin, il faut rappeler que le chantier d'Aïre a été « gelé » pendant une
année, les effets de la lutte contre la surchauffe ayant amené le Conseil d'Etat
à freiner fortement certains chantiers. Il s'en est suivi des demandes d'indemnité, des intérêts intercalaires sur l'équipement et des hausses supplémentaires
provoquées par l'allongement de la durée des travaux. En fait, les travaux
s'achèveront deux ans plus tard qu'on ne le prévoyait et ce fait explique
en partie l'augmentation du coût des travaux. Comparée à d'autres installations suisses, Aïre demeure, malgré ces augmentations, une station d'épuration d'un prix raisonnable, puisqu'elle revient à 150 francs par habitant
nominal raccordé.
Voici la chronologie générale des débuts de travaux à Aire:
Terrassements
Bassins
Routes et canalisations
Digestion et traitement des boues
Bâtiments
Port
Corps de métiers

septembre 1962
septembre 1963
début 1964
juillet 1965
septembre 1963
septembre 1964
été 1965

Les travaux importants seront achevés à la fin 1966 sauf pour le traitement des boues pour lequel ils seront achevés en mars 1967. Les finitions
se prolongeront, sans doute, jusqu'en juin 1967.
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ANALYSE DE L'AUGMENTATION DES RECETTES
a) Evolution des contributions des nouvelles constructions
Les contributions d'épuration perçues en application de l'article 108,
alinéa 1, de la loi sur les eaux, sont versées intégralement à la Ville de Genève,
selon les dispositions de l'article 103. La progression des recettes se présente
comme suit, pour les constructions hors zone d'expansion.
1961 et avant
1962
1963
*
1964
1965
1966 (jusqu'à fin août)

Fr.
285 164.—
607 532.—
446 026.—
922 978.—
1382 986.—
513 380.—

Il faut se garder d'interpréter ces chiffres par une statistique simple, car
les fluctuations irrégulières de ces recettes annuelles sont le résultat de plusieurs changements dans les modalités d'application: les premières années
d'application de la loi, on percevait les contributions lors de la délivrance
du permis d'habiter. Puis, vu les dépenses importantes en cours pour les
travaux d'assainissement, le Département des travaux publics, chargé de
l'application de la loi sur les eaux, a exigé ces contributions lors de l'octroi
de l'autorisation de construire. Ceci explique la progression extraordinaire
de la recette de 1965. D'autre part, dans les zones d'expansion, les constructions soumises à la taxe d'équipement qui inclut la contribution d'épuration,
étaient traitées différemment. En 1964, le Département des travaux publics
a uniformisé la procédure de perception des contributions d'épuration pour
toutes les constructions, en zone d'expansion comme ailleurs.
A la fin de 1966, la Ville de Genève disposera donc d'environ 5 millions
de francs de contributions d'épuration, dont environ 600 000 francs proviendront des zones d'expansion. L'évolution probable de cette recette peut
être estimée en fonction des recettes des années précédentes et en fonction
du rythme futur de la construction tel que l'envisage notamment la commission d'urbanisme. La moyenne des six dernières années représente une recette de 830 000 francs par an; ce chiffre correspond à une période assez intense
de construction et les recettes pour les dix années à venir devraient se situer
autour de 6 millions de francs, soit 600 000 francs par an. Le rythme, futur
de la construction peut être admis à 2500 habitants logés ou relogés par an,
plus les constructions industrielles, artisanales et commerciales (magasins,
etc.). Précisons qu'il ne s'agit pas de l'augmentation de la population, beaucoup plus faible, mais du nombre de logements construits par année qu'on a
estimé prudemment à 1000 par an. On obtient ainsi:
2500 habitants x 200 fr./habitant
= 500 000 francs par an
artisanat, commerce et industrie: 20% = 100 000 francs par an
Total contributions épuration

= 600 000 francs par an
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soit le même chiffre que déduit des recettes antérieures. Il sera sans doute
dépassé dans quelques années, mais par prudence, nous n'avons pas voulu
tenir compte de cette hypothèse.
b) Evolution des taxes supportées par les constructions existantes
Lors de la discussion de l'article 108, alinéa 2 de la loi sur les eaux au
Grand Conseil, on avait estimé que la recette correspondante représenterait
18 millions de francs environ, en cinq années de perception. Vu la charge que
constituait cette contribution, le Grand Conseil accepta de modifier la loi en
portant à dix ans la durée de la perception mais en réduisant la tranche annuelle
de moitié. La situation se présente comme suit pour les exercices 1964 et 1965,
premiers de la série 1964-73:
1964: 2 247 027 fr. 50 dont 2 158 810 fr. 50 pour la Ville de Genève
1965: 2 748 964 fr. 90 dont 2 646 562 fr. 65 pour la Ville de Genève
Il est très important d'apprécier l'évolution de cette recette. En nous
basant sur les pronostics de rendement de l'impôt immobilier complémentaire
et en tenant compte d'une certaine diminution relative de la contribution
d'épuration, à cause de la démolition d'anciens immeubles et la construction
de nouveaux immeubles qui payent dès lors la contribution unique pour les
nouvelles constructions, nous avons démontré qu'un taux annuel d'accroissement de 7 % de la recette de la contribution d'épuration des constructions
existantes était très probable. Le tableau ci-dessous résume cette analyse
(en milliers de francs):
Taux
ProporTaux
Contrib.
Impôt
d'accroistion cond'accroisépuration
Compte
immob.
sement
tribution
sement
complément.
Ville
annuel
impôt
annuel
Année:
27%
2 158
64
8 038
25%
2
646
1.18
65
10 488
1.30
24%
1.07
66
11 700
1.11
2 840
1.07
22%
67
1.19
3
030
14 000
22%
1.07
3
240
1.07
68
15 000
3
470
1.07
69
16 500
1.10
21%
1.05
1.07
70
17 300
3 710
21%
20%
1.07
71
pas déterminé
3 970
20%
72
4 250
1.07
pas déterminé
20%
73
pas déterminé
4 550
1.07
Total

33 950

Au total, cette contribution rapportera à la Ville environ 34 millions de
francs. La hausse constante de la recette tient évidemment compte de la dévaluation de l'argent.
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CONCLUSION
Le coût des ouvrages du programme d'assainissement est établi aujourd'hui
sous la forme d'un décompte final provisoire, à 111 millions de francs, ce qui
représente une augmentation de 50 millions de francs par rapport à l'estimation de la publication de mai 1962 et une augmentation de 25,4 millions de
francs par rapport à l'estimation de novembre 1963.
Ces augmentations sont dues, pour moitié aux hausses et à l'augmentation
de l'indice du coût de construction, pour moitié aux suppléments (surprises
en cours de chantier et améliorations techniques). Mais si Ton analyse séparément les dépenses de génie civil et les dépenses pour l'équipement électromécanique, on constate que les augmentations sont sensiblement plus fortes
sur l'équipement. Par rapport à l'estimation de 1963, l'augmentation sur le
génie civil est de 20%; elle est de 60% sur l'équipement: cela confirme la
priorité donnée à l'automatisation des installations.
Les estimations de recettes ont évolué dans le même sens. Pour apprécier
la situation, il faut comparer le bilan des recettes et dépenses à la date présumée de la saturation de la station d'épuration. C'est en effet à cette échéance
qu'il faudra engager de nouveaux crédits pour l'agrandissement de la station,
nécessité par l'accroissement de la population. C'est donc à cette échéance
que les recettes et dépenses devront être équilibrées.
Selon les hypothèses admises par la commission d'urbanisme, on peut
estimer que la progression démographique entraînera une saturation de la
station d'épuration vers 1982.
Voici comment se présentait le bilan basé sur les estimations de la demande de crédit de novembre 1963:
Fr.
Dépenses: (part Ville de Genève)

. . .

Recettes:
— taxes d'épuration perçues des nouvelles
constructions, à mi-1963

1050 000.—

— taxes d'épuration à percevoir jusqu'à
fin 1981, des nouvelles constructions
18 ans et demi x 500 000 francs par an

9 250 000.—

— taxe des constructions existantes, proportionnelle à l'impôt immobilier complémentaire (estimation globale) . . .

20 000 000.—

— solde à couvrir par l'impôt

22 200 000.—

Total

52 500 000.—

Fr.
52 500 000.
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Aujourd'hui, la situation se présente ainsi:
Fr.
Dépenses: (part Ville de Genève)

. . .

Fr.
68 283 000—

Recettes:
— taxes d'épuration perçues des nouvelles
constructions à fin 1966
— taxe d'épuration à percevoir jusqu'à
fin 1981, des nouvelles constructions
15 ans x 600 000 francs par an . . .
— taxe des constructions existantes, proportionnelle à l'impôt immobilier complémentaire, estimation selon texte cidessus
— solde à couvrir par l'impôt
Total

5 000 000.—

9 000 000.—

34 000 000.—
20 283 000.—
68 283 000.—

Si la population de Genève croît plus vite que prévu, la station d'épuration
sera saturée avant 1982 mais les taxes des constructions nouvelles auront
aussi rapporté plus. L'inverse est aussi vrai. Mais le bilan sera dans tous
les cas équilibré lorsque la station sera saturée.
En ce qui concerne la population relogée, ou bien la construction stagne
à Genève et la recette de 600 000 francs par an est trop optimiste, mais alors
la taxe sur les constructions existantes rapportera plus car il y aura moins
d'immeubles détruits (la proportion taxe: impôt immobilier complémentaire
diminuera moins vite que nous l'avons supposé ci-dessus); ou bien, c'est
l'inverse qui se produira: dans tous les cas, l'erreur d'estimation sur la somme
des deux recettes est inférieure à l'erreur sur chacune d'elles.
En conclusion, les réévaluations des dépenses et recettes par rapport à
1963 se compensent mutuellement et la part des dépenses à couvrir par le
produit de l'impôt n'a guère varié: selon l'estimation présente, elle a même
diminué de 22 à 20 millions de francs. C'est essentiellement la dévaluation
inexorable de la monnaie qui modifie les estimations: par la force des choses,
les erreurs sur les tableaux recettes et dépenses se compensent, ce qui équilibre à nouveau les estimations, avec d'autres chiffres.
Par ailleurs, le Département des travaux publics informait le Conseil
administratif, en date du 3 janvier 1967, qu'il devait prévoir le financement
de la part de la Ville à la construction de l'égout primaire Praille-Acacias.
Le rapport y relatif s'exprime comme suit:
« Le collecteur primaire de la Praille qui fait partie du programme d'assainissement du canton de Genève (publication de mars 1962) comprend trois
tronçons dont l'un, par sa situation, intéresse une partie du territoire de la
Ville de Genève. Il s'agit du tronçon de collecteur Arve-place de l'Etoile
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qui reprend les eaux usées d'un bassin délimité sur la Ville de Genève par
la route des Acacias, la route de l'Aire et FArve. Cet ouvrage a été dimensionné
pour évacuer sur la station d'Aire, les eaux usées provenant du collecteur
de la route de Saint-Julien ainsi que des bassins du Val d'Aire et de la Drize.
Il traverse la zone industrielle des Acacias, de la place de l'Etoile à la
Piscine des Vernets, pour se raccorder au siphon de FArve. Sa construction
est du type ductube (collecteur moulé sur place) avec des sections de 150
et 180 cm. Son exécution confiée à la F.I.P.A. par l'Etat de Genève a été
réalisée au cours des années 1963 à 1965 et son coût, suivant décompte anticipé, est de 2 350 000 francs.
Comme pour les autres ouvrages du programme d'assainissement, la
participation financière des différentes communes intéressées à la réalisation
de ce collecteur, a été calculée en fonction du degré d'utilisation (en %0)
c'est-à-dire du débit évacué par chaque commune dans le réseau primaire, soit
pour la Ville de Genève 80%0 représentant un montant de 185 000 francs. »
*
En résumé, la situation financière des travaux d'assainissement, en ce qui
concerne la Ville de Genève, est la suivante:
1. Programme «Assainissement Ville»
— coût des travaux: 68 283 000 francs admis à . . .
— crédits accordés par le CM. - montant payé à l'Etat
— Solde à financer

68 285 000.—
52 500 000.—
15 785 000.—

2. Part de la Ville - collecteur primaire Praille-Acacias

185 000.—

Total

15 970 000.—

Il est bien évident que, en l'état actuel de nos possibilités de trésorerie,
il n'est pas possible de rembourser rapidement à l'Etat de Genève le montant qu'il nous réclame.
Or, comme l'exprime le rapport ci-avant du Département des travaux
publics, la dépense supplémentaire de 15 970 000 francs sera couverte, dans
le temps, par un accroissement escompté sur le produit des diverses taxes
et contributions prévues par la loi sur les eaux du 5 juillet 1961.
En conséquence, le Conseil administratif a négocié avec le Département
des finances et contributions un accord aux termes duquel le présent crédit
sera payé au moyen des recettes provenant des taxes perçues en vertu de
l'article 108, alinéa 2 de la loi sur les eaux (actuellement env. 2.8 millions par
an) et ceci au fur et à mesure de leur perception. C'est dire que le règlement
s'échelonnera sur 6 à 7 ans à compter de 1967.
Au bénéfice de ces explications, nous vous invitons, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs les conseillers, à approuver le projet d'arrêté suivant:
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PROJET D'ARRÊTÉ
Le Conseil municipal,
vu les articles 67, lettre b)9 de la loi sur l'administration des communes
du 3 juillet 1954 et 103 de la loi sur les eaux du 5 juillet 1961;
sur la proposition du Département des travaux publics,
arrête:
Article premier. — Il est ouvert au Conseil d'Etat un crédit de 15 970 000
francs à titre de complément de participation de la Ville de Genève aux grands
travaux d'assainissement.
Art. 2. — La dépense prévue à l'article premier sera amortie dès 1967,
par compensation avec les contributions d'épuration perçues par le Département des finances et contributions pour le compte de la Ville de Genève
conformément à l'article 108, alinéa 2 de la loi sur les eaux du 5 juillet 1961.
Préconsultation
M. Goncerut (R). La fraction radicale constate avec regret que l'Etat met
le Conseil municipal devant un fait accompli. En effet, ce dépassement de 16
millions nous paraît inadmissible. Il démontre que tous les projets ont été
étudiés avec désinvolture.
De plus, il aurait paru normal qu'une demande de crédit supplémentaire
soit sollicitée de ce Conseil.
D'autre part, toute modification aux projets initiaux — par exemple l'automation — aurait dû être l'objet d'une demande de crédit complémentaire.
M. Peyrot, conseiller d'Etat. Je voudrais donner quelques explications
concernant ce projet.
Je voudrais tout d'abord vous rappeler les dispositions de la loi sur les
eaux, qui représentent la base du financement de l'assainissement.
A son article 10, cette loi dispose, en ce qui concerne la répartition intercommunale :
«Si plusieurs communes participent aux frais des travaux, la part
incombant à chacune d'elles est fixée par le Conseil d'Etat en tenant compte
du périmètre intéressé et des intérêts en cause.»
D'autre part, à son article 98, il est prévu ceci, concernant le fonds d'assainissement :
«Il est créé un fonds spécial dénommé fonds cantonal d'assainissement
des eaux.»
A l'article 100, il est dit:
Recettes «Sont affectés à ce fonds:
a) les contributions de l'Etat inscrites aux budgets annuels ou résultant
de lois spéciales ;
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b) les participations de la Ville de Genève et des autres communes à rétablissement des installations du réseau primaire ;
c) 75 % des contributions d'épuration perçues des particuliers dans les
communes autres que la Ville de Genève;
d) 25 % des contributions d'écoulement perçues des particuliers dans
les communes autres que la Ville de Genève.»
Et enfin, à l'article 103 (et j'en aurai terminé avec ce rappel légal):
«1 La Ville de Genève verse au fonds cantonal le coût de l'établissement,
du renouvellement et de l'extension des installations du réseau primaire,
dans la mesure où elles servent à l'évacuation et à l'épuration des eaux
usées provenant de son territoire.
«2 Ces dépenses sont financées par :
a) les crédits budgétaires ou extraordinaires votés par le Conseil municipal ;
b) les taxes d'épuration perçues sur le territoire de la Ville de Genève;
c) les subventions éventuelles de la Confédération.»
C'est donc dans le cadre de ce fonds d'assainissement que tous les frais
relatifs à ces travaux ont été utilisés.
Or, la Ville de Genève avait voté, en son temps, les sommes nécessaires
pour couvrir sa participation en fonds propres, et une partie de ces fonds
devait être récupérée par la Ville sous forme de taxes d'épuration, comme je
viens de le rappeler tout à l'heure, et sous forme de l'impôt immobilier complémentaire. Un accord était intervenu avec le Conseil administratif, aux termes
duquel la participation de la Ville, basée sur les fonds votés pour la dernière
fois en novembre 1963, serait versée à raison de 1,5 million par mois à l'Etat
de Genève.
Or, le 25 mai, après que des pourparlers oraux eurent lieu entre le conseiller
administratif chargé des finances et celui chargé des travaux, nous avons écrit
à M. Rochat pour lui confirmer qu'à la fin du mois d'octobre nous arriverions
au bout des fonds votés par le Conseil municipal et qu'en conséquence nous
lui posions le problème de savoir comment il faudrait poursuivre.
A ce moment-là, les travaux exécutés et payés étaient de 75 millions; les
travaux exécutés et pas encore payés de 15 millions; les travaux en cours et à
payer de 15 millions; ce qui faisait un total de 105 millions sur les 108 qui représentaient le bassin Ville de Genève. Mais je rappelle ici que la participation
de la Ville proprement dite est aujourd'hui de 68 millions.
Donc, plusieurs mois avant d'arriver au terme des fonds qui avaient été
libérés par le Conseil municipal, nous avons, comme c'était notre devoir, attiré
l'attention du Conseil administratif sur ce problème, et il nous a répondu qu'il
estimait que cette question devait être soumise au Conseil municipal.
Nous n'avions pas à discuter, nous, canton, de la procédure qu'entendait
employer le Conseil administratif. Mais, lorsqu'il nous a fait savoir qu'il
désirait présenter cette affaire au Conseil municipal, nous avons répondu que
nous désirions alors mettre au point un rapport complet sur l'assainissement
en ce qui concernait la Ville de Genève — nous l'avons fait également pour les
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communes du canton — rapport donnant toutes les explications nécessaires
et dont l'essentiel a d'ailleurs été reporté dans l'exposé des motifs du projet
qui vous est soumis ce soir.
Ce rapport a demandé un certain temps pour être fait; il a été délivré au
mois d'octobre et il est bien clair que ce rapport ne pouvait avoir de valeur que
si nous pouvions compter sur un décompte provisoire définitif des travaux.
Il est clair que, dans des travaux de cette ampleur — une grande partie du
dépassement, on vous l'a dit, a été nécessitée par l'augmentation du coût de
la vie, par des difficultés techniques et par des problèmes d'équipement —
on ne pouvait donner un décompte dans l'esprit même du fonds d'assainissement
que lorsque les travaux étaient suffisamment avancés pour pouvoir donner ce
décompte, sans quoi on se serait trouvé dans la situation de vous donner, en
plusieurs étapes, des chiffres qui peuvent varier, alors que, dans la situation
actuelle, nous pouvons vous donner des chiffres valables, comme d'ailleurs
nous allons être en mesure de les donner aux communes du canton.
Je ne reviendrai pas sur les raisons du dépassement, elles sont expliquées
amplement dans le rapport, mais je voudrais insister sur un point qui est
extrêmement important.
En novembre 1963, lorsque le Conseil municipal a voté le dernier crédit
de 41 millions, une situation financière prévisionnelle lui a été fournie, situation
au terme de laquelle le montant à prévoir par l'impôt, c'est-à-dire pratiquement
à fonds perdus, était de 22 200000 francs, dans une estimation de 52 500000
francs.
Or, dans la situation telle qu'elle se présente aujourd'hui avec le décompte
définitif provisoire dont il est question, on remarque — c'est le tableau en bas
de l'avant-dernière page — que les fonds propres de la Ville de Genève, dans
cette affaire, sont prévus moins importants, puisqu'ils tombent de 22 200 000
francs à 20 283 000. C'est dire que, s'il y a eu augmentation de dépenses, d'une
part, il y a eu et il est prévu une augmentation des recettes pratiquement un
peu plus forte.
Donc, la situation, malgré tout, financièrement parlant, se présente sous
un jour même légèrement meilleur qu'elle n'était lorsque vous avez voté la
grosse partie des crédits, en novembre 1963.
Je pense que cette question devrait être particulièrement soulignée et,
de plus, M. Rochat, conseiller administratif, a obtenu de M. Babel de pouvoir
faire rembourser à l'Etat les sommes dues en dépassement sur 6 ou 7 ans,
simplement par le virement des montants sur l'impôt immobilier complémentaire excédentaire qui est prévu. Voilà exactement la situation telle qu'elle se
présente.
Enfin, en ce qui concerne le coût de l'assainissement, d'une façon générale,
je voudrais vous dire ceci: le chiffre moyen par habitant des installations
d'assainissement qui ont été exécutées en Suisse, dans les cantons de Zurich,
Berne, Lucerne, Zoug, Fribourg, Soleure, Bâle-Ville et Bâle-Campagne, est en
moyenne de 570 francs par habitant. Le canton de Genève figure dans ce
tableau avec le chiffre de 560 francs par habitant, soit 10 francs meilleur marché
que la moyenne.
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Mais — et c'est ça qui est très important à connaître — le Conseil fédéral
a fait une estimation de ce que coûterait, lorsqu'il serait terminé, le réseau
d'assainissement sur l'ensemble du territoire suisse. Et là, on arrive à une
somme beaucoup plus élevée, de 980 francs par habitant, alors que, lorsque
le réseau genevois sera complètement terminé, il reviendra à 640 francs.
Vous voyez donc qu'en finalité le prix par habitant du coût de l'assainissement, à Genève, sera très nettement inférieur à la moyenne suisse. Pourquoi?
Parce qu'il a été réalisé dans un temps extrêmement court, et je pense que ceci
est un avantage d'autant plus grand que, si nous n'avions pas derrière nous des
installations de cette importance, aujourd'hui, ce n'est pas les conditions
financières que nous connaissons, et qui viennent d'être évoquées dans ce
Conseil municipal, qui nous permettraient de les entreprendre et de les mener
à chef.
C'est pourquoi, dans des travaux de cette ampleur, il est inévitable qu'il
y ait des augmentations. Mais, quand ces augmentations sont parallèles à
l'augmentation des recettes, je pense que la question ne se pose pas d'une façon
catastrophique; elle le serait tout autrement si, effectivement, les recettes
n'avaient pas crû en proportion des dépenses.
M. Ketterer, conseiller administratif. Je voudrais simplement demander le
renvoi de cet objet à la commission des travaux, en faisant observer que nous
avons déjà eu un exposé assez complet de M. Yves Maystre sur ce problème,
et qu'à la demande de la commission des travaux tous les membres du Conseil
municipal sont invités, samedi 11 mars à 9 h, à visiter la station d'épuration
d'Aïre. Il leur sera ainsi beaucoup plus loisible et possible de mesurer l'ampleur
des travaux qui ont été réalisés.
M. Piguet (ICS). Sans aller aussi loin dans les appréciations de notre
collègue M. Goncerut en ce qui concerne ce supplément de crédit de 15 millions,
nous nous étonnons quand même de l'importance de la somme qui nous est
demandée.
Cependant, comme cet objet est renvoyé à la commission des travaux et
qu'on ne peut pas juger avant d'avoir un complément d'information précis
de la part du Département des travaux publics et du service immobilier, je me
permets de demander à M. Ketterer s'il est possible que chaque membre de la
commission des travaux puisse recevoir les deux propositions du Conseil
administratif de l'époque; sauf erreur, nous avons eu deux demandes de
crédits, une de 17 millions, l'autre de 41 millions. Le nombre en étant peut-être
restreint, est-ce que nous pourrions au moins en avoir un exemplaire par parti?
C'est la requête que je me permets de vous adresser, monsieur le conseiller
administratif.
M. Ketterer, conseiller administratif. Nous nous efforcerons de satisfaire
cette demande. Je ferai parvenir un résumé sur les propositions qui ont été
faites. Je vous signale déjà pour mémoire qu'il y a eu d'abord un crédit de
11 400 000 francs, ouvert le 26 mars 1963, et un autre crédit de 41100 000 francs,
le 12 novembre 1963, au titre de participation de la Ville de Genève au financement des travaux d'assainissement. Si bien que ces documents seront remis à
chaque parti.
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Le projet est renvoyé à la commission des travaux.

11. Rapport de la commission des beaux-arts chargée de l'examen de la proposition du Conseil administratif pour l'ouverture d'un crédit de 50 000 francs
en vue de favoriser une saison d'été 1967 au Théâtre de verdure du Parc de
la Grange. (N° 262A*)
Mme Chiostergi-Tuscher, rapporteur (T).

La commission des beaux-arts a tenu deux séances sous la présidence
de M. Pierre Bouffard, conseiller administratif, pour étudier la proposition
du Conseil administratif d'ouvrir un crédit de 50 000 francs en vue de favoriser une saison d'été 1967 au Théâtre de verdure du Parc de La Grange.
Les objections opposées à cette proposition par la plupart des commissaires ont donné lieu à une discussion nourrie.
En 1966 — en l'absence d'une subvention municipale — l'Association
des intérêts de Genève s'était occupée de monter des spectacles d'été en
prenant en considération l'intérêt touristique d'une telle initiative. La commission ne nie pas que les habitants de Genève soient également intéressés à pouvoir jouir de spectacles d'été, mais elle a considéré qu'il était inadmissible
que l'industrie touristique s'oppose encore à l'introduction d'une taxe de
séjour existant dans la plupart des centres de tourisme suisses.
La commission n'a pas retenu l'idée de réexaminer la question de l'utilisation du Grand Casino en raison du caractère vétusté du bâtiment.
Elle a pris acte des déclarations du président concernant la possibilité
d'utiliser dès 1968 le Grand Théâtre en été malgré la non-climatisation de
la salle.
Elle a d'autre part souhaité que l'on étudie également la possibilité d'obtenir la mise à disposition par l'Ecole internationale du Théâtre antique qui
est un cadre admirable pour certains spectacles de théâtre dramatique en été.
L'utilisation de la cour de l'Hôtel de Ville reste également possible. Mais
il a été précisé aux commissaires que ces deux possibilités dépendent des
propositions qui seraient faites au Conseil administratif. En 1965 et 1966
aucune proposition n'a été reçue pour l'organisation de spectacles au Théâtre
antique. M. Pierre Bouffard, conseiller administratif, a souligné le fait que
pour le Parc de La Grange, la Ville possède le plancher, les projecteurs, le
jeu d'orgues et qu'elle peut disposer du personnel du Grand Théâtre. Elle
se limiterait donc à installer le théâtre et à le mettre à disposition : A) du Ballet
du Grand Théâtre ; B) des imprésarios.
Compte tenu de ce qui précède, en souhaitant que le Conseil d'Etat accorde
— comme il l'a fait en 1966 pour l'Association des intérêts de Genève —
une participation financière en faveur de la prochaine saison d'été, par prélèvement sur le fonds de recettes des jeux, afin que le montant obtenu vienne
* Projet, 1007. Renvoi à une commission, 1009.
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en déduction du crédit aujourd'hui voté, en souhaitant également qu'avant
1968 la question de l'introduction d'une taxe de séjour soit tranchée par le
Grand Conseil, la commission à l'unanimité invite le Conseil municipal à
approuver le projet d'arrêté ci-après. (Voir ci-après le texte adopté sans
modification)
Premier débat
Mme Chiostergi-Tuscher, rapporteur (T). Tous les groupes étant fondamentalement contre le vote des 50 000 francs pour des raisons diverses, ces raisons
diverses ne s'additionnant pas, la commission a voté, à l'unanimité, les 50 000
francs de crédit!
M. Brun (ICS). Dans le cadre du crédit qui nous est demandé, comme il
n'y a pas d'autres spectacles d'été, on acceptera la proposition des 50 000
francs. Mais il faut quand même relever les inconvénients qu'il y a au parc
de la Grange.
En effet, souvent, lorsque ces manifestations sont déjà organisées, le
mauvais temps survient, les soirées sont fraîches et le résultat n'est pas enchanteur! Il y a bien le repli à la patinoire, mais il faudrait quand même revoir la
position du Grand Casino. Est-ce qu'il n'y aurait pas lieu de reprendre la proposition de la commission ad hoc, qui avait proposé une somme de 500 000
francs pour la réfection de cette salle, de façon qu'on puisse l'utiliser l'été?
Le fait de l'utiliser pour la radio-télévision est une solution peut-être rentable
dans un certain sens, mais quand même, la population est privée de l'usage
de ce bâtiment qui est quand même très nécessaire pour l'ensemble de notre
population.
M. Ketterer, conseiller administratif. J'aimerais signaler à M. Brun qu'il
n'est pas question, pour le moment, d'envisager cette utilisation du Grand
Casino, puisque les travaux progressent — pas très vite il est vrai -— mais ils
progressent pour la réalisation d'un plateau de TV pour la Société suisse de
radiodiffusion.
J'aimerais quand même vous rappeler ceci: on a perdu le souvenir, depuis
quelques années — et on vous l'a déjà dit — que la salle du Grand Casino
n'est pas un théâtre d'été, comme il en porte le nom. En effet, à l'époque, il
n'y avait pas de climatisation et je me souviens très bien — vous aussi sans
doute — que, si l'on assistait, au mois de juillet ou au mois d'août, à un récital
quelconque de qui vous voulez, eh bien ! on ne tenait pas avec une veste et une
cravate, car il y régnait une chaleur étouffante.
Comme, de toute manière, les études progressent avec la télévision, nous ne
pouvons en tout cas pas envisager cette solution-là.
M. Brun (ICS). Je suis bien étonné d'entendre M. Ketterer nous dire que
les travaux progressent d'une façon accélérée! Tout de même, le Conseil
municipal n'en a pas été nanti!
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M. Ketterer^ conseiller administratif. Les études!
M. Brun. D'autre part, il y a 50 ans que cette salle existe, elle a toujours
fonctionné l'été et je ne crois pas que ce soit un argument bien convaincant
pour accepter cette solution !
M. Bouffard, conseiller administratif. Je m'excuse qu'un chevauchement de
dates m'ait obligé à venir en retard !
Je voudrais simplement dire à M. Brun ceci: ne lions pas les deux choses!
En l'occurrence, on ne pourrait de toute façon pas être prêt pour cet été, même
si nous avions les 500 000 francs pour restaurer le Grand Casino et que vous
les votiez ce soir.
Quant au Grand Casino, je crois qu'il y a eu une confusion ! Les tractations
sont en cours, mais le Conseil administratif lui-même n'a été nanti d'aucun
projet ! Donc, il n'y a aucun projet à soumettre au Conseil municipal, qui sera
naturellement au courant des propositions. Ce sont uniquement des tractations qui sont en cours.
Monsieur Brun, je pense que, si vous êtes d'accord, la question du Casino,
pour cette affaire de spectacles d'été, doit être laissée pour l'instant de côté.
La commission a fait le tour de tous les problèmes liés à cette question d'été
et, de toute façon, il est exclu d'utiliser le Casino cet été; malgré ses inconvénients, il faut utiliser le parc de la Grange, qui a aussi ses avantages! Les deux
tiers des spectacles pourraient se donner au parc de la Grange!
M. Piguet (ICS). Mme Chiostergi-Tuscher, dans son rapport, fait état de
ce que la Ville possède comme matériel au parc de la Grange, et plus particulièrement signale le plancher, les projecteurs et les jeux d'orgue. La Ville
de Genève avait fait l'acquisition, il y a quelques années, d'une protection de
toile pour le théâtre du parc de la Grange. On n'en fait pas mention dans le
matériel qui figure dans le rapport de Mme Chiostergi. Est-ce que cette toile
est détériorée, inutilisable, ou bien a-t-on renoncé définitivement à l'utiliser
pour se replier, en cas de mauvais temps, sur la patinoire?
Sans vouloir chicaner M. Bouffard, conseiller administratif, c'est la question
que je me permets de lui poser !
M. Bouffard, conseiller administratif. Monsieur Piguet, vous ne me chicanez
pas du tout !
La toile a sauté sous une poche d'eau avant que je n'arrive au Conseil
administratif. Elle a été pliée quelque part à la voirie et elle est parfaitement
inutilisable !
La question de savoir s'il faut couvrir un théâtre de verdure n'est pas si
simple à résoudre. Nous en avons discuté à la commission. Une toile protège
pratiquement bien des ondées, mais la pluie fait un tel bruit sur cette toile que
le spectacle ne peut pas continuer d'une façon très heureuse. Et puis, il ne faut
pas se faire d'illusions: ça coûte très cher de faire une telle installation. Mais
enfin, la toile qui existait n'existe plus!
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M. Livron (S). Est-ce qu'on va encore discuter longtemps cette question de
50 000 francs pour ce théâtre de verdure? Genève est triste! On la rend triste.
On lui supprime son casino. En été, il n'y a pas de spectacles au Grand Théâtre,
il n'y a pas de loisirs sur le lac, il n'y a pas de fêtes de Genève prévues, paraît-il.
M. Chauffât. Il n'y a pas non plus de séances du Conseil municipal ! (Rires)
M. Livron. Donc, on veut absolument faire revêtir par la Ville de Genève
une espèce de toilette noire, toilette funèbre.
Pourtant, la commission, avec le concours de M. Bouffard, bien entendu,
a trouvé un petit remède, un palliatif, qui est celui d'un spectacle de verdure.
L'endroit est particulièrement désigné. Quand on est au bord de ce beau lac,
on voit le Jura en face de soi, on voit cette sérénité de la nature...Ah! à ce
moment-là, on ne parle plus d'argent, mais l'on sent des effluves de bonheur
qui passent en soi ! (Exclamations)
Je crois qu'il est inutile de continuer à discuter. Nous voulons, pour une
fois, pouvoir sortir d'ici avant 23 h 30! Je crois que la meilleure directive à
donner à la commission, si l'affaire est renvoyée à la commission, est de dire
oui.
Oui, nous voulons une Genève gaie! Oui, nous voulons une Genève souriante! Quand j'étais enfant, on se promenait vers le Jardin anglais, on voyait
de grands et beaux cafés sur les terrasses desquels il y avait des concerts.
Maintenant, rien! rien! l'argent! toujours l'argent! rien que l'argent!
(Bruit)
Nous, nous voulons montrer quand même que nous sommes des humanistes,
à Genève, que nous avons aussi le cœur à la bonne place, que nous voulons
une Genève souriante, une Genève de fêtes qui ne nuiront nullement à sa prospérité mais qui y contribueront.
Je suis sûr que le Conseil municipal tout entier est d'accord avec moi!
(Rires et bravos)
M. Dupraz (ICS). Je désirerais que M. Ketterer, conseiller administratif,
précise où en sont les tractations concernant l'utilisation par la TV de certaines
salles du Grand Casino. (Protestations)
Je regrette, c'est un sujet qui est intimement lié avec celui que nous débattons
en ce moment, car j'espère qu'il y aura d'autres propositions que celle de
l'utilisation par la Télévision du Grand Casino et que, si ce devait être le
cas, le Théâtre de verdure ne serait plus nécessaire.
Par expérience, nous savons que, dès l'instant où des tractations sont en
cours, les travaux sont tellement avancés qu'il n'est plus possible de revenir
en arrière. Et, par expérience aussi, nous savons que, dès l'instant où on nous
propose un projet, nous sommes obligés de discuter ce projet et nous n'avons
pas la possibilité de discuter d'autres solutions.
Nous voudrions bien qu'à ce moment-là le Conseil administratif arrive non
pas seulement avec un projet d'utilisation du Grand Casino par la Télévision,
mais avec plusieurs projets d'utilisation du Grand Casino.
Plusieurs voix. A l'ordre du jour !
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M. Ketterer, conseiller administratif. Je ne peux rien ajouter de plus à
l'intention de M. Dupraz que ce qui a été dit par le vice-président, M. Bouffard.
On a dit que les tractations sont en cours. Les estimations se font. Nous attendons encore des réponses de la TV mais, en fait, le travail avance, et je crois
qu'il faut absolument dissocier les deux choses.
Les seuls travaux qui se réalisent actuellement, je le dis pour qu'il n'y ait pas
de confusion dans les esprits, consistent en un revêtement de la terrasse,
essentiellement pour colmater les infiltrations qui se sont produites à la Régence
et dans les autres établissements. C'est tout.
M. Chauffât (ICS). MM. Bouffard et Ketterer m'ont convaincu et rassuré au
sujet de la destination du Grand Casino. C'est tout ce que je voulais dire.
Le projet est adopté en premier puis en deuxième débat.

Un troisième débat n'étant pas réclamé, le projet est adopté dans son ensemble.
L'arrêté est ainsi conçu :

ARRÊTÉ
Le Conseil municipal,
sur la proposition du Conseil administratif,
arrête:
Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de
50 000 francs en vue de favoriser une saison d'été 1967 au Théâtre de verdure
du Parc La Grange.
Art. 2. — Le crédit ci-dessus sera réduit dans la mesure où le Consei
administratif pourra obtenir du Conseil d'Etat, en faveur des spectacles d'été
1967, une allocation prélevée sur le fonds cantonal provenant des recettes
des jeux de l'ancien Grand Casino.
Art. 3. — Les comptes détaillés de toutes les sommes affectées au montage
et à l'exploitation du Théâtre de verdure seront soumis au contrôle financier
de la Ville.
Art. 4. — Les dépenses effectuées seront justifiées au compte rendu de 1967
— sous chiffre 3392, chapitre concerts et spectacles.
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12. Proposition du Conseil administratif en vue d'attribuer une subvention extraordinaire de 31 000 francs au Théâtre de La Comédie et une subvention
extraordinaire de 15 000 francs au Théâtre de Carouge par prélèvements
sur le «Fonds d'aide complémentaire à l'art dramatique.» (N° 271)
Dans le cadre des comptes rendus de l'exercice 1966. le Conseil administratif
propose de créer un « Fonds d'aide complémentaire à l'art dramatique ))
et d'affecter à ce nouveau fonds une somme de 200 000 francs, prélevée sur
le boni du dernier exercice.
Le Conseil administratif demande au Conseil municipal de prélever sur
ce fonds, à titre de subvention extraordinaire:
— une somme de 31 000 francs en faveur du Théâtre de la Comédie pour
l'exercice 1967,
— une somme de 15 000 francs en faveur du Théâtre de Carouge pour
l'exercice 1967.
Il apparaît, en effet, qu'un effort accru de la part des pouvoirs publics — et
notamment des autorités municipales — est indispensable si l'on veut assurer
à nos théâtres d'art dramatique la place et l'activité qu'ils doivent avoir
dans la vie culturelle genevoise.
La somme de 31 000 francs proposée en faveur du Théâtre de la Comédie
est particulièrement destinée à permettre un ajustement légitime des salaires
du personnel de ce théâtre, ceci en liaison avec la constante augmentation
du coût de la vie.
Quant au montant de 15 000 francs qui serait versé au profit du Théâtre
de Carouge, il lui permettrait de tendre à l'amélioration de l'équilibre de son
budget. Il est à noter que tant l'Etat de Genève que la Ville de Carouge ont
fait un effort particulier cette année pour ce théâtre qui, malgré cette aide
supplémentaire, ne pourra pas encore boucler ses comptes.
Il faut souligner que les deux théâtres intéressés n'ont pas vu leur subvention augmentée pour le budget 1966. Il est donc normal qu'une subvention
extraordinaire leur soit allouée cette année, afin de leur permettre de faire
face à des dépenses accrues, tant sur le plan matériel que sur le plan des
salaires.
Au bénéfice des explications qui précèdent, nous vous proposons en
conséquence d'approuver le projet d'arrêté ci-après:

PROJET D'ARRÊTÉ
Le Conseil municipal,
sur la proposition du Conseil administratif,
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arrête :
Article unique. — Le Conseil administratif est autorisé à prélever une
somme totale de 46 000 francs sur le «Fonds d'aide complémentaire à l'art
dramatique» en vue d'attribuer:
a) une subvention extraordinaire de 31 000 francs au Théâtre de la Comédie
de Genève pour l'exercice 1967,
b) une subvention extraordinaire de 15 000 francs au Théâtre de Carouge
pour l'exercice 1967.
Préconsultation
Le président. Je rappelle que, lors de la dernière séance, il avait été déposé
une motion par Mme Chiostergi-Tuscher. Cette motion devait être reprise
quand nous reprendrions ce point de l'ordre du jour.
Je vous donne connaissance du texte de la motion :
«Etant donné que les directions des théâtres dramatiques ont annoncé
leur volonté de coordonner dorénavant leurs efforts, que cette décision
permet d'espérer qu'une place plus large sera faite sur toutes les scènes
genevoises aux acteurs genevois et romands dans de bonnes conditions
de travail; qu'il est très important de garder à Genève les acteurs du Théâtre
de Carouge qui se trouvent momentanément dans une situation difficile
puisque bientôt privés de leur toit,
Le Conseil municipal demande au Conseil administratif de prévoir le
vote d'un crédit extraordinaire à prendre sur le boni 1966 pour faire face
à cette situation.»
Mme Chiostergi-Tuscher (T). J'ai une proposition pratique: étant donné
qu'il a été, lors de la discussion sur les comptes rendus, souligné qu'il était
impossible maintenant de voter un arrêté prélevant une somme de 46 000 francs
sur un fonds qui n'existe pas, que si nous acceptions la formulation de la proposition du Conseil administratif nous devrions donc penser que la création
éventuelle d'un fonds serait liée à la discussion des comptes rendus, et aurait
donc un renvoi pour l'année prochaine ou tout au moins à la prochaine législature, puisque les comptes rendus ne seront fort probablement pas encore
votés dans cette législature-ci, je propose qu'on marie les deux choses en votant
à la fois ma motion et la partie qui est immédiatement utile de l'article unique
proposé par le Conseil administratif. Autrement dit :
«Le Conseil administratif est autorisé à prélever sur le boni une somme
totale de 46 000 francs en vue d'attribuer :
a)...
b)... »
Voilà ma proposition. De cette façon, la question pourra être votée ce soir
sans qu'il soit besoin, puisqu'elle a été largement débattue, de la renvoyer à la
discussion des comptes rendus, c'est-à-dire fort probablement à cet été.
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Le président. Vous demandez donc la discussion immédiate de la proposition n° 261 — de votre motion aussi, cela va de soi: c'est le règlement qui le
veut — qui ne serait pas renvoyée à la commission des beaux-arts, et vous feriez
un amendement à l'article unique?
Mme Chiostergi-Tuscher. Oui!
M. Segond (L). Lors d'une précédente séance, j'ai déjà eu l'occasion de
préciser la position de notre groupe à l'égard de la motion présentée par Mme
Chiostergi-Tuscher. Je dois dire que notre opinion n'a pas changé depuis lors.
Nous entendons soutenir la proposition qui nous a été faite par M. Bouffard,
conseiller administratif, de créer un fonds d'aide complémentaire à l'art dramatique.
Le président. Nous discutons maintenant la motion. La parole est-elle
demandée à ce sujet?
M. Raisin (L). Mme Chiostergi-Tuscher a proposé, sauf erreur, de renoncer
à sa motion mais de voter dès maintenant la proposition qui a été faite par le
Conseil administratif. Ai-je bien compris?
Mme Chiostergi-Tuscher (T). J'avais proposé que le débat sur la motion
soit conclu par le vote de l'arrêté, avec la modification que j'ai proposée.
M. Raisin (L). Je ne pense pas que l'on puisse, ce soir, voter ou attribuer
une part d'un boni d'exercice, résultant de comptes rendus qui n'ont pas encore
été examinés par la commission des finances et qui n'ont pas été votés.
Il faut renvoyer la proposition du Conseil administratif à la commission
des beaux-arts et à la commission des finances, de façon qu'elle passe devant
nous en même temps que les comptes rendus.
Il s'agit d'une proposition à renvoyer à la commission, et on ne peut pas,
ce soir, attribuer une partie du boni qui n'est pas encore examiné, ni même
étudié. Je demanderai qu'on renvoie la proposition à la commission des
finances et à la commission des beaux-arts et que, pour le surplus, on ne vote
pas ce soir. Si on doit voter ce soir sur la motion de Mme Chiostergi-Tuscher,
nous serons obligés de voter contre, pour les raisons indiquées.
Le président. Du point de vue de la procédure, on peut voter pour la motion :
elle sera acceptée ou refusée par ce Conseil. Mais je partage votre point de
vue: il n'est pas possible de voter en discussion immédiate la proposition 271
puisqu'elle fait l'objet d'un boni qui n'est pas encore accepté par les comptes
rendus.
M. Sviatsky (T). Je comprends très bien le raisonnement de M. Raisin.
Mais il se retourne également contre le Conseil administratif qui se propose de
prélever ces montants sur un compte qui n'existe pas du tout !
Le boni existe, on n'en connaît pas encore le montant mais, d'après les
chiffres indiqués, il y a environ 3 ou 5 millions de boni. Tandis que le fonds est
putatif, il ne sera peut-être même pas voté du tout par le Conseil municipal.
Le boni, lui, existe de facto.
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Donc, nous pouvons très bien prendre, ce soir même, la décision qui nous
est proposée par Mme Chiostergi-Tuscher.
D'ailleurs, je pense que la volte-face du Conseil municipal, car elle a Pair
de se manifester, vient de la pression des milieux intéressés qui ont fait changer
d'opinion ces messieurs qui sont en face de nous... (Exclamations) J'en suis
d'ailleurs fort aise.
Mais je crois qu'en ce qui concerne cette question, MM. les artistes sont
très pressés de savoir à quelle sauce ils vont pouvoir fonctionner. Je crois que,
si on renvoyait à deux ou trois mois cette décision, ils seraient très déçus.
M. Livron (S). A mon avis, cette proposition est non pas mal rédigée, mais
mal présentée par le Conseil administratif. En effet, on ne peut rien verser sur
des fonds qui n'existent pas.
Il aurait fallu former d'abord cette fondation et, à ce moment-là, venir
devant nous en disant: «Voilà!»
Mais, d'autre part, il y a aussi la nécessité pour ces pauvres artistes du
Théâtre de Carouge (disons aussi de la Comédie, pour faire plaisir à MM. les
radicaux) de les alimenter. Nous ne sommes pas ici au tribunal où on peut
perdre des mois et des mois à faire de la procédure! (Exclamations) Primum
vivere, deinde philosophare ! ( Très bien !)
Je dis que nous devons accepter cette proposition qui, à la forme, est un peu
saugrenue, pour venir en aide à ce théâtre, à ces théâtres puisque maintenant
MM. les radicaux ont cherché à nous convertir en nous jouant, à Tune des
dernières séances, un petit coup tordu!
Nous devons voter ce crédit puisqu'on peut le prendre, puisque le Conseil
administratif en a la faculté. C'est un simple prélèvement qui, ensuite, sera
forcément couvert par la création de cette fondation.
Le président. Revenons-en à la motion de Mme Chiostergi-Tuscher !
M. Rochat, maire. J'aimerais attirer l'attention de ce Conseil municipal
sur le fait que la motion de Mme Chiostergi-Tuscher tend à créer deux crédits
extraordinaires. Tous crédits extraordinaires nécessitent des annuités d'amortissement. Cet amortissement peut être une seule annuité mais c'est inverser
les rôles: on aurait dû le faire figurer au budget 1967. C'est précisément ce que
vous n'avez pas voulu voter! Il y a là quelque chose d'illogique.
Je crois que la solution la plus simple — si ce Conseil municipal se trouve
d'accord — est de créer un fonds, une possibilité du Conseil administratif
comme au Conseil municipal de soutenir les arts et la culture à Genève, qui
sont incontestablement en péril actuellement, étant donné le peu de subventions.
M. Julita. Il fallait le proposer au budget !
M. Rochat, maire. Nous l'avons proposé au budget, monsieur Julita!
Nous n'avons pas proposé 200 000 francs car nous avons des normes pour les
subventions qui sont accordées sur la base des comptes qui nous sont remis
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tant par la Comédie que par le Théâtre de Carouge. Nous savons exactement
quels étaient les motifs-de nos propositions, qui avaient été examinées par le
contrôle financier ! Vous les avez refusées !
Maintenant, nous cherchons à créer quelque chose de mieux et de valable
et c'est tant mieux! Mais alors, je ne pense pas qu'il faut se lancer dans des
crédits extraordinaires. Il faut considérer qu'il s'agit là de crédits ordinaires.
Nous donnons la possibilité au Conseil municipal de faire cet effort simplement
par la création d'un fonds de 200 000 francs qui nous donne enfin la possibilité,
incontestablement nécessaire, de soutenir Part culturel à Genève.
Vous devez en rester à la proposition du Conseil administratif ou alors
renvoyer la motion de Mme Chiostergi-Tuscher à la commission des finances
qui l'étudiera parallèlement à la création du fonds.
Le président. Il n'est pas possible de renvoyer à la commission des finances
la motion de Mme Chiostergi-Tuscher! La motion, d'après notre règlement,
doit être renvoyée au Conseil administratif, pour autant que le Conseil municipal l'accepte.
Nous revenons, s'il vous plaît, à la motion de Mme Chiostergi, et je vous
prie de vous y tenir sinon je couperai la parole!
M. Gilliéron (T). Il faut dire que les deux choses sont imbriquées l'une dans
l'autre et qu'il est difficile de parler de la motion sans parler en passant de la
proposition du Conseil administratif.
Si le Conseil administratif avait tenu à apporter une solution très rapide au
problème de l'art dramatique, il n'aurait pas procédé de cette façon. Dans le
cas particulier, les propositions du Conseil administratif tendent à renvoyer à
l'examen des comptes rendus et à la votation de ces comptes rendus la proposition qui nous est faite. Pourquoi, alors, la formuler maintenant puisque nous
savons que ces comptes rendus ne seront pas discutés avant le mois de mai,
on vient de le dire tout à l'heure.
Ou alors, le raisonnement est différent, et je m'excuse peut-être d'avoir
accusé le Conseil administratif à tort. Peut-être que le Conseil administratif,
sincèrement, n'a pas pensé à ce problème. A ce moment-là, le Conseil administratif pourrait proposer un arrêté ainsi conçu:
«Le Conseil administratif propose un crédit extraordinaire de 46 000
francs en vue d'attribuer :
a)...
b)...
L'amortissement de ce crédit serait pris sur le boni des comptes rendus
1967.»
A ce moment-là, je crois à la sincérité du Conseil administratif de faire
aboutir sa proposition. Autrement, il n'y a pas de possibilité de l'accepter.
On sera obligé de renvoyer cette proposition pour vice de forme au Conseil
administratif. Il me semble, quant à moi, qu'il vaudrait mieux partir d'abord
sur un crédit extraordinaire et, ensuite, à la commission financière, discuter
s'il faut introduire dans les comptes une motion de fonds concernant l'art
dramatique, ce qui est une proposition de deuxième ordre.
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Le président. Monsieur Gilliéron, c'est la proposition de Mme ChiostergiTuscher! Mais il faut les prendre dans Tordre: d'abord la motion, ensuite le
projet 271 avec discussion immédiate et amendement. Sinon, nous ne nous en
sortirons jamais. Vous êtes en train de compliquer la procédure d'une façon
absolument inutile.
M. BoufTard, conseiller administratif. Je voudrais vous dire simplement,
monsieur le président, que M. Gilliéron a donné la vraie solution. C'est celle
qu'il faut adopter, à mon avis, parce qu'il y a simplement une question d'urgence : c'est maintenant que se signent les contrats et que se font les programmes
de l'année prochaine. S'il faut attendre la prochaine législature, cet argent ne
servira plus aux théâtres.
Mme Chiostergi-Tuscher (T). Il m'a été posé une question: si je tenais
absolument à ce qu'on vote sur ma motion. Si M. BoufTard modifie, avec la
proposition de M. Gilliéron, la formulation de l'arrêté et que nous votons
immédiatement ce soir les crédits extraordinaires, je n'insiste pas pour qu'on
vote sur la motion.
Le président. Le Conseil administratif modifie-t-il son point de vue?
M. BoufTard, conseiller administratif. Le Conseil administratif se rallie
à la proposition de M. Gilliéron.
Le président. Je désirerais, alors, qu'elle soit rédigée et qu'on me la soumette.
Il faut procéder de la façon suivante: décider de la discussion immédiate
de la proposition n° 271. Si cette discussion immédiate est acceptée, je vous
lirai l'amendement tel qu'il a été proposé par M. Gilliéron.
M. Julita (S). Dussé-je être le seul et le dernier, je m'oppose à la votation
immédiate de l'entrée en matière de cette proposition.
Il ne faut tout de même pas se constituer en girouette! La commission des
finances propose une réduction de la subvention, à tort ou à raison, je n'en
discute pas. Puis, parce qu'il y a eu des pressions d'ici ou de là, tout d'un coup,
maintenant, le Conseil municipal va à Canossa sans même discuter du fond du
problème !
Personnellement, j'ai posé diverses questions en ce qui concerne la Comédie,
au cours de la dernière séance. Le feu n'est pas dans la maison! Le Conseil
municipal doit se réunir dans une quinzaine de jours. Nous pouvons renvoyer
ce projet — qui est assez mal formulé — à la commission des finances et des
beaux-arts, entendre éventuellement la direction de la Comédie pour discuter
avec et revenir tranquillement, logiquement, et après en avoir discuté sérieusement, pour faire un vote non pas à l'emporte-pièce ou sous l'emprise des
événements, mais un vote véritablement sérieux.
M. Chauffât (ICS). J'abonde dans le sens de notre collègue Julita et je
rappelle que la pétition des acteurs genevois, qui a été discutée lors de notre
dernière séance du Conseil municipal, a été renvoyée à la commission des
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beaux-arts, qui doit se réunir très prochainement. Pour la prochaine séance du
Conseil municipal, cette commission pourra certainement rapporter sur cet
objet et présenter les propositions faites par le Conseil administratif tout à
l'heure.
Mise aux voix, la proposition de discussion immédiate du projet est rejetée
à la majorité.
Le président. Dans ce cas, madame Chiostergi-Tuscher, je pense que vous
maintenez votre motion?
Mme Chiostergi-Tuscher. Naturellement!
Mise aux voix, la motion de Mme Chiostergi-Tuscher est rejetée à la
majorité.
Le projet est renvoyé à la commission des beaux-arts.

13. Propositions des conseillers municipaux.
Le président. Nous allons mettre en discussion la motion de M. Ziégler.
Je rappelle les termes exacts de cette motion :
«Le Conseil administratif est invité à formuler, dans les délais les plus
rapides possible, une proposition visant à instaurer un article supplémentaire
au titre V du règlement du Conseil municipal.
Cet article devra prévoir un double vote pour l'autorisation de chaque
emprunt émis par la Ville de Genève. Le premier autorisera le principe
de l'emprunt ; le second ratifiera l'accord conclu et se prononcera notamment,
comme cela se fait dans toutes les grandes villes suisses, sur le taux des
intérêts concédés par la Ville. »
J'ouvre la discussion sur cette motion.
M. Rochat, maire. M. Ziégler a dit tout à l'heure, en développant sa motion,
qu'elle soulevait incontestablement des questions d'ordre pratique. Il faut
bien se rendre compte que le lancement d'un emprunt public doit faire l'objet
de très nombreuses tractations, entraîne des discussions et, comme vous l'avez
vous-même remarqué, monsieur Ziégler, nécessite des études du marché et
des décisions rapides.
A l'heure actuelle, le marché financier est loin d'être stabilisé, vous le savez.
Je ne vois vraiment pas comment le pouvoir exécutif, en l'occurrence le Conseil
administratif, pourrait traiter en sachant qu'il devrait chaque fois rapporter
de ces discussions au législatif. La confusion des compétences nous semble
vraiment dangereuse et empêcherait toute bonne gestion dans nos discussions.
C'est la raison pour laquelle je vous invite à repousser la motion de
M. Ziégler. Mais je confirme que l'intention du Conseil administratif est bien
d'informer largement la commission municipale des finances, de façon qu'elle
puisse connaître nos décisions à temps et qu'elle puisse en rapporter au Conseil
municipal dans toute la mesure du possible. C'est une question technique;
véritablement, être intransigeant comme le propose M. Ziégler, est pratiquement
impossible.
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M. Aubert (L). Je saisis bien l'idée de la motion de M. Ziégler. Cela peut
paraître un peu agaçant pour ce Conseil municipal d'avoir l'impression de
donner un blanc-seing pour le taux d'intérêt d'un emprunt de 15 millions.
Sur ce point, je suis le premier à comprendre cette opinion.
Mais je ne crois pas que cette motion, sur le plan pratique, soit susceptible
de changer quoi que ce soit. En effet, comme vient de le dire le maire, le taux —
je ne veux pas vous faire un cours d'économie politique ce soir, il est déjà
assez tard — dépend de la tendance générale du marché des capitaux, qui
détermine la position des banques et celles-ci, au dernier moment, fixent les
taux admissibles.
Que voulez-vous? Convoquer le Conseil municipal d'urgence pour lui
dire que le Cartel des banques offre un taux de tant? Mais si vous n'étiez alors
pas d'accord, cela ne changerait rien : le Cartel des banques ne modifierait pas
sa décision !
11 faut noter que le Cartel des banques, dans ce domaine, n'est pas un
fantaisiste. (Rires) Vous riez! Rappelez-vous que ce ne sont pas les banques
elles-mêmes qui souscrivent les emprunts, mais leurs clients. Quand elles
doivent garder pour leur compte une partie de l'émission, cela signifie que
l'emprunt a raté et elles en supportent les conséquences pécuniaires. En effet,
les banques ne sont que des intermédiaires qui font métier de placer les
emprunts dans le public.
Le taux dépend de la tendance générale du marché de l'argent. Si vous
comparez tous les emprunts, nous ne sommes pas défavorisés. Je reconnais
qu'en raison de la situation un peu spéciale de Genève, au cours de ces dernières
années, dans une tendance de hausse des taux, nous avons parfois été le canton
qui a inauguré des taux % % plus élevés par rapport aux emprunts antérieurs.
Mais cette hausse a été suivie ensuite par les autres cantons.
Il en résulte qu'en théorie cette motion paraît admissible, mais en pratique
elle n'apporterait aucun changement quant aux taux de l'intérêt de nos emprunts.
M. Raisin (L). Je pense que cette motion ne tient pas debout.
En effet, une motion est une proposition qui invite le Conseil municipal
à proposer au Conseil administratif l'étude d'un problème, de façon que le
Conseil administratif présente ensuite un rapport au Conseil municipal.
Or, ce problème, M. Ziégler l'a étudié. Il sait exactement ce qu'il veut.
Il veut inclure dans le règlement du Conseil municipal et dans la loi sur l'administration des communes un article bien précis qu'il formule presque complètement en disant qu'il faut que les emprunts soivent votés de telle et telle façon.
Cela n'a rien à voir avec une motion. C'est une proposition de modification,
soit un arrêté proposant de modifier un règlement ou une loi.
Que M. Ziégler fasse une proposition de modification du règlement du
Conseil municipal ou de la loi sur les communes, mais qu'il ne propose pas
au Conseil administratif d'étudier un problème sur lequel il n'y a rien à étudier
et sur lequel il suffirait d'obtenir une modification de la loi par voie d'arrêté,
et non pas de motion.
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M. Ziégler (S). Je serai extrêmement court, mais je prierai quand même
M. Raisin de ne pas interpréter mes pensées. Je dirai simplement que tout
conseiller municipal, selon l'article 45, a le droit de formuler un vœu ou une
motion lorsque l'objet en question est discuté. Je fais usage de ce droit, j'ai
formulé le vœu, il est sur la table de notre président, qui l'a lu. Me contester
ce droit à la motion me semble consternant.
Autre chose qui me semble consternant, c'est l'apparente facilité avec
laquelle certains de nos collègues bourgeois abdiquent leur droit de contrôle
législatif. Cela me semble incroyable.
En tant que mandaté par le peuple, moi je me dis : voter un chèque en blanc,
comme cela, sans connaître le taux de l'intérêt, pour des emprunts qui sont
considérables, d'année en année, maintenir un système qui est unique en
Suisse (je ne dirais pas cela si la pratique de toutes les grandes villes suisses
était de voter des chèques en blanc, mais cette pratique genevoise est unique),
il faut l'abolir, vous le savez comme moi. Je ne comprends donc pas cette
défense acharnée du Cartel des banques.
Je dirai une chose à M. le maire. Il ne s'agit pas de confusion de compétences,
je l'ai dit et je le répète. La loi sur les communes et le règlement qui régit ce
Conseil sont d'une clarté absolue, transcendante. Les deux textes disent :
«Le Conseil municipal vote sur les emprunts.»
Je ne demande pas à M. le maire de bousculer son programme de travail
et de nous présenter, pour cet emprunt même, le double vote — cette proposition qui veut introduire le vote de ratification comme en Suisse — mais je
demande qu'on s'attaque à ce problème une fois pour toutes et que le Conseil
administratif formule une proposition qui lui semble bonne.
M. Baudois. (Protestations) En cette matière, il semble que tout le monde
soit très attentif. Il y a des intérêts qui se sentent visés, et ceci ne me déplaît
pas du tout, personnellement. Je crois qu'il s'agit là d'un problème de fond,
d'une question importante, qui touche non seulement cette simple question
d'intérêt sur nos emprunts, mais qui concerne l'attitude du Conseil municipal
face à ses finances et, dans le cas particulier, à ces emprunts.
On a parlé de conflit de compétences entre l'exécutif et le législatif sur le
double vote. Je ne pense pas qu'il y ait conflit de compétences. Je dis simplement
qu'il y a une attitude d'immobilisme et un manque d'imagination qui empêchent de penser qu'un règlement peut changer.
Or, le règlement, il change. Nous sommes un législatif, c'est-à-dire que nous
faisons la loi, et cette loi, si nous la faisons différemment de ce qu'elle a été,
c'est encore notre mandat.
M. Aubert a cité les conditions très générales de l'emprunt. Il a oublié
de dire que ces conditions changeraient si la majorité n'était pas faite de députés
des partis nationaux! (Bruit) Si la majorité était de ce côté-ci, c'est en face
qu'on discuterait les conditions de l'emprunt.
M. Aubert a dit aussi, pour terminer, que cela ne changerait rien d'accepter
ou de refuser la motion de M. Ziégler. Alors, pourquoi combattre cette motion
si elle ne change rien?

SÉANCE DU 7 MARS 1967

1217

Plusieurs voix. Aux voix !
M. Baudois. On y vient !
Je pense, pour terminer, que si les emprunts de la Ville de Genève étaient
des succès évidents, vous auriez un argument pour dire: Non, il ne faut rien
changer. Or, il s'agit de la situation générale de nos finances, mais on en fait
une question de confiance dans l'exécutif qui, seul, discute le taux. C'est aussi
un détail de cette politique financière de notre ville qui fait que notre crédit
est atteint et que nos emprunts ne sont plus couverts.
Pour restaurer ce crédit, on doit aussi se déterminer sur la fixation du taux
de l'emprunt.
M. Rochat, maire. Je serai très bref, je ne peux pas admettre les déclarations
de M. Baudois. En effet, parler ici, dans une motion pour une modification du
règlement du Conseil municipal, des succès et des insuccès de nos emprunts
me semble très peu heureux.
Je tiens à rectifier, non pas vos déclarations sur la question du règlement du
Conseil municipal, mais dire à M. Baudois que, s'il y a eu un échec d'emprunt
pendant cette législature... un seul échec pendant ces quatre dernières années...
M. Baudois. Le dernier !
M. Rochat, maire. Oui, le dernier! Cela est dû bien davantage à la situation
du marché de l'argent qu'à autre chose.
Du reste, c'est un échec que l'on a trouvé aussi comme jamais, à Lausanne,
à Zurich et dans d'autres villes. Véritablement, c'était la conjoncture économique.
J'ai fait des recherches sérieuses pour savoir quel était le motif réel de notre
échec. Il est difficile à déterminer, il faut bien le dire.
Par bonheur, la Caisse hypothécaire a réussi son dernier emprunt, mais
elle avait eu un échec auparavant, il ne faut pas l'oublier. C'est en toute équité
qu'il faut critiquer en tenant compte de l'ensemble des considérations, et non
pas seulement d'un fait particulier.
Mise aux voix, la motion de M. Ziégler est rejetée à la majorité.
14. Interpellations.
Néant.
15. Questions:
a) écrites:
N° 304, de M. Gilliéron
Séance du 2 juin 1966
Concerne : Les prix de consommation de la buvette du terrain de sport
du Bout-du-Monde.
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Les buvettes sur les terrains de sport sont destinées avant tout à
permettre aux sportifs qui les fréquentent de se désaltérer après l'effort
ou entre ceux-ci. C'est tout au moins comme cela qu'ils considèrent ces
établissements.
Dès lors, ils ne comprennent pas pourquoi les consommations sont
majorées dans leur prix, comme si l'on avait affaire à un établissement
commercial, avec tous les agréments que procurent ces derniers.
Serait-il possible d'intervenir auprès du tenancier de cet établissement
pour que les prix des consommations soient alignés avec ceux que l'on
pratique dans d'autres établissements municipaux du même genre ?
REPONSE DU CONSEIL

ADMINISTRATIF

Les buvettes des stades sont des exploitations commerciales qui font
l'objet d'un contrat de fermage et le gérant paie une redevance annuelle
fixée en pourcentage de la recette brute.
Ledit contrat prévoit que le concessionnaire doit vendre les consommations à un prix conforme au tarif de la Société des Cafetiers et
Restaurateurs. Dans le cas du Stade de Champel, le service a été inclus
dans le prix des consommations, ce qui n'a rien d'anormal en raison des
difficultés de recrutement du personnel auquel le tenancier doit assurer
un salaire minimum. Cette pratique est très appréciée par une grande
partie de la clientèle.
Par contre, dès 1967, le gérant fera installer des distributeurs de
boissons non alcoolisées qui permettront aux usagers d'obtenir des rafraîchissements à un tarif inférieur à celui pratiqué pour la vente en
bouteilles.
Le maire : F. Rochat
20 janvier 1967

N° 310, de M. ùurlemann
Séance du 6 juillet 1966
J'ai constaté que l'allée traversant la plaine de Plainpalais, de l'avenue
du Mail au Rond-Point, est en très mauvais état.
Peut-on la réparer?
RÉPONSE DU CONSEIL

ADMINISTRATIF

Le service de la voirie et nettoyement Ville du Département des travaux
public procédera à l'entretien normal du cheminement qui traverse la plaine
de Plainpalais et qui joint l'avenue du Mail au Rond-Point de Plainpalais.
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Il est exact que, pour bien faire, l'allée en question devrait être reprise
fondamentalement. Toutefois, en raison des travaux qui vont être entrepris par
les P.T.T. sur la pointe nord de la plaine, il nous apparaît plus normal de
différer des réfections onéreuses jusqu'à ce que soit connue l'organisation
définitive qui sera donnée à l'ensemble de la promenade.
Le conseiller délégué:
CL Ketterer
27 janvier 1967

N° 313, de M. Bischof
Séance du 27 septembre 1966
L'arrêt du trolleybus « Palais Wilson », face au kiosque à journaux, agence
Schmidt, cause de grandes difficultés aux piétons qui viennent de la rue des
Buis, respectivement rue Butini et qui doivent traverser la rue des Pâquis
où aucun passage de sécurité n'existe à proximité. Nombreux sont aussi
les enfants qui prennent ce parcours pour se rendre à l'école enfantine située
à côté du Palais Wilson.
D'autre part, cet arrêt est très mal placé au point de vue circulation; il
représente un grand danger pour les usagers de la route qui doivent se croiser
précisément à cet endroit lorsqu'un trolleybus est en stationnement.
Pour éviter un jour un grave accident, l'arrêt devrait être déplacé d'environ
vingt mètres plus en retrait et un passage de sécurité pour piétons serait à
marquer précisément à l'arrêt actuel du trolleybus.

RÉPONSE

DU DÉPARTEMENT

DE JUSTICE ET

POLICE

Nous avons l'honneur de vous informer de notre décision de créer un passage de sécurité au débouché de la rue des Pâquis sur la place Chateaubriand
et de déplacer en conséquence l'emplacement de l'arrêt du trolleybus de la
ligne n° 4 devant le Palais Wilson.
Les plans nécessaires établis par nos services ont été transmis, aux fins
d'exécution, au service compétent du Département des travaux publics ainsi
qu'à la CGTE.
Le conseiller d'Etat
chargé du Département de justice et police:
H. Schmitt
9 décembre 1966
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N°319, de M. Corthay
Séance du 27 septembre 1966
Les rentes d'orphelins de l'AVS sont accordées, selon les dispositions
des rentes d'AVS aux enfants qui font un apprentissage ou des études jusqu'à
Tâge de 25 ans révolus.
En ce qui concerne les orphelins de fonctionnaires décédés, ils ne reçoivent
les rentes que jusqu'à 20 ans.
Le Conseil administratif ne pourrait-il pas envisager d'accorder à l'avenir
que les rentes d'orphelins soient également délivrées jusqu'à 25 ans dans
les mêmes conditions que l'AVS?

RÉPONSE

DU CONSEIL

ADMINISTRATIF

Les employés et ouvriers de l'administration municipale ainsi que leurs
survivants sont assurés contre les conséquences économiques de l'invalidité,
de la vieillesse et de la mort par 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.
Cette institution, qui n'a pas la personnalité juridique, est un service commun des trois administrations. Elle est gérée par un comité groupant des représentants des administrations et de leur personnel. Son statut ne peut être modifié, sur proposition du Comité de gestion, qu'avec l'approbation du Conseil
d'Etat, du Conseil municipal et du Conseil d'administration des Services
industriels.
Le Conseil administratif n'est ainsi pas compétent pour prolonger au-delà
de 20 ans révolus le versement de la rente d'orphelin lorsque le bénéficiaire
fait un apprentissage ou est en études. Aussi, a-t-il transmis cette proposition
au Comité de gestion de la Caisse d'assurance pour étude.
Le maire: F. Rachat
10 février 1967

N° 322, de Mlle Perret-Gentil
Séance du 27 septembre 1966
Un prix Marc Birkigt est attribué à l'élève de 1ère scientifique du
Collège de Genève qui obtient le total le plus élevé pour les mathématiques, la géométrie descriptive et la physique (avec un minimum de 5
dans chaque branche). Il existe depuis plusieurs années à l'Ecole supérieure de jeunes filles une section scientifique qui connaît actuellement
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un essor réjouissant et dont le diplôme de maturité vient d'être reconnu
par les autorités fédérales. Malheureusement, si de nombreux prix
récompensent chaque année les élèves de TE.SJ.F. les plus douées en
français ou autres branches littéraires, aucun prix n'a jamais été attribué
à une élève particulièrement douée pour les sciences. Il y a là une
criante injustice. Notre municipalité ne pourrait-elle envisager de décerner
un prix « Ville de Genève », octroyé à l'E.S.J.F. dans les mêmes conditions que le prix Marc Birkigt ? Ce geste, qui ne mettrait aucunement
en péril notre trésorerie, constituerait un encouragement pour une section
jeune et dynamique de l'E.S.J.F. et pour les élèves qui la fréquentent.
RÉPONSE DU CONSEIL

ADMINISTRATIF

Le prix Marc Birkigt dont fait état Mlle Perret-Gentil est un prix
décerné par l'Etat et non par la Ville de Genève.
Le Service des écoles et œuvres pour la jeunesse n'attribue aucun prix
aux élèves de l'enseignement secondaire.
Nous pensons que cette question doit être renvoyée à la Direction
de l'enseignement secondaire du Département de l'instruction publique.
Nous ajoutons que la Ville de Genève peut, en dehors du cadre du
Service des écoles, attribuer, si elle le juge utile, un prix à un secteur
de l'enseignement secondaire.
Le conseiller délégué :
Edm. Ganter
30 décembre 1966

N° 332, de M. Chauffât
Séance du 11 octobre 1966
Concerne : Réfection de la rue de Saint-Jean.
Le Conseil administratif peut-il intervenir auprès du Département des
travaux publics pour que l'on effectue le plus rapidement possible la réfection de la rue de Saint-Jean ?
En effet, cette rue devient dangereuse pour la circulation, vu son
mauvais état.

RÉPONSE DU DÉPARTEMENT

DES TRAVAUX

PUBLICS

L'état défectueux de la chaussée de la rue de Saint-Jean n'a pas
échappé aux services du Département des travaux publics.
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Une reconstruction totale de cette artère ne pouvant intervenir que
dans un avenir éloigné, une réfection de la chaussée, par la pose d'enrobés et de tapis bitumeux, sera effectuée dans le courant de Tannée 1967.
Les services publics ont déjà été avisés de ces travaux.
Considérant toutefois l'état inquiétant de cette chaussée, à Torée de
l'hiver, il a été décidé d'exécuter immédiatement un pré-reprofilage en
vue de combler les plus grandes dépressions et recouvrir les parties
fissurées.
Le conseiller d'Etat
chargé du Département des travaux publics :
François Peyrot
27 décembre 1966

N° 337, de M. Clerc
Séance du 15 novembre 1966
M. le maire n'ayant probablement pas compris ma question du 27 septembre écoulé sur le problème du libre passage de la Caisse maladie de la Ville
de Genève aux caisses privées, je me vois dans l'obligation de préciser cette
question :
1. Est-il exact que le contrat passé dernièrement entre la Ville et la Caisse
suisse d'assurances soit basé sur le transfert de la totalité des assurés?
2. Dans la situation où cette condition ne serait pas remplie, ce qui semble
être le cas actuel, est-il exact qu'une prime de transfert est exigée pour les
assurés âgés et les retraités, et qui la paie?
RÉPONSE DU CONSEIL

ADMINISTRATIF

La contrat d'assurance maladie collective liant la Ville de Genève et la Caisse
maladie suisse d'entreprises n'est pas basé sur une adhésion de l'ensemble
des fonctionnaires et retraités municipaux. L'assurance est ouverte à ceux
qui en font la demande et pour autant qu'ils remplissent les conditions d'adhésion.
Une finance d'entrée est prévue pour les assurés âgés de plus de 62 ans.
Elle est fixée à 15 francs par année dépassant cet âge. Le montant de cette
finance d'entrée, dont le paiement n'est pas exigé immédiatement, sera prélevé
sur l'indemnité versée par l'assureur à la Ville pour son activité dans le cadre
du contrat.
Le maire:
F. Rochat
27 janvier 1967
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N° 338, de M. Dolder
Séance du 15 novembre 1966
Alors que le nouveau tracé du chemin des Crêts-de-Champel est en bonne
voie d'achèvement et que surtout de nouveaux immeubles sont en construction
ou vont l'être dans un proche avenir, je prie instamment le Conseil administratif de prendre les mesures nécessaires pour protéger autant que possible
les arbres magnifiques qui garnissent ce quartier en pleine expansion.
Je suis persuadé que par une information complète et des recommandations
énergiques formulées aux constructeurs qui agissent dans ce quartier, un
regrettable massacre de superbes arbres peut être évité. Je prie donc le Conseil
administratif de veiller au développement harmonieux de ce nouveau quartier
et d'exiger des constructeurs que tout arbre pouvant être conservé soit
l'objet d'une protection efficace.

RÉPONSE DU CONSEIL

ADMINISTRATIF

La question de M. Dolder rejoint les préoccupations du Conseil administratif quant au maintien des arbres situés dans les différents quartiers de notre
Ville.
Il est en effet infiniment souhaitable de pouvoir sauvegarder, dans la mesure
des possibilités, les plantations qui présentent, tant par leur essence que par
leur ampleur, un intérêt.
C'est précisément dans cet esprit que le Conseil administratif a négocié
l'acquisition de terrains situés en bordure de l'Arve, en retrait du chemin
des Crêts-de-Champel. Cette acquisition, qui a été traitée conjointement à
l'achat de fonds compris dans la zone scolaire sise angle chemin des Crêtsde-Champel - chemin Lacombe, a pour but de sauvegarder un fort beau site
de notre Ville afin de le réserver à l'usage de promenade publique.
Cette opération fait l'objet de la proposition n° 250 soumise à l'approbation du Conseil municipal au cours de sa séance du 20 décembre 1966.
Il convient cependant de souligner que l'extension de l'agglomération
urbaine ne peut être réalisée sans provoquer parfois la suppression de plantations. Il s'agit d'un élément directement consécutif au développement
d'une Ville et à l'utilisation des terrains destinés à l'édification de bâtiments
locatifs. Les constructeurs évitent généralement, dans l'intérêt même du
propriétaire et afin de maintenir des espaces de verdure à côté de leurs immeubles, tout abattage superflu. Ils compensent également la disparition inévitable d'arbres par la création à proximité de nouvelles zones arborisées,
chaque fois qu'un tel remplacement est possible.
Par contre, le Conseil administratif ne dispose d'aucun moyen d'action
pour exiger le maintien de plantations sur des terrains privés. Cette question
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est en effet de la compétence des services cantonaux qui ne manquent d'ailleurs pas d'en assurer l'application aussi souvent que les possibilités et les
circonstances le permettent.
Le conseiller délégué:
CL Ketterer
13 décembre 1966
N os 303 et 341, de Mlle Marti
Séances des 2 juin 1966
et 15 novembre 1966
Passage de sécurité à la place du Petit-Saconnex
Le Conseil administratif peut-il demander au Département de justice et
police de tracer un passage de sécurité à la place du Petit-Saconnex, entre
l'arrêt du trolleybus et la fontaine? La circulation chemin des Crêts - chemin
de Moillebeau et vice versa est de plus en plus intense. La place du PetitSaconnex devient difficile à traverser surtout pour les personnes âgées qui
habitent le quartier (Maison de retraite) et qui se rendent dans les magasins
de la place du Petit-Saconnex. En traversant la place en direction de l'arrêt
du trolleybus, il est impossible de voir suffisamment tôt les véhicules descendant le chemin des Crêts. Pourrait-on aussi placer, pour renforcer le passage
de sécurité, un miroir à l'angle du chemin Pasteur (partie supérieure) et la
place du Petit-Saconnex? Il permettrait aux voitures débouchant du chemin
Pasteur, partie inférieure, et aux piétons de voir ce qui descend des Crêts
avant de traverser la rue.

RÉPONSE DU DÉPARTEMENT DE JUSTICE ET POLICE
Le département a déjà eu l'occasion précédemment d'étudier la possibilité
de tracer un passage de sécurité sur cette place. Afin de compléter notre information, nous avons ordonné un nouvel examen qui n'a fait cependant que
confirmer nos conclusions antérieures, à savoir que la création d'un passage à cet endroit est exclue pour des raisons de visibilité insuffisante et de
configuration générale des lieux.
Par contre, il s'avère qu'un passage pour piétons peut être envisagé à travers le chemin des Crêts, au niveau de son débouché sur le chemin A.-Pasteur,
ce qui nécessite toutefois la construction d'une banquette sur quelques mètres
le long de la propriété de la Ligue des sociétés de la Croix-Rouge. Aussitôt
que cet aménagement aura été réalisé par les soins du Département des travaux publics, avec lequel nous avons pris contact à cet effet, le passage de sécurité pourra être marqué. Ajoutons que cette banquette sera prolongée en direction du chemin A.-Pasteur (tronçon inférieur) par le tracé d'un passage longi-
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tudinal pour piétons le long du pan coupé de la propriété susmentionnée.
Ce cheminement aboutira alors sur un second passage de sécurité traversant
le chemin A.-Pasteur à la hauteur des magasins de la place.
Quant au miroir rétroviseur réclamé à l'intersection du chemin des Crêts
et du chemin A.-Pasteur, nous estimons que sa pose ne se justifie pas.
Le conseiller d'Etat
chargé du Département de justice et police:
H. Schmitt
9 décembre 1966

N° 342, de Mlle Perret-Gentil
Séance du 15 novembre 1966
Agissant à la requête d'un groupe de professeurs de l'Ecole supérieure
de jeunes filles (et sur celle de la directrice), je prie le Conseil administratif
de bien vouloir transmettre au Département de justice et police les
remarques et la question suivantes :
Depuis quelques années, un parc à voitures a été aménagé, pour les
professeurs de l'Ecole supérieure de jeunes filles, dans le jardin d'une
villa, propriété du Département de l'instruction publique. Cette villa,
sise rue de l'Encyclopédie, fait suite à l'école de la rue Voltaire. Or
l'entrée (ou la sortie) des véhicules est rendue toujours plus difficile
et délicate par la présence de voitures qui stationnent toujours plus
fréquemment en face du portail d'accès.
Serait-il possible de placer à cet endroit un disque d'interdiction de
stationner ?

RÉPONSE

DU DÉPARTEMENT

DE JUSTICE

ET

POLICE

Nous avons l'avantage de revenir sur la question écrite N o 342 déposée
par Mlle Colette Perret-Gentil, conseillère municipale, concernant le
stationnement des véhicules automobiles à la rue de l'Encyclopédie, pour
vous informer que nous y avons fait tracer des cases de manière à
dégager l'entrée du jardin servant de parc de stationnement pour les véhicules des professeurs de l'Ecole supérieure de jeunes filles.
Le conseiller d'Etat chargé
du Département de justice et police :
H. Schmitt
16 février 1967
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N° 343, de M. Ziégler
Séance du 15 novembre 1966
La rénovation du quartier des Grottes compte parmi les grands projets
que le Conseil administratif élu en 1963 s'est assignés. Une récente enquête
menée pour le compte de l'Etat et qui visait à déterminer les conditions de
vie des vieillards a — une nouvelle fois — démontré l'insalubrité de certains
logements de ce quartier des Grottes. Le Conseil administratif peut-il nous
dire quelles sont les mesures à court, moyen et long termes qu'il a prises pour
rénover ou transformer les Grottes?

RÉPONSE DU CONSEIL

ADMINISTRATIF

Le Conseil administratif a déjà eu l'occasion à maintes reprises de renseigner le Conseil municipal sur le problème général du quartier des Grottes
et sur l'état des études en cours.
C'est ainsi notamment que, lors de la séance du Conseil municipal du 21 septembre 1965, le conseiller administratif délégué au service immobilier a fait
un exposé détaillé à ce sujet au cours duquel il a renseigné le Conseil municipal sur les différents aspects techniques — financiers — sociologiques et
sur les possibilités de réalisation de cet important aménagement, qui pose
une quantité de problèmes extrêmement délicats.
Depuis lors, ces études ont été activement poursuivies et une commission
d'étude à laquelle participent des représentants de la Ville de Genève et de
l'Etat de Genève a été désignée afin de procéder à une analyse systématique
des problèmes liés à la reconstruction de ce quartier.
Cette commission, qui a pour tâche de dresser en quelque sorte l'inventaire
de l'occupation actuelle du terrain, notamment le tracé des canalisations
existantes, ainsi que de définir les besoins au vu des différentes enquêtes sociologiques et autres, doit rendre son rapport à la fin de l'année en cours.
C'est sur la base de ce document que des principes fondamentaux pourront
être définis et en particulier la forme juridique à donner à un éventuel organisme de coordination auquel serait confiée la réalisation de cet aménagement.
Le Conseil administratif ne manquera pas, aussitôt qu'il sera en possession
des éléments nécessaires, de renseigner de façon complète le Conseil municipal sur les mesures envisagées pour la poursuite de l'étude et la mise en œuvre
de la reconstruction de ce quartier.
Le conseiller délégué :
CL Ketterer
13 décembre 1966
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N°345, de M. Caretti
Séance du 6 décembre 1966
Depuis quelques mois, les voies d'accès du Jardin anglais donnant sur
le quai Général-Guisan sont condamnées par un système de barrières mobiles.
Ces allées aboutissant sur un trottoir ramené à quelques centimètres
de largeur et ensuite sur une chaussée d'intense circulation, je pense que ces
dégagements ont été jugés dangereux en raison de la possibilité qu'ils suggéraient de traverser l'importante artère longeant le parc.
Je crois donc qu'il serait judicieux de supprimer les trois allées subsistantes
et je me permets de demander à M. le conseiller administratif chargé du service des parcs et promenades s'il ne peut envisager de faire reconstituer une
pelouse continue.
11 me semble que l'esthétique, d'une part, et la sécurité, d'autre part,
auraient tout à y gagner.
RÉPONSE

DU CONSEIL

ADMINISTRATIF

Le service des parcs et promenades a jugé que les sorties du Jardin anglais
sur le quai Général-Guisan présentent un danger. C'est pourquoi des barrières
Vauban ont été placées à ces sorties.
Elles sont placées provisoirement, en attendant de pouvoir supprimer,
dès la main-d'œuvre disponible dans le courant de l'hiver, les allées de sortie,
sauf celle face au Métropole, et continuer les pelouses plantées d'arbustes
pour éviter ainsi aux promeneurs et aux enfants la tentation de déboucher
subitement sur la chaussée à grande circulation.
Le conseiller délégué:
Edm. Ganter
13 décembre 1966

N° 346, de M. Caretti
Séance du 6 décembre 1966
De plus en plus, notre ville et certains endroits du canton voient
apparaître des constructions dont les dimensions se rapprochent de celles
de bâtiments édifiés dans les grandes cités européennes.
La hauteur de ces immeubles locatifs atteint déjà des ordres de
grandeur inconnus il y a quelques années seulement et il est à prévoir
que, très prochainement, les constructions seront encore plus élevées.
Quelques projets sur le point d'être réalisés ainsi que certaines déclarations de nos magistrats nous le confirment d'ailleurs.
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Dans ces conditions, ne serait-il alors pas opportun que les autorités
compétentes, aussi bien sur le plan cantonal que municipal, recommandent que tous les bâtiments locatifs dépassant une certaine hauteur soient
équipés d'une installation extérieure (échelle fixe ou autre) permettant
une évacuation rapide en cas d'incendie ? Cette exigence est imposée dans
bien des grandes villes et je pense qu'il serait indiqué de se pencher sur
le problème avant que ne se produisent des accidents.

RÉPONSE

DU DÉPARTEMENT

DES TRAVAUX

PUBLICS

Nous vous informons que la réglementation en vigueur depuis 1961
impose nombre d'aménagements et d'équipements spéciaux destinés aux
maisons hautes (plus de 27 mètres de hauteur, ou plus de 3000 m2, ou
plus de 150 personnes).
En ce qui concerne les escaliers de secours en particulier, l'article
132, alinéa 4, du règlement d'application de la loi sur les constructions et
installations diverses, du 9.5.1961, est libellé de la façon suivante:
« L'escalier de secours est un escalier fermé sur les quatre côtés,
dont les portes d'accès doivent être dépourvues de serrure et munies d'un
ressort à fermeture automatique. Il doit déboucher au rez-de-chaussée,
directement à l'extérieur de la construction et ne communiquer, aux
étages, qu'avec les couloirs et cages d'escaliers communs. »
Nous disposons donc d'une réglementation bien adaptée à ce genre
d'immeuble.
Le conseiller d'Etat
chargé du Département des travaux publics :
F. Peyrot
13 janvier 1967

N° 347, de M. Corthay
Séance du 6 décembre 1966
Les services des travaux de la Ville de Genève sont-ils organisés d'une
façon complète, en rapport avec l'état de grande ville qui est son fait, et peuvent-ils être au bénéfice de tous les avantages et possibilités de financement
qui existent? Les travaux proposés par l'Etat de Genève à la Ville sont-ils
toujours justes et bien étudiés, ne serait-il pas judicieux qu'un service municipal organise un « bureau du plan » par exemple, qui puisse éventuellement contester justement et faire des contre-propositions constructives dans
certains cas, d'écoles, de routes, de voirie, etc. ? La Ville de Genève dans le
domaine des travaux est en état de dépendance mineure vis-à-vis de l'Etat,
elle ne dispose pas d'une autonomie semblable aux autres communes du canton, et pourtant c'est la seule commune qui assume financièrement ses travaux.
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Il serait judicieux qu'un service d'aménagement du territoire de la Ville
soit organisé et puisse étudier toutes les questions de travaux.
La Ville de Zurich dispose d'un ingénieur municipal et de huit ingénieurs
pour ce service. D'autres villes plus petites (Morges, Yverdon) ont des services mieux outillés que la Ville de Genève dans ce domaine.
Il semble que la Ville n'est pas en relation avec des organismes suisses
municipaux (association d'ingénieurs municipaux par exemple) et n'est pas
au courant de ce que font d'autres municipalités et des subventions de la
Confédération. Il est nécessaire d'y remédier. Pour étayer ma question je
voudrais relever un cas type:
Le Conseil municipal a voté les crédits demandés pour l'élargissement
du pont du Mont-Blanc. Personne n'a soulevé le fait que la Confédération
pourrait subventionner ces travaux. Le risque de ne pas demander la subvention est presque intervenu et je crois savoir que c'est grâce à l'initiative
d'un fonctionnaire cantonal que la Ville obtiendra de la Confédération un
million et demi de subvention. D'autres cas sont certainement déposés et
échus pour l'obtention de subventionnement.
Qu'en sera-t-il par exemple pour les travaux du pont Sous-Terre et pour
certaines voies de communication en Ville?

RÉPONSE DU CONSEIL

ADMINISTRATIF

Par les dispositions constitutionnelles et légales qui ont réglé la fusion
de 1931, le législateur et le peuple genevois ont voulu une répartition nouvelle
des compétences et une certaine centralisation des services entre l'Etat et la
Ville de Genève.
Cette centralisation est particulièrement marquée dans le domaine de la
police et des travaux publics. Sur ce dernier point et en simplifiant largement
le problème, disons que
— le Département des travaux publics est compétent en matière d'urbanisme,
de police des constructions, de construction et d'entretien des routes et
canalisations, etc.
— la Ville de Genève, pour sa part, a comme mission la construction, la conservation et l'entretien des bâtiments publics communaux (écoles, musées, théâtre, piscine, installations sportives, etc..) et des immeubles locatifs qui sont sa propriété. Elle s'occupe également de tous les problèmes
fonciers, qu'ils touchent au^ domaine privé ou au domaine public.
Si nous en étions restés aux notions définies ci-dessus, il serait exact de
prétendre que la Ville de Genève serait en situation de dépendance mineure
à l'égard de l'Etat.
Heureusement, la situation a évolué et elle continue à s'améliorer dans le
sens d'une collaboration effective et suivie entre les services cantonaux et
municipaux. Cette action est particulièrement efficace avec la direction
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du génie civil grâce à une commission de coordination qui se réunit tous les
15 jours et à laquelle le service immobilier est associé. Tous les problèmes
touchant aux travaux neufs et d'entretien, qu'il s'agisse de routes ou de canalisations, sont étudiés et résolus en commun dans l'intérêt véritable de la Ville
de Genève qui, comme le relève Pinterpellateur, assume la charge totale des
travaux engagés sur son territoire (art. 157 constitution genevoise).
En raison de cette organisation pratique, nous ne pensons pas que la Ville
de Genève jouisse d'une autonomie réduite par rapport aux autres communes genevoises. En effet, ces dernières, tout comme Genève, sont soumises
à la centralisation voulue par le législateur en matière d'aménagement du territoire, d'urbanisme, de police des constructions, etc..
A notre avis, cette centralisation est justifiée par l'exiguïté de notre territoire cantonal et sa division en 45 communes. Il est difficilement pensable
que chaque municipalité étudie séparément ses propres problèmes d'aménagement et de routes alors que, en fait, il s'agit d'un ensemble qui doit être
pensé et réalisé comme tel.
Les comparaisons qui nous sont fournies avec Zurich ou Vaud ne sont
guère valables en ce sens que, à la base, la législation qui régit les communes
de ces cantons est essentiellement différente de la nôtre, leurs compétences
sont beaucoup plus étendues et leurs moyens fiscaux aussi. De plus, la superficie des cantons considérés explique également la nécessité d'une certaine
décentralisation.
Il est exact que la Ville ne participe pas à certaines réunions et conférences
qui traitent de problèmes relevant du génie civil. Elle est représentée à ces
séances par des délégués du Département des travaux publics. Par contre, les
services municipaux suivent avec attention les congrès qui s'inscrivent dans
leurs compétences et ils sont parfaitement informés de ce qui se passe sur le
plan suisse et étranger dans les domaines qui les intéressent.
En ce qui concerne les subventions fédérales en matière de routes, l'exemple cité par M. Ed. Corthay nous paraît bien simplifié. En effet, dès le dépôt
de la demande de crédit en vue de l'élargissement du pont du Mont-Blanc,
le service immobilier et la commission des travaux ont posé le principe de
l'octroi d'une subvention fédérale pour l'amélioration d'un ouvrage qui relie,
incontestablement, deux liaisons routières d'intérêt fédéral.
La fin de non-recevoir qui nous a été alors opposée n'a pas été considérée
comme définitive, ni par le Département des travaux publics, ni par la Ville
de Genève. Les démarches ont succédé aux études et finalement, nous avons
obtenu gain de cause par l'intermédiaire du Canton, qui est d'ailleurs seul
habilité à discuter avec la Confédération.
Actuellement, la discussion se poursuit entre le Département des travaux
publics et la Ville de Genève en vue d'obtenir pour cette dernière une ristourne
annuelle sur la subvention que la Confédération alloue au titre de rétrocession
sur les droits perçus sur les carburants. Le Conseil municipal se souvient
qu'il a récemment admis l'augmentation des postes budgétaires n° 890.411
« versement de l'Etat pour l'entretien des artères principales » et n° 0063.939.01
« contribution de la Ville aux frais de police ». En 1964, ce virement interne
dortait sur 850 000 francs; il est prévu au budget 1967 à 3 600 000 francs.
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Le but de cette augmentation était de permettre une récupération maximum
de la ristourne fédérale au profit de la collectivité genevoise. Il est bien évident que la Ville de Genève y a sa part équitable et qu'elle ne cessera pas
ses revendications aussi longtemps que le Canton ne lui aura pas donné satisfaction.
Il faut distinguer entre la subvention fédérale pour l'entretien des routes
principales (celle que nous discutons encore) et la subvention fédérale pour
les travaux neufs effectués sur des routes principales (cas du pont du MontBlanc). Alors que la première se calcule année après année, selon un système
difficile qui tient compte sur le plan des 22 cantons des longueurs d'artères,
des routes de montagne, de la puissance financière des Etats, etc., la seconde
est accordée pour des objets ou des tronçons donnés dans la mesure où la
route est classée route fédérale.
Le classement résulte de décisions des Autorités fédérales, sur proposition des Cantons et il est bien évident que deux artères parallèles situées à
peu de distance Tune de l'autre, ne seront pas toutes deux classées d'intérêt
fédéral. L'une sera retenue et pas l'autre.
C'est ce qui se passe en ce qui concerne le pont de Sous-Terre auquel le pont
du Mont-Blanc a été préféré parce que, d'abord, ce dernier existe et, ensuite,
parce qu'il permet la liaison facile avec la frontière française, au nord et au sud.
Bien sûr. nous pouvons déplorer, sur le plan de la Ville de Genève, que la
liaison autoroute Saint-Jean - La Praille n'ait pas été classée route fédérale.
Nous avons ainsi perdu une aide précieuse, mais il faut admettre que, dans
le choix des tracés des artères principales, ce n'est pas l'organisation des services qui est déterminante, mais bien les options politiques qui se discutent
à l'échelon du Grand Conseil.
Le conseiller délégué :
16 décembre 1966
C. Ketterer

N° 349, de M. Mita
Séance du 6 décembre 1966
Le numéro de novembre d'une publication politique fait état de travaux
et du coût de location d'un appartement de la Ville, occupé par M. W. Donzé,
conseiller d'Etat.
Cette affaire a été reprise de manière polémique par un député au Grand
Conseil et par la grande presse. Elle a été évoquée lors de la séance du Conseil
municipal consacrée aux comptes rendus, le 15 novembre 1966, par un conseiller municipal. A cette occasion, le Conseil administratif n'a donné aucune
explication.
L'absence de précisions à ce sujet porte un tort considérable à l'intéressé
comme à l'administration municipale.
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Le Conseil administratif peut-il faire la lumière complète sur cette affaire
et en particulier répondre aux questions suivantes:
— Quel était le prix de location avant les réparations?
— Quel est le prix actuel?
— Par qui a été fixé ce prix?
— Nombre de pièces de l'appartement?
— Dans quel état se trouvait l'appartement avant les travaux et quelle était
son affectation?
— Quel a été le montant de ceux-ci et comment se justifient-ils?

RÉPONSE DU CONSEIL

ADMINISTRATIF

Du fait qu'il était devenu vacant et dans le cadre de la rénovation générale de l'immeuble déjà prévue à cette époque, le service immobilier a décidé
qu'il était indispensable de faire procéder à d'importantes réparations en
raison de l'état de très grande vétusté de ce logement, qui était précédemment
utilisé partiellement comme atelier de repassage, et pour remédier à son
manque d'isolation thermique, étant donné qu'il est situé sous les combles.
Selon indication de ce service, il a fallu construire des galandages, pour
pallier le mauvais état des murs extérieurs, reconstruire d'autres galandages
qui se sont avérés irréparables, et doubler les plafonds. D'autres travaux,
notamment de menuiserie et de peinture, ont été exécutés ainsi que le
changement, jugé indispensable, des installations sanitaires, de chauffage et
d'électricité qui ont donné à cet appartement, complètement remis à neuf,
une valeur locative plus importante.
Le dossier des factures des travaux au montant de 76 206 francs a été
transmis par le service immobilier au service des loyers et redevances, qui
l'a remis au Bureau cantonal de contrôle et de surveillance des loyers, afin
d'arrêter le prix de location maximum qui pouvait être exigé.
Après visite sur place, ce bureau l'a fixé, pour ce logement de 6 pièces
et hall, à 5 400 francs par an, selon décision du 30 juillet 1965.
Antérieurement aux réparations, le loyer annuel était de 2 335 fr. 80.
Le service des loyers, qui a établi le contrat de bail, a porté le montant
total de la location annuelle à 5 424 francs, taxe d'épuration des eaux comprise.
Le maire:
F. Rochat
24 janvier 1967
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N° 350, de Mlle Wavre
Séance du 6 décembre 1966
Concerne : Organisation des promotions civiques.
Comment est composée et élue la commission qui organise la cérémonie des Promotions civiques ?
Les discours des deux jeunes et futurs citoyens sont-ils soumis à une
censure, et si oui, laquelle ?

RÉPONSE

DU CONSEIL

ADMINISTRATIF

Aucune commission n'est élue pour organiser la cérémonie des
Promotions civiques. C'est le service des écoles et de la jeunesse qui
s'en occupe.
Les jeunes orateurs sont désignés à tour de rôle par les directeurs
des écoles suivantes :
Pour les jeunes gens :
Collège de Genève
Ecole des arts et métiers
Ecole des arts décoratifs
Université
Ecole complémentaire professionnelle
Ecole d'horticulture
Pour les jeunes filles :
Ecole ménagère
Ecole supérieure de jeunes filles
Université
Les allocutions sont rédigées par la jeune ' fille et le jeune homme
désignés, qui sont préparés pour la diction par un professeur du Collège.
Le texte des allocutions est transmis au conseiller administratif
délégué qui suggère parfois quelques modifications de forme.
Ces remarques n'ont pas un caractère impératif et une entière liberté
d'expression est laissée aux jeunes orateurs.
Le conseiller délégué :
Edmond
Ganter
30 décembre 1966
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N° 352, de M. Chauffât
Séance du 20 décembre 1966
Concerne : Levée des ordures ménagères.
Depuis un certain nombre de mois, le Département des travaux publics
a ordonné aux concierges d'immeubles de notre ville de sortir les poubelles à ordures le matin dès 6 heures.
Or, on peut constater qu'avec cette nouvelle réglementation, dans
certains quartiers, le service de levée des ordures ne se fait que l'aprèsmidi, et dans certains cas, assez tard. Il en résulte que les poubelles restent
dans la rue pendant un laps de temps assez long, à la merci des chiens
et quelquefois des enfants, ce qui pose quand même des problèmes
d'hygiène.
Devant cet état de chose, le Département des travaux publics peut-il
prendre des mesures pour mettre fin à cette situation ?

RÉPONSE DU DÉPARTEMENT

DES TRAVAUX

PUBLICS

Nous accusons réception de votre lettre du 21 décembre 1966, relative
à la question écrite No 352 de M. Albert Chauffât, conseiller municipal,
à propos de la levée des ordures et avons l'avantage de vous remettre en
annexe la réponse que nous avons donnée le 5 septembre 1966 à l'interpellation de M. Dolder sur le même sujet.
Nous pensons que les explications annexées seront suffisantes et pourront être communiquées à M. Chauffât.
Le conseiller d'Etat
chargé du Département des travaux publics :
F. Peyrot
6 janvier 1967
Avant de répondre sur le fond de la question, je tiens à vous préciser
les points essentiels suivants :
1) Tonnage des levées d'ordures, approximatif en T/j.
Lundi
Mardi Mercredi Vendredi
270
170
130
250
moyen
320
200
160
310
Hiver maximum
170
100
90
130
minimum
200
100
100
moyen
200
. 270
150
150
Eté
maximum
260
80
80
170
160
minimum
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— La différence de tonnage en hiver peut varier du simple au double pour
le même jour de référence.
— Entre le lundi ou le vendredi et le mardi ou le mercredi, la différence
peut également atteindre deux fois le tonnage du jour le moins chargé.
2) Temps de routage
Les variations du tonnage levé expliquent aisément que les levées se
terminent :
En hiver : le lundi et le vendredi, très tard.
En hiver : le mardi et le mercredi, en fin de journée.
En été : le lundi et le vendredi, en fin de journée.
En été : le mardi et le mercredi, le matin.
Ce qui signifie que les temps de levée peuvent varier également dans
le rapport de 1-2.

et
—

—
—

—

3) Causes des variations
Ces variations sont dues principalement au mode de vie des habitants
aux habitudes prises par ceux-ci.
Certains concierges, s'estimant mal rétribués, ne sortent les poubelles
que 3 fois sur 4 ; les jours de levée ne sont ainsi pas tous utilisés de
la même manière.
Les jours fériés, les vacances et les manifestations entraînent des
variations encore plus accentuées.
De grandes différences journalières sont également observables par
quartiers, selon les destinations d'habitations ou d'usage (quartier
H.L.M., quartiers aisés, zone de villas, bureaux, etc.).
Les conditions atmosphériques et de circulation introduisent encore des
facteurs imprévisibles dont le service doit tenir compte.

Il est aisé de comprendre que le service de ramassage des ordures,
qui ne peut que constater et accepter ces variations, se trouve placé en
face de problèmes très compliqués de routage, d'occupation de la maind'œuvre et d'utilisation des véhicules.
La politique du service de la Voirie a toujours été d'œuvrer dans le
sens d'une efficacité maximum avec des dépenses minima, ceci en assurant la pleine utilisation de tous les moyens mis à sa disposition.
Il est évident que Ton pourrait envisager des horaires de levée plus
serrés, tels que la proposition nous en a été faite, mais ils nécessiteraient
une augmentation du personnel et du parc de machines, dont le coefficient
évoluerait dans un sens défavorable.
Cette organisation impliquerait une augmentation importante des dépenses d'exploitation, environ 35 °/o et des investissements (achat d'une
dizaine de véhicules). Nous ne pensons donc pas pouvoir faire sérieusement cette proposition au Conseil administratif. Ne parlons pas non plus
des difficultés de recrutement du nouveau personnel.
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Pour concentrer le ramassage, on pourrait envisager de supprimer deux
levées, mais cette proposition qui serait une diminution du service à la
population et qui impliquerait, de toute façon, une augmentation des
moyens mis en œuvre, nous attirerait certainement les foudres de bien des
citoyens.
Remarquons que, même avec des horaires précis de levée qui nous
enlèveraient toute la mobilité d'exploitation, nous nous heurterions à
d'autres protestataires, les concierges, d'une part, et les citoyens qui partent
tôt au travail, d'autre part.
Le problème en général ne nous a pas échappé et nous nous préoccupons toujours des possibilités d'amélioration de cet aspect de la levée des
ordures.
Un bond en avant a déjà été fait avec l'introduction de containers de
800 litres dont l'utilisation reste, pour le moment, réservée à des applications bien déterminées.
Une utilisation plus étendue de ceux-ci a déjà fait l'objet d'études
préliminaires, mais il apparaît d'emblée que si, théoriquement, une amélioration sensible pourrait être apportée aux méthodes de levée, l'emploi
des containers pose des problèmes pratiques et présente des difficultés qui
ne sauraient être surmontées dans l'immédiat. Citons plus particulièrement :
—
—
—
—

Véhicules spécialisés à chargement latéral (à projeter et développer).
Stationnement des containers aux heures de levées.
Dispositif de sécurité avec verrou pour les immobiliser.
Concentration des containers par groupes d'immeubles pour améliorer
le rendement des levées.
— Libération des bords de trottoirs pour permettre le chargement (problème des interdictions de stationnement).
— Locaux spéciaux de plain-pied dans les immeubles, dévaloirs éventuels
ou containers spéciaux avec fermeture permettant le déversement des
ordures avant les heures de levée, sans risquer des odeurs désagréables.
— Impossibilité pratique d'imposer, dans un laps de temps déterminé, à
tous les immeubles le remplacement des poubelles par des containers
(manque de place, difficultés d'accès, escaliers, etc.), d'où nécessité de
disposer d'un certain nombre de véhicules polivalents (à étudier).
— Mentionnons également l'aspect financier du problème, ainsi que celui
de l'amortissement des véhicules en exploitation.
L'énoncé des problèmes posés pour l'introduction de nouvelles méthodes démontre qu'il ne faut pas s'attendre à un bouleversement rapide de
la conception des méthodes de levée. Le service de la voirie est parfaitement conscient du problème et étudie toutes les possibilités d'améliorations
qui pourront se présenter, compte tenu des développements de la technique, mais ne peut prendre le risque de perturber un service qui fonctionne à la satisfaction des usagers par des innovations hâtives non
expérimentées.
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Si le règlement de salubrité et le règlement de la loi sur les détritus
étaient rigoureusement respectés par les citoyens, poubelles en suffisance,
propres et bien fermées, celles-ci ne dépareraient pas plus l'esthétique
des rues que les centaines de véhicules alignés le long des trottoirs, qui
entravent souvent les levées.
Il s'agit de mesures de simple police qui entrent dans les attributions
de la police municipale tel que le précise l'article 4 (F. 1.16) de la convention
relative aux attributions de police des agents municipaux et sur lesquelles
je me permets d'insister pour que la police municipale soit plus stricte
dans l'interprétation et l'application des règlements mentionnés ci-dessus.
Souhaitant vous avoir convaincus de l'esprit d'efficacité et de la bonne
volonté du service de la Voirie dans cette affaire et espérant pouvoir,
avec le temps, apporter des améliorations pratiques à ce problème des
levées, je vous prie d'agréer, Monsieur le maire et Messieurs les conseillers,
l'assurance de ma considération distinguée.
F. Peyrot
5 septembre 1966

N° 353, de M. Chauffât
Séance du 20 décembre 1966
Concerne : Le changement de la raison sociale des Intérêts de Genève.
Le Conseil administratif peut-il intervenir auprès de l'Association des
Intérêts de Genève, pour changer la raison sociale de cette association, et
l'appeler « Office du tourisme de Genève » ?
En effet, bon nombre d'étrangers séjournant dans notre ville ne comprennent pas cette appellation actuelle « Intérêts de Genève ». Cela prête
à confusion, dans certains cas. Et sur le plan du tourisme, cette appellation
ne veut plus rien dire.
RÉPONSE

DU CONSEIL

ADMINISTRATIF

Les organes directeurs de l'Association des Intérêts de Genève examinent, depuis un certain temps, dans le cadre de la revision des statuts de
cette institution, l'introduction d'une nouvelle raison sociale : Office du
tourisme de Genève.
Le Conseil administratif approuve pleinement ce changement qui
répond plus exactement aux buts poursuivis par l'Association des Intérêts
de Genève et qui est plus clair, notamment à l'égard des hôtes de notre
ville.
Le conseiller délégué :
Edm. Ganter
13 janvier 1967
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N° 354, de M. Rest
Séance du 20 décembre 1966
Concerne : Eclairage rue Caroline.
Se trouvant entre le carrefour du pont des Acacias et le début de la
rue Jacques-Dalphin qui sont tous deux équipés d'un nouvel éclairage, ia
rue Caroline, avec son trafic motorisé intense — qui comprend notamment
un transport public — est un danger constant pour la circulation nocturne.
Afin de prévenir des accidents graves, serait-il possible d'adapter au
plus vite l'éclairage adéquat à cette artère traversée par trois passages de
sécurité ?
RÉPONSE DU CONSEIL

ADMINISTRATIF

La rue Caroline est équipée d'une installation d'éclairage public ancienne dont l'intensité lumineuse est effectivement inférieure à celle des différentes artères de la ville, récemment aménagées.
Comme le relève M. Rest, cette différence de luminosité a été mise
en évidence à la suite de la réalisation du nouvel éclairage du carrefour
route des Acacias-rue Caroline et du tronçon de cette artère situé sur la
commune de Carouge.
Cette situation n'a pas échappé au service immobilier. C'est ainsi
que la transformation des installations de l'éclairage public de la rue
Caroline figure au programme triennal élaboré par ce service dans le
cadre de la modernisation et de l'amélioration du réseau d'éclairage des
artères importantes de notre ville.
Il est toutefois évident que la réalisation d'un tel programme est fonction des possibilités d'exécution et qu'elle doit donc être échelonnée
selon un ordre d'urgence tenant compte notamment des nécessités techniques et de l'utilisation des artères en cause.
Ceci étant précisé, nous estimons que l'amélioration de l'éclairage
public de la rue Caroline pourra encore être exécutée dans le courant de
l'année 1967.
Le conseiller délégué :
Cl. Ketterer
13 janvier 1967

N° 355, de M. Sulliger
Séance du 20 décembre 1966
Je demande au Conseil administratif de bien vouloir intervenir énergiquement auprès de la Direction des P.T.T. à Genève afin que soient
réparées de toute urgence les horloges du bâtiment des P.T.T. à la rue
du Mont-Blanc.
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Il est scandaleux qu'un tel état de fait persiste dans une cité comme
la nôtre qui est un des berceaux de l'industrie horlogère. Ce bâtiment
étant au service des collectivités, celles-ci ont le droit de s'étonner des
lenteurs mises par l'Administration des P.T.T. à réparer ces horloges,
qui, soit dit en passant, rendent de précieux services à tous les usagers
du quartier.
RÉPONSE DE LA DIRECTION

D'ARRONDISSEMENT

POSTAL

Les horloges de l'Hôtel des postes datent de 1892 et ont fonctionné
à la satisfaction de tous jusqu'en 1958. A partir de ce moment, elles
se sont fréquemment déréglées.
Nous avons alors envisagé leur remplacement et attendions de pouvoir
bénéficier des échafaudages qui devaient être construits pour permettre
le ravalement de la façade du bâtiment. Malheureusement, lorsque le
moment fut venu de procéder au remplacement des mouvements et des
aiguilles, une maison de la place nous garantit qu'après une revision
complète, nos horloges pouvaient fort bien fonctionner à la perfection
pendant encore des dizaines d'années. Forts des assurances données par
ce spécialiste, nous lui avons alors confié le travail de revision qui a
été exécuté en 1963. Malheureusement, le résultat a été si décevant que
nous avons été dans l'obligation de renoncer aux services de ladite
maison genevoise il y a trois semaines environ.
Un autre spécialiste vient de terminer une nouvelle revision générale
des mouvements, et actuellement, les horloges sont en période de réglage ;
elles devraient normalement fonctionner régulièrement dès le début de
l'année prochaine. Bien que nous soyons de nouveau en possession d'une
garantie de marche d'une année, nous considérons ce travail comme
provisoire et avons demandé la semaine dernière à notre Direction générale de faire procéder au remplacement des mouvements, aiguilles et
cadrans, sur la base d'un devis établi par une maison suisse spécialisée
dans la fabrication d'horloges électriques. Ce travail, qui nécessitera
la pose de nouveaux échafaudages en façade de l'Hôtel des postes,
pourra, nous l'espérons, être exécuté d'ici à fin 1967.
Quoi qu'il en soit, nous pouvons vous assurer que nous vouons au
problème posé par nos horloges tout le soin qu'il mérite depuis plusieurs
années. Il est toutefois clair que le remplacement de pièces usées dans
des mouvements datant de 74 ans ne peut se faire d'un jour à l'autre ;
cela demande souvent plusieurs semaines de travail. C'est pour cela que,
malgré l'avis des horlogers de la place que nous avons consultés, nous
pensons que seul le remplacement complet du système actuel avec
contrepoids travaillant sur toute la hauteur de l'Hôtel des postes, par
des mouvements électriques modernes, pourra nous donner satisfaction.
Nous espérons avoir ainsi répondu à la question de M. Sulliger et
vous prions de bien vouloir le renseigner dans ce sens.
La Direction d'arrondissement postal :
L. Bujard
27 décembre 1966
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b) déposées :
N° 356, de M. Bischof (protection des animaux)
N° 357, de M. Colombo (feux au carrefour du Pont-Butin)
N° 358, de M. Jacquet (réservation de places au Théâtre)
N° 359, de M. Kohler (amas de ferraille au BIT)
N° 360, de M. Parade (anciens magistrats affiliés à l'assurance-accidents)
N° 361, de M. Mouron (cheminée à la rue François-Grast)
N° 362, de Mlle Oltramare (arbre à la place des Philosophes)
N° 363, de M. Parade (accès de la Piscine aux jeunes gens à cheveux longs)
N° 364, de M. Perrig (aménagement des quais et emplacements pour bateaux)
N° 365, de M. Perrig (taxation à la source des artistes)
N° 366, de M. Schleer (salle pour les basketteurs)
N° 367, de M. Ziégler (représentation supplémentaire de Don Juan)
N° 368, de M. Ziégler (réclame des Intérêts de Genève)
N° 369, de Mme Deslarzes (rétribution des dames du vestiaire du Grand
Théâtre)
c) orales :
M. Chappuis (S). Le Conseil administratif peut-il intervenir de lui-même
ou auprès de l'autorité compétente pour que cesse le scandale qui se passe
tous les jours au bas de la rue Verdaine lors des récréations du collège?
Les élèves, qui vont dans un magasin à succursales multiples, consomment
des berlingots de chocolat et, après, la rue en est jonchée. On dirait qu'on a
vidé les poubelles à travers la rue.
Je pense que c'est le renom de Genève qui est en jeu et qu'on devrait intervenir, parce que ça fait aussi partie de l'éducation d'apprendre à respecter
le bien d'autrui et celui de la collectivité.
M. Ketterer, conseiller administratif. J'aimerais attirer l'attention de
M. Chappuis sur le fait suivant.
Nous transmettrons sa question au Conseil d'Etat, parce que je vois au
moins trois départements qui peuvent être intéressés lors des récréations:
D'abord, le Département de l'instruction publique en ce qui concerne
peut-être la prévention et l'éducation des collégiens, quoiqu'il ne faille pas
se faire trop d'illusion : il y a vingt-cinq ans, c'était déjà comme ça quand on
allait chez Motzig.
Ensuite, le Département de justice et police, pour la répression.
Enfin, éventuellement, le Département des travaux publics, service de la
voirie, pour le remède, c'est-à-dire le nettoyage.
Nous transmettrons donc vos remarques au Conseil d'Etat.
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M. Depotex (ICS) Je suis absolument effaré à la lecture des questions
écrites !
A un moment où l'on veut faire des économies, et je pense que cela serait
possible, toutes les questions posées par écrit n'ont pas beaucoup d'importance,
c'est le moins qu'on puisse dire! On pourrait éviter à la Ville des frais d'impression pour des banalités, des sottises même bien des fois!
Ces questions sont posées uniquement pour que les journaux en parlent,
les fassent paraître. Pour notre municipalité, il est vraiment banal d'enregistrer
des questions telles que celles dont vous venez, monsieur le président, de nous
donner lecture.
J'estime que c'est lamentable et je vous avoue que je suis content de quitter
ce Municipal à la fin de la législature! (Bruit et exclamations)
Le président. La présidence est désarmée! Il appartient à nos collègues
de tenir compte de vos remarques.
M. Gai (ICS). J'aimerais demander à M. Billy s'il ne serait pas possible
d'installer un fœhn aux douches des hommes à la piscine municipale, ceci
à la suite de demandes de nombreux usagers, membres du club de natation.
M. Billy, conseiller administratif. En ce qui concerne les séchoirs à cheveux,
jusqu'ici, je n'ai eu aucune observation ni aucune remarque. Tout le monde
a été satisfait. Les dames en tout cas. Quant à ces messieurs, jusqu'à présent,
ils se sont contentés d'essuyer leurs cheveux avec des linges éponges.
S'il faut vraiment admettre des installations de ce genre, je vais me pencher
sur ce problème extrêmement important et je tâcherai d'y trouver une solution
convenable !
Le président. N'oublions pas que, maintenant, ce sont les hommes qui ont
les cheveux longs et les femmes les cheveux courts! (Rires)
M. Livron (S). J'aimerais demander, surtout à la requête de quantité de
dames qui fréquentent les trams... (Exclamations ironiques)... Attendez!.*,
de faire supprimer ce plancher à liteau qui existe dans certaines voitures. C'est
un danger pour les dames parce que, avec leurs talons minces, elles s'encoublent
et beaucoup tombent.
La CGTE avait fait répondre qu'elle ferait petit à petit le nécessaire. Or,
je constate qu'elle ne s'exécute pas et je demande que l'autorité compétente
lui fasse les représentations voulues.
M. Rochat, maire. Nous transmettrons!
M. Aubert (L). J'ai trois questions à poser mais, rassurez-vous, je serai
très bref:
Premièrement, il y a quelques années, j'avais demandé quel était le projet
d'aménagement de la place Neuve, vu que les arbres ont été cassés par la
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neige. Il m'avait été répondu que, lorsque le Grand Théâtre serait terminé,
cette question serait à revoir. Je demande ce qu'il en est, car il est dommage
que la place Neuve n'ait plus d'arbres.
Deuxièmement: la patinoire municipale fonctionne très bien. Un petit
détail : quand il y a beaucoup de monde, on établit un giratoire. Est-ce qu'on
ne pourrait peut-être pas changer toutes les heures le sens du giratoire, pour
que les patineurs puissent s'exercer dans les deux sens?
Troisièmement: je dois rendre hommage à M. Billy, pour l'organisation
parfaite de la piscine. Il n'y a qu'une chose qui me fait peur...
Une voix. Tl y a de l'eau! (Rires)
M. Aubert... c'est la question des plongeurs. En effet, il y a un risque de
plonger sur quelqu'un qui nage, et cela peut évidemment provoquer des accidents
très graves. N'y aurait-il pas des mesures à prendre? Par exemple
mettre de petites barrières de flotteurs, ou réserver un quart d'heure toutes
les heures, ou exercer une surveillance accrue. Une inattention de la part d'un
plongeur peut arriver et provoquer un accident.
M. Billy, conseiller administratif. Pour ma part, j'examinerai très volontiers
les suggestions qui me sont faites par M. Aubert et je veillerai à y donner
suite si cela est possible.
M. Ganter, conseiller administratif. Il y a longtemps que nous désirons
replanter des arbres sur la place Neuve. Or, l'aménagement de cette place
dépend du tracé définitif de la ligne de tram. Dès que ce tracé sera fixé, nous
remplacerons les micocouliers de jadis par des arbres d'une autre espèce,
convenant à l'emplacement.

La séance est levée à 23 h 45.
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MÉMORIAL
DES

S É A N C E S DU C O N S E I L
DE LA V I L L E DE

SÉANCES

MUNICIPAL
GENÈVE

EXTRAORDINAIRES

Mardi 4 avril 1967, à 20 h 30
et jeudi 13 avril 1967, à 18 h 15
SÉANCE D U 4 AVRIL 1967
Présidence de M. Jean Olivet, président

La séance est ouverte à 20 h 30 dans la salle du Grand Conseil.
Il est procédé à l'appel nominal.
Font excuser leur absence: MM. Peyrot, conseiller d'Etat chargé du Département des travaux publics, Bocquet, Gai, Goncerut, Pesson, Schleer, Mlle
Secrétan, M. Sviatsky.
Sont absents: MM. Deforel, Dolder, Feuardent, Piguet.
Assistent à la séance: MM. Rochat, maire, Bouffard, Billy, Ganter, Ketterer, conseillers administratifs.
CONVOCATION
Par lettre du 13 mars 1967, le Conseil municipal est convoqué dans la
salle du Grand Conseil pour mardi 4 avril 1967, à 20 h 30.
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1. Communications du Conseil administratif.

M. Rochat, maire. J'ai trois communications à vous faire.
La première est une réponse du Conseil d'Etat à l'interpellation de
M. Jacquet sur le Molard place fermée:
Genève, le 21 mars 1967
Au Conseil administratif
de la Ville de Genève
Hôtel municipal
Genève
Monsieur le maire, Messieurs les conseillers,
Le Molard, place fermée, a alimenté, comme l'indique M. Jacquet, conseiller municipal, (cf. interpellation du 12.10.65) de nombreuses discussions
au sein du Conseil municipal et du Grand Conseil. On sait que le Conseil
d'Etat s'est prononcé en dernier lieu sur ce problème au mois de mai 1963
(cf. rapport du Conseil d'Etat sur la motion votée par le Grand Conseil le
28 mai 1962, relative à la fermeture de la place du Molard, n° 2615).
Il n'est pas inutile de rappeler que lors de ce dernier débat, le Conseil
d'Etat d'alors, après avoir consulté divers organes et groupements s'occupant
des problèmes de la circulation à Genève, était arrivé à la conclusion que,
dans l'état actuel de la circulation dans notre ville, la fermeture de la place
du Molard à la circulation automobile entraverait si gravement le trafic
dans le centre de la ville, qu'elle ne pourrait être envisagée.
Dès lors, il convenait, pour pouvoir donner une réponse satisfaisante,
de reprendre l'examen de la question du Molard place fermée en tenant compte
de l'ensemble des solutions examinées ou envisagées pour améliorer la fluidité
de la circulation à Genève.
C'est la raison pour laquelle il n'a pas été possible de répondre plus rapidement à cette question. Il a fallu en effet prendre le temps nécessaire pour
établir les projets de grandes voies de circulation, annoncées par le précédent
Conseil d'Etat, connus maintenant sous l'appellation générale de plans de
la double ceinture urbaine.
Dès le début de l'année 1966, il aurait été possible d'examiner les conditions
de la fermeture de la place du Molard. Mais un fait inopiné a conduit le Département de justice et police à retarder, dans l'intérêt d'une étude plus complète, la constitution du dossier nécessaire. Il s'agit de l'annonce puis du
dépôt d'une demande préalable d'autorisation de construire concernant
la création d'un important parking souterrain dans le secteur délimité par
le Monument national et le parc de stationnement du quai Général-Guisan.
En effet, les promoteurs de cette voie, membres de l'Association des commerçants de la rue du Marché, ont proposé d'aménager une sortie pour piétons
de ce parking débouchant sur la place du Molard. C'est en tenant compte
de ce dernier élément qu'il a été constaté cette fois-ci que la fermeture partielle ou totale de la place du Molard pouvait être raisonnablement envisagée,
à condition d'y réserver un passage pour les véhicules des transports publics,
des services officiels, de livraisons et les taxis.
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Veuillez agréer, Monsieur le maire, Messieurs les conseillers, l'assurance
de notre considération distinguée.
AU NOM DU CONSEIL D'ÉTAT
Le chancelier:
J.-P. Galland

Le président:
A. Chavanne

M. Rochat, maire. La C.G.T.E. répond comme suit à une question de
M. Livron:
Compagnie Genevoise
des Tramways Electriques
Genève, le 17 mars 1967
Au Conseil administratif
de la Ville de Genève
4, rue de l'Hôtel-de-Ville
1204 G e n è v e
Concerne: Plancher des motrices 701-740 et remorques 301-315.
Interpellation de M. H. Livron, conseiller municipal, du 7 courant.
Monsieur le maire,
Nous accusons réception de votre lettre précitée concernant l'interpellation au sujet des planchers de nos véhicules ferroviaires et vous donnons
les précisions suivantes:
Nous possédons actuellement 40 motrices et 15 remorques tramways
construites entre 1947 et 1951, selon les normes de l'époque, avec des planchers
en bois recouverts de liteaux longitudinaux. Ces derniers étaient essentiellement destinés à lutter contre l'humidité par temps de pluie ou de neige, laquelle
rend les sols glissants; le but recherché était donc d'éviter les accidents.
Dans l'intervalle, de nouveaux matériaux ont fait leur apparition sur le
marché, notamment les linokorks et plastiques, dont l'adhérence est suffisante même à l'état humide.
Les risques d'accidents nés il y a quelques années avec la mode des talons
« aiguille » des chaussures féminines ne nous ont pas échappé et dès 1957
nous avons entrepris les transformations qui s'imposaient sur nos véhicules
ferroviaires. Cette modification implique un volume de travail important
puisqu'il faut remplacer complètement l'ancien plancher par un contreplaqué sur lequel est appliqué par collage du linokork; elle ne peut donc être
exécutée que selon un rythme compatible avec les nécessités de notre exploitation. Durant les 10 dernières années, les sols de 39 véhicules sur 55 ont été
changés. L'action se poursuit et nous pensons qu'elle sera terminée dans
environ trois ans.
Comme vous pouvez le constater, nous prenons les mesures que nécessite
la sécurité des usagers, tout en ménageant le maximum de confort possible.
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Nous vous prions de croire, Monsieur le maire, à l'assurance de notre
considération distinguée.
Compagnie Genevoise des Tramways électriques
Le sous-directeur
Muster
M. Rochat, maire. La troisième communication est une réponse du Conseil
d'Etat aux questions de MM. Perrig, Bischof et Chappuis:
Genève, le 21 mars 1967
Au Conseil administratif
de la Ville de Genève
Hôtel municipal
Genève
Monsieur le maire, Messieurs les conseillers,
En date du 8 mars, vous nous avez transmis deux questions écrites posées
par MM. Henri Perrig et Marcel Bischof, conseillers municipaux, ainsi qu'une
observation de M. Roger Chappuis, conseiller municipal, et vous nous priez
d'examiner ces questions.
Nous nous permettons, une fois de plus, de vous rendre attentifs au fait
qu'il n'appartient pas aux membres du Conseil municipal de poser des questions qui ne relèvent pas de la compétence de ce Conseil et auxquelles vous
n'êtes pas en mesure de répondre directement. Si de telles questions intéressent l'administration cantonale, elles doivent être posées au Grand Conseil
par les députés et nous y répondons directement.
Etant donné le nombre déjà considérable de ces questions écrites posées
devant le Grand Conseil (127 en 1966) vous comprendrez aisément qu'il
ne nous est pas possible de répondre encore par votre intermédiaire, à des
questions posées par des conseillers municipaux.
Nous vous serions en conséquence très obligés de bien vouloir renvoyer
ces derniers à mieux agir et ne plus nous transmettre leurs questions, à l'exception de celles concernant le budget voirie et travaux de la Ville.
En vous remerciant d'avance de bien vouloir donner suite à cette demande,
nous vous prions d'agréer, Monsieur le maire, Messieurs les conseillers,
l'assurance de notre considération distinguée.
AU N O M D U CONSEIL D'ÉTAT
Le chancelier:
J.-P. Galland

Le président:
A. Chavanne

M. Rochat, maire. Nous somme d'avis que cette lettre doit être renvoyée
au bureau du Conseil municipal, pour examen.
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M. Ketterer, conseiller administratif. J'ai deux communications à vous
faire.
La première concerne l'aménagement du quai de l'Ecole-de-Médecine,
entre l'avenue Sainte-Clotilde et la rue des Bains, et la liaison entre cette
dernière et la rue de l'Ecole-de-Médecine.
En liaison avec les chantiers de la piscine et du dépôt de voirie des Vernets,
et dans le cadre d'une étroite coordination entre les différents services publics
— coordination que nous réclamons constamment — le service de l'électricité a été appelé à envisager la pose, sur nos terrains, d'un câble de 130 KV
constituant une partie de la liaison des sous-stations de la Praille et de la rue
du Stand.
En raison d'impératifs techniques (problèmes d'induction et longueur
des câbles en particulier), le service de l'électricité a dû prévoir la pose dudit
câble sur l'ensemble d'un tronçon empruntant le tracé suivant:
Arrière de la Patinoire à l'angle de la rue François-Dussaud - traversée
de l'Arve - retour sur le futur quai de l'Ecole-de-Médecine, en direction de
l'avenue Sainte-Clotilde.
Dans le but de réaliser une opération rationnelle et de rechercher la solution la plus favorable aux intérêts publics, il a été décidé d'envisager de poser
le tronçon de câble situé sur le futur quai de l'Ecole-de-Médecine aux niveaux
définitifs dudit quai et de profiter de ces travaux pour exécuter une demichaussée.
Cette solution, qui permettait ainsi une exécution définitive, présentait
de surcroît un intérêt immédiat pour la circulation et rejoignait un souhait
souvent exprimé par les services de la police en vue de la création d'une
jonction routière entre les ponts de Saint-Georges et des Acacias.
Vu l'extrême urgence des travaux de pose du câble en question, et étant
donné que la Ville ne pouvait pas disposer du crédit nécessaire à temps, il
a été convenu que les Services industriels avanceraient à notre commune la
dépense consécutive aux aménagements de voirie, estimé à 250 000 francs
environ.
Parallèlement à ces travaux, le Département de justice et police a accepté
de participer, à concurrence de 125 000 francs, à la construction de la demichaussée restante afin d'en permettre la réalisation et d'augmenter ainsi les
possibilités de stationnement.
Enfin, le Département des travaux publics ayant accepté de rembourser
à la Ville de Genève un montant de 50 000 francs représentant le coût payé
par notre commune pour l'aménagement du tronçon du boulevard d'Yvoy,
entre la rue des Bains et la rue de l'Ecole-de-Médecine, qui dévia être supprimé ensuite des nouvelles installations de la Télévision, il a été admis que
cette somme serait affectée, à titre de remplacement, au raccord du quai de
l'Ecole-de-Médecine sur la rue du même nom.
Ces différents éléments ont été communiqués à la commission des travaux
en septembre 1966, étant entendu que l'ensemble des ouvrages ferait l'objet
d'une demande de crédit soumise ultérieurement au .Conseil municipal.
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Ces aménagements ont été complétés tout récemment par l'installation
de l'éclairage public du tronçon considéré, qui a dû être exécutée d'urgence
afin de pouvoir ouvrir cette artère pour le Salon de l'automobile.
Les travaux ont été activement conduits et ont pu être terminés dans
les délais prévus. Cette nouvelle jonction s'est révélée particulièrement utile
et efficace lors du Salon et a permis de faciliter de façon considérable les problèmes de circulation et de stationnement.
Ainsi que nous le signalons plus haut, une demande de crédit sera présentée
au Conseil municipal aussitôt que nous disposerons de tous les éléments nécessaires.
A ce propos, le Conseil administratif a estimé qu'il serait très souhaitable
d'aménager le terrain compris entre la nouvelle chaussée et l'Arve en promenade. Cet emplacement permettrait en effet de créer une zone de verdure
magnifiquement située, qui constituerait un fort beau parc-promenade
comportant également des jeux d'enfants. C'est d'ailleurs le plan dessiné
que vous avez au fond de la salle, à droite.
Les travaux d'estimation pour ce parc promenade, qui aurait une surface
approximative de 6 000 m2, sont devises par le chef du service des parcs et
promenades à 150 000 francs.
En conséquence, les travaux de finition aux abords du nouveau quai
tiendront compte de cette utilisation et le crédit, qui vous sera présenté vraisemblablement en automne, comprendra également l'aménagement de la
zone de verdure sus-indiquée.
J'ai maintenant une seconde communication à vous faire:
M. Peyrot, conseiller d'Etat chargé du Département des travaux publics,
nous a envoyé une lettre, en date du 21 mars, nous demandant, au nom des
trois commissions d'urbanisme, d'architecture et des monuments et des sites,
de bien vouloir surseoir provisoirement à l'examen de l'aménagement du quai
du Seujet.
Ces trois commissions ont demandé à voir la maquette du quartier, que
le Conseil administratif a décidé de faire faire. Je tiens à préciser que ces trois
commissions, qui se sont déjà rencontrées le 20 mars, n'ont pas modifié jusqu'à
maintenant leur préavis. Nous non plus!
Ces commissions, également, voudraient se rencontrer ensemble autour
de la maquette et pouvoir discuter du rapport d'épannelage de l'agglomération .
urbaine, qui vient de sortir le 23 mars et qui, je dois le dire d'emblée, ne met
pas nommément en cause pour l'instant l'aménagement considéré du quai
du Seujet.
Je pense donc qu'il sera heureux d'attendre l'arrivée de cette maquette.
La discussion reprendra au niveau de ces trois commissions. Mais, en attendant, je voudrais tout de même, d'une part, rendre hommage à la presse
quotidienne qui, sans exception, en ce qui concerne les chroniqueurs locaux,
a rapporté les faits tels qu'ils avaient été dits à la conférence de presse du
10 octobre 1966.
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Malheureusement, il y a parfois des chroniqueurs occasionnels d'autres
journaux qui, sans avoir pris la peine d'étudier le moindre élément du dossier,
écrivent n'importe quoi n'importe comment, sur un sujet qui est quand
même d'une importance trop grave pour qu'on puisse en débattre d'une façon
aussi superficielle et légère.
C'est pourquoi j'aimerais véritablement, lorsque les travaux auront repris,
que l'on veuille bien se prononcer, pour ou contre ce projet d'aménagement,
en fonction des faits tels qu'ils sont et non en fonction d'éléments inexacts.
Je me permets simplement de relever un ou deux de ces éléments qui ont
semé le doute chez certains membres des commissions:
Le premier, c'est de savoir que ce plan d'aménagement a été adopté
déjà par le Conseil administratif, en collège, en 1965, alors que je n'y étais
pas encore. Mais je puis dire que j'ai repris à mon compte ce projet et que je
l'ai déposé devant le Conseil municipal.
Les préavis favorables des commissions sont datés également d'octobre 1965.
On a écrit également, d'une façon un peu mesquine, que ce travail d'aménagement de la ville avait été confié à d'obscurs architectes. Je précise, une
fois de plus, que ces architectes obscurs sont MM. Addor et Julliard. Si personne ne les connaît à Genève...! Quand on sait qu'ils n'ont rien fait, à part
la cité satellite de Meyrin, la cité du Lignon, l'ensemble de Budé et l'école
de commerce! S'ils sont obscurs, je ne sais pas ce qu'il faut penser des autres!
On s'est également trompé dans les surfaces considérées. Il s'agit de
26 500 m2 et non pas de 9 000.
On a aussi parlé d'un groupe privé, et il n'y avait pas de groupe privé
au départ puisque c'est la Ville de Genève qui a pris l'initiative.
Je demande instamment, avant que les examens et discussions reprennent
à la commission des travaux du Conseil municipal et au niveau du Département des travaux publics, que tous ceux qui ont envie de se renseigner prennent la peine de venir consulter les dossiers qui sont à leur entière disposition
au service immobilier.
2. Communications du bureau du Conseil municipal.
Le président. Les chefs de groupe ont reçu les procès-verbaux des séances
des 14, 15 et 28 février, ainsi que des 6, 7 mars 1967. Aucune observation
n'ayant été faite, ces procès-verbaux sont considérés comme adoptés.
Depuis notre dernière séance, notre collègue M. Buensod a eu le grand
chagrin de perdre sa mère. J'ai écrit à notre collègue au nom du bureau pour
lui présenter les sympathies de ce Conseil.
M. Buensod (ICS). Je tiens à remercier le bureau du Conseil municipal
et mes collègues des marques de sympathie et d'amitié qu'ils m'ont abondamment témoignées dans ces tristes circonstances.
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Le président. Vous avez appris, par la presse de ce soir, le décès tragique
d'un grand serviteur du pays. Je veux parler du major Bolli, commandant
de la gendarmerie.
M. Bolli, que probablement chacun d'entre vous connaissait, se faisait
une très haute idée de la mission de la gendarmerie et, par voie de conséquence, de sa propre mission. Sous un aspect quelquefois rigide, pour ceux
qui ne le connaissaient pas, se cachait un cœur profondément sensible et humain,
et la façon dont il est décédé en est, je crois, le meilleur témoignage.
Je pense que vous serez d'accord avec moi pour que nous présentions
à Mme Bolli et à sa famille les condoléances de ce Conseil.
Vous voudrez bien également vous lever pour honorer sa mémoire.
L'assemblée se lève en signe de deuil.
3. Rapports des commissions des sports et des travaux chargées d'examiner
la proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un crédit
de 500 000 francs pour la construction d'une piste d'entraînement de patinage à ciel ouvert. (N° 266 A)*
M. Caretti, rapporteur de la commission des sports (ICS).
La commission des sports s'est réunie, le lundi 13 mars 1967, afin d'étudier la proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un crédit
de 500 000 francs destiné à la construction d'une piste de patinage à ciel
ouvert aux Vernets.
M. Lucien Billy, conseiller administratif, présidait cette séance, assisté
de M. André Blanc, chef du service des sports.
Afin de bien situer le problème, je pense qu'il est opportun de remonter
quelque peu dans le temps, de manière à suivre brièvement l'évolution de
l'édification du centre sportif des Vernets.
Après la réalisation de la patinoire couverte, l'étape suivante des travaux prévoyait la construction de la piscine couverte et de la patinoire extérieure.
La patinoire couverte terminée, celle-ci connaissait immédiatement un
magnifique succès auprès de l'ensemble de la population. Il y a quelques mois,
l'ouverture de la piscine suivait. D'emblée le nombre des entrées dépassait
toutes les prévisions, même les plus optimistes.
La réalisation du complexe piscine-patinoire extérieure n'aurait dû faire
l'objet que d'une seule demande de crédit et d'une seule étape dans l'accomplissement des travaux. Néanmoins, le Conseil administratif estima, avec
sagesse, qu'il était préférable de scinder les deux opérations et de présenter
ultérieurement la demande de crédit relative à la patinoire à ciel ouvert.
* Proposition, 1116. Commission, 1118.
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Il est certainement judicieux de rappeler que le projet primitivement
étudié prévoyait: la construction de 2 pistes de 1 800 m2, de 2 pistes couvertes destinées au « curling », de bâtiments pour les vestiaires et les locaux
de matériel, d'un garage à bicyclettes, de gradins et d'un promenoir pour
le public. L'aménagement d'un tel ensemble aurait, en outre, exigé la transformation et le renforcement de la machinerie existante. Le coût total des
travaux était fixé à 7 millions de francs.
Le Conseil administratif et la commission des sports furent conscients
qu'en aucun cas une pareille demande de crédit ne pourrait être présentée
dans la période actuelle.
Une solution rapide s'imposait toutefois, car les installations en service
arrivaient à un tel degré d'usure et de détérioration que toute continuation
de leur emploi devenait impensable. Il faut noter qu'il s'agit de la patinoire
ayant déjà fonctionné au Pavillon des Sports et que sa première mise en
activité remonte à 13 ans.
Après bien des requêtes de sa part, le Conseil administratif fut à même
de soumettre au Conseil municipal un nouveau projet beaucoup plus simple
et d'un prix bien moins élevé puisqu'il est de l'ordre de 500 000 francs, selon
la répartition suivante:
Fr.
Travaux de terrassement et construction de la dalle . . . .
277 700.—
Travaux pour la réfrigération
175 000.—
Honoraires et frais divers
* 47 300.—
Au total

500 000.—

Ces travaux aboutiraient à la réalisation d'une piste de 1 800 m2, ne comportant ni bâtiments annexes, ni gradins, ni autres installations. Cette piste
serait toutefois suffisante pour permettre simultanément, par son complément à la patinoire couverte, le patinage et la pratique du hockey ainsi que
le développement des écoles enseignant ces disciplines.
Enfin, éléments à relever tout particulièrement:
1. Cette réalisation, aux structures définitives, s'intégrerait parfaitement
dans le complexe des Vernets. Elle serait conçue de telle façon que tous
les agrandissements et aménagements postérieurs seraient, en tout temps,
possibles.
2. Durant la période annuelle de non-utilisation, l'emplacement pourrait
recevoir d'autres installations sportives, notamment pour le basket-ball
et le volley-ball. L'aménagement d'un solarium pour les baigneurs pourrait même être envisagé.
* Le chiffre indiqué dans la proposition n° 266 du 13 février 1967 est: 57 230
francs. Or, en tenant compte de ce montant, la somme totale des dépenses
s'élèverait à 509 930 francs et non à 500 000 francs. Sur notre intervention,
le service immobilier de la Ville a précisé que ce chiffre résultait d'une
erreur de frappe et qu'il fallait le modifier en 47 300 francs.
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3. L'organisation des championnats du monde de patinage artistique de 1968
a déjà été confiée à Genève. Notre cité a aussi le ferme espoir de pouvoir
organiser les championnats du monde de hockey sur glace de 1969 ou
1971. Or, la disposition d'une deuxième piste réservée à l'entraînement est
une condition formellement exprimée par les fédérations internationales
respectives. Il ne fait aucun doute que de tels championnats constituent
une excellente propagande touristique pour Genève. L'aspect financier
n'est pas dédaignable non plus en raison du grand nombre de visiteurs
qui seraient attirés en nos murs. De plus, il apparaît déjà que les contrats
proposés à Genève par les différentes chaînes de télévision du monde
entier, en vue des championnats de patinage artistique, pourraient permettre à notre ville de réaliser une affaire très intéressante.
4. Dernier point extrêmement important, il faut souligner que la Ville de
Genève ne consentirait, en définitive, qu'une avance de capitaux. La
dépense pourrait, en effet, être amortie, dès 1969 et en 3 ans, par les parts
du « Sport-Toto » revenant annuellement à la Ville, à savoir 180 000 francs.
En conclusion, compte tenu des circonstances actuelles, d'une part, et
des raisons et arguments évoqués, d'autre part, la commission des sports a
décidé, à Vunanimité, de soutenir ce projet et de le recommander chaleureusement à l'approbation des membres de la commission des travaux et de
Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs les conseillers municipaux.
M. Segond, rapporteur de la commission des travaux (L).
La commission des travaux s'est réunie sur place, le 21 mars 1967, pour
l'étude de la proposition mentionnée ci-dessus.
Nous avons pu constater que la patinoire extérieure, dont l'installation
avait été effectuée à titre provisoire, se trouve actuellement en fort mauvais
état et que son remplacement, par une construction nouvelle, s'impose, si
nous voulons maintenir cet élément de notre équipement sportif réservé au
patinage d'entraînement et de compétition.
Parallèlement à la patinoire couverte, mise à la libre disposition du public,
il nous paraît indispensable de laisser à nos sportifs la possibilité de s'entraîner sérieusement en vue de leur participation efficace au patinage de compétition dans les disciplines du patinage artistique et du hockey sur glace. Si
le sport en général est une source de santé physique incontestable, c'est, en
effet, au stade de la compétition qu'il exprime pleinement ses vertus éducatives et sa valeur sociale.
Depuis sa création, le centre sportif des Vernets a remporté un succès
grandissant et justifié auprès de notre population. Il a été dénombré 225 000
entrées par saison pour la patinoire et, depuis son inauguration, le 28 novembre passé, la piscine a enregistré une moyenne de 1 800 baigneurs par jour,
soit 172 000 entrées; ceci sans tenir compte des spectateurs de matches et
autres manifestations. Ces chiffres montrent clairement que le centre sportif
des Vernets est une réussite et correspond à un réel besoin d'intérêt public.
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En ce qui concerne le projet qui nous a été présenté, la nouvelle patinoire
extérieure aura une superficie de 1 800 m2, soit 30 x 60 m. Son emplacement
est prévu devant l'esplanade du bâtiment de la piscine et en contrebas, de façon
à assurer une liaison directe au niveau des installations intérieures existantes.
Le pourtour de la patinoire sera constitué par un promenoir public surélevé
prolongeant l'esplanade et un talus engazonné rejoignant le niveau de la
piste de glace. L'ensemble du projet nous paraît bien étudié et constitue une
étape définitive des aménagements extérieurs.
Sur le plan financier, il convient de rappeler que le projet initial prévoyait
une seule étape des aménagements extérieurs pour un montant total d'environ 7 millions de francs. Le projet qui nous est présenté a donc le mérite
de tenir compte de la nécessité dans laquelle nous nous trouvons de limiter
nos engagements dans toute la mesure possible. D'autre part, il faut relever
que le crédit demandé ne constitue qu'une avance de fonds. En effet, il est
prévu que la somme engagée sera amortie en 3 ans, dès 1969, au moyen des
versements des parts annuelles du Sport-Toto revenant à la Ville de Genève.
La dépense effective de construction se trouve donc limitée aux intérêts du
crédit demandé, soit environ 80 000 francs.
Convaincus du bien-fondé de la présente proposition, les membres de la
commission des travaux se sont exprimés à l'unanimité pour vous recommander, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs les conseillers, de bien vouloi approuver le projet d'arrêté ci-après. (Voir ci-après le texte adopté sans
modification)
Premier débat
M. Billy, conseiller administratif. Je me félicite de l'accord unanime qui
s'est fait au sujet de cette demande de crédit, au sein de la commission des
sports et de la commission des travaux. Toutefois, je tiens à donner ici quelques précisions, parce que j'ai été assez surpris par certain article d'un quotidien du matin qui, à propos des votes que nous avons à faire ce soir concernant l'équipement sportif, soulignait que ces crédits étaient demandés
à l'approche des élections et que certainement ils seraient votés par ce Conseil
municipal, avec une unanimité sportivo-électorale.
Je pense que cette appréciation est désagréable et totalement injustifiée
et je tenais à le dire ici, parce qu'enfin cette affaire n'a nullement un caractère improvisé, puisque dès le début de l'exploitation de la patinoire des
Vernets, nous avons basé cette exploitation sur les deux pistes, une piste
intérieure dans le bâtiment construit et une extérieure qui était celle qui avait
servi de piste de démonstration lors de l'essai qui avait été fait au Pavillon
des Sports. Vous vous en souvenez.
Pourquoi avons-nous basé l'exploitation de la patinoire sur l'utilisation
de deux pistes? C'est parce que la piste extérieure nous permet d'assurer les
entraînements de clubs notamment, et de développer les tournois scolaires,
l'école de hockey et de patinage artistique, qui groupent, je tiens à le souligner, respectivement plus de 120 et 250 enfants chaque jeudi matin.
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Je pense que c'est bien l'un des buts à rechercher. D'autre part ces deux
pistes sont absolument nécessaires et obligatoires, du fait des exigences des
fédérations internationales, si nous voulons avoir à Genève des compétitions
de grande classe. Je vous rappelle que nous avons eu les championnats du
monde de hockey sur glace, les championnats d'Europe de patinage artistique, et que nous sommes assurés en 1968 d'avoir le championnat du monde
de patinage artistique. Et peut-être, dans un avenir un peu plus lointain,
à nouveau les championnats du monde de hockey sur glace.
Donc nécessité absolue d'avoir ces deux pistes et de remplacer la piste
extérieure existante qui est à bout de souffle. Cette piste qui était provisoire
a duré pendant 13 ans. Elle ne peut pas durer une saison de plus. Ça a été
miraculeux qu'on ait pu la tenir aussi longtemps. Elle est absolument hors
d'état de fonctionner actuellement. Donc il s'agissait de remplacer cette
piste extérieure, et ce n'est pas aujourd'hui que nous l'avons prévu, puisque
je vous rappelle qu'en 1962 déjà, lorsque le crédit pour la construction de la
piscine a été demandé, nous avions admis la construction de cette piste extérieure, d'une façon assez grandiose, je dois le dire, avec une surface utilisable
de 4 800 m2, des locaux annexes, des gradins pour les spectateurs, un promenoir couvert, et des pistes de curling.
11 est évident que le Conseil municipal et le Conseil administratif, à l'époque, en 1962, ont jugé qu'il était préférable de retarder cette exécution jusqu'à
des temps jugés meilleurs, mais en spécifiant que toutefois les travaux devraient
continuer immédiatement après ceux de la piscine.
Aujourd'hui, nous ne vous proposons pas un projet de plusieurs millions
pour exécuter le projet initial. Nous vous proposons d'exécuter le minimum
possible et suffisant, dans le sens que nous aurons une petite piste de 1 800 m2,
que nous renonçons à toutes les constructions annexes et qu'ainsi nous pouvons réduire la dépense aux 500 000 francs qui sont réclamés. Je crois que nous
avons fait preuve là de sagesse. Nous avons voulu faire le maximum d'économies mais en même temps empêcher que l'exploitation de la patinoire d'une
façon générale soit compromise.
Les deux commissions qui ont examiné le problème l'ont bien compris
puisqu'elles ont conclu favorablement. J'aimerais que tout le monde le comprenne et j'aimerais surtout que l'on retienne bien ce qu'il faut souligner ici,
c'est que le contribuable genevois n'aura rien à payer pour cette création.
Parce que les 500 000 francs qui sont demandés seront couverts en trois ans
par 3 annuités du Sport-Toto. C'est une précision intéressante à donner ici
ce soir. Je vous engage donc à montrer votre conviction en votant à l'unanimité le crédit proposé.
M. Gilliéron (T). Nous approuverons bien entendu le projet qui nous
est présenté, d'autant plus que ce projet a le mérite d'être modeste quant
à son coût et d'être parfaitement utile pour la population. Nous nous sommes
toujours élevés contre les dépenses grandioses dont a parlé M. Billy tout
à l'heure. Il était clair qu'en 1962 nous n'aurions pas pu voter les 7 millions
qui nous étaient proposés. Aujourd'hui, on vient avec 500 000 francs, je pense
que c'est une étape, il y en aura d'autres par la suite, mais il me semble que
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ce devrait être la politique de la Ville d'être plus modeste quant aux installations grandioses et luxueuses et d'être plus utile en les multipliant dans
les différents quartiers.
Nous pensons donc que cet aménagement était nécessaire à la population
de notre ville, qu'il faisait partie de l'installation sportive d'une cité comme
la nôtre. Par contre, nous pensions à l'époque que les 7 millions qui nous
étaient proposés étaient nettement exagérés.
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)9 de la loi sur l'administration des communes du
3 juillet 1954;
sur la proposition du Conseil administratif,
arrête:
Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de
500 000 francs en vue de la construction d'une piste d'entraînement de patinage à ciel ouvert aux Vernets.
Art. 2. — Il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à l'article
premier au moyen d'avances, de rescriptions ou de bons de caisse à émettre
au nom de la Ville de Genève à concurrence de 500 000 francs.
Art. 3. — La dépense prévue à l'article premier sera amortie au moyen
des versements des parts annuelles du Sport-Toto revenant à la Ville de
Genève, dès que le solde de 390 232 fr. 05 engagé pour l'amortissement de
la patinoire couverte, selon arrêté du Conseil municipal du 5 juillet 1950,
aura été compensé.

4. Rapport de la commission des travaux chargée d'examiner la proposition
du Département des travaux publics et du Conseil administratif en vue
de l'ouverture d'un crédit de 950 000 francs (réduit à 912 000 francs) pour
l'exécution des travaux suivants:
— aménagement de la place Grenus et du tronçon de la rue Grenus compris entre la rue Rousseau et la rue de Coutance;
— aménagement de la place Chevelu;
— réfection de la rue Rousseau. (N° 270 A)*
•Proposition, 1182 Commission, 1186.
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M. Brun, rapporteur (ICS).
La commission des travaux s'est rendue sur place pour examiner ces
propositions, elle a entendu les explications de M. Ketterer, conseiller administratif délégué, et des représentants des travaux publics.
Elle a constaté la nécessité de la réfection des chaussées et de la reconstruction du tronçon d'égout situé dans la partie inférieure de la rue Rousseau.
Ces travaux comprennent:
Aménagement du tronçon de la rue Grenus compris entre la rue Rousseau
et la rue de Coutance, le trottoir sera établi partiellement sous l'immeuble
sur le tracé d'une servitude de passage public, négociée dans le cadre de la
construction des nouveaux bâtiments permettant de porter la chaussée à
8 m. 50 environ.
Aménagement de la place Grenus:
La partie centrale de cette place qui comporte l'entrée de l'accès au garage
en sous-sol des bâtiments réalisés sur les terrains de Prima S.A. sera aménagée aux frais de cette dernière en vertu de la convention passée avec cette société
lors de l'octroi de la concession de l'utilisation du domaine public.
La fontaine doit être reposée, les plantations d'arbres, l'aménagement
de murs et divers sont aux frais de la Prima S.A.
Raccords de chaussées et trottoirs de la rue de Coutance au droit des
fonds de Prima S.A.
Transformation de l'organisation de la place Chevelu avec déplacement
de la fontaine existante et l'établissement d'une zone pavée réservée exclusivement aux piétons, les voies de circulation actuelles étant remplacées par
une seule chaussée dans le prolongement de la rue Rousseau.
Remise en état de la chaussée de la rue Rousseau, reconstruction partielle
des trottoirs et remplacement d'un tronçon de l'égout existant.
En plus des aménagements de voirie, le crédit comporte les montants
nécessaires à l'établissement de bouches à eau pour le service du feu, la
transformation de l'éclairage public de la rue et de la place Grenus.
Le coût de ces travaux se résume ainsi:
Crédit à ouvrir au Conseil d'Etat:
Aménagement de la place Grenus, du tronçon de la rue Grenus
compris entre la rue Rousseau et la rue de Coutance, raccord
sur la rue de Coutance

Fr.
550 000.—

Aménagement de la place Chevelu, réfection de la rue Rousseau
et reconstruction d'un tronçon d'égout

320 000.—
870 000.—
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Crédit à ouvrir au Conseil administratif:
Transformation de l'éclairage public de la place et de la rue
Grenus
Etablissement de bouches à eau pour le service du feu . . .
Plantations à la place Grenus
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Fr.
20 000.—
20 000.—
2 000.—
42 000.—

Il est à rappeler que, lors de négociations pour la constitution de la convention relative à l'usage du domaine public par la Prima S.A. approuvé
par ce Conseil le 27 novembre 1962, le marché doit subsister.
Quelques membres de la commission ont cependant émis des doutes sur
les possibilités pratiques de circulation et font d'expresses réserves à ce sujet,
sur les sens uniques qui vont être imposés dans ce quartier; bien que ce problème de circulation soit en dehors du crédit demandé, la commission s'en
est néanmoins inquiétée car des promesses formelles avaient été faites lorsqu'elle approuva la servitude de passage au souterrain de la Prima S.A.
La majorité de la commission approuve le projet et vous propose, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs les conseillers, d'approuver le projet
d'arrêté ci-après, modifié conformément à la communication du Conseil
administratif lors de la présentation de la proposition n° 270 au Conseil
municipal. (Voir ci-après le texte adopté sans modification)
Premier débat
M. GHliéron (T). Si ce projet d'arrêté n'a pas été voté à l'unanimité à la
commission, c'est parce que je me suis élevé contre le principe qui consistait
à laisser s'implanter dans un quartier aussi populeux que Saint-Gervais, une
maison commerciale, qui a des possibilités de grand développement, avec
une étroitesse de rue et des possibilités de circulation qui sont excessivement
restreintes.
Il est vrai que, lors de la présentation du premier projet, qui donnait
à cette maison un droit de pouvoir faire une entrée pour son garage souterrain sur la place Grenus, nous avions reçu des assurances comme quoi les
voies de dévestiture étaient suffisantes et que l'on allait procéder dans le
quartier à une organisation de la circulation telle qu'en définitive l'implantation de ce bâtiment commercial pouvait très bien être exécutée au lieu dit.
Aujourd'hui, on s'aperçoit, et je crois que l'ensemble de la commission
des travaux qui s'est rendue sur place s'est aperçue que nous avions vu trop
petit, et l'Etat aussi, puisque c'est l'Etat qui a donné l'autorisation de construire dans ce lotissement, et qui montre effectivement que la rue Grenus
ne sera qu'une desserte à cette entreprise commerciale. Nous avons appris,
dans le cadre de la commission des travaux, et j'en veux pour preuve le fait
que l'ensemble des commissaires ont été suffoqués en apprenant que la C.G.T.E.
envisageait de faire passer la ligne 4, lorsque le quai des Bergues sera à sens
unique, par la rue Paul-Bouchet, la rue Rousseau, la rue Grenus et la rue
de Coutance.
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Vous permettrez de dire qu'il y a un désordre indescriptible dans les
vues du Département des travaux publics, et qu'on ne comprend pas pourquoi, alors qu'il est prévu le passage du trolleybus dans cette région-là, on
a donné la possibilité à une maison commerciale d'empêcher l'élargissement
de cette rue, comme c'est le cas maintenant. Nous le regrettons et c'est la
raison pour laquelle, dans le cadre de la commission, je me suis opposé à ce
projet.
Par contre, nous sommes obligés de considérer que les citoyens qui habitent le quartier d'une part, d'autre part les commerçants qui ont souffert
pendant longtemps, dans cette région, de l'installation de cette maison commerciale, demandent à grands cris qu'on aménage définitivement les rues
qui bordent cette maison.
C'est la raison pour laquelle notre groupe votera ce soir le projet. Nous
regrettons, que, parallèlement à l'aménagement de ce quartier, on n'ait pas
prévu des voies suffisantes pour la circulation.
M. Ketterer, conseiller administratif. Je remercie M. Gilliéron de son
intervention, mais je désire lui faire remarquer ceci: Nous pouvons regretter
que cet important commerce se soit implanté là, mais j'aimerais quand même
vous dire qu'en raison des dispositions de notre Constitution et de notre loi
sur les constructions surtout, les pouvoirs publics n'ont aucun pouvoir pour
interdire l'implantation d'un commerce de cette nature, là plutôt qu'ailleurs.
Un propriétaire, quel qu'il soit, peut utiliser son terrain à son gré et dans
les limites de la loi. C'est d'ailleurs ce qui a été fait dans le cas particulier.
Maintenant il faudrait tout de même se souvenir de l'important assainissement de quartier qu'a constitué la construction de la Placette.
Mais, d'autre part, je crois nécessaire, pour bien raisonner le problème,
de penser à ceci: c'est que les aménagements routiers qui sont prévus consistent, pour la Ville, à aménager des routes et des trottoirs qui sont les mieux
adaptés en fonction du trafic, de la circulation c'est entendu, mais d'abord
en fonction des terrains dont dispose la Ville.
Il est certain que des aménagements meilleurs sont possibles, mais il
faudrait acquérir une grande quantité d'immeubles privés, il faudrait rendre
des secteurs inconstructibles, comme on l'a fait dans bien des cas, et tout ça
aux frais de la collectivité. Or dans le cas de la place Grenus, la chose est
impensable en l'état actuel de nos possibilités financières. Ça, c'est un point
important.
D'autre part, je rappelle qu'à l'époque où le Conseil municipal a admis
la création de la rampe d'accès des sous-sols de la Maison Placette, donc
de la Maison Prima S.A., l'idée qui avait prévalu à ce moment était que les
véhicules qui étaient parqués sous le bâtiment, environ 200, seraient autant
de véhicules qui n'encombreraient pas la chaussée. Et je pense que cette idée
est aussi valable aujourd'hui qu'elle t'était hier. Et alors le crédit routier
que nous demandons maintenant ne peut être différent, puisqu'il s'adapte
en quelque sorte à l'état des lieux et qu'il tient compte des impératifs que j'ai
énoncés.
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Maintenant je voudrais corriger quelque chose. Vous avez, monsieur Gilliéron, et c'était une petite erreur, vous avez mis en cause le Département des travaux publics. C'est le Département de justice et police éventuellement, puisque
l'ingénieur de circulation dépend du Département de justice et police, et
c'est celui-là qui a étudié tout le problème, l'ingénieur de la circulation, conformément à un schéma qui a été étudié, et je dois le dire, dont les conclusions
ont été entérinées par le Groupe interdépartemental de travail à l'unanimité.
Je suis d'accord que ça peut se discuter et seul l'avenir montrera si ça a été
bien ou mal conçu.
Mais il est certain que l'ingénieur de la circulation doit apprécier les
problèmes de la circulation, non pas en considérant un secteur pour lui-même,
surtout lorsqu'il s'agit d'un petit secteur, mais en fonction des courants
généraux de la circulation, des surcharges de carrefours, même ceux qui sont
éloignés. Et il est toujours un peu délicat de tirer des conclusions d'un^xamen
peut-être hâtif de documents partiels.
Quant au marché, je tiens à dire qu'il sera maintenu dans les conditions
qui ont été arrêtées en plein accord avec le service municipal des halles et
marchés et l'ingénieur de la circulation. Et enfin je précise aussi que la Maison
Prima S.A., qui construit donc La Placette, participera bien entendu financièrement à tout cela. Je tiens à le préciser de façon formelle pour rassurer
ceux qui s'étaient inquiétés; dans la concession il est prévu que ces travaux
incombent à Prima S.A. en totalité, par exemple le déplacement de la fontaine, l'aménagement de la rampe et de ses abords et également les replantations.
M. Livron (S). Je trouve qu'on ne devrait pas discuter si longtemps cette
question-là, parce que ce quartier qui a été épouvantablement disloqué, qui
a disparu non pas de l'histoire heureusement, mais en tout cas de nos yeux,
redore un peu son blason en acceptant la série d'immeubles qui y sont construits, et notamment la grande maison qui doit venir là.
Mais la C.G.T.E. peut encore modifier, si c'est possible, le trajet de ses
autobus. Elle fait comme elle l'entend, comme il lui plaît. Mais je ne vois
pas, je ne suis pas un spécialiste de la circulation, mais je ne vois pas pourquoi on ferait faire ce contour dangereux par les autobus de la rue PaulBouchet dans son entrée à la rue Grenus. Je trouve que c'est quelque chose
qui ne doit pas se soutenir. Et je voudrais bien que le Conseil administratif
veuille faire les représentations voulues, d'abord à la C.G.T.E. quant à la
question de cet immeuble. Je crois que là nous devons nous réjouir. Puisqu'on a démoli le quartier il faut bien le reconstruire. Nous devons nous réjouir
qu'une grande raison sociale comme cette société-là vienne s'établir là et
donne une propulsion nouvelle au commerce.
En effet ce quartier avait besoin d'être rénové au point de vue commerce,
et maintenant il servira parce qu'il aura certainement une grosse clientèle
de la rive droite. Je crois que, dans ces conditions, on serait bien inspiré de
discuter encore avec la C.G.T.E., comment on peut faire pour la circulation
d'un véhicule dans ce quartier.
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M. Ketterer, conseiller administratif. C'est bien volontiers, après les remarques de MM. Gilliéron et Livron, que nous pourrons intervenir pour émettre
un vœu pie peut-être auprès de la C.G.T.E. et du Département de justice
et police pour qu'il revoie le parcours de la ligne 4, mais je vous rappelle
que, cette ligne 4, elle passe dans un sens, dans un autre, par-dessus ou
par-dessous, il faudra de toute façon qu'on refasse les chaussées comme on
l'a prévu.
Ce sont de toute manière deux problèmes distincts et c'est pourquoi
j'insiste pour que ce Conseil puisse voter l'arrêté qui vous est proposé.
M. Lentillon (T). Je crois que les remarques de notre collègue Gilliéron
se tiennent parfaitement. Nous vivons au temps de la prospective, de l'aménagement du territoire, etc. Or, plus on siège dans ce Conseil, plus on constate
qu'il n'y a aucun aménagement et aucune prospective, et qu'on va par petits
bouts. Il est évident que si le Département des travaux publics avait pensé
le développement du quartier justement, il n'aurait pas toléré l'alignement
accordé aux grands magasins de La Placette sur la rue Grenus.
C'est tout ce dont on se plaint, et sans être ingénieur de la circulation
heureusement pour moi, je pense que le citoyen le plus simplet lorsqu'on
lui parle de faire circuler les bus à la rue Paul-Bouchet et à la rue Rousseau
et à la rue Grenus, eh bien, les bras lui tombent. C'est le moins qu'on puisse
dire. Donc je crois que les remarques qui sont faites par notre collègue à ce
propos sont parfaitement fondées. Nous avons la carte forcée. Il faut bien
aménager les chaussées qui restent aménageables, vu qu'on ne les a pas faites
plus grandes, mais je tiens à remarquer qu'il serait bon que les autorités
municipales veillent, dans la mesure du possible, à ne pas se retrouver dans
une même situation.
Le projet est adopté en premier débat.

Deuxième débat
M. Livron (S). En ce qui concerne la C.G.T.E., je me permets de formuler
une réserve, on ne peut pas voter l'arrêté proposé.
M. Ketterer, conseiller administratif. Je viens de répéter à M. Livron
que c'est très volontiers que nous écrirons à la C.G.T.E. et au Département
de justice et police pour leur faire part du souci des autorités municipales
de revoir le parcours de leur ligne 4.
M. Livron (S). Si l'arrêté est voté ce soir, la C.G.T.E. fera ce qu'elle
voudra !
Le président. Non, permettez-moi de vous dire que ce sont deux problèmes
distincts. Nous votons ce soir pour refaire les routes et les chaussées, et la
question de la circulation dépend de l'Etat. Donc, simplement, le Conseil
administratif peut tenir compte des remarques qui sont faites, et écrire dans
ce sens. C'est ce que vous a dit M. Ketterer.
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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 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 870 000
francs en vue:
— de l'aménagement de la place Grenus et du tronçon de la rue Grenus
compris entre la rue Rousseau et la rue de Coutance;
— de l'aménagement de la place Chevelu;
— de la réfection de la rue Rousseau.
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 42 000 francs
en vue:
— de la transformation des installations de l'éclairage public de la place
Grenus et de la rue Grenus entre la rue Rousseau et la rue de Coutance;
— de l'établissement de bouches à eau pour le service du feu;
— de plantations à la place Grenus.
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 article 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 912 000 francs.
Art. 5. — La dépense prévue à l'article premier sera amortie au moyen
de 8 annuités qui figureront au budget de la Ville de Genève, sous n° 893.586,
annuités d'amortissement des crédits extraordinaires de voirie des années
1968 à 1975.
Art, 6, — La dépense prévue à l'article 2 sera amortie au moyen de 2 annuités qui figureront au budget de la Ville de Genève, sous n° 233.581, annuités
d'amortissement de crédits extraordinaires des années 1968 et 1969.

1266

SÉANCE DU 4 AVRIL 1967

5. Rapport de la commission des finances de l'administration municipale
chargée d'examiner la proposition du Conseil administratif en vue de l'émission d'un emprunt public de 15 millions de francs. (ND 269 A)*
M. Corthay, rapporteur (L).
La commission desfinancess'est réunie une première fois le 10 mars 1967.
Elle a entendu un exposé de M. F. Rochat, maire, qui a commenté plus en
détail les données de la proposition n° 269:
Fr.
pour un total de dépenses budgété de
57 800 000.—
auxquelles s'ajoutent les engagements des Services industriels de
7 800 000 —
Total
65 600 000.—
dont à déduire les recettes prévues de
19 200 000.—
Reste
46 400 000.—
en déduction les disponibilités au 1 er janvier 1967 . . . .
28 100 000 —
reste un montant présumé comme manco de trésorerie de 18 300 000.—
Un premier emprunt de deux millions a été contracté auprès de la Caisse
nationale par arrêté du 20 décembre 1966.
Des pourparlers sont engagés avec l'A.V.S. pour un modeste prêt qui
doit être conclu en mai prochain.
Le Conseil administratif a décidé l'émission d'un emprunt public de
15 millions pour couvrir le solde du découvert.
Une deuxième séance a eu lieu le 28 mars en présence de M. F. Rochat,
maire. Il était accompagné de M. Edouard Pictet, représentant du cartel des
banques suisses, qui nous a expliqué le mécanisme du placement d'un emprunt sur le marché suisse, les contingences qui sont rattachées à cette opération et la variation du taux déterminée par le climat boursier du moment et
par les impératifs économiques et psychologiques, incontrôlables et impondérables.
Le calendrier des émissions est arrêté et fixé par trimestre d'avance. Le
montant, les conditions et la durée d'émission sont déterminés par la commission adéquate qui discute de ces points avec des représentants des Banques
cantonales et des grandes banques après le préavis de la Banque nationale.
Généralement, le taux d'émission est précisé environ trois semaines avant
l'émission et découle du pourcent moyen des émissions du moment et de leur
succès.
L'emprunt de la Ville de Genève est prévu pour la période du 3 au 10
mai 1967. Le taux ne pourra donc être déterminé que vers le 15 avril prochain.
* Proposition, 1175. Commission, 1182.
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Comme l'émission doit être ratifiée par le Grand Conseil, avant cette date,
la commission a décidé à la majorité d'approuver l'émission d'un emprunt
de 15 millions.
Elle engage vivement le Conseil administratif à mettre tout en œuvre
pour obtenir des conditions les plus favorables et un taux se rapprochant
le mieux du pourcentage moyen du marché suisse.
Nous vous proposons donc, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs
les conseillers, d'approuver le projet d'arrêté ci-après. (Voir ci-après le texte
adopté sans modification)
Premier débat
M. Ziégler (S). Je voudrais revenir sur ce problème d'emprunt, non pas
sur le sujet de notre motion de la séance passée. Cette motion a été votée.
Le résultat était négatif. Mais enfin il y a des problèmes qui se posent encore
au sujet de cet emprunt, malgré les excellentes explications de M. Rochat
en commission des finances. J'ai eu l'occasion de lui poser des questions.
Mais des questions autres sont venues à mon esprit à la lecture de ce rapport. Deux questions notamment:
La première: je m'étonne, comme probablement beaucoup de mes collègues, de la disproportion qu'il y a entre l'argent que nous recevons de la
Caisse nationale et de l'AVS, et l'argent que nous devons chercher sur le
marché, 3,3 millions pour la trésorerie manquant de 18 millions de cette
année, 3,3 millions seulement nous proviennent cette année de la Caisse
nationale et de l'AVS, et 15 millions que nous devons chercher sur le marché.
Je sais que la Caisse nationale et l'AVS ont un plan de contingentement
pour toutes les collectivités publiques de Suisse et que M. Rochat, bien sûr,
n'est pas libre de demander autant qu'il veut. Enfin, il faudrait quand même,
c'est une demande que j'adresse à M. Rochat, que le Conseil municipal connaisse ce plan de contingentement. Je pense qu'il serait facile pour nous,
et je vous dis tout de suite pourquoi, parce que nous sommes toujours confrontés avec des demandes d'emprunt que nous jugeons casuistiquement.
Comme il n'y a aucun plan financier pour la Ville, à long ou à moyen
terme, nous, conseillers municipaux, sommes toujours confrontés avec cet
unique message, ce rapport isolé et nous jugeons casuistiquement ce qui est
a priori un jugement imparfait. Alors, si M. Rochat voulait bien nous communiquer, à chaque conseiller municipal ou à chaque groupe du moins,
ce plan de contingentement au moins des deux grandes institutions de crédit
de droit public, la Caisse nationale et l'AVS, ça nous permettra du moins
de voir et de mettre en perspective ces demandes d'emprunt. C'est la première
question que je me permets de poser à M. Rochat.
La seconde question est purement technique. Je n'ai toujours pas compris la nature juridique de ces négociations. La dernière phrase de la première
page de ce rapport dit:
« Généralement le taux est précisé environ 3 semaines avant l'émission
et découle du % moyen des émissions du moment et de leur succès. »
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Alors si je comprends cette phrase, et malheureusement je ne l'avais
pas sous les yeux lorsque M. Rochat était à la commission, M. Rochat n'a
aucune liberté de manœuvre. Il n'a aucune négociation sur le taux. Alors,
la dernière fois, lorsque nous avons discuté ici dans cette salle sur la motion
socialiste demandant qu'on vote en deux fois sur l'emprunt, et que ce soit
le Conseil municipal qui en seconde discussion soit habilité à ratifier le taux
qui est une condition essentielle de ce contrat, le taux de l'emprunt, M. Rochat
nous a dit, je ne me souviens pas textuellement, mais il nous a dit: « Je m'efforcerai pour le mieux d'obtenir le taux, de négocier le taux le meilleur possible. »
Alors, si je comprends cette phrase, il n'y a aucune négociation possible
avec le cartel, puisqu'il s'agit bien d'un fait objectif. C'est un taux objectif
qu'on nous donne et pas le produit d'une négociation. Ou bien c'est le taux
moyen du marché, des émissions, 3 semaines environ avant l'émission de
l'emprunt. Vous nous dites: «L'émission débutera le 3 mai, ce qui nous
mettra vers le 18 avril. » Donc, le 18 avril vous regarderez le marché et il
y a un fait objectif qui est le taux de l'emprunt 3 semaines avant l'emprunt
genevois, autour donc du 18 avril et vous devez l'accepter. C'est une question
que je vous pose. Il me semble qu'il y a contradiction entre ce que vous nous
avez dit de très bonne foi certainement la dernière fois, lors de la discussion
sur la motion socialiste, et ce que je lis aujourd'hui dans le rapport de la
commission des finances. Je voudrais connaître l'état de fait quant au problème du taux de l'emprunt.
M. Rochat, maire. Les questions de M. Ziégler peuvent paraître pertinentes et pourtant le lancement d'un emprunt est une opération conditionnée
par le marché de l'argent, et l'argent est en fait une matière comme...
M. Lentillon. Solide, palpable!
M, Rochat. Si vous voulez, mais est une matière qui se vend, l'on vend
ou l'on achète un emprunt. Il se négocie, monsieur Ziégler. Examinons votre
première question. Vous parlez de disproportion entre les possibilités, les
liquidités du marché de l'argent et les liquidités des compagnies, telles que
Caisse nationale, fonds AVS, etc. Il ne faut pas oublier que la Ville de Genève,
au moment où ces institutions avaient la possibilité de mettre de l'argent
frais à disposition des collectivités publiques, la Ville de Genève a été Tune
des premières cités à avoir recours à ces fonds. Et la participation du fonds
AVS est très importante à notre bilan.
Actuellement, avec l'augmentation des prestations, des nouvelles charges
sociales, des arrêtés fédéraux peut-être aussi, l'AVS, la Caisse nationale,
n'ont plus les mêmes possibilités, les mêmes disponibilités. C'est la raison
pour laquelle ces caisses font maintenant une répartition des fonds disponibles en fonction de ce qu'elles ont déjà donné dans telle région, à telle collectivité, de façon à mieux répartir. Je crois qu'elles ne disposent actuellement
que de capitaux disponibles limités. Genève a toujours eu sa part, mais évidemment actuellement elle est inférieure à celle que nous avions eue précédemment.
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Deuxième question: le plan de contingentement du marché de l'argent
dépend des besoins, et ces besoins sont fixés dans le cadre général de la Confédération. Genève est une petite partie. Vous le savez, bien d'autres collectivités empruntent sur le marché public. Nos prévisions d'emprunt genevois
ont été faites. Le Conseil d'Etat a annoncé qu'il n'entendait pas emprunter
au-delà de 30 millions par année. C'est bien là un plan financier, un programme de demande d'argent. Pour la Ville de Genève, il en est de même. Nous
avons eu recours à l'emprunt public pour faire face à des engagements importants. Vous les avez vous-mêmes votés. Il le fallait bien pour pouvoir investir
et régler la facture de notre assainissement notamment. C'est maintenant,
à mon point de vue, chose faite. C'est la raison pour laquelle nous devons
limiter nos emprunts publics, et je vous l'ai dit lors de notre dernière séance,
afin de pouvoir procéder, prévoir les remboursements de ce que nous avons
emprunté ces dernières années.
A votre première question, j'y reviens. La négociation se fait au moment
du marché le meilleur et vous savez qu'actuellement nous constatons une
amélioiation du marché et des souscriptions d'obligations.
Je suis heureux par exemple d'avoir appris cet après-midi, — vous l'avez
peut-être déjà appris également, — que l'emprunt de l'Etat de 32 millions,
qui était un 5^2% à 100% plus le timbre fédéral de 0,60, a été sursouscrit
Cette nouvelle est favorable et heureuse pour notre collectivité. Elle est incontestablement un facteur heureux, au moment où nous devons lancer l'emprunt
de la Ville de Genève. Ce sont là des éléments qui comptent dans la négociation, et que nous ferons valoir pour obtenir les conditions les meilleures.
Ces conditions les meilleures se débattent aussi en fonction d'emprunts
qui vont être émis à partir des jours prochains, tels celui de la Ville de Lucerne
et autres, dont nous attendons les résultats, pour pouvoir assurer notre propre
emprunt. Si le cartel des banquiers nous oblige à des conditions qui ne nous
semblent pas raisonnables au regard des conditions du marché, nous, sommes
toujours en droit de les refuser. C'est une négociation même si nous en avons
votre mandat. Nous pouvons faire des contrepropositions. Nous en faisons
régulièrement et l'on arrive ainsi à mettre au point les conditions de lancement
les meilleures. Ces conditions sont aussi déterminées par les taux moyens à
la bourse de Genève et aux autres bourses suisses, des obligations de la Ville
de Genève. Tout cela se calcule, nous ne sommes nullement « imposés ».
Ce sont des négociations. Nous sommes libres d'accepter ou de refuser l'emprunt. Il s'agit de monnayer en quelque sorte la prise ferme des banques.
M. Anna (T). Je pense que, chaque fois qu'il nous est présenté une demande
d'emprunt, des discussions nourries sont faites autour de cette question de
savoir à quel taux d'intérêt nous serons mangés. Je crois que pour nous le
problème est résolu. C'est que nous subissons quand même, dans un régime
capitaliste, la loi de la finance. Il est incontestable que ce facteur-là est déterminant et, évidemment, nous subissons cette loi qui est appliquée dans les
mesures contre la surchauffe, qui n'a pas été imposée non plus par le peuple,
qui a été imposée par le grand capital suisse et je crois que ceci nous a amenés
dans la situation où nous nous trouvons.
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Et il est vrai aujourd'hui que, pour la Ville comme pour l'Etat, nous subissons un taux d'intérêt élevé, puisque maintenant le canton lui-même vient
de subir un 5Vi; donc, ça démontre que la situation est quand même assez
grave et alarmante pour les finances de l'Etat et de la Ville. Parce que, immanquablement, cette influence aura une répercussion sur le taux de l'intérêt
fixé.
Je crois qu'ici pour nous il ne fait aucun doute que nous subissons ceci.
Mais, malgré tout, monsieur Rochat, à la commission, vous nous avez expliqué aussi qu'il y a certains facteurs, notamment la prise de position d'un
conseiller dans une séance municipale a été aussi déterminante pour, justement,
que les banques fixent un taux d'intérêt plus élevé.
Une voix. Qui est-ce?
M. Anna. C'est M. Chauffât! Et M. Rochat disait qu'il pourrait traiter
à 5 % et que ceci avait été déterminant et que les banques avaient justement
pris ce prétexte-là pour fixer le taux d'intérêt. Je pense que. pour nous, nous
subissons et nous continuerons à subir la loi des plus forts.
M. Lentillon (T). Je pense que M. Chauffât était dans la manche du banquier puisqu'il obtient ainsi des taux supérieurs de la Ville de Genève. Ce
n'était pas ce que je voulais dire, mais je crois qu'il y a un élément, au travers
des dissertations un peu savantes auxquelles nous assistons ce soir ; je crois
qu'on oublie que la situation est en grande partie le fait des arrêtés sur la
surchauffe, de la limitation des capitaux qui ont été approuvés par tous les
partis représentés dans ce Conseil municipal, sauf nous, et que nous subissons
une situation que nous avons voulue, comme d'habitude. C'est le peuple
suisse qui a accepté ces arrangements, si on peut dire, qui devaient empêcher
la hausse du coût de la vie et la hausse du taux de l'intérêt, il a été berné une
fois de plus avec la complicité de tous les partis représentés dans ce Conseil
municipal.
M. Dupraz (ICS). J'ai eu l'occasion de fréquenter la commission des
finances assez assidûment au cours de ce dernier mois. Un jour, un représentant du cartel des banques est venu nous parler, nous faire un exposé très
détaillé, très complet, auquel M. Fahrni du parti du travail a entièrement
souscrit. 11 s'est même déclaré entièrement satisfait par les explications de
M. Pictet et aucun des représentants du parti du travail n'a osé poser de
questions, ni arguer à la suite des explications qui nous ont été données.
Quant à M. Ziégler et quelques-uns de ses camarades du parti socialiste,
comme d'habitude ils étaient absents! (Exclamations)
M. Rochat, maire. Je voudrais simplement répondre ceci. En Suisse,
arrêtés sur la surchauffe ou pas, l'on emprunte au taux le plus bas d'Europe,
et je peux même dire bien au-delà de l'Europe. Les taux faits sont encore
des plus acceptables en Suisse et bien inférieurs, pour des collectivités publiques. Il suffit de passer nos frontières pour le savoir. C'est une constatation
qui ne dépend pas des arrêtés sur la surchauffe.
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M. Fahrai (T). Je me demandais si ça valait la peine de parler à mon
ami fantaisiste qui n'a jamais rien compris à rien (Rires). Parfaitement,
parce que, si vous vous rappelez, c'est bien nous qui avons posé la question
à ce banquier qui faisait de la discrimination quant à l'accord de ses crédits.
Et si nous avons souscrit à ce crédit, c'est simplement parce que nous savons
que nette opération doit être faite. Mais nous lui avons fait remarquer que nous
estimons que le taux d'intérêt est beaucoup trop élevé.
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 15 millions de francs, aux conditions
du marché.
Art. 2. — Le service de l'intérêt sera porté annuellement au budget ordinaire de la Ville de Genève, dès 1968.
Art. 3. — Les frais d'emprunt seront justifiés au compte rendu de l'exercice 1967, 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.
6. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un crédit de
208 000 francs pour le paiement de l'indemnité d'expropriation de droits
de copropriété dans un immeuble sis rue de Montchoisy 60-60 bis. (N° 272)
Cette opération constitue la dernière acquisition à laquelle la Ville de
Genève doit procéder dans le lotissement sis entre les rues des Vollandes,
du Nant et de Montchoisy, dont l'aliénation au profit de notre commune
a été décrétée d'utilité publique par le Grand Conseil le 16 octobre 1954.
Il s'agit de l'acquisition des droits de copropriété de 9/16 que M m e RobertNicoud possède dans la parcelle 583 rue de Montchoisy 60-60 bis et dépendance dans la parcelle 579.
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Nous rappelons à ce propos que Tachât des droits de 7/16 dans le fonds
considéré a été réglé à l'amiable pour le prix de 165 000 francs et a fait l'objet
de l'arrêté du Conseil municipal du 25 mai 1965 (cf. proposition n° 144 du
6 avril 1965).
Ainsi que le Conseil administratif l'a annoncé à cette occasion, les pourparlers engagés parallèlement avec M m e Robert-Nicoud n'ayant pas abouti,
une procédure a été introduite en vue de l'expropriation des droits de cette
dernière.
Par décision du 7 mars 1966, la commission cantonale de conciliation
et d'estimation en matière d'expropriation a fixé à 208 000 francs l'indemnité
due par la Ville de Genève pour l'expropriation des droits en question ; M m e Robert-Nicoud a toutefois recouru auprès de la Cour de Justice contre cette décision.
Par arrêt du 18 octobre 1966, la 2e Chambre de la Cour de Justice a confirmé la décision de la commission de conciliation et d'estimation en matière
d'expropriation.
M m e Robert-Nicoud, se plaignant notamment que l'arrêt de la Cour de
Justice aurait été arbitraire et qu'il aurait consacré une inégalité de traitement
et constitué un déni de justice, a présenté au Tribunal fédéral un recours de
droit public.
La Chambre de droit public du Tribunal fédéral a rendu, le 1 er mars 1967,
un arrêt dont le dispositif est le suivant:
— le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable,
— sont mis à la charge de la recourante:
— un émolument de justice de 2000 francs;
— les frais et débours de la chancellerie.
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 l'article 67, lettres g) etj), de la loi sur l'administration des communes
du 3 juillet 1954;
sur la proposition du Conseil administratif,
arrête:
Article premier. — L'expropriation des droits de propriété que M m e Madeleine-Angèle Robert-Nicoud possède dans la parcelle 583 et dépendance
parcelle 579 fe 16 du cadastre de la commune de Genève, section Eaux-Vives,
rue de Montchoisy 60-60 bis, décrétée le 18 mai 1965 par le Conseil d'Etat
au profit de la Ville de Genève selon plan 23 208-133 adopté par le Grand
Conseil le 16 octobre 1954, est approuvée.
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Art. 2. — Le Conseil administratif est autorisé à payer en mains du conservateur du Registre foncier l'indemnité d'expropriation de 208 000 francs,
fixée par la commission cantonale de conciliation et d'estimation en matière
d'expropriation le 7 mars 1966 et confirmée par la Cour de Justice le 18 octobre 1966, conformément à l'article 75 de la loi sur l'expropriation pour cause
d'utilité publique du 10 juin 1933.
Art. 3. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 208 000 francs,
frais judiciaires, dépens, frais et honoraires d'avocat non compris. Cette
dépense sera portée provisoirement au compte « acquisitions de valeurs
immobilières, bâtiments locatifs » et sera virée ultérieurement suivant l'affectation du fonds en question.
Art. 4. — Il sera provisoirement pourvu à la dépense indiquée à l'article 3
au moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse à émettre au nom
de la Ville de Genève à concurrence de 208 000 francs.
Art. 5. — Cette opération ayant un but d'utilité publique, le Conseil
administratif est chargé de demander au Conseil d'Etat l'exonération des
droits d'enregistrement et des émoluments du Registre foncier.
Préconsultation
M. Ketterer, conseiller administratif. Je demande le renvoi de cette proposition à la commission des travaux, en faisant observer qu'il s'agit du dernier acte d'une très longue procédure dont la ville est sortie gagnante et que
dès maintenant nous pouvons songer à construire.
Le projet est renvoyé à la commission des travaux.

7. Proposition du Conseil administratif en vue de l'acquisition, pour le prix
de 210 000 francs, du capital-actions de la société immobilière rue des
Deux-Ponts 7, propriétaire de l'immeuble rue des Deux-Ponts 7. (N° 273)
Les détenteurs du capital-actions de la S.I. rue des Deux-Ponts 7, propriétaire de la parcelle 132 fe 8 Plainpalais et des droits qui en dépendent
dans la parcelle 135, ont proposé la vente de leurs actions à la Ville de Genève.
Au terme des discussions conduites par le service immobilier, le prix de l'opération a été arrêté à 210 000 francs.
Cette acquisition présente un intérêt certain pour notre commune, les fonds
de ladite société étant situés sur le futur alignement de la rue des Deux-Ponts
défini par le service d'urbanisme.
Par ailleurs, la parcelle 132 est occupée par un bâtiment locatif dont le
revenu permettra une rentabilité satisfaisante de l'investissement. Enfin,
l'opération ne posera pas de difficultés de trésorerie dans l'immédiat, l'immeuble en cause étant au bénéfice d'une hypothèque 1 er rang qui pourra être
conservée par la Ville et les actionnaires ayant accepté de convertir le solde
du prix d'achat en un prêt à notre commune.
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Au vu de ces divers éléments et bien que l'élargissement de la rue des
Deux-Ponts ne doive pas être réalisé dans un très proche avenir, le Conseil
administratif a estimé que la Ville de Genève avait tout intérêt à donner suite
à cette acquisition.
Dès lors et sous réserve de l'approbation du Conseil municipal, le Conseil
administratif a passé un accord de principe avec les représentants de la S.I.
rue des Deux-Ponts 7. en vue de la vente à la Ville de Genève du capitalactions de ladite société pour le prix de 210 000 francs.
La S.I. rue des Deux-Ponts 7 sera ultérieurement dissoute conformément
à l'article 751 du Code des obligations et la parcelle 132 fe 8 Plainpalais
ainsi que les droits qui en dépendent dans la parcelle 135 seront inscrits au
Registre foncier au nom de la Ville de Genève.
Au bénéfice de ces explications, nous vous invitons, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs les conseillers, à approuver le projet d'arrêté ci-après:
PROJET D ' 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 les représentants de
la société immobilière rue des Deux-Ponts 7 en vue de l'acquisition, pour le
prix de 210 000 francs, du capital-actions de ladite société, propriétaire de la
parcelle 132 fe 8 du cadastre de la commune de Genève, section Plainpalais,
et des droits qui en dépendent dans la parcelle 135, 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 passer les actes utiles.
Art. 2. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 210 000 francs,
frais d'actes non compris, en vue de cette acquisition. Cette dépense sera provisoirement portée 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 210 000 francs.
Art. 4. — Le Conseil administratif est autorisé à reprendre l'hypothèque
1 e r rang inscrite sur l'immeuble rue des Deux-Ponts 7.
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 des Deux-Ponts 7, par la Ville de Genève, conformément à
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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 Deux-Ponts 7.
Préconsultation
M. Kettrer, conseiller administratif. Comme dans le cas précédent, je
demande le renvoi de cet objet à la commission des travaux.
Le projet est renvoyé à la commission des travaux.

8. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un crédit de
1 835 000 francs pour la construction d'un immeuble locatif destiné aux
personnes âgées à l'angle des rues de Montchoisy et de l'Avenir. (N° 274)
L'aménagement du lotissement vétusté compris entre les rues des Vollandes,
de Montchoisy et de l'Avenir a fait l'objet, en avril 1965, du rapport n° 146
du Conseil administratif dans l'intention de procéder à un remaniement
parcellaire, entre les propriétés privées, celles de la Ville et le domaine public.
Cette opération permet principalement d'entrevoir l'élargissement du tronçon de la rue de Montchoisy qui, par son étroitesse et ses dénivelés, fait obstacle à de bonnes communications entre le quartier des Eaux-Vives et le nouveau
lotissement William-Favre-Frontenex, projeté en 1929 déjà, et dont les derniers bâtiments viennent d'être achevés.
Cet élargissement sera définitivement acquis par la démolition ultérieure
des bâtiments longeant le côté pair de la rue Montchoisy.
Pour l'instant et à la suite du remaniement parcellaire approuvé par le
Conseil municipal en 1965, des propriétaires privés engagèrent sur le côté
impair de la rue de Montchoisy, la reconstruction de trois nouveaux bâtiments locatifs et de locaux artisanaux sur cour, qui sont en voie d'achèvement.
La Ville de son côté procéda au transfert de ses locataires et à la démolition des bâtiments vétustés n° 37-39-39 bis et 41 empiétant sur 3e domaine
public de la rue Montchoisy jusqu'à l'angle de la rue de l'Avenir.
Conformément aux prévisions du Conseil administratif, l'étude d'un nouveau bâtiment destiné au logement de personnes âgées fut élaborée et le
dossier a été agréé par le Département des travaux publics.
Situé à la tête des bâtiments voisins et bâti en mitoyenneté, il bénéficie
de trois façades ajourées.
Les caves avec les rez-de-chaussées sont plus étendus que la superstructure afin de réserver en application de la loi sur les constructions, l'aération
nécessaire aux squares résultant en zone urbaine des constructions à front
des rues.
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Le futur bâtiment comprendra:
— 29 appartements totalisant 66 pièces réparties en 22 logements de
2 pièces, 6 de 3 pièces et 1 de 4 pièces.
Les locaux commerciaux comporteront 291 m2 dont un café qui a dû être
installé à proximité dans un baraquement provisoire. En outre, une grande
partie du sous-sol sera concédée au service électrique pour l'installation d'une
station transformatrice de quartier.
L'ensemble de l'opération peut se décomposer comme suit:
Fr.
Bâtiment locatif et locaux annexes, aménagement éventuel de
l'attique
Démolitions, évacuations et travaux consécutifs à l'état du
terrain
Aménagements extérieurs et d'exploitation, abris P.A. et Services industriels - Imprévus et divers
Crédit nécessaire à l'opération
A verser au « Fonds municipal de décoration »

1 502 000 —
99 600.—
207 400.—
1 809 000.—
26 000.—
1 835 000,—

Cette opération, qui complète les reconstructions privées à front de la
rue Montchoisy, constitue une importante amélioration d'urbanisme dans ce
quartier. Elle est motivée, également, par la mise à disposition de logements
pour les personnes âgées, poursuivant ainsi l'expérience concluante que la
Ville a pu réaliser à l'avenue Sainte-Clotilde.
Ces appartements, concédés à des prix raisonnables avec un confort normal, permettent de reloger les couples âgés qui éprouvent souvent de grandes
difficultés à accomplir des démarches lorsqu'ils doivent évacuer un appartement voué à la démolition ou à la suite d'autres circonstances (rénovation,
affectation différente, etc.).
La plupart de ces vieillards craignent en effet de s'engager envers une pension privée ou une maison de retraite; ils désirent conserver toute leur indépendance en évitant la fatigue consécutive à l'entretien de trop grands appartements, qui ne conviennent plus à leur activité réduite.
Cette opération s'inscrit donc indubitablement dans le cadre d'une action
sociale de la Ville de Genève en faveur d'une catégorie de la population en
constante progression.
Au vu de ce qui précède, le Conseil administratif vous recommande, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs les conseillers, d'approuver le projet
d'arrêté ci-après:
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PROJET D'ARRÊTÉ
Le Conseil municipal,
vu l'article 67, lettre j), de la loi sur l'administration des communes du
3 juillet 1954;
sur ïa proposition du Conseil administratif,
arrête:
Article premier, — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de
1 835 000 francs en vue de la construction d'un bâtiment locatif destiné aux
personnes âgées, sur la parcelle 2287 fe 8 du cadastre de la commune de
Genève, section Eaux-Vives, angle rues de Montchoisy et de l'Avenir.
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. — 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 1 835 000 francs.
Art. 4. — Une somme de 26 000 francs sera prélevée sur le crédit indiqué
à l'article premier et attribuée au « fonds municipal de décoration » institué
par l'arrêté du Conseil municipal du 10 février 1950.
Art. 5. — Le Conseil administratif est autorisé à conclure des baux d'une
durée de 15 ans pour les locaux commerciaux qui seront aménagés dans
l'immeuble sus-indiqué.
Préconsultation
M. Ketterer, conseiller administratif. Comme dans les cas précédents, je
demande aussi le renvoi de cette proposition à la commission des travaux,
en soulignant le fait qu'il s'agit là également d'une importante opération
d'assainissement et d'urbanisme dans le secteur considéré de MontchoisyAvenir, et qui se doublera d'une action sociale évidente pour les personnes
âgées, puisque l'immeuble de Sainte-Clotilde a donné pleine et entière satisfaction.
M. Caretti (ICS). Je pense que la réalisation de ce projet peut présenter
des problèmes d'ordre social et je demande donc que son étude soit renvoyée
également à la commission sociale.
M. Ganter, conseiller administratif. Je suis d'accord avec la proposition
de M. Caretti. Je crois en effet qu'il est absolument indispensable que cette
commission étudie les bases sociales de l'opération proposée.
Le projet est renvoyé à la commission sociale et à la commission des travaux.
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9. Proposition du Conseil administratif en vue de l'acquisition, pour le prix
de 10 000 francs, d'une parcelle sise rue Faller. (N° 275)
En date du 24 mai 1966, le Conseil municipal a approuvé l'acquisition
de l'immeuble rue Liotard 29, compris dans la zone réservée à l'aménagement
du quartier des Chênes-parc Geisendorf, dont l'utilité publique a été reconnue
par le Grand Conseil le 14 septembre 1963. Cette opération était principalement destinée à s'assurer le terrain nécessaire à la réalisation de la deuxième
salle de gymnastique du complexe scolaire de Geisendorf.
Ainsi que le Conseil administratif vous l'avait annoncé à cette occasion,
cette acquisition devait être complétée par l'achat d'un hors-ligne à détacher
d'une propriété contiguë (cf. proposition n° 210 du 5 avril 1966).
Les pourparlers engagés avec les propriétaires du hors-ligne en cause,
formé par la sous-parcelle 818 B fe 31 Petit-Saconnex, ont abouti et un accord
est intervenu entre lesdits propriétaires et le Conseil administratif, sous réserve
de l'approbation du Conseil municipal, en vue de l'achat par la Ville de Genève de la parcelle 818 B pour le prix de 10 000 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 ' 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 les consorts Henseler
en vue de la vente à la Ville de Genève, pour le prix de 10 000 francs, de la
parcelle 818 B fe 31 du cadastre de la commune de Genève, section PetitSaconnex;
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 ciédit de 10 000 francs,
frais d'acte et de plan non compris, en vue de cette acquisition. Cette dépense
sera portée provisoirement au compte « acquisition de valeurs immobilières »,
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 10 000 francs.
Art. 4. — Cette acquisition ayant un but d'utilité publique, le Conseil
administratif est chargé de demander au Conseil d'Etat l'exonération des droits
d'enregistrement et des émoluments du Registre foncier.
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Préconsultation
M. Ketterer, conseiller administratif. Il s'agit là d'une petite acquisition

pour le montant de 10 000 francs, d'un petit triangle de terre de 54 m2 qu'il
est nécessaire d'acquérir pour pouvoir procéder à la construction de la deuxième salle de gymnastique de Geisendorf. Comme il n'a pas été possible
d'acquérir ce terrain autrement que par la voie qui vous est proposée, je
demande à ce que la commission des travaux s'occupe de cette affaire.
Le projet est renvoyé à la commission des travaux.

10. Proposition du Conseil administratif en vue:
— d'un échange de terrains;
— de la cession d'une parcelle à la Ville de Genève;
— de la constitution d'un droit de superficie et de servitudes diverses sur
des terrains de la Ville de Genève,
afin de permettre la réalisation d'un hôtel pour étudiants à l'angle du boulevard du Pont-d'Arve et de la rue Hugo-de-Senger. (N° 276)

Les difficultés inhérentes au logement des étudiants ont déjà été
évoquées, à plusieurs reprises, tant par la presse que par les diverses
organisations universitaires de notre ville.
Il s'agit d'un problème complexe et délicat qui se pose de façon
toujours accrue en raison d'une part de l'augmentation constante du
nombre des étudiants et d'autre part de la conjoncture actuelle dans
le domaine du logement.
En effet, de par sa situation particulière, l'étudiant ne peut que
rarement occuper un appartement et est donc contraint de louer des
chambres chez des logeurs privés à des prix dépassant souvent ses possibilités et dans des conditions peu favorables à la poursuite de ses études.
De plus, les questions liées à la vie courante et aux aspects sociaux —
repas, lieux de détente et de loisirs, etc. — soulèvent des problèmes
particulièrement difficiles pour les étudiants.
Soucieuse d'apporter une aide efficace et de contribuer à l'amélioration des conditions de vie de ses membres, l'Association générale des
étudiants a examiné la possibilité de réaliser, par l'intermédiaire d'une
société coopérative, des bâtiments destinés au logement des étudiants.
Les efforts déployés dans ce sens par cette association ont abouti à
la constitution de la Coopérative universitaire pour le logement des
étudiants dont le but est : « Mettre à la disposition de ses membres,
étudiants ou assistants, des chambres individuelles ou appartements, aux
conditions les plus avantageuses ».
Les statuts de cette société coopérative, dans laquelle la Ville de
Genève est représentée, sont conçus de telle sorte qu'ils garantissent le
respect du but fixé. C'est ainsi notamment qu'il est prévu une limitation
du taux d'intérêt des parts sociales et l'affectation des bénéfices éventuels
à des réalisations de même nature ; en cas de dissolution et de liquidation
de la société, l'excédent éventuel de l'actif, après remboursement des
parts sociales, serait affecté aux fonds d'entraide de l'Université.
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Parallèlement aux démarches accomplies en vue de la création de la
Société coopérative sus-rappelée, l'Association des étudiants est entrée
en pourparlers avec le Conseil administratif afin d'examiner la possibilité de disposer d'un terrain que la Ville de Genève possède à l'angle
du boulevard du Pont-d'Arve et de la rue Hugo-de-Senger, pour y
construire un bâtiment s'inscrivant dans le but fixé, qui constituerait
ainsi la première réalisation de cette institution.
Considérant le caractère et l'intérêt d'une telle réalisation, le Conseil
administratif a accueilli favorablement cette demande et s'est déclaré
disposé, sous réserve de l'accord du Conseil municipal, à concéder un
droit de superficie en faveur de la coopérative en question.
Cette opération devra toutefois être précédée de différentes régularisations et rectifications foncières en raison de la configuration du
fonds de la Ville de Genève qui, en son état actuel, ne peut pas être
utilisé pour lui seul. Il conviendra donc de procéder préalablement à un
échange avec un fonds voisin.
Par ailleurs, une parcelle privée contiguë, qui est également comprise
dans le projet de la société coopérative, sera cédée à la Ville de Genève.
L'ensemble de l'affaire, qui a été traité simultanément avec les différents intéressés, comporte les opérations suivantes :
1. Echange entre la parcelle 873, propriété de la Ville de Genève, et la
parcelle 874, appartenant à la S. I. Nêgaprion.
— cession par la Ville de Genève à la S. I. Nêgaprion de la parcelle
873 B fe 44 Plainpalais,
— cession par la S. I. Nêgaprion à la Ville de Genève de la parcelle
874 B, mêmes feuille et commune.
Cet échange, conclu sans soultre, permettra ainsi de remanier les
fonds des deux intéressés, qui pourront y édifier les nouveaux bâtiments, conformément au plan d'aménagement du quartier.
Il convient de relever à ce propos que cette opération favorisera
l'assainissement des terrains situés à l'angle du boulevard du Pontd'Arve et de la rue Hugo-de-Senger, la S. I. Nêgaprion désirant construire rapidement le bâtiment prévu sur sa nouvelle parcelle.
Pour le surplus, nous signalons que la parcelle 874 B est grevée des
servitudes nécessaires à l'immeuble projeté par la S.I. Nêgaprion.
2. Cession de la parcelle 875 index 1 fe 44 Plainpalais à la Ville de
Genève.
La coopérative est parvenue à s'assurer, par promesse de vente, la
parcelle 875 index 1 sise à front de la rue Hugo-de-Senger, qui est également comprise dans son projet.
Dans le but de simplifier les problèmes juridiques et foncier et d'avoir
une situation nette dès l'origine, il a été admis que cette parcelle serait
cédée à la Ville de Genève sur la base d'un prix de 125 000 francs, le
paiement de ce montant étant réglé dans le cadre de la calculation de
la rente foncière facturée à la coopérative en cause, sous forme de
réduction de ladite rente.
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Cette cession n'occasionnera donc aucun investissement de la part
de la Ville de Genève.
Comme la parcelle 874 B, la parcelle 875 index 1 est grevée des
servitudes nécessaires à la construction du bâtiment de la S. I. Négaprion.
3. Constitution d'un droit de superficie en faveur de la Société
tive universitaire pour le logement des étudiants.

coopéra-

Aux termes des opérations visées sous chiffres 1 et 2 ci-dessus, la
Ville de Genève sera propriétaire des parcelles 873 A-874 B et 875
index 1 fe 44 Plainpalais.
Ces terrains seront alors concédés en droit de superficie à la Société
coopérative universitaire pour le logement des étudiants en vue de la
réalisation de son projet, dont les caractéristiques sont indiquées cidessous.
Les principales conditions dudit droit de superficie seront :
— durée : 90 ans ;
— but : affectation à l'usage d'hôtel pour étudiants ;
— rente foncière : 30 000 francs par an, fixée en fonction de l'utilisation
des terrains et compte tenu de l'indemnisation de la parcelle 875
index 1 ;
— amortissement des gages immobiliers de telle sorte qu'ils soient totalement remboursés avant l'échéance de 90 ans ;
— droit de retour légal à îa Ville de Genève avec rachat du bâtiment
par cette dernière en cas de résiliation anticipée du contrat de
superficie ;
— retour, à titre gratuit, du bâtiment à la Ville de Genève à l'échéance
du terme.
Caractéristiques du projet de la Société coopérative
le logement des étudiants.

universitaire

pour

Le projet prévoit la construction d'un bâtiment comprenant :
— l'hôtel proprement dit à l'angle du boulevard du Pont-d'Arve et de
la rue Hugo-de-Senger (7 étages sur rez) qui comportera 5 studios
pour couples et 66 chambres individuelles avec une salle de séjour,
une cuisine et les installations sanitaires à chaque étage. Une partie
du rez sera aménagée en locaux commerciaux ;
•— des locaux communs — salles de réunions, de loisirs, etc. — et un
restaurant réservé aux étudiants et aux jeunes dans la partie basse
(un étage sur rez) à front de la rue Hugo-de-Senger.
Le restaurant, qui est prévu au 1er étage et qui occupera également,
en location, le 1er étage du bâtiment de la S. I. Négaprion, comprendra 400 places et pourra servir jusqu'à 1500 repas par jour.
Le coût total du projet est estimé à 3 400 000 francs, y compris
le mobilier et l'installation du restaurant.
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Quant au financement, il est envisagé comme suit :
— prêt 1er rang 95 % cautionné dans le cadre des lois H.L.M. avec
subvention annuelle ;
— fonds propres (capital de la coopérative), 5 %.
Il est évident que cette opération est subordonnée à l'obtention du
financement nécessaire, qui ne pourra être confirmé qu'une fois que
la coopérative disposera des assurances quant à la disponibilité du
terrain.
Au bénéfice de ces explications et considérant le but poursuivi par la
Coopérative universitaire pour le logement des étudiants et l'intérêt général
de cette opération, nous vous recommandons, Mesdames, Mesdemoiselles
et Messieurs les conseillers, d'approuver les projets d'arrêtés ci-après :
PROJETJTARRÊTÉ I
Le Conseil municipal,
vu l'article 67, lettré 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 S. I. Négaprion aux termes duquel :
— la Ville de Genève cède à la S. I. Négaprion la parcelle 873 B fe 44
du cadastre de la commune de Genève, section Plainpalais, boulevard
du Pont-d'Arve ;
— la S. I. Négaprion cède à la Ville de Genève la.parcelle 874 B, mêmes
feuille et commune, rue Hugo-de-Senger ;
•—• cet échange a lieu sans soulte ni retour ;
sur la proposition du Conseil administratif,
arrête :
Article premier. — Le susdit accord est ratifié et le Conseil administratif est autorisé à le convertir en acte authentique.
Art. 2. — Cette opération ayant un but d'utilité publique, le Conseil
administratif est chargé de demander au Conseil d'Etat l'exonération des
droits d'enregistrement et des émoluments du Registre foncier.
PROJET D ' A R R Ê T É II
Le Conseil municipal,
vu l'article 67, lettre g), de la loi sur l'administration des communes
du 3 juillet 1 9 5 4 ;
vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif et la Coopérative
universitaire pour le logement des étudiants en vue :
— de la cession à la Ville de Genève, pour le prix de 125 000 francs,
de la parcelle 875 index 1 fe 44 du cadastre de la commune de
Genève section Plainpalais, rue Hugo-de-Senger ;
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Le prix de cette cession sera réglé par réduction de la rente foncière
du droit de superficie constitué aux termes de l'arrêté III ci-après au profit
de la Coopérative universitaire pour le logement des étudiants ;
sur la proposition du Conseil administratif,
arrête :
Article premier. — Le susdit accord est ratifié et le Conseil administratif est autorisé à le convertir en acte authentique.
Art. 2. — Cette opération ayant un but d'utilité publique, le Conseil
administratif est chargé de demander au Conseil d'Etat l'exonération des
droits d'enregistrement et des émoluments du Registre foncier.
PROJET D ' A R R Ê T É 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 la Coopérative
universitaire pour le logement des étudiants aux termes duquel il est
constitué, pour une durée de quatre-vingt-dix ans, un droit de superficie distinct et permanent au sens de l'article 779 alinéa 3 du Code
civil suisse au profit de ladite coopérative sur la parcelle formée par
la réunion des parcelles 873 A, 874 B et 875 index 1 fe 44 du cadastre
de la commune de Genève, section Plainpalais, propriété de la Ville
de Genève, angle boulevard du Pont-d'Arve-rue Hugo-de-Senger ;
sur la proposition du Conseil administratif,
arrête :
Article unique. — Le susdit accord est ratifié et le Conseil administratif est autorisé à le convertir en acte authentique.
Préconsultation
M. Ketterer, conseiller administratif. Là aussi je demande le renvoi à la
commission des travaux, en insistant également sur le rôle extrêmement
utile et social de cette opération, qui permettra donc à l'Association générale
des étudiants de construire en face du Pavillon des sports un hôtel pour
étudiants.
Le projet est renvoyé à la commission des travaux.

11. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un crédit de
246 000 francs pour l'installation d'un boulodrome aux Vernets. (N° 278)
L'attribution d'un terrain réservé aux boulistes fait depuis fort longtemps l'objet de recherches, et c'est en 1962 que la Ville envisageait une concentration des jeux aux Vernets.
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En 1965, le Département des travaux publics prévoyait l'aménagement
du carrefour à la jonction des routes de l'Aire et de Saint-Georges, ce qui
impliquait l'évacuation du boulodrome de Tivoli pour 1967.
En avril 1966, le cercle bouliste de Tivoli, totalisant plus de 600 membres,
prenait contact avec nos services pour solliciter le moyen de parer à son évacuation et éventuellement, le reloger.
Bien que l'administration municipale ne dispose pas de terrains en suffisance pour satisfaire à toutes les requêtes, la nécessité de faciliter les travaux
de voirie exécutés par le Département des travaux publics, en relation avec
la construction du pont Sous-Terre implique l'évacuation rapide de ce club,
et provoque son relogement par la mise à disposition des seuls terrains aux
Vernets qui, pendant une dizaine d'années, ne feront pas l'objet d'une utilisation définitive.
Le boulodrome serait installé, et moyennant redevance annuelle, sur le
terrain vague situé à front de la rue François-Dussaud et dans la partie disponible de la halle qui avait été édifiée entre la piscine, le dépôt central de
voirie et l'Arve pour y installer également des artisans évacués.
Les huit jeux de boules et celui de la pétanque occuperaient 4800 m2 de
la parcelle, alors qu'une partie de cette dernière assurera les accès aux terrains compris entre l'Arve et la rue François-Dussaud.
Cet aménagement sommaire comprend la possibilité de stationner 33 voitures.
L'utilisation d'une partie de la halle existante est réservée à trois jeux
couverts et aux installations sanitaires indispensables, le club se chargeant
d'installer une buvette réservée à ses membres.
L'estimation de la dépense est répartie comme suit:
Les jeux extérieurs
Les jeux couverts
Le chemin de liaison, les alimentations des Services industriels
et imprévus
soit coût du boulodrome
Les accès au centre sportif et parking
La somme à verser au Fonds municipal de décoration . . .
Le crédit demandé s'élève à

Fr.
127 500.—
68 000.—
24 500.—
220 000.—
25 000.—
1 000.—
246 000.—

Le Conseil administratif, tout en facilitant le Département des travaux
publics, et en rendant service aux nombreux boulistes, estime qu'il est préférable d'aménager cette réserve de terrain qu'il faudrait de toute façon
entretenir tant que les conditions financières actuelles ne permettent pas de
réaliser les extensions du centre de voirie ou les compléments sportifs définitifs.
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Les dispositions prises pour le boulodrome ne prétériteront d'ailleurs pas
l'éventuelle construction du bassin de plongeon, dont l'implantation est
prévue à la proximité immédiate de la piscine.
Au vu de ce qui précède, le Conseil administratif vous recommande,
Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs les conseillers, d'approuver le projet
d'arrêté ci-après:
PROJET D ' A R R Ê T É
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
246 000 francs pour l'installation d'un boulodrome aux Vernets.
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 246 000 francs.
Art. 4. — La dépense prévue à l'article premier sera amortie au moyen
de 5 annuités, qui figureront au budget de la Ville de Genève sous n° 233.581,
annuités d'amortissement de crédits extraordinaires des années 1968 à 1972.
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.
Préconsultation
M. Ketterer, conseiller administratif. Je demande également que ce projet
soit renvoyé à la commission des travaux. Je me permets simplement de souligner les éléments essentiels: \\ s'agit tout d'abord des boulistes du Cercle
de Tivoli qui sont plus de 600 et qui sont dès maintenant évacués à l'extrémité
de la route de l'Aire, puisque vous avez voté l'an dernier les travaux d'élargissement des chaussées à cet endroit-là.
D'autre part, vous savez qu'en ville la disparition des terrains à disposition des joueurs se fait de plus en plus sentir. Plusieurs clubs ont dû être
évacués de plusieurs endroits et notamment au boulevard d'Yvoy pour la construction de la télévision. Il y avait d'autre part une nécessité de revaloriser
ce terrain qui se situait à quelques mètres en contrebas du niveau de la rue
François-Dussaud et qui devenait une sorte de dépotoir pour les gens qui
passaient là, et c'est pourquoi nous pensons que c'est d'une utilité extrêmement grande de pouvoir aménager ces différents terrains à disposition des
différents clubs de boulistes.
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M. Case (T). Je suis très satisfait de constater qu'on s'occupe enfin de
ces clubs de boulistes. 11 y a une décade en tout cas, j'avais demandé au Conseil
administratif de s'occuper de ce genre de sportifs. On m'avait répondu d'un
ton un peu dédaigneux, à mon avis, que c'était un sport mineur et qu'il n'était
pas très urgent de s'occuper de ces gens-là. Or, je constate qu'on a changé
d'avis et j'en suis très heureux.
Maintenant que l'on nous propose ce projet à une époque préélectorale,
comme l'a dit tout à l'heure M. Billy, on va nous reprocher en quelque sorte
de faire de la propagande, mais vous avouerez malgré tout qu'on est obligé
d'y penser un peu.
M. Billy, conseiller administratif. J'ajoute quelques mots et sans répéter
les arguments excellents que M. Réitérer a déjà donnés, je voudrais dire
à M. Case qu'il n'a pas de soucis à se faire en ce qui concerne le prétendu
caractère préélectoral de cette demande. Cette demande est justifiée par le
fait que c'est aujourd'hui que le Cercle de Tivoli doit quitter son terrain
et se trouve dans le plus grand embarras pour pratiquer ses jeux.
Le sport de la boule de bois, de la boule de fer ou de la pétanque, est un
sport reconnu et présente non seulement un intérêt sur le plan sportif, mais
également dans le cadre des centres de loisirs que nous envisageons de créer
dans notre cité. A ce double point de vue, le projet qui vous est présenté
est extrêmement intéressant. Il est urgent pour la raison qu'on vient d'expliquer, et je pense qu'il est logique, du moment que nous avons des terrains
à proximité du centre sportif des Vernets qui, en principe, sont destinés à
recevoir des installations sportives, de les utiliser plutôt que de les maintenir
sous forme de terrains vagues pendant plusieurs années.
Ainsi, pour ces diverses raisons, je vous demande d'examiner ce projet
avec le maximum de sympathie. Je dois vous dire, pour vous rassurer complètement, si c'est possible, que l'exemple peut être pris chez nos voisins vaudois.
J'ai là les renseignements précis qui m'ont été communiqués officiellement.
La Ville de Lausanne a aménagé des terrains de jeux de boule, peut-être
pas selon la même formule que nous envisageons nous-mêmes, mais des petits
terrains de jeu dispersés dans divers quartiers. Et c'est ainsi qu'à Sévelin,
(Vallée du Flon), qu'au réservoir de Montétan-Nord, qu'à La Sallaz, qu'au
Vélodrome-patinoire de la Pontaise, qu'à Bellevaux, la Ville de Lausanne
a créé des jeux dont le coût ascenda à 47 $00, 32 000, 43 000 francs, etc.,
et j'ai là encore toute une série de réalisations de la Ville de Lausanne, dans
ce domaine, au réservoir de Montétan-Sud, au Vieux Lausanne, au pont
Chauderon et à Ouchy où la dépense n'est pas chiffrée parce que les travaux
ont été effectués directement par les travaux municipaux.
On doit ainsi constater que si la Ville de Lausanne a fait un gros effort,
le sport de la boule, pour l'instant, n'a pas reçu un très grand appui de la
part des autorités genevoises. Je pense qu'on doit pouvoir faire un geste
actuellement et que c'est une opération intéressante et valable pour la Ville
de Genève. Je recommande à la commission des travaux d'examiner cette
affaire avec bienveillance et demande en outre à ce que la commission des
sports soit consultée pour préavis.
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M. Cougnard (L). M. Billy m'a devancé, car je voulais justement demander
que ce sujet soit soumis à la commission des sports. Je dois dire que, personnellement, le montant du crédit qui est demandé pour cette opération me paraît
assez élevé, pour tout simplement l'établissement d'un boulodrome, qui ne
doit quand même pas être une entreprise aussi coûteuse qu'il semble d'après
ce projet. Je demande donc que les commissions examinent ce devis de très
près.
M. Ketterer, conseiller administratif. Encore un ou deux petits détails à
M. Case, et mon collègue Billy vient de dire excellemment qu'il ne s'agissait
vraiment pas d'un projet préélectoral, il y avait déjà un projet existant depuis
une année mais il était encore de 100 000 francs plus élevé. C'est dans un
souci d'économie que nous avons repris tout le projet, mais je dirai à M. Cougnard, comme je l'ai indiqué tout à l'heure, comme le terrain était à plusieurs
mètres au-dessous de la nouvelle rue François-Dussaud, et comme il faut
opérer un certain drainage, qu'il faut amener du tout-venant, et pas n'importe
lequel et que nous devons prévoir des caniveaux pour l'écoulement des eaux,
qu'il faut amener l'eau pour les toilettes et l'électricité pour l'éclairage des
jeux le soir, nous aurons donc en commission tout le loisir de vous expliquer
un peu tout cela.
Je constate aussi que, dans ces clubs de boules, il y a une augmentation
constante des effectifs et on remarque que de nombreux retraités jouent à
la boule et à la pétanque.
M. Caretti (ICS). Notre fraction se propose de soutenir le projet. Comme
l'a déjà toutefois demandé M. Billy, nous réclamons également le renvoi
pour examen à la commission des sports.
M. Baudois (S). Notre groupe espère aussi que la commission des sports
sera consultée et sera à l'unanimité favorable à ce projet. En fait, en plus
des arguments qui ont été déjà présentés ce soir, je pense qu'un tel projet
doit devenir courant. Dans une municipalité comme la nôtre, il ne s'agit pas
du montant d'un investissement mais de son opportunité. Et cette opportunité est conditionnée par le développement de tel ou tel sport. Sur l'ensemble
des éléments qui constituent, disons notre civilisation, nous devons faire une
place plus large maintenant à des délassements qui deviennent de plus en plus
populaires.
Il est évident que les sports d'équipe sont un des éléments de cette civilisation des loisirs que nous connaissons et que nous voyons se développer.
C'est pour cela également que notre groupe sera favorable.
M. Louis (ICS). Je voudrais reprendre ce qu'a dit mon collègue Caretti
il y a un instant, à savoir que, bien entendu, nous sommes de chauds partisans
de l'installation de ces jeux. Cependant je voudrais tirer sur la même corde
que lui en disant que la commission des sports doit vraiment étudier ce projet.
Car enfin, d'un petit calcul, il ressort assez rapidement, si je ne me trompe,
qu'une piste de boules coûterait aux enviions de 25 500 francs. Ça me paraît
très cher.
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M. Ketterer, conseiller administratif. J'aimerais préciser qu'il ne s'agit
pas seulement d'aménager un terrain avec des pistes de boules. Je vous l'ai dit:
il y a d'autres aménagements, il y a l'installation pour amener l'eau, l'électricité, des toilettes. Il faut aménager la maison, qui d'ailleurs sera prise
en charge par les boulistes pour y tenir leur buvette. Je vous rappelle qu'une
redevance annuelle sera payée par le Cercle Tivoli et qui représentera de la
part de chacun de ces centaines de boulistes une participation financière de
plusieurs francs à verser à la Ville. Mais il ne s'agit pas que du terrain. Il s'agit
vraiment de tous les aménagements. Nous donnerons tous ces détails et à la
commission des sports et à la commission des travaux.
M. Case (T). Je voudrais rectifier un ou deux détails. Vous avez dit tout
à l'heure que les boulistes venaient de recevoir leur congé à Tivoli. Mais je
vous ferai remarquer qu'ils ont toujours été en sursis, au Tivoli. Il n'y avait
jamais rien de définitif, donc il y a déjà longtemps qu'on savait qu'il fallait
trouver quelque chose. Donc maintenant c'est essentiel. Maintenant je dirai
à ces messieurs du banc d'en face, qu'il ne faut pas confondre. On demande
cette somme qui vous paraît chère d'accord, mais on a payé beaucoup plus
cher pour les jeux de tennis au parc des Eaux-Vives.
Mlle Marti (L). En entendant ce que vient de dire M. Billy, je me demande
s'il ne serait pas judicieux de voir ce qui s'est fait à Lausanne. Plutôt que
d'avoir une seule place de jeux ne pourrait-on pas répartir les jeux de boules
dans les différents quartiers? Cela pourrait peut-être aussi intéresser les
boulistes.
M. Billy, conseiller administratif. Je voudrais répondre que si nous avions
des terrains à disposition dans tous les quartiers, peut-être pourrions-nous
envisager cette solution. Mais pour l'instant nous n'avons qu'un terrain
aux Vernets et nous devons nous contenter de ce terrain. Il me semble que
c'est la logique même.
M. Ketterer, conseiller administratif. C'est très juste et j'ajoute que si on
devait disséminer les terrains à 5-6 endroits de la ville, ça ferait 5-6 buvettes,
5-6 toilettes, 5-6 vestiaires et ainsi de suite. Ça reviendrait donc beaucoup
plus cher.
Le projet est renvoyé à la commission des sports et à la commission des travaux.

12. Proposition du Conseil administratif en vue de l'acquisition, pour le prix
de 350 000 francs, d'un immeuble sis rue J.-J. de Sellon n° 4. (N° 279)
Les propriétaires de l'immeuble rue J.-J. de Sellon n° 4, formant au cadastre les parcelles 1996 et 1997 fe 70 Cité, ont proposé la vente de leurs fonds
à la Ville de Genève. Aux termes des pourparlers préalables conduits par
le service immobilier, une entente de principe est intervenue sur la base du
prix de 350 000 francs défini en fonction de l'état locatif du bâtiment existant
sur les fonds en cause.
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Le Conseil administratif a estimé que, considérant l'utilité de l'achat
de cet immeuble pour l'aménagement du quartier des Grottes et attendu que
le rendement du bâtiment existant permettait une rentabilité intermédiaire
normale de l'investissement, il était dans l'intérêt de la Ville de Genève de
donner suite à l'offre qui lui a été présentée.
En conséquence et sous réserve de l'approbation du Conseil municipal,
le Conseil administratif a passé un accord avec l'hoirie Duboule, propriétaire dudit immeuble, en vue de son acquisition par la Ville de Genève pour
le prix de 350 000 francs sus-indiqué.
L'opération prévoit également la reprise par notre commune de l'hypothèque 1 e r rang grevant l'immeuble en question auprès de la Caisse hypothécaire.
Au bénéfice de ces explications, nous vous invitons, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs les conseillers, à approuver le projet d'arrêté ci-après:

PROJET D ' 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 MM. Maurice et
Gilbert Duboule en vue de la vente à la Ville de Genève, pour le prix de
350 000 francs, de l'immeuble rue J.-J. de Sellon n° 4, parcelles 1996 et 1997
fe 70 du cadastre de la commune de Genève, section Cité;
sur la proposition du Conseil administratif,
arrête:
Article premier. — Le susdit accord est ratifié et le Conseil administratit
est autorisé à le convertir en acte authentique.
Art. 2. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 350 000 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 350 000 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.
Art. 5. — Le Conseil administratif est autorisé à reprendre l'hypothèque
1 e r rang consentie par la Caisse hypothécaire sur l'immeuble en cause.
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Préconsultation
M. Ketterer, conseiller administratif. Je demande le renvoi de cette proposition à la commission des travaux. Je souligne qu'elle est la suite logique
de l'action systématique qu'entreprend la Ville pour acquérir les parcelles,
les terrains, les bâtiments. Je vous signale, je vous l'ai déjà dit, que le rapport
préliminaire de la commission d'étude sur le quartier des Grottes a été déposé,
que le Conseil administratif se penche sur ce rapport et que dans quelques
jours il en discutera avec le Conseil d'Etat. De toute façon cette opération
se présente d'une manière intéressante pour la Ville.
Le projet est renvoyé à la commission des travaux.

13. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un crédit de
15 000 francs à titre de participation de la Ville de Genève au capital de
garantie du Concours hippique international officiel suisse 1967. (N° 277)
Le Concours hippique international officiel, qui a lieu tous les deux
ans en notre ville, se déroulera cette année du 11 au 19 novembre 1967.
A cette occasion, l'appui financier de l'Etat et de la Ville de Genève
est chaque fois sollicité et pour le concours de cette année, le comitâ
d'organisation a formé une requête dans ce sens en demandant, comme
précédemment, que les autorités cantonale et municipale participent à la
constitution d'un capital de garantie pour lequel il sera fait appel également à des contributions privées. L'aide demandée, calculée sur la base
du déficit prévu au budget établi par le comité d'organisation, est de
60 000 francs, soit 30 000 francs pour l'Etat et 30 000 francs pour la
Ville, comme en 1965.
Après un examen attentif du budget, le Conseil administratif, tout
en se prononçant favorablement sur le principe d'une participation municipale, a estimé, d'entente avec le Conseil d'Etat, que certaines dépenses
pourraient être réduites et qu'il était par conséquent possible de ramener
le montant de la contribution de la Ville de Genève à 15 000 francs.
Compte tenu de la conjoncture actuelle, cette diminution paraît d'ailleurs
opportune.
Sous cette réserve, le Conseil administratif pense que la Ville de
Genève se doit de continuer à accorder son appui à cette manifestation
comme elle l'a toujours fait jusqu'à présent, vu le haut intérêt que représente pour notre cité le Concours hippique international.
C'est la raison pour laquelle 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 b), de la loi sur l'administration des communes
du 3 juillet 1954 ;
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sur la proposition du Conseil administratif,
arrête :
Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit
de 15 000 francs à titre de participation de la Ville de Genève au capital
de garantie constitué par le Concours hippique international officiel
suisse 1967. L'engagement de la Ville est subordonné à la participation
de l'Etat pour un montant égal, soit 15 000 francs.
Art. 2. — Les comptes détaillés de cette manifestation seront soumis
au contrôle financier de la Ville dans un délai de 6 mois suivant le
concours.
Art. 3. — Le déficit éventuel sera couvert par les pouvoirs publics
et les souscriptions privées proportionnellement à leur participation au
capital de garantie et dans la limite de celle-ci.
Art. 4. — Les dépenses effectuées seront justifiées au compte rendu
de l'exercice 1967, chiffre 0062-955.
Préconsultation
M. Rochat, maire. Je pense qu'il est tout à fait inutile de vous présenter
le concours hippique. Vous connaissez l'importance de cette manifestation,
combien elle est intéressante pour développer le sport équestre qui va de
succès en succès. Les stations d'équitation se développent à Genève d'une
façon réjouissante. 11 faut remarquer également que sur le plan économique
une organisation faite tous les deux ans, avec un total de budget, pour 8 jours,
de plus de 600 000 francs, est un apport considérable et réjouissant, en automne
spécialement, pour notre économie genevoise.
Le Conseil d'Etat puis le Conseil administratif ont été questionnés, comme
tous les deux ans, par le comité d'organisation de ce concours. Un budget
nous a été présenté. Les derniers résultats du concours de 1965 n'ont pas été
des plus satisfaisants. Le fonds de garantie, fixé alors à 60 000 francs, a été
complètement absorbé, ces 60 000 francs avaient été donnés à part égale
entre la Ville et l'Etat, chacune faisant 30 000 francs.
Tenant compte de la situation et des demandes expresses des conseils
législatifs, d'économie, de recherches d'économie — ces budgets ont été soumis aux contrôles financiers et spécialement à celui de l'Etat. Celui-ci a relevé
que certaines économies pouvaient être envisagées. En comparaison avec 1965
elles avaient été déjà prévues car une commission interne en avait fait la demande, mais il apparaît quand même que d'autres économies pourraient
être encore faites.
D'autre part sur le plan des recettes, avec prudence il faut le dire, le comité
d'organisation budgète une rentrée de 10% inférieure aux résultats de 1965.
Il considère que les résultats de 1965 ont été favorisés par des circonstances
spéciales, telle par exemple la visite du duc d'Edimbourg qui entraîna un
public plus nombreux au concours du jeudi.
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Pour toutes ces raisons, le Conseil d'Etat a pris la décision de n'allouer
cette année au fonds de garantie qu'une somme de 15 000 francs, réduisant
ainsi sa participation ou sa garantie de 50%. Le Conseil administratif, à la
suite de cette décision, et au vu des comptes qui lui sont présentés, vous propose également cette année de ne mettre à la disposition de ce comité d'organisation qu'une somme de 15 000 francs au lieu de 30 000 francs.
Je tiens à dire que le comité d'organisation, formé de gens compétents
évidemment en matière d'équitation, fait preuve d'un dévouement que nous
devons relever, et pour lequel nous tenons à les remercier. Notre proposition
de réduction n'est nullement dirigée contre le concours hippique. C'est simplement une recherche d'un équilibre financier d'un budget plus modeste,
qui est souhaitable pour cet automne, étant donné les circonstances financières
particulièrement difficiles que nous traversons. Ce sont là les seuls motifs
de cette réduction. Nous proposons que la commission des finances, à qui
nous devrions renvoyer cet objet, entende le président du Concours hippique,
ses arguments, à la défense de sa demande de 30 000 francs.
Ainsi, en toutes connaissances, vous pourrez juger de l'opportunité de la
proposition du Conseil administratif. Cette proposition vous est faite plus
tôt que d'habitude, précisément pour donner le temps à la commission des
finances d'en faire l'examen, et aussi pour permettre à ce Conseil municipal
de prendre sa décision encore le 18 avril au cours de sa dernière séance de
législature, ce qui facilitera le comité d'organisation. Je propose le renvoi
à la commission des finances.
M. Aubert (L). Je voulais faire la remarque suivante: l'équitation est un
sport qui est de plus en plus répandu et fort heureusement pratiqué maintenant dans tous les milieux. La Ville de Genève subventionne de nombreux
sports. La séance de ce soir en est un exemple, mais elle ne fait rien pour les
cavaliers. Ceci n'est pas une critique, mais une simple remarque. Le Concours
hippique international, qui a lieu tous les deux ans, est une des manifestations équestres les plus importantes non seulement d'Europe mais du monde.
Et ce qui est primordial, c'est que cette manifestation est vraiment populaiie.
Sur ce point je ne crois pas que l'on pourra me contredire. Ceci est dû en partie
au fait que les organisateurs tiennent à offrir des billets à la portée de tout
le monde.
Que vient nous demander l'organisation du concours hippique? Exactement la même subvention qu'il y a deux ans: 30 000 francs, c'est-à-dire qu'elle
ne tient pas compte des conditions de renchérissement du coût de la vie.
Certes, il faut faire des économies, mais je pense qu'il faut éviter de faire des
économies de bouts de chandelle.
En diminuant les crédits et les moyens financiers du concours hippique,
à quoi allez-vous arriver? Nous aurons une manifestation moins intéressante
au point de vue sportif, qui aura alors moins de succès. Il ne faut pas oublier
qu'il y a d'autres villes suisses qui envient notre concours hippique et ne
manqueront pas de se mettre sur les rangs, si par faute de crédits cette manifestation devenait moins intéressante.
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En conséquence je voulais attirer l'attention des commissaires de la commission des finances, afin qu'avant de décider d'attribuer seulement 15 000
francs, ils examinent cette situation de manière approfondie.
M. Sulliger (L). Je voulais juste abonder dans le sens de mon collègue
Aubert pour dire que je trouve que cette réduction de subvention de 30 000
à 15 000 francs pour le concours hippique est simplement un travail d'épicerie.
Je demande que la commission des finances rétablisse le chiffre initial de
30 000 francs, car lorsqu'on connaît le rayonnement de notre ville sur le
plan international, de tout ce qui se fait et se dit dans notre ville, il serait
bien mal vu qu'une cité comme la nôtre ne soit pas à même de consacrer
un maigre 5 % au titre de garantie, soit un appui de 30 000 francs, sur un budget
de 600 000 francs.
M. Baudois (S). Il est évident que l'équitation se démocratise, ce qui est
très heureux. Nous souhaitons que celui qui a le goût de ce sport puisse le
pratiquer. Mais lorsqu'on place le débat au niveau du Concours hippique
international de Genève, nous sommes gênés d'entendre parler de bouts de
chandelle ou d'épicerie. II nous paraît indécent de compter particulièrement
sur les finances publiques pour financer ce concours, si l'on connaît les personnes qui sont en compétition. Chacun sait et comprend bien que pour
concourir, il faut avoir certains moyens financiers. Il ne faut pas confondre
cette participation au concours avec la démocratisation de l'équitation.
Ce qui me gêne, et je ne sais pas si MM. Aubert et Sulliger le savent, c'est
qu'une concurrente du concours hippique paye son entraîneur un million
et demi par année. Nous pensons que les 15 000 francs de réduction que la
Ville apporte à sa contribution au concours hippique se justifient quand on a
des chiffres pareils à disposition pour l'entraîneur uniquement.
M. Sulliger (L). Je crois que ça n'a rien à faire avec l'objet dont il est
question maintenant. Nous devons décider d'accorder une subvention, de
soutenir le Concours hippique international de Genève. C'est toute la collectivité qui en profite, aussi bien l'économie, que tous les sportifs et tous ceux
qui sont amoureux du cheval. Je ne pratique pas l'équitation, mais j'aime
ce sport comme beaucoup de gens. Je ne comprends pas pourquoi on discute
sur ces 15 pauvres milliers de francs. Quand on voit les dépenses que les
socialistes font voter...
M. Aubert (L). Je veux bien admettre ce que vient de nous dire M. Baudois, mais je lui fais remarquer que cela ne nous regarde absolument pas.
Comparaison n'est pas raison. De plus, la personne à laquelle il fait allusion
est une étrangère et cette question est sans rapport avec la subvention de la
Ville au concours hippique.
M. Rochat, maire. Je ne veux pas allonger le débat, car je pense que tout
cela pourra être largement discuté en commission, mais j'aimerais tout de
même répondre à M. Baudois que les sociétés équestres, ceux qui pratiquent
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et qui ont les moyens de pratiquer ce sport participent grandement, financièrement à ce concours. Ils donnent et récoltent des fonds pour augmenter
le fonds de garantie en couverture d'un déficit éventuel qui serait supérieur
à la participation de la Ville et de l'Etat. Il y aura répartition du déficit éventuel du concours entre les collectivités publiques, — ce que vous avez à voter,
et ce que l'Etat donnera — et les fonds récoltés chez les privés.
Il y a vraiment un effort collectif qui se fait pour le concours hippique,
ceci est réjouissant, mais cela n'a rien à faire avec les salaires payés. Les personnes qui paient de tels montants, croyez-le bien, participent aussi à la couverture de déficits.
M. Baudois (S). Je remercie M. le maire des précisions qu'il a données.
Je les connaissais. Il est évident que le Concours hippique ne se fait pas uniquement avec les 30 000 francs de la Ville ou même les 60 000 francs que l'Etat
y mettait auparavant, mais je pense que si nous réduisons à 15 000 la participation, comme du reste l'Etat le fait, c'est une mesure très heureuse. On
marque par là notie participation symbolique au Concours hippique international. C'est notre participation et je félicite et le Conseil d'Etat et le Conseil administratif d'avoir réduit ces subventions.
M. Livron (S). Seulement quelques mots parce que je vois qu'on n'a
pas l'air très gai dans cette séance. L'art équestre a été de tout temps un
sport magnifique. Le cheval est l'animal noble et il n'y a pas un sport peutêtre plus beau à pratiquer que celui qui consiste à partir conquérir des territoires avec une bête vive, agréable et qui donne toute satisfaction.
Nous ne serions pas assez ignorants et pas assez peu développés pour
ne pas accepter un événement à Genève tel que l'institution d'un concours
hippique. Nous vous en félicitons, mais mon Dieu il y a de l'argent partout.
On se creuse la tête ici, je ne vois pas pourquoi. En général ce n'est pas le
pauvre, humble comme nous, qui participe aux concours hippiques. Mais
en général ce sont d'honorables colonels de notre armée suisse, des colonels
d'armées étrangères. Ce sont des personnes, comme on dit, bien placées,
de la bonne classe. Moi aussi j'en fais quand même partie de la bonne classe,
je m'en flatte. Enfin je m'estime honnête.
Et enfin je dis ceci. Que compte cette question-là pour ces gens-là? Pour
toutes ces personnes qui viennent pratiquer cet art équestre avec cette belle
dextérité qu'on leur connaît, cette souplesse magnifique, qu'est-ce que ça
peut bien leur faire de rajouter quelque chose si le budget cloche un peu?
Et évidemment puisque l'Etat de Genève se fait pauvre maintenant et s'il
admet une réduction, nous aurions mauvaise figure, nous, de maintenir l'ancienne subvention. Et je crois que la cause est jugée. Nous allons accepter
15 000 francs et le tour est joué et nous souhaitons bonne chance, bien entendu,
au Concours hippique.
Le projet est renvoyé à la commission des finances.
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Cette procédure un peu exceptionnelle permettra d'accomplir les formalités légales en temps opportun, la commission municipale, à qui cet objet
sera renvoyé, pouvant déposer son rapport pour la séance du Conseil municipal prévue le 18 avril prochain.
Au bénéfice de ces explications, le Conseil administratif soumet à votre
ratification le projet d'arrêté ci-après. (Voir ci-après le texte adopté sans
modification)
Préconsultation
M. Rochat, maire. Vous n'ignorez pas que nous sommes propriétaires
importants d'actions de la Swissair, actions nominatives au nombre de
6 043 ce jour. La Swissair, pour les motifs qui vous ont été énoncés dans
la proposition du Conseil administratif, se trouve dans l'obligation d'augmenter son capital-actions de 43 750 000 francs.
C'est un titre qui donne un excellent rendement, et qui est fort bien coté
en bourse. Le dividende prévu pour 1966 est de 8%. Cette compagnie nationale d'aviation, à laquelle le Conseil municipal a manifesté depuis plus de
dix ans, de très nombreuses fois, sa confiance, non seulement sa confiance
en son organisation, en son développement, mais également sa reconnaissance, amène à Genève une activité économique réjouissante.
Le Conseil a jugé qu'il ne serait pas heureux de ne pas souscrire à l'appel
de l'augmentation du capital-actions de la Swissair, et c'est la raison pour
laquelle il vous propose ce jour d'y donner suite, quand même l'assemblée
générale de la Swissair, qui se tiendra le 28 avril, n'a pas encore délibéré de
la proposition de son conseil d'administration. Mais vous pouvez être assurés,
car elle est obligatoire, que l'augmentation de capital se fera.
En conséquence — la décision est urgente et l'ouverture de crédit nous
est nécessaire pour participer à la souscription prévue eu mai — le Conseil
administratif vous demande un crédit de 604 400 francs, une action nouvelle étant offerte pour quatre anciennes. Nous aurions donc une participation dans Swissair accrue. Il est vrai que pour intéresser davantage le public
aux activités de la Swissair, la Swissair émet pour la première fois des titres
au porteur alors que nous avons toujours eu, jusqu'à maintenant, des titres
nominatifs au nom de la Ville de Genève, titres nominatifs qui donnaient,
en plus du dividende, droit, vous le savez, à des bons de vol, alors que les
titres au porteur de l'émission prochaine ne donneront pas cette facilité complémentaire. Nous proposons la discussion immédiate. Il me semble que
répondre à la demande de Swissair est d'intérêt genevois certain. C'est pourquoi je pense que ce Conseil municipal devrait ratifier ce soir cette demande
de crédit. Le rendement de 8% est bien supérieur à ce que nous empruntons
en ce moment.
M. Ziégler (S). Cette proposition me paraît justifiée, seulement je saisis
l'occasion qui m'est donnée ici maintenant dans cette discussion de parler
quelques instants de ces fameux bons de vol Vous savez que la Swissair
donne, c'est une faveur que fait cette société anonyme, à chaque actionnaire,
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pour chaque action, un bon de vol gratuit de 10 francs par action, je crois.
Cette fois, si nous consignons cette émission, comme ces actions seront au
porteur, nous n'aurons pas de bons, mais enfin la Ville de Genève et le canton
ont une masse de ces bons de vol incroyable.
Alors il semble y avoir, et ce n'est pas un reproche que je fais à M. le
maire, mais enfin en tant que citoyen, je le dis comme je le pense, dans cette
histoire de bons, il semble y avoir un désordre incroyable. Je vous donne
un exemple. Il y a des chercheurs de l'Université de Genève qui, pour faire
des recherches, font des demandes réglementaires, doyen, recteur, département, Conseil d'Etat, etc. pour se rendre sur le terrain: Amérique latine,
Afrique, ailleurs. La subvention est accordée. Ensuite on fait la demande
pour les bons. Le Département des finances refuse, ce qui revient à dire que
l'Etat de Genève paie en argent liquide ce que le Département des finances
ne veut pas payer en bons, c'est-à-dire la moitié du trajet Swissair. D'après
ce qu'on m'a dit une large partie de ces bons ne sont pas utilisés.
Au point de vue comptable cela me semble une situation absolument
effarante. Au lieu d'utiliser ces bons jusqu'au bout, l'Etat les jette en partie,
ne les utilise pas jusqu'au bout, mais paie en argent des billets complets à
des personnes qui sont en mission.
M. Depotex. On n'est pas à l'Etat!
M. Ziégler. Bon, vous me dites, on n'est pas à l'Etat. Mais enfin ici on
discute des bons de Swissair. Voilà la proposition que je me permettrai de faire
à M. le maire: la solution intelligente et pratique, et serait de créer sur la place
de Genève un pool unique de ces bons. Que la Ville et l'Etat mettent leurs
bons ensemble et disent chaque année: «Nous disposons de tant de bons
de vols gratuits ». Qu'ils créent ensuite un règlement à cette fin, un règlement
unique, ça devrait être possible, que tout le monde peut consulter. Il me
semble incroyable que des bons en grande partie se perdent. Si ce règlement
est fait, est rédigé, est mis à la disposition des gens intéressés, je crois que
l'on trouvera suffisamment de preneurs pour qu'aucun bon ne reste inutilisable et il est facile, à mon sens, de fixer une fois pour toutes, les conditions d'utilisation de ces bons et il ne faudrait plus laisser, comme jusqu'à
maintenant, l'utilisation des bons à la décision administrative non motivée,
pour la plupart du temps, d'un fonctionnaire, d'un Département des finances.
La proposition de M. Rochat (discussion immédiate) est adoptée sans opposition.

M. Rochat, maire. Je répondrai à M. Ziégler ce qui suit. Il est un fait
que tous les bons dont dispose soit l'Etat soit la Ville ne sont pas tous utilisés.
Mais les conditions d'utilisation sont fixées par la Swissair. Sur la base de
règlements internationaux, vous savez que la Swissair fait partie du grand
groupe de compagnie d'aviation, qui sauf erreur s'appelle la IATA. Ces conditions d'utilisation sont très précises.
Les actionnaires ne peuvent utiliser ces bons que pour leurs besoins personnels. Que sont les besoins personnels d'une collectivité publique? C'est
évidemment les nécessités de travail de cette collactivité, tels que les dépla-
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14. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un crédit de
604 400 francs destiné à la souscription de la Ville de Genève à 1511 actions
nouvelles de la Swissair. (N° 280)
Le 2 juin 1966, le Conseil municipal avait voté un crédit de 423 150 francs
destiné à la souscription de 1209 actions nouvelles de Swissair, dans le cadre
de l'augmentation de son capital-actions de 35 millions.
Aujourd'hui, Swissair, en vue de sauvegarder sa position, a décidé d'augmenter sa flotte par l'acquisition de nouveaux appareils. Le financement
de ces investissements nouveaux entraîne une augmentation du capitalactions. Voici les motifs détaillés invoqués par la Swissair:
« La dernière augmentation de notre capital-actions portant sur 35 millions
de francs a été réalisée avec succès en mai 1966. Depuis lors, nous avons
clos l'exercice 1966 par un très bon résultat. Bien qu'ayant porté les amortissements du capital immobilisé à 110,9 millions de francs, nous avons obtenu
un bénéfice net de 22,7 millions de francs alors qu'il fut de 18,6 millions de
francs lors de l'exercice précédent, de sorte que nous pouvons proposer à
l'assemblée générale du 28 avril 1967 le versement d'un dividende de 8%.
» Ce résultat favorable de l'exercice, ajouté aux 35 millions de francs provenant de l'augmentation du capital de 1966, nous a fourni des ressources
importantes. Bien que nous ayons investi 117 millions de francs pour les
3 premiers DC-9, y compris leurs pièces de rechange et pour divers bâtiments,
installations et véhicules, les fonds disponibles ont augmenté d'environ
30 millions de francs par rapport à ceux de l'exercice précédent. Ainsi Swissair
dispose, aujourd'hui, d'une liquidité qui la met en bonne position pour continuer à agrandir sa flotte.
» En vue de sauvegarder notre capacité de concurrence, nous avons encore
en commande huit autres DC-9 ainsi que quatre DC-8 du modèle 62 d'une
capacité plus grande, et nous disposons d'options sur des unités supplémentaires. De plus, il y a lieu de prévoir pour les prochaines années déjà, des versements anticipés importants pour des avions de grande capacité. Selon toute
probabilité, ces derniers seront mis en service sur notre réseau dès le début
des années 70.
» En vue de ces investissements considérables et désireux d'assurer, à l'avenir
aussi, le financement sur une base solide, le conseil d'administration a décidé,
malgré la situation favorable des liquidités, de vous proposer, lors de la prochaine assemblée générale du 28 avril 1967, une nouvelle augmentation
du capital-actions de 43,75 millions de francs, le portant ainsi à 218,75 millions, par l'émission de 125 000 actions au porteur d'une valeur nominale
de 350 francs. Un prix d'émission de 400 francs est suggéré pour celles-ci
en vue d'obtenir une consolidation désirable des réserves apparentes. De
cette augmentation projetée du capital-actions, Swissair retirerait de nouvelles
ressources pour un montant total de 50 millions de francs.
» Cette nouvelle augmentation se distingue essentiellement par l'émission
d'actions au porteur. A la différence de nos actions nominatives qui ne peuvent être acquises que par des citoyens suisses ou par des personnes morales
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ou entreprises suisses, et dont le transfert doit être approuvé chaque fois
par le comité du conseil d'administration, aucune restriction relative au
transfert ou à la propriété n'est applicable aux actions au porteur. Cette
innovation doit permettre à un cercle plus étendu de bailleurs de fonds d'acquérir des actions de Swissair. Il ne faut pas craindre une influence étrangère
excessive car, provisoirement, seul 1/5 du capital-actions sera représenté
par des actions au porteur. Par la suite, la proportion ne devra pas excéder
1/3 aux termes d'une modification des statuts qui sera proposée à la prochaine assemblée générale en même temps que l'augmentation du capital.
» Du fait que la transmission des actions au porteur n'est astreinte à aucune
formalité, il ne sera pas possible de délivrer des bons de vol aux détenteurs
de ces actions en raison des prescriptions en matière d'impôts et par suite
de conventions internationales. En revanche, et tant que les circonstances
le permettront, le conseil d'administration envisage de continuer à délivrer
des bons de vol aux détenteurs d'actions nominatives dans la proportion
habituelle.
» Un consortium de banques, ayant à sa tête le Crédit Suisse, s'est déclaré
prêt à prendre ferme les 125 000 nouvelles actions au porteur et à les offrir
aux actionnaires actuels au prix d'émission de 400 francs. Le timbre d'émission est à la charge de Swissair. Dès le 1 er juillet 1967, les nouvelles actions
donneront droit au dividende. En vertu des dispositions légales et statutaires,
chaque actionnaire a le droit, selon la proposition du conseil d'administration, d'acquérir une nouvelle action au porteur pour quatre actions nominatives.
» Jusqu'à ce jour, et en vertu des statuts, les corporations de droit public
devaient participer pour 52,5 millions de francs au moins, c'est-à-dire 30%,
au capital actions de Swissair. Mais lors de la prochaine assemblée générale,
le conseil d'administration proposera une autre modification des statuts,
aux termes de laquelle cette participation minimum ne se rapportera qu'au
capital formé d'actions nominatives. La prochaine augmentation du capital
vous permettra donc d'utiliser vos droits d'acquisition pour souscrire des
actions au porteur ou de les vendre en bourse par l'intermédiaire d'une
banque. »
La Ville de Genève détenant actuellement 6043 actions nominatives,
avec l'acquisition d'un droit, elle pourra souscrire à 1511 actions nouvelles.
Tenant compte de l'intérêt que présente pour Genève, et particulièrement
pour notre aéroport, l'activité de notre compagnie nationale, de l'excellent
placement que représentent actuellement les actions Swissair, le Conseil administratif vous propose de l'autoriser à participer à l'augmentation du capital
de cette compagnie, dans les limites du droit de souscription de la Ville de
Genève.
En outre, le Conseil administratif considérant que le Conseil municipal,
en raison des prochaines élections, ne pourra pas siéger de mi-avril à mi-juin,
a déposé déjà aujourd'hui ce projet, bien que l'assemblée générale de Swissair,
qui doit accepter cette augmentation de capital, ne se tienne que le 28 avril
prochain.
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céments professionnels. Les faits que vous nous indiquez de professeurs à
l'Université, sont des faits qui ne me sont pas connus et qui ne dépendent
pas de mon département, ne dépendent pas de la Ville.
Je n'ai pas connaissance, à la Ville de Genève, de refus de mon département de donner des bons à un fonctionnaire, à une personnalité, qui présentaient des raisons valables. Par contre, vouloir généraliser l'utilisation de ces
bons comme souvent cela nous est demandé, même par certains membres
de votre parlement, n'est pas possible sans justification. De ce fait des bons
ne sont pas utilisés. J'ajoute également, vous le savez, que ces bons ne sont
utilisables que pendant certaines périodes de l'année; et ils ne sont pas valables durant les mois de juillet, août, septembre.
En conséquence, je ne vois pas comment il pourrait se former un pool
d'utilisation de bons. 11 faut simplement que chaque fois les administrations
les utilisent au mieux et je dois vous dire que la Ville de Genève tient un
registre très précis des demandes. Nous ne pouvons pas changer les conditions
d'utilisation qui sont fixées de manière précise par la Swissair.
M. Sehmid (ICS). J'aimerais me permettre d'insister auprès du Conseil
administratif pour que, dans l'utilisation de ces bons et l'interprétation du règlement il se montre très libéral. Car Swissair est une affaire commerciale et si
elle édite des bons, c'est qu'elle y a intérêt et cet intérêt est de voir augmenter
le taux d'occupation de ses avions à certains moments où justement il est
faible. La Swissair attend donc que ces bons soient utilisés, c'est entendu,
mais elle attend aussi le complément de 50% payé en espèces qui vient accroître
ses recettes; je ne comprends pas que dans ces conditions le Conseil administratif ergote dans l'interprétation du règlement. Il faut que ces bons soient
distribués tant et plus pour que les avions soient pleins jusqu'à la dernière
place.
Swissair a tout à y gagner. Je persiste à croire que le Conseil administratif
devrait être plus libéral et tant pis si quelqu'un en profitait une fois, qui
n'y aurait pas tout à fait droit, conformément à votre interprétation du règlement.
M. Rochat, maire. Somme toute, M. Sehmid me propose de déroger au
règlement de la Swissair... Oui, afin d'être libéral — libéral je le suis et le plus
possible — mais il est incontestable que toute dérogation est impossible.
Nous nous heurtons à un règlement d'application. Je peux vous dire que
certaines collectivités ont des ennuis car elles avaient abusé de cette facilité.
Nous connaissons des exemples, ce qui nous oblige à être moins libéral que
nous le souhaiterions.
M. Aubert (L). Je reviens à l'opération elle-même, c'est-à-dire la souscription de 1 511 actions nouvelles au porteur, et voudrais simplement dire
ceci: Evidemment, cette souscription ne signifie pas que la Ville va conserver en portefeuille indéfiniment ses actions. Je pense que même dans un avenir
pas très éloigné elle aura avantage à les vendre par paquets pas très importants, échelonnés, pour acheter des actions nominatives. En effet, les actions
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nominatives étant moins faciles à transférer sont moins chères en bourse, tout
en offrant un même dividende. Mais, surtout, elles offrent J'avantage de donner
droit à ces fameux bons de vol.
Je voulais simplement poser la question et je suis sûr que M. le maire
sera d'accord sur cette façon de procéder qui relève évidemment de la gestion
et non de ce ConseiJ.
M. Rochat, maire. Je répondrai à M. Aubert que cette question ne nous
a pas échappé, mais c'est dans les mois qui suivront et selon les cours en
bourse de ces titres que nous aurons à faire des opérations financières qui
seraient favorables sur ces titres. Mais il n'en est pas question pour le moment.
Il est question de les acquérir.
M. Case (T). Au début de cette discussion, je voulais déjà poser une
question mais, d'après la discussion qui a été fournie tout à l'heure, j'ai eu
une partie de la réponse. Justement à propos de l'utilisation de ces bons,
justement dans les comptes rendus on nous avait donné des détails de dépenses, en outre le voyage d'un conseiller administratif à Vienne qui coûtait
330 et quelques francs. Alors je me demande si, dans Je cas précis, les bons
avaient été utilisés.
M. Rochat, maire. Pour chaque déplacement d'un conseiller administratif,
pour chaque déplacement officiel, les demandes de billets se font à la Caisse
municipale qui utilise les bons automatiquement.
M. Ziégler (S). Je vais avoir l'air pédant, mais enfin je remercie M. le
maire pour ses explications. Néanmoins, je me permets de revenir sur ce point
du règlement. Vous n'ignorez pas, monsieur le maire, et tout le monde le sait
dans la République, que la pratique genevoise en cette matière de bons a
considérablement varié au cours de ces années passées. Aujourd'hui, vous
invoquez les règlements de la IATA, vous avez raison, c'est vrai, il y a un
règlement de la IATA qui interdit d'utiliser ces bons pour les besoins personnels. Mais, à ma connaissance, ce règlement ne va pas au-delà. C'est à vous
de spécifier quelle est la limite entre besoins personnels et besoins dictés par
la collectivité publique.
Alors, je me permets de revenir sur ce point parce que la pratique ayant
beaucoup changé pendant ces dernières années, il y a des fluctuations assez
grandes, non seulement dans votre département, mais surtout sur le plan
cantonal, et encore il y a des pratiques divergentes sur le plan cantonal et
sur le plan municipal, c'est pour ça qu'il serait heureux et nécessaire, pour
un grand nombre de bénéficiaires éventuels, qu'il existe une directive administrative unique. Vous pouvez très bien vous mettre d'accord, je crois, avec
M. Babel, et écrire sur trois pages, ce que vous considérez être les conditions
nécessaires qui doivent être remplies pour l'utilisation de ces bons, pour chaque
groupe de bénéficiaires éventuels, les universitaires, les fonctionnaires, les
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parlementaires, etc., etc. Une définition claire et nette qu'on afficherait, qu'on
aurait et qui permettrait vraiment de faciliter le travail de beaucoup de gens.
Le projet est adopté en premier puis en deuxième débat.

Un troisième débat n'étant pas réclamé, le projet est adopté dans son
ensemble.
L'arrêté est ainsi conçu:
ARRÊTÉ
Le Conseil municipal,
sur la proposition du Conseil administratif,
arrête:
Article premier. — Le Conseil administratif est autorisé à souscrire à
1511 actions nouvelles de la Swissair, au porteur, de 350 francs chacune,
pour le prix total de 604 400 francs, le prix d'émission étant fixé à 400 francs.
Ces titres figureront pour leur valeur d'achat au compte « Portefeuille titres
de la Ville de Genève ».
Art. 2. — Il sera provisoirement pourvu à cette dépense au moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse à émettre au nom de la Ville de
Genève jusqu'à concurrence de la susdite somme de 604 400 francs.

15. Présentation de la liste des jurés auprès des tribunaux pour Tannée 1968.
Préconsultation
M. Billy, conseiller administratif. Comme d'habitude, je vous présente la
liste des jurés qui doivent fonctionner pour l'année suivante.
Selon la demande du Département de l'intérieur» les jurés que nous avons
à choisir cette année sont au nombre de 1 194; le service intéressé a fait le
choix avec le plus grand soin et selon les directives précises données par ce
département, et il a retenu les noms de 597 hommes et 597 femmes.
Pour prévenir la demande qui est faite chaque fois, je tiens à dire que je
suis à votre entière disposition si vous exigez la lecture de cette liste! (Rires)
L'arrêté est adopté.

Il est ainsi conçu:
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Le Conseil municipal
arrête:
Article unique. — La liste de présentation des 1 194 jurés de la Ville de
Genève auprès des tribunaux, pour l'année 1968, est approuvée. Le Conseil
administratif est chargé de transmettre cette liste en double exemplaire au
Conseil d'Etat.
16. Questions:
a) écrites:
N° 324, de M. Sulliger
Séance du 27 septembre 1966
Avant même d'appartenir à ce Conseil, j'avais demandé à plusieurs reprises
que le service de la Voirie place pour la Fête de l'Escalade en décembre de
chaque année, les oriflammes appropriés sur le pont du Mont-Blanc.
J'avais reçu à l'époque une réponse qui disait qu'il faisait froid et que
les risques de bise existent.
Etant donné l'importance historique que représente Tannée 1602 pour
notre République, je prie le conseiller administratif délégué de faire le nécessaire, car s'il est bon de décorer nos artères et le pont du Mont-Blanc à l'occasion du Salon de l'Auto, par exemple, je m'étonne que cela ne soit pas le cas
pour fêter une victoire sans laquelle nous ne serions pas Genevois.
RÉPONSE DU DÉPARTEMENT DES TRAVAUX PUBLICS
Pour les manifestations patriotiques telles que: 1 er Juin, 1 er Août, Escalade, Restauration, Assermentation du Conseil d'Etat, seuls les bâtiments
officiels de la Ville et de l'Etat, et la cathédrale de Saint-Pierre sont pavoises
par les soins des services de l'administration.
En outre, selon les conditions météorologiques, il est procédé à la décoration des rues parcourues par les cortèges de l'Escalade et de la Restauration. Le pont du Mont-Blanc se trouve en dehors de ces parcours, il n'est
donc pas pavoisé.
Le matériel de décoration appartient à la Ville de Genève et il est mis en
place par du personnel dépendant d'elle.
Nous attirons cependant votre attention sur le fait qu'en décembre, les
conditions météorologiques sont souvent défavorables, d'où un risque accru
de détérioration du matériel de décoration.
Le conseiller d'Etat
chargé du Département des travaux publics:
François Peyrot
3 novembre 1966
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N° 335, de M. Ziégler
Séance du 11 octobre 1966
Eclairage discret de la plaque commêmorative sur la maison natale de
7.-/. Rousseau.
Jean-Jacques Rousseau est la gloire de notre ville. De nombreuses
personnes, venues souvent de pays fort éloignés, visitent chaque mois la
maison natale de Rousseau, au No 40, Grand-Rue.
Or, à partir de la tombée du jour, la plaque commêmorative de la
maison Rousseau n'est plus visible.
Le Conseil administratif ne pourrait-il pas faire installer un éclairage
discret et de bon goût en faveur de cette plaque commêmorative ?
RÉPONSE DU CONSEIL

ADMINISTRATIF

Le principe de l'éclairage de cette plaque a été étudié par les services
municipaux, dans le cadre de l'éclairage de la vieille ville.
Une lanterne a été prévue à proximité de la dite plaque, qui sera
donc beaucoup plus visible.
Le conseiller délégué :
C. Ketterer
14 mars 1967

N° 360, de M. Parade
Séance du 7 mars 1967
Est-il exact que certains anciens magistrats de la Ville de Genève
émargent encore au budget de la Ville en étant affiliés à l'assurance
collective accident ?
Dans l'affirmative, quelles mesures compte prendre le Conseil administratif pour faire cesser cette anomalie ?
REPONSE DU CONSEIL

ADMINISTRATIF

Les anciens magistrats qui le désirent ont la faculté, à titre personnel,
de s'assurer auprès de notre assurance « collective accident », aux mêmes
conditions que lorsqu'ils étaient en charge.
Toutefois, ils paient intégralement les primes dues, sans aucune
participation de l'administration et aucun d'entre eux n'émarge au budget
de la Ville.
Le maire :
F. Rochat
17 mars 1967
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N° 362, de Mlle Oltramare
Séance du 7 mars 1967
Serait-il possible, maintenant que l'on a fort bien aménagé la place
des Philosophes, de planter un arbre au milieu du refuge central, qui
canalise la circulation ?
Dans ce grand espace libre, un platane non taillé, comme celui de
la place du Cirque, nous semblerait très indiqué.

RÉPONSE DU CONSEIL

ADMINISTRATIF

Un arbre tige pourra trouver place sur le refuge de la place des
Philosophes. Cet arbre ne sera pas nécessairement un platane, mais une
essence plus décorative, érable, tilleul, etc.
Le sol devra être défoncé par le Département des travaux publics
et 4m3 de terre végétale mis en place, ce qui permettra cette plantation qu'en automne, en raison de l'avancement de la végétation.
Le conseiller délégué :
Edm. Ganter
17 mars 1967

N° 368, de M. Ziégler
Séance du 7 mars 1967
Le directeur des Intérêts de Genève, organisme subventionné par la
Ville, a eu l'idée intelligente de lancer, au début de l'hiver, une formule
de tourisme nouvelle : par des annonces répétées, publiées dans la presse
parisienne, il invitait le public français à venir passer des vacances de
ski à Genève.
Depuis environ un mois ces annonces ont disparu de la plupart des
journaux. Faut-il en conclure que la campagne est un échec ? Le Conseil
administratif peut-il nous dire quel est le bilan de l'opération lancée par
notre organisme de promotion touristique ?
RÉPONSE DU CONSEIL

ADMINISTRATIF

Nous avons reçu la réponse suivante de M. Marcel Nicole, directeur
de l'Association des Intérêts de Genève :
La formule dont fait mention la question écrite de M. Ziégler était
fondée sur la difficulté de trouver des lits dans les stations de sport
d'hiver lorsque la réservation n'est pas faite plusieurs mois d'avance.
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L'ADIG désirait surtout utiliser cet argument pour faire de la propagande pour notre ville à une période de ralentissement du mouvement
touristique, afin d'attirer une clientèle nouvelle dans nos hôtels.
Les annonces ont été mises à fin novembre et début décembre et
ont été bien entendu interrompues après les fêtes. Plusieurs clients ont
pris la totalité du forfait et nous avons pu constater qu'un grand nombre
de personnes logeant dans nos hôtels ont rempli les autocars pour se
rendre dans les diverses stations prévues au programme.
Le conseiller délégué :
Edm. Ganter
17 mars 1967
b) déposées:
N° 370, de M. Lentillon (prolongement de l'avenue Louis-Aubert).
N° 371, de M. Schmid (bruit aux abords de l'Hôpital).
c) orales:
M. Sulliger (L). Je ne suis pas entièrement satisfait de la réponse qui
a été faite à ma question concernant les oriflammes à poser, au moment de
l'Escalade, sur le pont du Mont-Blanc. Je demande qu'un essai soit tenté,
parce que le pont du Mont-Blanc est celui sur lequel nous passons le plus
souvent et qui est le plus représentatif lors des fêtes et anniversaires en matière de décoration, d'oriflammes.
Je demande que quelque chose soit réellement fait. Nous l'avons vu cette
année: il y avait de la bise au Salon de l'Auto, les oriflammes ont été enlevées
une journée et elles ont été remises le lendemain. Je demande que l'essai soit
fait cette année au moment du 12 décembre. Il sera toujours assez tôt d'aviser, d'autant plus que depuis plusieurs années le temps est particulièrement
clément à cette époque.
M. Parade (S). J'ai constaté aujourd'hui même qu'une série d'arbres
bordant la route de Lyon à gauche en montant, entre la place des Charmilles
et le stade de Servette FC, étaient abattus.
Le Conseil administratif peut-il donner les raisons de cet abattage d'arbres ?
En effet, il semble que les arbres soient nécessaires dans une région peu favorisée en zone verte.
M. Ganter, conseiller administratif. Ces abattages d'arbres ne sont pas
le fait de la Ville de Genève, mais de l'Etat, pour des raisons d'aménagement.
Nous allons nous mettre en rapport avec les services intéressés. Aucun
abattage d'arbres sur le territoire du canton n'est possible sans l'autorisation
des commissions intéressées.
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Nous nous renseignerons et nous vous répondrons lors de la prochaine
séance.
M. Case (T). Le Conseil administratif a-t-il déjà prévu la construction
à faire pour remplacer le restaurant qui a brûlé à l'île Rousseau?
M. Ketterer, conseiller administratif. Les dispositions pour remplacer le
petit restaurant qui a été brûlé à l'île Rousseau sont maintenant prises. Elles
étaient extrêmement délicates, parce qu'il y avait un certain nombre de dispositions à respecter.
Je vous rappelle qu'à l'origine il n'y avait pas de restaurant du tout. Il y
avait ce qu'on appelait un petit temple de l'amour, qui avait été construit
il y a quelques dizaines d'années. Un jour s'est installée une buvette. Puis
cette buvette s'est un peu agrandie. On a commencé d'utiliser les buissons
pour y mettre des fi igos, des caisses de limonade. Et ensuite on a commencé
à faire de la petite restauration, et il y avait, autour de la construction ellemême et de son petit édicule, des excroissances qui étaient extrêmement
inesthétiques.
A chaque chose malheur est bon, peut-être; l'incendie a permis de reprendre le problème à sa base et de chercher ce qu'il fallait vraiment construire.
Si on voulait satisfaire uniquement les amis de Rousseau et les historiens,
on aurait supprimé tout débit de boissons, ce qui, à mon avis, aurait été malheureux. Et, si on voulait satisfaire ceux qui ne pensent qu'à leur ventre,
on aurait fait un grand restaurant, et ça n'aurait pas satisfait non plus les
touristes et ceux qui tenaient à garder à l'île Rousseau son cachet. Vous
savez même qu'un projet a été déposé de créer des galeries en sous-sol avec
des documents relatifs à Rousseau, et de créer des sortes de hublots sur l'île.
C'est une idée qui a été émise et qui a paru dans la presse.
Je dois vous dire qu'en présence de certaines inquiétudes manifestées
par la Société d'art public, par exemple, et par d'autres groupements, nous
avons pris une quantité de précautions au service immobilier pour présenter
la solution la moins dommageable, la plus rationnelle, la plus esthétique,
la plus économique. J'espère qu'on y est arrivé.
Cela permettra de reconstruire les parties existantes qui sont cadastrées
— parce que vous pensez bien que les caisses de limonade et les frigos n'étaient
pas cadastrés! — dans l'état où elles étaient et, pour permettre une meilleure
exploitation de la buvette et de la petite restauration, nous avons prévu en
sous-sol, à 2 m. 10, d'agrandir les dégagements, les dépôts de cave et une
petite cuisinette pour que l'exploitation puisse mieux travailler.
La requête a été déposée au Département des travaux publics et nous
espérons vivement que, dans le courant de cet été, il sera possible de rouvrir
cet établissement.
M. Case (T). J'espère bien qu'aucun arbre ne sera sacrifié sur cette île!
D'autre part, je voudrais demandé combien l'assurance a payé.
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M. Ketterer, conseiller administratif. En marge de cette reconstruction,
non seulement il n'y a pas d'arbres détruits, mais le site sera probablement
encore agrémenté avec une terrasse. Les assurances paieront un dommage
estimé à 29 000 francs.
M. Livron (S). Je passe souvent à la place des Philosophes et je me suis
demandé si elle avait été aménagée pour le concours hippique! (Rires)
Je ne suis malheureusement pas architecte, mais je trouve un peu singulier
l'aménagement de cette place; on a détruit à peu près toute l'esthétique qui
ressortait de cet endroit et on a fait, par une espèce de bordure un peu tortillée
en anguille, comme un serpent, un garage d'autos. Et voilà cette belle place
des Philosophes, qui était évidemment dangereuse pour la circulation, mais
qui était belle, et qui maintenant devient un entrepôt pour les autos!
Je me demande pourquoi on ne s'est pas creusé la tête pour trouver une
façon d'aménager la circulation sur cette place! Il me semble que c'était
facile.
D'ailleurs, les voitures qui arrivent de Champel et qui vont dans les quartiers ouvriers de Plainpalais doivent arriver au bout de cette espèce de serpent
qui est assez étroit, pour s'enfiler dans la rue Leschot, manœuvre qui est
très dangereuse, parce qu'elle offre surtout un danger aux voitures qui viennent du rond-point de Plainpalais.
Il manque également des signaux. Je sais bien que la C.G.T.E. nous répondra qu'on n'a pas encore aménagé les refuges, qu'on veut transformer le tram
de ceinture en autobus. Mais c'est du bouillon pour les morts! Quand il
faudra s'amuser à transformer tout cela, je vous garantis que ça coûtera
cher, et très cher! Donc, nous ne pouvons pas compter sur un aménagement
futur.
Alors, sur quoi allons-nous compter? Est-ce que, oui ou non, on peut
compter sur quelque chose? Allons tous, une fois, regarder cela! Est-ce que
tout le monde va tolérer que cette jolie place des Philosophes se trouve plus
ou moins lésée, dangereuse et appauvrie par cette horrible bordure, avec
ces voitures qui s'y succèdent à fond de train? Je voudrais bien savoir!
M. Ketterer, conseiller administratif. J'aimerais signaler à M. Livron que
ces questions d'aménagement de places et de carrefours dépendent en premier lieu de l'Etat, du Département des travaux publics et, surtout, du Département de justice et police.
Vous aurez remarqué, au cours de la dernière année, que certaines mesures ont été prises pour qu'il y ait des îlots directionnels, des refuges. Pour
canaliser davantage la circulation, je crois qu'il fallait éviter, dans l'idée
de l'ingénieur de la circulation et de ses services, de trop grands emplacements
vides qui permettent aux voitures de se lancer comme des bolides, et, aussi,
pour empêcher que les piétons qui sont au milieu d'une place ne soient fauchés
alors qu'ils traversent. C'était le cas de la place des Philosophes, comme
d'autres encore, où il y avait de très grands espaces d'un trottoir à l'autre.
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Je ne prétends pas que le parti choisi soit très esthétique. C'est un parti
qui n'a pas été choisi par nous, mais je pense que cette volonté des pouvoirs
publics, entre autres du Département de justice et police, de canaliser la
circulation et d'obliger les véhicules à déboucher à une vitesse assez modérée
aux carrefours est bonne, parce qu'elle est susceptible d'éviter les accidents.
D'autre part, elle permet également de créer là une zone de parking de
véhicules, qui n'est peut-être pas très belle non plus, mais encore une fois,
cela dépend du Département de justice et police et nous lui transmettrons
vos doléances.
M. Monney (L). J'ai appris par la presse, comme beaucoup d'entre vous,
que, dernièrement, nous avons acheté des terrains aux Crêts-de-Champel,
où il y a quelques villas, et que M. Ketterer pensait y mettre les délinquants.
Je ne vois pas très bien les délinquants à côté de ces grands immeubles
locatifs! D'autre part, je regrette que M. Ketterer n'ait pas pensé, il y a
environ un mois, d'en faire part soit à la commission des travaux, soit au Conseil municipal lorsque Ton a discuté de l'achat de ces terrains!
M. Ketterer, conseiller administratif. Je pense qu'il serait trop long d'exposer ici à M. Monney une série d'éléments concernant cette affaire, puisque
nous avons eu l'occasion, gentiment, de diverger de point de vue avec M. le
maire à ce propos.
Je dois dire que, lorsque nous avons négocié l'acquisition de ces parcelles
et des villas qui les continuaient, il n'était pas du tout question de les destiner
éventuellement à cet usage. Je vous dis simplement que, comme député, je
fais partie de la Fondation officielle de la jeunesse et de la commission qui
cherche désespérément, depuis des années, à loger provisoirement un certain
nombre de mineurs qui, en vertu des lois fédérales, ne peuvent pas être incarcérés à Saint-Antoine à côté des adultes. C'est une idée émise, ça ne veut
pas du tout dire qu'elle soit acceptée.
Je pense aussi que le lieu n'est pas forcément l'endroit idéal. Mais, j'ai
eu l'occasion de le dire, je crois qu'il n'y a aucun quartier de la Ville, aucune
commune du canton qui est prédestinée à abriter les bons ou les méchants !
On sait bien que les autorités des villages, des quartiers ne se précipitent pas,
ni pour accueillir des orphelinats, ni pour des aliénés, ni pour des malades.
Par conséquent, si cette solution devait être retenue à Champel ou ailleurs,
je suis bien certain que le Département de justice et police prendrait toutes
les mesures utiles pour assurer et la sécurité des voisins et pour empêcher
toute tentative d'évasion.
Je répète toutefois qu'il s'agissait simplement d'une idée émise et qu'il
n'y a aucun dossier constitué à ce propos.
M. Livron (S). Je suis obligé d'appuyer également les explications que
vient de donner M. Ketterer. Monsieur Monney, on voit bien que vous n'avez
jamais été en prison...
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Le président. Monsieur Livron, il n'y a pas de discussion sur les questions!
Je vous interromps immédiatement! Vous n'avez pas à ouvrir un débat làdessus!
M. Livron. Qu'est-ce que j'ai le droit de dire alors? (Rires)
Le président. Vous pouvez poser une question!
M. Livron. Eh bien! je vais poser une question!
Le président. Si vous- posez une question, je vous prierai de la poser au
Conseil administratif ou à moi, mais pas à M. Monney!
M. Livron. Je voudrais savoir si le quartier de Champel est sacro-saint,
malgré les amis que j'y ai et dont je m'honore, qu'on ne veuille pas y héberger,
dans des conditions normales, ces pauvres petits délinquants qui sont traités
contrairement aux prescriptions du code pénal suisse!
Je trouve l'idée très ingénieuse. Ce n'est pas seulement parce qu'elle court
dans le cerveau de notre cher et bien gentil conseiller administratif Ketterer,
(Rires) mais je trouve très ingénieux qu'on se serve de ces immeubles et je
demande si le Conseil administratif ne pourrait pas, au contraire, faire accélérer un peu l'étude de cette question, de façon à ce qu'on sache une fois
que ces pauvres délinquants se régénéreront dans ce paradis de Champel!
(Vive gaieté)
Une voix à Vextrême droite. C'est pour ça que M. Lentillon y habite! Il
sera régénéré! (Hilarité)
Le président. M. Ketterer vous a répondu par avance!
Le président. Avant de lever la séance, je voudrais vous rappeler que la
prochaine séance aura lieu le 13 avril, à huis clos, à 18 h. 15, pour l'étude
de la liste de naturalisations.
La séance suivante — la dernière de la session — aura lieu le 18 avril,
à 20 h 30.
La séance est levée à 22 h 50.
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SÉANCE D U 13 AVRIL 1967
Présidence de M. Jean Olivet, 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. Bocquet, Paquin.
Sont absents: MM. Anna, Baudois, Berner, Blatter, Caillât, Chappuis,
Da Pojan, Debonneville, Deforel, Dolder, Feuardent, Gorgerat, Kohler, Leppin,
Mouron, Mlle Perret-Gentil, MM. Pesson, Segond, Sviatsky, Trachsler.
17. Requêtes en naturalisation, 23e 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
D E LA V I L L E D E

MUNICIPAL
GENÈVE

SÉANCE EXTRAORDINAIRE
Mardi 18 avril 1967, à 20 h 30

Présidence de M. Jean Olivet, 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. Bocquet, Debonneville, Faquin, Sviatsky.
Sont absents: MM. Caillât, Deforel, Gorgerat.
Assistent à la séance: MM. Rochat, maire, Bouffard, Billy, Ganter, Ketterer, conseillers administratifs, de même que M. Peyrot, conseiller d'Etat
chargé du Département des travaux publics.

CONVOCATION
Par lettre du 12 avril 1967, le Conseil municipal est convoqué dans la
salle du Grand Conseil pour mardi 18 avril 1967. à 20 h 30.
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1. Communications du Conseil administratif.
M. Rochat, maire. Voici quelques communications.
La première concerne l'aide aux pays en voie de développement.
Par arrêté du 6 décembre 1966, le Conseil municipal a décidé « de créer
un poste nouveau au budget de la Ville de Genève destiné à l'aide aux pays
en voie de développement dans le cadre de la Coopération technique suisse »,
ce crédit étant fixé à 100 000 francs.
Conformément à cette décision, ce montant figure au budget de la Ville
de Genève voté par le Conseil municipal le 15 février 1967 (p. 100, chap. 006
Dépenses diverses, poste 957.03).
Dans son rapport n° 231 A, du 23 novembre 1966, la commission des
finances, chargée d'étudier la proposition d'accorder une aide de la Ville
aux pays en voie de développement, relevait qu'« avec le crédit que Genève
voterait, il serait possible de procéder à la création par étapes d'un Centre
de formation agricole à Goura (au Cameroun). Ce centre deviendrait un
peu «la chose » de Genève et aurait les avantages suivants:
— il éviterait un émiettement du crédit sur plusieurs organismes;
— il s'associerait aux efforts de développement rural reconnus comme primordiaux en Afrique;
— il éviterait — en favorisant une formation en Afrique — l'inconvénient
trop souvent rencontré avec les boursiers du tiers monde qui viennent
en Europe pour leur formation de base;
— avec l'appui de la Table ronde (réunissant 19 mouvements privés de
Genève s'intéressant au tiers monde) il pourrait favoriser, par une information positive, une adhésion progressive d'une couche toujours plus large
de la population genevoise;
— il compléterait les efforts déjà entrepris par la Coopération technique suisse
à Berne qui finance le Centre de formation pour éducateurs et assistants
sociaux (Centre situé à 35 km. de Goura et dirigé par deux éducateurs
genevois).
Entre-temps, la Fédération genevoise de coopération avec le tiers monde,
constituée le 14 décembre 1966 avec la participation de divers organismes
œuvrant à Genève en faveur des pays en voie de développement, et issue
de la « Table ronde » mentionnée dans le rapport de la commission des
finances, a sollicité du Conseil administratif, au vu du vote du Conseil municipal le 6 décembre 1966, l'attribution du crédit de 100 000 francs inscrit
au budget 1967 de la Ville de Genève, en vue de la réalisation du Centre de
formation agricole de Goura, dont il est fait état ci-dessus.
Le Conseil administratif a demandé à la Fédération présidée par M. Daniel
Vaucher, de bien vouloir lui communiquer un budget et un programme d'action détaillés, qui lui ont été remis récemment. Ces documents sont présentement à l'examen, et, dans le cadre de cette étude, le Conseil administratif
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a pris contact avec M. le délégué du Conseil fédéral à la coopération technique suisse en faveur des pays en voie de développement, à propos du projet
de Goura.
Au vu du résultat de cette démarche, concernant ce projet qui lui paraît
intéressant notamment pour les raisons relevées par la commission des finances dans le passage de son rapport cité plus haut, le Conseil administratif
ne manquera pas de prendre sans tarder une décision définitive sur l'affectation du crédit de 100 000 francs pour 1967, étant entendu que cette décision
ne préjuge pas de celle qui sera prise pour les années à venir.
J'ai également à vous informer que la commission d'experts chargée
de l'étude de la nouvelle loi sur la taxe professionnelle OKC a remis au
Conseil administratif, le 10 avril dernier, le projet de loi qu'elle a élaboré
ainsi qu'un premier rapport.
Nous vous rappelons que, le 28 juin 1960, cette commission avait reçu
du Conseil administratif la mission de préparer un nouveau projet de loi
sur la taxe professionnelle. Elle devait notamment déterminer les divers
groupes professionnels, fixer les taux de taxation et se prononcer sur les
périodes de taxation, proposer un système de contrôle des déclarations, prévoir
la procédure de recours et formuler toutes remarques, propositions et suggestions qui lui paraîtraient utiles.
Cette commission doit, encore, présenter un projet de règlement d'application accompagné d'un deuxième rapport.
Comme les prescriptions qui concernent la taxe professionnelle sont
incorporés dans la loi générale sur les contributions publiques, c'est au Grand
Conseil qu'il appartiendra de se prononcer sur la revision de cette loi.
Le Conseil administratif a donc transmis ce projet de loi au Conseil d'Etat
en lui proposant de l'examiner au cours d'une séance commune. Il est à souhaiter dès lors que l'on puisse arriver rapidement au terme de cet important
travail.
Autre communication: suite à votre décision prise au cours de la dernière
séance concernant le lancement d'un emprunt Ville de Genève de 15 millions,
à émettre au début du mois de mai, les conditions sont maintenant fixées.
Je vous les communique: 5Y4 %, durée quinze ans, émission à 99% + 0,60
timbre fédéral.
Ces conditions sont favorables. Elles sont plus favorables pour la Ville
de Genève que celles qui ont été faites récemment à l'Etat de Genève.
M. Ketterer, conseiller administratif. Le Conseil administratif tient à vous
informer, avant la nouvelle législature, des travaux qu'il a fait entreprendre
en vue de mettre à la disposition du public les jardins des bâtiments 15-17
et 19, route de Malagnou.
Comme vous le savez, deux de ces parcelles devinrent propriété de
la Ville à la suite d'un échange de terrain avec le Conseil œcuménique des
Eglises, la troisième ayant été louée à cette organisation jusqu'au jour où
cette dernière prit possession de son bâtiment administratif édifié à la route
de Ferney.
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Une partie de ce domaine constitue la réserve nécessaire à un très lointain
agrandissement du Musée d'histoire naturelle. L'autre partie, et pour autant
qu'elle puisse être complétée par des propriétés privées, pourrait convenir
à la construction de bâtiments administratifs. Avant de- pouvoir concrétiser
ces prévisions générales, le Conseil administratif a décidé de conserver les trois
bâtiments existants, de les affecter à l'installation d'un Musée de l'horlogerie
et de Témaillerie, du centre de la gravure et du Musée des sciences.
Toutes les études à engager pour rénover ou transformer ces immeubles
sont importantes; elles feront l'objet de plusieurs demandes de crédit qui
seront soumises en temps voulu à l'appréciation du Conseil municipal.
Pour l'immédiat, le Conseil administratif a estimé que les jardins pouvaient
être concentrés et constituer, ainsi, une magnifique promenade publique,
en extension du parc Malagnou-Villereuse environnant le Musée d'histoire
naturelle.
Dans ce but, le Conseil administratif a fait procéder d'urgence aux travaux indispensables pour que la population genevoise puisse bénéficier des
lieux dès cette année en exécutant tous les travaux présentant un danger pour
les promeneurs, comme la suppression des clôtures séparatives, l'abattage
des arbres, les fouilles de l'éclairage ou de l'arrosage, et en traçant les cheminements, principalement celui qui relie longitudinalement les trois propriétés entre elles depuis le chemin de Roches jusqu'à hauteur du Musée.
Ces différents travaux représentent un engagement de dépense totale de
190 000 francs et qu'il faudrait compléter par des aménagements d'agrément: plantations - surfaçage des chemins - bassins - volières - sculpture jeux d'enfants - W.C. publics, etc.. toutes dispositions qui seront appréciées
au préalable par le Conseil administratif, selon l'ampleur de la dépense.
En conséquence, nous informons ce Conseil municipal qu'une demande
de crédit est en préparation et que la mise à disposition de ces parcs à la population est très prochaine.
Dans le même ordre d'idée, je puis vous informer qu'à la suite d'un accord
à l'amiable avec la famille Lecoultre, à qui nous avons acheté une propriété
l'an dernier à la route de Meyrin-rue Liotard, représentant une surface de
plus de 12 000 m2, et bien que la famille Lecoultre ait la jouissance de ce parc
jusqu'au 1 er août, elle a été d'accord pour qu'il puisse être mis à disposition
des habitants du quartier au cours de l'été.
2. Communications du bureau du Conseil municipal.
Le président. J'ai le regret de vous faire part que M. Peyrot, conseiller
d'Etat, a eu le chagrin de perdre sa mère, dont les obsèques ont eu lieu ce
matin. J'ai écrit à M. le chef du Département des travaux publics en votre
nom et je tiens encore ce soir à lui présenter les condoléances de ce Conseil
et à le remercier d'être parmi nous ce soir, malgré sa douleur.
M. Peyrot, conseiller d'Etat. Je vous remercie!
Le président. J'ai une deuxième mauvaise nouvelle à vous communiquer:
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M. Kaeser, notre dévoué secrétaire, a dû entrer hier à l'hôpital, souffrant
d'une douloureuse et grave maladie de reins. Nous formons les vœux les
meilleurs pour sa santé.
M. le maire m'a communiqué une lettre de M. Baudois, en me priant
d'en donner lecture à ce Conseil:
A. Baudois
4, rue Rosselet
1200 Genève
Genève, le 17 avril 1967
M. Frédéric Rochat
Maire de la Ville de Genève
Hôtel municipal
1204 G e n è v e
Monsieur le maire,
Je tiens à apporter ici les précisions suivantes au sujet des propos que
j'ai tenus lors de la séance du Conseil municipal du 20 décembre 1966 pouvant laisser croire que vous auriez abusé de votre fonction publique dans
l'intérêt de vos affaires privées (cf. Mémorial, page 825).
Je regrette sincèrement que mes paroles aient pu être interprétées par
certains comme mettant en cause votre parfaite intégrité de magistrat.
Telles n'ont jamais été mes intentions.
En fait, il s'agissait d'un débat où se trouva évoquée la question de l'incompatibilité entre les fonctions publiques et celles de l'homme privé — à laquelle
mon parti attache une grande importance.
Dans la chaleur de telles discussions politiques, on est parfois amené à
énoncer une opinion qu'une préparation, à tête reposée aurait pu éviter.
C'est dans une telle ambiance que j'ai été amené à intervenir, mais je tiens
à reconnaître et à répéter que sur le plan personnel et malgré nos divergences
politiques, je n'ai jamais douté de votre honnêteté.
Je retire donc mes propos, en regrettant qu'ils aient pu porter injustement
atteinte à la considération dont vous jouissez.
Je vous prie d'agréer, Monsieur le maire, l'assurance de ma considération
distinguée.
A. Baudois
Le président. M. le maire nous a fait savoir, par lettre du 18 avril, qu'à
la suite de cette lettre il avait retiré la plainte pénale qu'il avait déposée entre
les mains de M. le procureur général.
J'ai encore une communication du bureau à vous faire, concernant l'ordre
du jour. Le bureau propose qu'après le chiffre 21 de l'ordre du jour il soit
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procédé à une suspension de séance de quelques minutes, puis nous passerons
au troisième débat sur les comptes rendus; après quoi, nous aurons la remise
des souvenirs à nos collègues ayant atteint vingt ans ou dépassé vingt ans
d'activité dans ce Conseil. Enfin, nous aurons les questions.
Mme Chiostergi-Tuscher. Ce sera quelle heure?
Le président. Madame la conseillère, j'ai fait une proposition, au nom
du bureau, lors de la dernière séance, aux cinq chefs de groupe, de tenir deux
séances: Tune ce soir, l'autre demain. Avec une touchante unanimité, les cinq
groupes ont refusé!
Il est indispensable que nous terminions — c'est l'avis du bureau unanime — cette séance avant les élections, car on pourrait vraiment croire
que l'ont veut manquer à nos responsabilités en les renvoyant après les élections. Nous pensons que ce serait extrêmement mauvais.
M. Lentillon (T). Je ne partage pas l'avis de notre président!
Je ne pense pas qu'on nous en voudra de renvoyer à la prochaine séance
un certain nombre de questions et de propositions qui demandent un examen
attentif et qu'au contraire, en voulant bâcler et mettre le futur Conseil municipal devant le fait accompli, et les citoyens du même coup, nous ne ferions
pas de la bonne besogne.
C'est pourquoi je pense qu'il faut s'en tenir au maximum aux rapports
qui nous sont présentés, dans la mesure où le temps nous permettra de les
aborder tous.
Il ne faut pas exagérer avec les urgences! Pour celui qui siège depuis longtemps dans ce Conseil municipal, il sait bien que les urgences sont relatives!
Il a fallu dix ans pour décider de l'incinération des ordures, de l'épuration
des eaux... On peut donc passer à six semaines plus loin une partie de notre
ordre du jour.
Le président. Sans vouloir prolonger ce débat, je ferai remarquer à notre
collègue Lentillon, qui propose que Ton ne voie que les rapports, que ceux-ci
forment les trois quarts de l'ordre du jour. Quant aux autres propositions,
qu'il demande de renvoyer, malheureusement non seulement on ne pourra
pas le faire, mais le bureau vous proposera la discussion immédiate car il
s'agit de crédits qui doivent encore pouvoir passer avant la prochaine séance
puisqu'il s'agit des Fêtes de Genève, de la revue de Port-Gitana, et d'autres
choses du même genre.
M. Buensod (ÏCS). Je voudrais appuyer la suggestion que vient de faire
M. Lentillon.
En effet, parmi les propositions qui figurent à la fin de l'ordre du jour,
il y en a certainement que nous pourrions examiner en discussion immédiate.
En revanche, il y en a une, d'une grande importance pour la Ville, c'est la
proposition 286, point 16, qui nécessite, à mon avis, une réflexion et à propos
de laquelle je pense qu'il serait vain d'instituer dès ce soir un tour de préconsultation, attendu que cette affaire ne pourra aboutir qu'à un renvoi à
la commission des travaux, laquelle serait immédiatement démise de ses
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fonctions et transmettrait ses pouvoirs à une commission des travaux qui
résulterait des élections qui auront lieu à la fin de cette semaine.
Par conséquent, le débat sur ce point, qui risque d'être long puisqu'il
s'agit d'un projet important, même en tour de préconsultation, me paraît
en tout cas devoir être ajourné.
Le président. Je voudrais dire à M. Buensod que c'est en effet le seul point
de l'ordre du jour qui pourrait être renvoyé. Il suffira, à la préconsultation,
de proposer le renvoi à la prochaine législature.
M. Ketterer, conseiller administratif. J'aimerais rassurer tout de suite
M. Buensod. Il était tout à fait dans l'intention du Conseil administratif
de demander le renvoi de cette proposition à une commission. C'est une affaire
beaucoup trop importante pour qu'elle soit réglée comme cela en quelques
minutes.
Si nous l'avons présentée maintenant, c'est parce que nous pensons qu'avec
la nouvelle législature nous aurons quand même gagné du temps. Les nouvelles
commissions ne se réuniront qu'en juin et il serait très important pour les
promoteurs de pouvoir obtenir ce vote, si possiblefinjuin ou début juillet, dans
un sens ou dans l'autre, pour savoir s'ils peuvent engager des travaux au cours
de l'été. Nous avons pensé proposer cette voie-ci, en vous demandant bien
entendu le renvoi à la commission.
M. Buensod (ICS). Je ne peux pas rejoindre M. Ketterer dans ce qu'il
vient de dire.
Le tour de préconsultation, évidemment, ne peut aboutir qu'à un renvoi
à une commission. Mais ce renvoi me paraît vain, dès le moment où le Conseil
municipal va être renouvelé à la fin de cette semaine. Il ne sert absolument
à rien de saisir des gens qui, dans un avenir très proche, seront dessaisis de
leurs pouvoirs.
Par conséquent, je propose que cet objet soit purement et simplement
biffé de l'ordre du jour pour être mis à l'ordre du jour de la prochaine séance
du nouveau Conseil municipal.
Le président. Une fois de plus, je crois que le plus simple sera de prendre
une décision au moment où l'on arrivera à ce point-là de l'ordre du jour,
car il y a toujours la possibilité de le renvoyer.
Mme Chiostergi-Tuscher (T). Je trouve que c'est quand même assez triste
d'arriver à la fin d'une législature qui n'est déjà pas très heureuse dans les
annales de notre Conseil municipal...
Une voix. Par la faute de qui?
Mme Chiostergi-Tuscher. Pas par la nôtre, en tout cas! Nous n'avons
pas créé de problème d'indemnités, que je sache! On a perdu assez de temps
là-dessus!
Nous avons un problème, ce soir, ce sont les comptes rendus. On nous
a fait travailler dans des conditions qui s'expriment par le rapport de minorité. Nous ne pourrons même pas discuter en séance! Il est clair que, ce soir,
nous devons bâcler!
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Le public est assez nombreux pour qu'il se rende compte que, sur des
questions très importantes, on travaille mal. Je pense qu'à un jour du début
des élections ce n'est pas heureux, non plus que de prendre des décisions
aussi importantes et de demander cet effort à un Conseil municipal, qui
pratiquement, ce soir, cesse d'exister puisque demain commencent les élections. Je pense que cela frôle l'incorrection. Je pense que c'est réellement
désagréable que nous devions travailler dans des conditions pareilles.
Le président. Je ne peux pas accepter vos paroles, étant donné qu'en tant
que président j'ai proposé à la commission des finances de renvoyer les comptes
rendus à la prochaine législature. Les commissaires, dont vous faites sauf erreur
partie, ont refusé! Que chacun prenne ses responsabilités!
Je regrette, pour une fois, devoir élever un peu le ton — ce n'est pas mon
habitude — mais je ne veux pas laisser s'égarer les débats. Nous avons, comme
vous l'avez dit, un ordre du jour extrêmement chargé.
Je tiens cependant à vous faire remarquer qu'en définitive, sur l'ordre
du jour de ce soir, il n'y a que les comptes rendus qui peuvent donner lieu
à des débats d'une certaine longueur. Cela, nous avons le temps de le faire.
Tout le reste, si vous avez lu les rapports — je pense que vous l'avez fait —
vous aurez constaté qu'ils sont établis à l'unanimité ou à une très forte majorité. Ils ne devraient donc pas donner lieu à des débats très longs.
Naturellement, si chacun veut faire traîner les choses, c'est son affaire.
Mais, en ce qui me concerne, le bureau ayant décidé de terminer ce soir,
nous achèverons l'ordre du jour ce soir, même si nous devons finir à 8 heures
du matin! (Protestations et claquements de pupitres)
M. Lentillon. Non mais? On n'est pas au service militaire! C'est le Conseil
municipal qui décidera, ce n'est pas vous! (Brouhaha, agitation)
3. Rapport de la commission des beaux-arts et de la culture chargée d'examiner:
a) la proposition du Conseil administratif en vue d'attribuer une subvention extraordinaire de 31 000 francs au Théâtre de la Comédie et une
subvention extraordinaire de 15 000 francs au Théâtre de Carouge par
prélèvement sur le «Fonds d'aide complémentaire à l'art dramatique»;
b) la pétition du Groupe de Genève du Syndicat suisse-romand du spectacle concernant les subventions de la Ville de Genève au Théâtre de
la Comédie et au Théâtre de Carouge. (N° 271 A - N° 283 A)*
M. Livron, rapporteur (S).
Dans sa séance du 7 mars 1967, le Conseil municipal a chargé la commission des beaux-arts et de la culture de se prononcer sur la pétition suivante
qui lui a été adressée en date du 16 février 1967 par le syndicat suisse-romand
du spectacle, groupe de Genève. Elle concerne les subventions annuelles de
la Ville de Genève au Théâtre de la Comédie et au Théâtre de Carouge, soit
•Proposition 271: Projet, 1208 Commission, 1214 Pétition 283: Annoncée, 1020.
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respectivement une augmentation pour la Comédie de 31 000 francs et de
15 000 francs pour Carouge.
Sous la présidence de M. Bouffard, conseiller administratif, cette commission a tenu plusieurs séances dont la dernière a été consacrée à entendre les
représentants des pétitionnaires.
D'abord, la commission estime que l'Etat de Genève devrait aussi participer aux subventions des théâtres, car les spectateurs ne sont pas seulement
des gens de la ville, mais encore de tout le canton et des environs.
Il ne faut pas que le capital humain que représente pour les arts, le théâtre,
s'en aille de notre pays, faute d'avoir du travail.
Un membre de la commission estime que le problème de la direction
en ce qui concerne la Comédie, doit être revu et poussé avec plus de force,
avec un contrôle des comptes, car, en principe, ce problème financier est
assez faible; certains pensent qu'on peut poser la question de la Comédie
comme celle d'un véritable théâtre municipal, car, vouloir bousculer tout
cela, pourrait avoir des conséquences graves.
Un commissaire trouve qu'en ce qui concerne le personnel affecté à la
Comédie, il est faux de parler du mot « subventions ».
Il faut, tant pour le théâtre de Carouge que celui de la Comédie, parer
au plus pressé en établissant un projet de crédit.
Notre président nous met en garde encore que le Conseil municipal perdrait de son autorité s'il se mêlait trop de cette question d'établissement
de programmes.
Finalement les deux demandes d'augmentation de crédit pour ces deux
théâtres, soit 31 000 francs pour la Comédie et 15 000 francs pour le théâtre
de Carouge, sont admises à l'unanimité des membres présents.
De toute façon il y a de la part de ces artistes un grand effort pour bien
faire. Evidemment qu'il est dommage que le petit théâtre de la Cour SaintPierre, qui est en vente pour un prix avantageux, depuis un certain temps
déjà, n'ait pas pu être acheté par la Ville, ce qui aurait aidé passablement
à résoudre la question du théâtre de Carouge, mais des questions financières
d'autre part et de structure des bâtiments de ce théâtre, semblent s'y opposer.
Le président estime que, de toute façon, trois théâtres sont nécessaires
à Genève, car, en ce qui concerne le nombre des spectateurs, ils augmentent
pour les théâtres, alors qu'ils diminuent pour les cinémas.
Il faut donc absolument trouver un équilibre financier à cette question
des théâtres.
C'est sur la base de ces considérants que la commission des beaux-arts
et de la culture demande au Conseil municipal d'approuver le projet d'arrêté
suivant. (Voir ci-après le texte adopté sans modification)
Premier débat
M. Raisin (L). Je remarque que ce projet d'arrêté est placé trop tôt dans
Tordre du jour, puisqu'il nous propose d'attribuer une part du boni sur les
comptes rendus qui n'ont pas encore été votés, ce qui me paraît assez curieux!
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D'autre part, je constate que ce rapport ne fait absolument pas mention
de ce quifiguredans la proposition 271, soit tout d'abord la création d'un fonds
d'entraide à l'art dramatique et, ensuite, la disposition, sur ce fonds, de la
somme de 46 000 francs qui, je pense, sera votée ce soir par l'ensemble des
groupes.
Ce n'est pas là que se pose le problème; mais la proposition prévoyait
la création d'un fonds d'entraide à l'art dramatique — dans le cadre de l'attribution du boni d'exercice — de 200 000 francs et, ensuite, la disposition
sur ce fonds de cette somme de 46 000 francs, que nous allons vraisemblablement tous voter ce soir.
Je trouve regrettable que le rapport ne mentionne même pas le contenu
de la proposition 271 et qu'on ait passé par-dessus cette étape normale, qui
était la création de ce fonds d'entraide. Si ce n'est pas fait cette année sur
les bénéfices d'exercice, alors au cours de la prochaine législature, le groupe
libéral qui siégera ici reprendra l'idée de la création de ce fonds, qui nous
paraissait parfaitement judicieuse.
M. Nyffenegger (T). Je ne sais pas s'il faut s'exprimer maintenant sur
cet objet... Peut-êtie serait-il judicieux de mettre aux voix la proposition de
M. Raisin! Ce n'est pas la peine de commencer un débat sur cet objet si on
le renvoie après les comptes rendus...
M. Raisin (L). Je n'ai pas fait de proposition de renvoyer cet objet après
les comptes rendus! Je constate qu'il aurait été plus normal de le faire ainsi
dans l'ordre du jour, mais je pense que nous pouvons le voter maintenant.
Et si, par hasard, à la fin de l'étude des comptes rendus, il n'y avait plus de
boni d'exercice, ça ferait tomber automatiquement la proposition et l'arrêté!
M. Chauffât (ICS). Je crois, contrairement à notre collègue Raisin, que
ce rapport est particulièrement bien à sa place ce soir puisque, quand nous
étudiions le rapport de la commission des finances, celle-ci n'a pas voulu
revenir en arrière, se déjuger sur l'arrêté qu'elle avait proposé au Conseil
municipal lors de l'examen du budget; elle a laissé ce soin à la commission
des beaux-arts, qui a rapporté devant vous ce soir en affirmant qu'elle veut
donner 15 000 francs au théâtre de Carouge et 31 000 francs au théâtre de la
Comédie, ceci à titre extraordinaire. Je pense que ce sera le vote de tout à
l'heure, sur ce rapport, qui déterminera l'attribution dans le cadre des comptes
rendus.
Puisque j'ai la parole, je voudrais dire qu'en proposant ce soir ces deux
subventions de 15 000 et de 31 000 francs, le problème qui se pose n'est pas
pour autant résolu; il s'en faut de beaucoup pour qu'il le soit!
En effet, si l'on songe que le Centre dramatique romand de Lausanne
reçoit une subvention annuelle de plus de 800 000 francs, on peut constater
qu'il reste encore beaucoup à faire pour donner satisfaction à tout le monde.
C'est pourquoi, après l'entrevue que la commission des beaux-arts a eue
avec les représentants du théâtre dramatique, il a paru que ce problème doit
être examiné plus profondément et le plus rapidement possible dans la prochaine législature, de façon à définir exactement ce que nous attendons de

SÉANCE DU 18 AVRIL 1967

1325

nos théâtres d'art dramatique et de prévoir le financement d'une manière
équitable entre la Ville, l'Etat et les communes intéressées.
M. Nyffenegger (T). Pour enchaîner aux propos de notre collègue M. Chauffât, je voudrais préciser la position de notre groupe dans cette affaire, avant
de passer au vote.
Lors de la dernière réunion de la commission des beaux-arts, présidée
par M. Bouffard, et à laquelle assistaient deux représentants du syndicat des
acteurs, il a été permis de dissiper certains malentendus qui avaient amené
ce Conreil à prendre les décisions que vous connaissez au sujet des subventions proposées soit à la Comédie, soit au théâtre de Carouge.
S'il n'est pas de notre compétence de nous ériger en censeurs des programmes mis à l'affiche par ces deux scènes, force nous est néanmoins de nous
préoccuper des possibilités de travail de nos comédiens locaux, de leur permettre d'acquérir leur métier et d'en vivre, sans les obliger à émigrer, ce qui
représenterait une perte pour la communauté tout entière.
M. Dolder comprend assurément, maintenant, que nous ayons eu ce
problème présent à l'esprit, et pas seulement des problèmes d'ordre purement
comptable.
Je reconnais que des arguments avancés dans cette salle ont fait glisser
sur le terrain politique, inopportun dans le cas présent, partisans et adversaires
— presque malgré eux — d'un théâtre «engagé », « d'avant-garde », et d'un
théâtre « snob » ou « bourgeois », (ces qualificatifs entre guillemets).
Il appartiendra au futur Conseil municipal de se pencher sur des problèmes plus importants, sur des problèmes de fond quant à l'avenir de l'art
dramatique dans notre cité et dans notre canton. Que vont devenir les acteurs
du théâtre de Carouge sans local, sans point d'attache? Malgré les tournées,
les accueils momentanés par d'autres scènes, ce qui ne peut être qu'une solution toute provisoire, on peut légitimement avoir des craintes sur l'avenir
de cette troupe, dont le mérite le plus important est d'avoir su conquérir
un nouveau public au théâtre.
Ainsi que le signalait notre rapporteur, M. Livron, est-ce que le petit
théâtre de la Cour Saint-Pierre permettra de « faire le joint » dans l'attente
de la réalisation du centre culturel de la cité des bords de l'Arve? Il semble
que, pour cette future salle, les responsables aient opté pour une capacité
de 500 places, solution qui semble raisonnable, qui permettra de conserver
cette intimité, cette communion entre acteurs et spectateurs, car vouloir une
salle de 800 places, comme le désirent certains, exigerait, semble-t-il, une
contribution encore plus importante de la part des pouvoirs publics, ce qui,
en l'état actuel des choses, ne faciliterait pas les pourparlers.
Concernant la Comédie — il faut y insister — nos acteurs genevois doivent
y trouver une plus grande place, comme cela s'est déjà pratiqué dans le passé,
tout en maintenant, dans certaines limites, les tournées étrangères, lesquelles
répondent aussi, c'est certain, à un besoin du public.
Nous sommes heureux que le Grand Théâtre donne l'occasion aux comédiens romands de pouvoir se produire, comme c'est le cas ce soir même, où
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Ton donne la première représentation de La Muraille de Chine, de Max
Frisch, et nous espérons que cela se renouvellera à l'avenir pour des ouvrages,
bien sûr, pouvant se prêter à la grandeur du cadre.
Tout le monde souhaite une coordination plus grande entre les directions
de nos théâtres, avec la participation active des responsables de nos comédiens, non seulement à Genève, mais sur le plan romand également.
Enfin, chacun s'accorde à penser que la Ville seule ne pourra pas, faute
de moyens, satisfaire tout le monde sans un engagement beaucoup plus grand
de la part de l'Etat, car la culture ou, pour ceux qui jugent ce mot trop ambitieux, l'organisation des loisirs, ne peut plus être de la seule compétence de
la Ville. Elle intéresse l'ensemble de la population de notre canton, au même
titre que l'instruction, dont elle est partie intégrante, et qui se poursuit bien
au-delà de la scolarité.
Pour conclure, notre groupe, en accord avec la commission des beauxarts, votera l'arrêté proposé par le Conseil administratif.
M. Boufîard, conseiller administratif. Je ne pense pas qu'il soit temps de
rouvrir un débat sur le théâtre! La commission des beaux-arts a voté cet arrêté
à l'unanimité.
Je pense qu'il s'agit d'un problème de procédure, monsieur Raisin, et
qu'on peut très bien faire voter le principe d'une subvention extraordinaire
de 31 000 francs pour la Comédie et de 15 000 francs pour le théâtre de Carouge,
et d'en trouver le financement après le rapport sur les comptes rendus.
M. Livron, rapporteur (S). Je ne puis qu'appuyer ce que vient de dire
M. Bouffard.
Nous avions à discuter de la question de savoir si nous arrêtions à ces deux
sommes, respectivement, les indemnités qui nous étaient demandées par voie
de pétition. Nous l'avons fait! Quant à savoir où nous prendrons cet argent,
nous n'avon;> pas à en discuter! Nous n'avons pas à discuter de la fondation
d'une caisse d'entraide pour les théâtres ou autres! On nous demande d'élever
le montant de la subvention; il suffit de savoir s'il y a opportunité!
Nous avons déjà discuté en long et en large; maintenant, on recommence
je ne sais pas pour quelle raison! Quand on consacre cinq ou six séances pour
des petites «babioles» comme cela — j'ose dire cela parce que, vraiment.
il n'y avait pas de quoi fouetter un chat — quand on voit tout le gaspillage
qui se fait, je crois qu'il ne faut pas commencer de nouveaux débats.
Nous avons voté, nous vous prions maintenant de confirmer ce vote,
un point c'est tout! Quant à la question de savoir où nous prendrons l'argent,
ce sera une autre question! (Exclamations) Il y a toute cette question d'organisation des théâtres, parce que le système que nous avons de faire de l'épicerie avec les subventions ne va pas. Il faudrait qu'une fois ou l'autre l'Etat
et la Ville prennent l'affaire en main et réorganisent ce système. Il n'est pas juste
que, souvent, l'Etat ne contribue pas à l'exploitation des théâtres, alors que
la Ville en a toute la charge.
M. Ziégler (S). Je voterai pour la subvention de la Comédie, mais à contrecœur, avec une réservation mentale que je veux exprimer à l'usage de la
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prochaine législature et du prochain gouvernement municipal. Elle est la
suivante:
De nouveau, nous votons une subvention pour une maison qui abrite
surtout des entreprises étrangères purement commerciales, et qui ne fait pas
elle-même de théâtre sur la place de Genève.
Je vous rappelle — et ceci uniquement pour mémoire — que, la saison
prochaine 1967-1968, cette Comédie que nous subventionnons abritera de
nouveau huit galas Karsenty et seulement quatre productions Comédie.
M. Bouffard a bien voulu répondre à ma question écrite concernant les
galas Karsenty. Il l'a fait avec tant de diplomatie que je ne peux pas me
déclarer satisfait de sa réponse. Néanmoins, très loyalement, il m'a donné
les renseignements essentiels dont j'avais besoin.
Ces renseignements m'amènent à demander au Conseil administratif et
d'une façon très insistante, de revoir de fond en comble, et très rapidement,
le problème de la Comédie. Non seulement il faut que la Ville cesse de garantir
les déficits des galas Karsenty, mais encore il faut qu'on cesse de mettre à
disposition de cette entreprise, qui produit du théâtre médiocre à des prix
élevés, avec ses acteurs étrangers, la maison de la Comédie.
M. Bouffard, conseiller administratif. Nous transmettrons la restriction
mentale de M. Ziégler au prochain Conseil!
M. Dupraz (ICS). J'ai une simple question à poser: est-ce qu'on pourrait
peut-être nous dire si cette subvention sera destinée à subventionner des
tournées étrangères (Exclamations), ou bien si elle permettra la création
d'un ou deux spectacles supplémentaires locaux?
Le président. Si ma mémoire est bonne, on nous a dit que c'était pour
permettre de placer le personnel de la Comédie au même taux que le Grand
Théâtre!
M. Dupraz. C'est un argument spécieux! (Bruit)
Le président. Je ne peux pas vous donner autre chose que les renseignements qu'on nous a donnés!
M. Bossy (S). J'aimerais apporter un petit élément:
L'année dernière, la Comédie a reçu 255 000 francs, auxquels s'ajoutaient
la location du bâtiment — qu'elle ne paie pas —, l'entretien et une aide indirecte sous forme de séances populaires, alors que le théâtre de Carouge recevait 60 000 francs. Je crois qu'il y a là une très grosse différence pour des
prestations égales.
On peut avoir les goûts que l'on veut en matière de théâtre et, en soi,
je n'ai rien contre le théâtre du boulevard, cher à M. Bouffard! Mais je regrette
que la commission n'ait pas hésité à élargir encore plus ce fossé en partant
d'une situation très différente, et qu'elle ait ajouté à ceux qui avaient déjà
en ajoutant très peu à ceux qui recevaient peu.
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M. Depotex (ICS). Je voudrais dire simplement ceci:
Il ne faut pas oublier que la Comédie est sur la Ville de Genève, et que
le théâtre de Carouge, qui est très sympathique et où je vais très souvent,
est situé dans la Ville de Carouge!
M. Baudois. C'est l'étranger! (Rires)
M. Depotex. Nous sommes la Ville de Genève, nous donnons des subventions aux artistes de la Ville de Genève et je crois qu'on a fait notre devoir
vis-à-vis du théâtre de Carouge. Je le trouve excessivement sympathique,
mais j'entends que la subvention du théâtre de Carouge doit venir du canton
et non pas de la Ville de Genève.
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 proposition n° 271 du Conseil administratif;
vu la pétition du groupe de Genève du syndicat suisse-romand du spectacle;
sur la proposition de la commission des beaux-arts et de la culture,
arrête :
Article premier. — La Ville de Genève augmente pour l'année 1967 le
crédit affecté au Théâtre de la Comédie de 31 000 francs et celui du Théâtre
de Carouge de 15 000 francs.
Art. 2. — Ces sommes seront prélevées sur le boni de l'exercice 1966 de
la Ville de Genève.
4. Rapport général de la commission des finances chargée de l'examen des
comptes rendus financier et administratif de la Ville de Genève pour l'exercice du 1 e r janvier au 31 décembre 1966. (N° 268 A)*
M. Corthay, rapporteur de la majorité (L).
Les comptes rendus 1966, présentés par le Conseil administratif au Conseil
municipal, à la séance du 7 mars 1967, ont été examinés par la commission
dès le 10 mars 1967 jusqu'au 30 mars 1967, le rapport devant être donné
à l'impression pour le 3 avril 1967.
Le rapport soumis à votre appréciation a été conçu et élaboré en un délai
très bref, après des séances tenues presque chaque jour par les commissaires.
Nous relèverons qu'à côté des crédits extraordinaires, le compte ordinaire
a subi une progression importante (1956: 42 millions de dépenses, 1961:
•Projet, 1143. Renvoi à une commission, 1175.
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61 millions, 1966: 114 millions) qui rend de plus en plus complexe une étude
approfondie, et pour laquelle il faudra envisager à bref délai un système
adéquat de contrôle.
Le résultat de l'exercice accuse un bénéfice de 3 435 356 fr. 98, alors que
le budget avait prévu un excédent de quelque 17 820 fr. 65.
Le facteur déterminant d'une amélioration bénéfique provient particulièrement d'une plus-value marquante des recettes. Elles ont été plus étoffées
qu'on aurait pu l'envisager, après les résultats des exercices de 1964 et 1965,
qui avaient semblé donner l'impression d'un plafonnement.
En ce qui concerne l'exercice, un nouvel élément est intervenu en plus de
l'amélioration des recettes par rapport au budget: c'est le fait que les dépenses
ont été pour une des premières fois le plus près des chiffres budgétés:
budgétés: 111088 774 fr. 75, dépenses compte rendu: 111426 220 fr. 77
Si nous mettons en relief le fait que dans les dépenses imputées en 1966
un montant de 1 817 021 fr. 85 d'amortissement de comptes d'attente (N° 234)
concernant des dépenses intervenues dans les exercices précédents a été
incorporé, nous pouvons considérer que les dépenses réelles de 1966 s'élèvent
seulement à: 109 609 198 fr.92, démontrant que la gestion des dépenses a
été prudente. Presque tous les chapitres de dépenses n'ont pas atteint le chiffre
budgété.
Nous devons convenir que cette nouvelle politique instaurée de mesure
dans la dépense et d'application à faire un effort d'économie n'a pas pour
autant lésé les impératifs de dépenses nécessaires à l'exploitation et à la gestion
d'une ville qui a, malgré tout, de multiples obligations, tant sociales, culturelles que d'équipement, auxquelles elle ne s'est jamais dérobée.
Si nous nous reportons au rapport de la majorité de la commission des
finances pour le budget 1966, nous avions proposé quelques abattements
presque symboliques et indicatifs (de 460 500 francs pour un budget de
111 millions) sur des postes budgétés et nous avions déclaré: « il conviendrait
de canaliser cette expansion de dépenses, de façon à ce qu'elle n'excède pas
la capacité de l'économie municipale et n'implique pas des charges insupportables » et plus loin: «il faut introduire résolument à tous les niveaux
des méthodes de gestion et d'exécution plus rationnelles qu'offre le progrès
technique »... Nous pensons que la prochaine législature devra aborder le
problème dans son ensemble d'une concentration et d'une rationalisation
de certains secteurs et services de la Ville. La commission des finances est
consciente qu'une exploitation administrative centralisée, de coordination et
de collaboration devra s'instaurer en modernisant l'administration dans l'efficience et la planification. L'organisme de la Ville n'a pas changé, malgré
l'évolution technique et financière intervenue. Nous constatons par exemple
que chaque département est une entité fermée, qui agit et engage toutes les
dépenses dans le cadre de son budget départemental. Un règlement interne
devrait établir les modalités restrictives d'engager des frais d'études pour des
travaux hypothétiques (1 800 000 francs de dépenses portées en compte cette
année pour des projets morts-nés). Pour les dépenses dépassant un certain
montant (500 000 francs ou un million) les devis et adjudications (devant
être plus rationnels et concurrentiels) devraient être examinés par le Conseil
administratif qui déciderait de la dépense avec la signature de deux conseillers.
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De plus, il faudrait aussi mesurer la dépense, en évitant la recherche
absolue de la dépense coûteuse, préparant et coordonnant mieux les projets
et planifiant à plus long terme les investissements.
La commission ne disposant pas de temps suffisant pour procéder à un
examen approfondi, semblable à celui du compte rendu de 1965, et estimant
également qu'il n'est pas indiqué que Ton s'arrête à chaque exercice à des
investigations détaillées, a décidé de faire seulement certains sondages pour
quelques cas particuliers, qui seront exposés dans les rapports de souscommissions des départements.
La commission des finances était formée de Mmes et MM. les conseillers:
C. Bossy, N. Julita, P. Schmid, J. Ziégler, G. Caillât, E. Corthay, nommé
rapporteur général, H. Debonneville, M. Clerc, J. Colombo, H. Perrig,
H. Sviatsky, E. Chiostergi-Tuscher, J. Fahrni, A. Chauffât, président, R. Dupraz.
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RAPPORTS DES SOUS-COMMISSIONS

DEPARTEMENT DE M. FRÉDÉRIC ROCHAT,
MAIRE
Rapporteur: M. Marcel Clerc
003

CONSEIL ADMINISTRATIF

680.01

Indemnités forfaitaires de voiture: Ventilation:

816

Indemnités forfaitaires de frais de représentation: Ventilation:

Réponse:
Indemnités
forfaitaires
de voiture
680.01

Frais de
représentation
816

Bénéficiaires:
Fr.
3 625.—
3 125.—
3 625.—
3 625.—
3 625.—

Fr.
5 666,80
4 666,80
5 666,80
5 666,80
5 666,80

17 625.—

27 334.—

MM. Frédéric Rochat
Claude Ketterer (11 mois)
Pierre BourTard
Lucien Billy
Edmond Ganter

Indemnités mensuelles versées à chaque magistrat:
— janvier et février
— mars: 1 e r au 15 (motion Conseil municipal du
15.3.66)
— mars: 16 au 31
— avril à décembre

Fr.
500.—

Fr.
1 000.—

250.-—
125.—
250.—

500.—
166,65
333,35

0060

DÉPENSES GÉNÉRALES D U PERSONNEL ET CHARGES SOCIALES

634

A disposition du C. A. pour l'engagement d'employés auxiliaires:
Ventilation

Réponse:
La somme de 52 304 fr. 10 représente les engagements de cas sociaux
dont la commission a pris connaissance.
0063

816

DIVERS

Réceptions diverses: Ventilation*

889.01

Dépenses diverses imprévues:

Ventilation*
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* Vu le délai très court dans lequel la commission a dû travailler pour
rendre ses rapports, elle n'a pu faire des sondages sur les pièces justificatives
relatives à ces deux comptes; elle a pris connaissance des renseignements
donnés.
La commission a pris note également des frais de réceptions diverses des
magistrats, par délégation du Conseil administratif; concernant le secteur
de M. Pierre Bouffard, conseiller administratif, qui représente les 3/4 du
montant de cette rubrique, elle n'a pas obtenu tous les renseignements désirés.
109

SECRÉTARIAT GÉNÉRAL

805.01

Principales dépenses de ce poste ?

Réponse:
— 400 budgets 1966
— 400 comptes rendus financiers 1965
— 276 projets de budget 1967
— 400 comptes rendus administratifs 1965
112

Fr. 8 984.—
» 18 000.—
» 16 940.—
» 9 264.—

CONTRÔLE FINANCIER

Comment a fonctionné le Contrôle financier en 1966?
Spécialement le contrôle:
1. a) des frais de déplacement;
b) des remboursements de frais divers;
c) des modifications des indemnités diverses.
2. a) acquisitions des machines de bureau;
b) acquisitions du mobilier (par exemple: Loyers et redevances: non
budgétées).
3. Inventaire.
Réponse:
Le Contrôle financier a fonctionné, en 1966, comme précédemment,
c'est-à-dire en post-contrôle et ce n'est qu'à partir du 1 e r janvier 1967 que la
nouvelle ordonnance, avec le pré-contrôle, est entrée en application. A ce
sujet, un rapport sera établi après le premier trimestre 1967.
Comment a fonctionné le contrôle:
1. a) des frais de déplacement;
b) des remboursements de frais divers.
Réponse:
Le contrôle se faisait sur la base des documents.
c) des modifications des indemnités diverses.
Réponse:
Les indemnités diverses à tous les membres du Conseil administratif ont
été versées conformément aux décisions du Conseil municipal.
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2. a) Acquisitions des machines de bureau;
b) Acquisitions du mobilier.
Réponse:
idem à 1. a) et b).
Pour les Loyers et Redevances, l'augmentation du nombre des locataires
a nécessité l'achat de cardex complémentaires. Malheureusement, le modèle
utilisé dans ce service et qui date de très longtemps, ne se fabrique plus dans
le commerce.
Le modèle actuel, plus pratique, est différent, spécialement dans le format
des fiches.
Afin d'unifier et de rationaliser l'ensemble des meubles de classement
(environ 6000 documents) et après avoir étudié ce problème, M. le conseiller
délégué a admis cette acquisition nécessaire dont la justification serait donnée
aux comptes rendus 1966.
c) ventes diverses.
Réponse:
Les ventes de vieux mobiliers et de machines usagées se font sur la base
d'estimation (maison spécialisée ou expert) et après visa du Contrôle financier.
3. Inventaire.
Réponse:
Il existe un inventaire du mobilier et des machines à écrire et à calculer
de tous les services de l'administration; sur cartes spéciales, en double exemplaire, dont l'un reste au service et l'autre au Contrôle financier.
Des feuilles de mutation permettent de le tenir à jour et le contrôle s'effectue
régulièrement toutes les années ou 18 mois. D'autre part, des inventaires sont
établis pour les machines et l'outillage des différents ateliers, notamment
du garage municipal, des Parcs et promenades et des Pompes funèbres.
1207.3

314

LOYERS ET REDEVANCES — Bâtiments locatifs

Quel est Vobjet de cette vente?

Réponse:
Il s'agit de la vente d'une installation frigorifique, reprise lors de l'évacuation des anciens abattoirs 22, avenue Sainte-Clotilde, comprenant:
— un compresseur;
— deux générateurs;
— deux portes.
Nous avions eu une autre offre, de 1 500 francs, que nous avons écartée.
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DEPARTEMENT DE M. CLAUDE KETTERER,
CONSEILLER ADMINISTRATIF

Rapporteur: M. Henry Debonneville
2300
719

SERVICE IMMOBILIER

Question:
Dépenses en 1966 et dislocation du fonds.

Réponse:
Le poste budgétaire 2300.719 «Entretien des monuments et clôtures
monumentales » est destiné à alimenter un compte hors-budget, sur lequel
sont débitées les factures y relatives.
La situation de ce compte se présentait comme suit au 31 décembre 1966:
Fr.
— Dépassement au 1 e r anvier 1966, soit solde débiteur reporté.
16 589.—
— Attribution budgétaire 1966
30 000 —

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

Disponible
Dépenses 1966
Fontaine de la Corraterie
Fontaine Place Chevelu
Portique de la Treille
Monument National
Monument Général-Dufour
Monument Perle du Lac
Statue Parc Beaulieu
Monument Eynard
Monument Michel Servet
Statue Parc La Grange
Lanternes Parc La Grange
Monument Réformation
Maquette Grand Théâtre
Plaque épigraphique Général Klapka . . . .
Plaque épigraphique rue Tour-de-Boël 6 . . .

Dépenses 1966 total

13 411.—
16 950.—
540.—
5 930.—
2 830.—
60.—
5 240.—
120.—
3 850.—
85.—
180.—
2 100.—
90.—
910.—
400.—
240.—
39 525.—

39 525.—

Dépassement
Complément à l'annuité budgétaire de 1966, pour couvrir la
dépense du Monument des Réformateurs, ensuite des dégâts
de 1965, causés par des vandales

26 114.—•
39 210.—

Disponible au 1 e r janvier 1967
13 096.—
Pour Tannée en cours, la réserve de 13 096 francs, à laquelle il convient
d'ajouter la dotation budgétaire de 30 000 francs, constituera un montant

SÉANCE DU 18 AVRIL 1967

1335

juste suffisant pour couvrir les besoins habituels de notre service dans le
cadre de l'entretien des monuments, sans que nous puissions envisager
d'autres travaux de réfections.
832 Question:
Dislocation de ce compte et ventilation.
Réponse:
Voici la dislocation du compte 2300-832, travaux d'études préliminaires
pour l'année 1966:
Fr.
— Fournitures diverses pour étude des vents, en vue de l'implantation d'un nouveau kiosque à musique
895,55
— Honoraires pour expertise immeuble du Crédit Lyonnais .
600.—
— Travaux de géomètre et frais d'étude pour l'aménagement
d'un deuxième terrain de football au Bois de la Bâtie . .
2 200.—
— Expertise de bâtiments divers, honoraires et frais d'architecte.
4 650.—
— Travaux de sondages pour l'étude d'une salle de gymnastique
au Nant-Cayla
2 400.—
— Honoraires d'architectes pour étude d'un avant-projet d'aménagement de quartier Place Jargonnant-Villereuse . . . .
1 400.—
— Honoraires d'ingénieurs pour étude transformation salle des
Etains du Musée d'Art et d'Histoire
1 300.—
— Travaux géotechniques et sondage pour étude construction
groupe scolaire des Allières
3 750.—
— Travaux géotechniques et sondages pour étude d'un immeuble
rue Prévost-Martin - Bd de la Tour
9 500.—
— Honoraires architecte pour étude plan de masse quartier
Cendrier-Rousseau-Ecole ménagère
30 000.—
— Honoraires architecte pour étude construction d'un immeuble
à l'avenue de la Paix
30 000.—
— Honoraires et études architecte pour construction de l'école
primaire des Allobroges, projet différé
105 153,40
— Honoraires architecte pour étude transformation du restaurant du Bois de la Bâtie
3 500.—
Total

195 348,95

490.01 Question:
Crédit de 130 000 francs, débité 167 957 fr. 40 au compte «Voirie et
travaux », chiffre 826, page 84.
Pourquoi cette différence?
Réponse:
Le compte 890.826, qui concerne le D.T.P. « Fourniture d'eau » comprend
également les dépenses pour l'entretien des fontaines et bouches à eau
d'arrosage.
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Le détail du compte de 1966 se présente comme suit au 31 décembre:
Fr.
Fourniture d'eau pour 1966 (recette chiffre 490.01) . . .
130 000.—
Entretien à forfait des bouches à eau, durant Tannée 1966,
factures des Services industriels
19 000.—
Fournitures de 15 bouches à eau, en remplacement d'anciennes, usées, facture des Services industriels
10 400,60
Réparation diverses fontaines et bouches à eau durant Tannée
1966, selon détail qui peut être consulté au Département des
travaux publics
8 556,80

Total
167 957,40
La différence de 37 957 fr. 40 est donc représentée par les divers travaux
susnommés.
490.02

Question:

Crédit en 1964
1965
1966
Débit au poste 716 en 1964
1965
1966

Fr. 779 148,35
»
811426,50
»
994 752,40
»
795 293,75
» 1 100 000 —
» 1 164 285,40

Question:
Pourquoi ces différences entre les débits et les crédits?
Réponse:
Le virement comptable enregistré, en fin d'année, au crédit du 2302.490.02
par le débit de la rubrique 716.01 du chapitre 1207.3 porte sur les travaux
d'entretien effectués dans les immeubles locatifs, à l'exclusion des bâtiments
partiellement locatifs, tels que les halles, les loges, restaurants, buvettes et
crémeries situées dans les parcs publics.
Ce virement est déterminant pour le calcul du rendement de nos immeubles.
Les dépenses relatives aux bâtiments partiellement locatifs restent imputées
sur le chapitre du service immobilier. En effet, des écritures similaires à celles
effectuées pour les bâtiments locatifs, ne refléteraient en aucun cas un pourcentage valable tel que le détermine le service des Loyers et Redevances.
Pour mieux figurer ce jeu d'écritures, nous reproduisons, ci-après, le détail
du compte « Entretien des bâtiments locatifs » pour Tannée 1966, ce qui
justifiera à la commission la différence entre les rubriques 716 et 490.02.
2302.716
Fr.
— Dépenses totales pour Tentretien des bâtiments locatifs,
durant Tannée 1966
1079 457,65
— ./. réserve reportée de l'exercice 1965 pour engagements .
184 172,25
Sous-total

895 285,40
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— 4- réserve reportée sur l'exercice 1967 pour engagements.
2302.716=

Total dépenses

269 000.—
1164 285,40

Dépenses non virées au chapitre 1207.3.716.01
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

Halle du Pré-1'Evêque
Halle de l'Ile
Marché de gros
Chalet Crémerie Bois Bâtie
Café de la Tour Bois Bâtie
Restaurant Parc Eaux-Vives
Restaurant Perle du Lac
Villa Moynier, rue Lausanne 122
Crémerie La Potinière
Crémerie monument Brunswick
Chalet gardien Bois Bâtie

Dépenses à charge du chapitre du service
immobilier
Récapitulation:
Dépenses totales
Non viré

Fr.
2 715 —
12 023.—
422.—•
1 626,75
5 163,75
16 807.—
41 397.—
3 481.—
248.—
678.—
143,75
84 705,25

Total à charge de la rubrique 1207.3.716.01 . .

Fr.

84 705,25
1 079 457,65
84 705,25
994 752,40

710.01 Question:
Ventilation de ce poste.
Réponse:
La ventilation de ce poste « Entretien des bâtiments publics » se présente
de la manière suivante:
Fr.
— Bains des Pâquis
51 040,70
— Serres de Beaulieu
1 151.—
— Bibliothèque des Asters
170.—
— Bibliothèque des Beaux-Arts
23 048.—
— Bibliothèque de la Madeleine
2 096.—
— Bibliothèque de Plainpalais
—,—
— Bibliothèque Publique et Universitaire
29 702,90
— Bibliothèque de St-Jean
—•—
— Bibliothèque de la Servette
1 005.—
— Bois de la Bâtie
1 460,75
— Caserne des Pompiers
33 183.—
— Cathédrale St-Pierre
7 198.—
— Cimetière de Châtelaine
1 419.—
— Cimetière du Petit-Saconnex
1 382.—
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Cimetière de Plainpalais
Cimetière de St-Georges
Cimetière de St-Georges (Crématoire)
La Comédie
Conservatoire botanique
Annexe Conservatoire botanique Malagnou 19
Cour St-Pierre 2
Dépôts divers Service du Feu
Dépôts divers Service Voirie
Divers: Salle du Môle
Mise en passe des bâtiments
Etat civil
Garage municipal
Gare routière
Grand Casino
3 606.—
117 313,60
Grand Théâtre
Hôtel municipal
Hôtel municipal
Hôtel-de-Ville 5
63 163,35
1 961.—
Jardin botanique (serres)
Jardin botanique (serre chaude)
Villa Mon Repos, rue Lausanne 112
Villa Auberson, rue Lausanne 118
Rue Lausanne 120, Parcs et Promenades
Villa Bartholoni, rue Lausanne 128
Magasin des Décors, av. Ste-Clotilde
Magasin du Service social
Maison du Faubourg
Marché en gros
Musée de l'Ariana
Musée Art et Histoire
Musée d'Ethnographie
Musée de la Gravure, Malagnou 17
Musée Histoire Naturelle
Musée Histoire des Sciences
Musée de l'Horlogerie, Malagnou 15
Musée Rath
Musée Voltaire
Palais Eynard
Palladium
Parc Bertrand
Parc des Cropettes (Maison du jardinier)
Parc Eaux-Vives Tennis-club-house
Parc Eaux-Vives loge du jardinier
Parc La Grange (loges diverses)
Parc La Grange Château
Parc Mon-Repos Orangerie

5 224,70
11 166,50
—.—
53 877,55
28 697,60
29 105.—
96 278.—
9 632.—
403.—
120.—
1 938,50
10 042,45
873,25
641.—
120 919,60
236 407,40
20 851.—
19 552.—
65 124,35
7 255.—
17 009.—
480.—
4 287.—
263,50
—.—
286.—
1 046.—
166 399.—
712.—
60 705.—
170 105,70
14 394.—
107 545,95
1 453.—
3 902.—
192.—
35 133,60
4 054,50
52 099.—
8 622,35
130.—
1 081.—
557.—
3 771.—
7 308,25
360.—
10 595.—
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Parc Eaux-Vives (Maison jardinier)
Patinoire des Vernets
Maison Tavel
Salle communale des Eaux-Vives
Salle communale de Plainpalais
Service social
Rue Soleil-Levant 6
Stade de Balexert
Stade de Champel
Tennis Stade de Champel
Stade de Frontenex
Stade de la Gradelle
Stade de Richemont
Stade de Varembé
Victoria-Hall
Villa Le Chêne
Kiosques, édicules, WC publics
Kiosque Place Claparède
Kiosque de Chantepoulet
Kiosque de Cornavin
Kiosque Place des Eaux-Vives
Kiosque Gare Routière
Kiosque rue de Lausanne / av. France
Kiosque Cours de Rive
Kiosque Rond-Point de Plainpalais
Kiosque de St-Jean-Délices
Kiosque des Tranchées
— ./. réserve reportée de 1965
— + réserve reportée sur l'exercice 1967 pour engagements
divers
Total des dépenses

1339
43.—
1 738.—
2 550 —
4 008,30
38 365.—
3 445.—
390 512,10
391,50
2 230 —
4 153,90
15 973.—
570 —
173.—
17 423.—
6 888,15
805,10
61 396,95
17.—
188.—
2 730.—
36.—
—.—
—.—
1 955.—
395.—
—.—
546,50
2 099 690,60
493 027,75
275 500.—
1 882 162,85

Au sujet du Musée de la Gravure, la commission s'étonne que des travaux
neufs aient été exécutés sur le compte de crédits ordinaires, alors que lesdits
travaux avaient fait l'objet d'un refus de la part du Conseil municipal.
718.01 Question:
Pourquoi un tel dépassement et situation du fonds?
Réponse:
En premier lieu, nous donnerons le détail des dépenses effectuées en 1966
pour le compte « Entretien des terrains et emplacements divers » :
Fr.
— Promenade de la Treille, réparation rampe et main courante.
1 425.—
— Cour de la Bibliothèque publique et universitaire, côté rue
de Candolle, aménagement
9 000.—
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— Chemin de la Gradelle, travaux nivellement parcelle propriété de la Ville de Genève, participation
— Rue François-Dussaud, travaux sur parcelle locaux artisanaux
— Divers, achat peinture pour marquage cases diverses . . .
— Cathédrale Saint-Pierre, fourniture, études et travaux pour
pose de bouteroues sur le parvis de la cathédrale . . . .
— Quai Ecole-de-Médecine, travaux sur terrasse immeubles
Cité-Jonction
— Enclos des cygnes de l'Ile Rousseau, divers travaux . . .
— Chemin et Pont Sous-Terre, travaux réfection sentier Falaises
ensuite d'éboulement
— Avenue de Rosemont, participation aux travaux d'entretien.
— Terrain de football de la Gradelle, les Fourches, travaux
divers
— Chemin dans Bois de la Bâtie, travaux divers
— Square Balmat, travaux canalisations
— Rue des Bains, travaux pour création parking
— Nettoyage parcelle rue du Grand-Pré - av. Eugène-Empeyta.
— Rue Pestalozzi, réfection d'un chemin, moins participation
des autres propriétaires de 4 835 francs (enregistrée sur le
compte 2302.359, soit 3 868 francs en 1966 et 967 francs
en 1967)
— Chemin du Vieux-Plonjon, solde participation Ville à réfection du chemin
— Rue de Bâle, frais autorisation police pour création d'un
parking
Sous-total
— ./. réserve reportée de l'exercice 1965
Total dépenses

5 000.—
215.—
96,35
10095.—
275.—
3 694.—
29 500.—
491,05
9 550.—
5 480.—
1 040.—
13 800.—
4 200.—

5 320.—
300.—
450.—
99 931,40
19 373,20
80 558,20

Le dépassement de 30 558 fr. 20 provient surtout de la dépense imprévue
de 29 500 francs que nous avons dû engager, à la suite de l'éboulement de
la falaise en bordure du chemin Sous-Terre, au sentier des Falaises.
826.01 Question:
Prix de l'eau d'Arve? Y a-t-il une tarification spéciale pour la Ville?
Réponse:
Sur le compte 2302.826.01, Eau, forfait des Services industriels et Société
des Eaux de l'Arve, nous avons enregistré, en 1966, les factures suivantes:
Fr.
— Services industriels, forfait eau municipale pour 1966 . .
350 000.—
— Puits Saint-Pierre, excédent eau et abonnement 1966, immeuble ayant passé depuis dans le forfait eau municipale . .
172,25
— Services industriels, abonnement eau pour immeuble route
de Malagnou 17-19
146.—
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Société des Eaux de l'Arve, consommation eau pour dépôt
du feu avenue Peschier
Société des Eaux de l'Arve, consommation eau pour loge du
concierge du Parc Bertrand
Société v des Eaux de l'Arve, consommation eau pour le
dépôt du service du feu av. Gare-Eaux-Vives
Total
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6,15
114,40
7,15
350 445,95

En ce qui concerne le tarif appliqué, par la Société des Eaux de l'Arve,
pour les contrats de la Ville de Genève, nous bénéficions d'un tarif de 0 fr. 15
au m3 3 sans qu'un minimum de consommation soit exigé. De plus, nous ne
payons aucun abonnement.
234

Amortissement

de comptes

d'attente

page 33
Question:
Ventilation de tous ces postes.
Réponse:
Voici la ventilation de chaque compte d'attente viré à la rubrique 234-581 :
Frais d'études et travaux préparatoires Salles exposition rue du Temple, complexe
Maison du Faubourg - Maison des Jeunes.
Fr.
— Saugey, honoraires architecte pour études et préparation
dossier (mandat-contrat du 15.1.58) plus tirages de plans .
169 022,45
— Archinard, honoraires architecte pour étude liaison du chauffage entre la maison du Faubourg et les futures salles d'exposition
10 000.—
— Barro, travaux de menuiserie pour transformation des soussols en vue de préparer le futur accès aux salles d'exposition.
3 300.—
— Danini, nettoyage et ensemencement du terrain vague . .
4 100.—
— Terrac, aménagement et nivellement du terre-plein futures
salles expositions
6 160.—
— Guimet, travaux et passage canalisations et drainage futur
terrain salles expositions (adjudication à Guimet 115 600.—
du 22.11.60)
111590.—
— Froidevaux et Weber, ingénieurs, honoraires pour études
dossier salles d'expositions
60 000.—
— Mathez, terrassements terrain salle d'expositions
8 300.—
— Spinedi et Cuénod, sondage contre mur mitoyen Maison du
Faubourg pour études diverses futures salles exposition . .
5 750.—
— Oestreicher et Heimberg, relevé terrain salle exposition et
plan cadastral
1 975,40
— Schadegg, travaux maçonnerie pour transformation sous-sols
et cage d'escaliers pour préparation futurs accès aux salles
d'expositions
71 300.—
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— Société générale pour l'industrie selon décision C.A. 27.9.57
versement pour exécution de travaux liés à ceux entrepris
par l'Hôtel du Rhône
— Le monte-charge fourni par la Maison Gebauer est la conséquence de la transformation des sous-sols de la Maison
du Faubourg en vue de réserver un accès de liaison aux futures
salles d'exposition

50 000.—

12 810.—
514 307,85

Transformation du Victoria-Hall
Fr.
— Paré, honoraires architecte pour étude avant-projet et projet
et frais tirage plans
— Rothenbach, honoraires ingénieur pour étude transformation
du chauffage
— Dériaz, études géotechniques
— Stump, sondages
— Kuhn, établissement plan cadastral

69 476,85
21 000.—
3 254.—
5 847.—
1 290.—
100 867,85

Maison de la Musique
— Paré J.-L., honoraires et frais architecte pour études avantprojets, projets définitifs et remboursement de frais de
tirages de plans
Groupe scolaire Nant-Vollandes-Montchoisy
— Indemnité pour radiation d'un bail enregistré sur la parcelle
598, chemin Dupont
— Indemnité pour rachat d'un droit d'usufruit inscrit sur la
parcelle 570, rue des Vollandes 39

178 246,45

30 000.—
21 000 —
51 000.—

Travaux d'aménagement: liaison patinoire en plein air
— Frais pour la construction de la patinoire extérieure engagée
sur le coût des travaux de la piscine selon réponse écrite du
27 mai 1966, à M. Albert Chauffât, conseiller municipal .
Opération de relogement a"évacués (notamment: quai
rue François- Dussaud, Halle des Vernets
Doit
Frais de construction:
en 1960/61 : Pavillon quai
Ecole-de-Médecine
169 200.— Locations

530 000.—

Ecole-de-Médeciney
Avoir
Fr.
286 293,90
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en 1960/61, Pavillon rue
François-Dussaud
en 1963/64: Halle des Vernets
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196 400.—
206 798 —
572 398 —

Autres frais 1960166:
frais d'aménagement et
d'exploitation
location du terrain rue
François-Dussaud
impôt immobilier complémentaire

114 392,60 Solde du compte
(amorti au compte
rendu de 1966)
35 512.—

442 599,70

6 591.—
728 893,60

728 893,60
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DÉPARTEMENT DE M. PIERRE BOUFFARD,
VICE-PRÉSIDENT

Rapporteur: M. H. Perrig
3392

835.01

CONCERTS ET SPECTACLES

Représentations populaires art lyrique (Grand Théâtre).

Ventilation ?
Budget
10 représentations populaires:
« Don Pasquale
« Le Chevalier à la Rose »
« Werther »
« Ballet »
« Les Contes d'Hoffmann »
« Orphée »
« Louise »
« Ballet »
« Simon Boccanegra »
par représentation:
cachet de 19 000 francs
Solde

Fr. 228 000.—
6
4
6
13
13
31
22
20
12
4

février 1966
mars 1966
mars 1966
mars 1966
avril 1966
mai 1966
septembre 1966
octobre 1966
novembre 1966
décembre 1966
Fr.
190 000.—
38 000.—

. . .

228 000.—
835.02

Fr.

228 000.

Représentations populaires art dramatique.

Ventilation ?
Budget
Théâtre de La Comédie
« Spectacle Dussane »
13-14-15 décembre 1965, solde . . .
« La Belle Aventure »
29-30 décembre 1965, 2 janvier 1966.
« L'Eternel mari »
7-8-9 février 1966
« L'Orpailleur »
30-31 mars 1966-l er avril
« Mille francs de récompense »
17-19-20 avril 1966
« Quadrille »
25-26-27 avril 1966

Fr.
7 500 —
10 500 —
9 003.—
9 000.—
9 000.—
10 500.—

Fr.

Fr. 80 000.
Fr.
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« La Rose tatouée »
24-26-27 septembre 1966
« Les Femmes savantes »
16-17 et 18 octobre 1966
« Le Cheval chinois »
29-30 décembre 1966,1-2 janvier 1967.

9 750.—
9 750.—
11 375.—

Théâtre de Carouge
« Maître Puntilla et son valet »
10-11-17 et 18 janvier 1966 . . . .
« Arden de Faversham »
29 septembre, 4-6-11 octobre 1966 .
« Le Héros et le soldat »
17-22-24 et 29 novembre 1966 . . .

86 375—

5 000.—
5 000.—
5 000.—

15 000.—

Nouveau Théâtre de poche
« Huis clos »
Achat de 10 représentations populaires les
29 septembre, 3-4-5-10-11-13-24-25-27 octobre 1966

5 000.—
106 375.—

80 000—
26 375.-

106 375.—

106 375.-

Excédent

835.03

Cachets divers, concerts, etc.

Ventilation ?
Budget

Fr. 80 000.

Concerts symphoniques Ville
Cachets
Collegium Academicum. Indemnité pour 4 concerts Haendel des 13-27.1.66, 10-24.2.66 . . . .
Concert « Le Messie » du 4.2.66
Concert «Les Vêpres » du 4.4.66
Concert du 19.4.66
Concert du 29.9.66
Concert du 11.11.66
Concert du 7.12.66
Concert du 15.12.66

8 350.—
2 006,90
7 150.—
2 750 —
2 100 —
3 638,50
2 718,30
6 099,40

Concerts Musée d'art et d'histoire
Concert de vielle du 17.1.66 . . . .
Quatuor Elmiger le 21.3.66
Orchestre St-Pierre-Fusterie, 24.10.66.
Concert Chapelle Palestrinienne le
5.12.66

1975.—

Fr.

600.—
625.—
450.—
300.—

Fr.
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Concert pour Vinauguration du bâtiment de VO.M.S.
Convicium Musicum (M. Galletti), 7.5.66 . . .

750.

Festival de Jazz
Jazz Club Maison des Jeunes forfait pour 8 concerts de Jazz à la Promenade du Lac les 15, 17,
18,19,20,22,24,25.6.1966

7 300.

Concerts-sérénades
Concert du 12.7.66
Concert du 19.7.66
Indemnité forfaitaire pour Orchestre de Chambre
de Lausanne du 25.7.66
Concert du 16.8.66
Concert du 23.8.66

3 500.
1 400.
1 500.

Concerts de carillon (cathédrale St-Pierre)
Honoraires pour 4 concerts en date des 1 e r juin,
1 e r août, 11 et 31 décembre

400.

Concerts classiques dans la cour de l'Hôtel
Octuor à vent, 17.6.66
Collegium Academicum, 21.6.66 . .
Collegium Academicum, 28.6.66 . .
Ensemble Dupré (quatuor à cordes),
28.7.66
Quintette à vent, 10.8.66
Ars Antiqua, 31.8.66
Concerts d'opéra cour de VHôtel de Ville
Concerts des 15-16.7.66
Concert du 19.8.66
Chœur des Petits Chanteurs de Radio
Sofia (Cour Hôtel de Ville) 23.7.66
Honoraires pour concerts

1 400.
1 500.

de Ville
1 000.—
2 500.—
2 800.—
875.—
750 —
900.—

8 825.

2 400.—
900.—
3 700.—

Concerts gratuits, fanfares, harmonies et chorales
Amicale C.G.T.E. (1 concert) . . . .
100 —
La Lyre (3)
300.—
Les Cadets (1)
100.—
Cartel Chorales ouvrières (1). . . .
100.—
Cercle Choral (1)
100.—
Ecole Sociale Musique (1)
100.—
L'Elite (4)
750.—
Fanfare Croix Bleue (2)
200.—
Fanfare Petit-Saconnex (4) . . . .
400.—
Fanfare Plainpalais (3)
300.—
Harmonie Eaux-Vives (2)
200.—
Harmonie Nautique (6)
600.—
Landwehr (4)
750.—

7 000.
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Musique Municipale (6)
Ondine (1)
Rallye Saint-Hubert (3)
La Sirène (4)
Sté accordéonistes genevois (1) . .
Union accordéonistes mixtes (1) . .
Dippermouth Jazz Band (1) . . . .
Le Daguet (1)
Fanfare dWnnemasse (1)

600.—
100.—
300 —
400.—
100.—
100.—
400.—
100 —
100.—

6 200 —

Orchestre de la Suisse Romande (Services supplémentaires)
Pour concerts Ville des:
4 et 19.4.66
844,40
15, 16 et 19.7.66
313,80
19 et 23.8.66
313,80
1 472.—
Elaboration de notices
Octuor à vent (sept. 65)
Tréteaux Lyriques
Solde non utilisé

835.04

100.—
150.—

250.—
79 285,10
714,90

80 000.

80 000.—

80 000.

Cachets pour spectacles d'été

Ventilation?
Ce poste nouveau concerne exclusivement les cachets payés par la Ville
de Genève pour les deux spectacles montés en été 1966 dans la cour de l'Hôtel
de Ville. La ventilation de ce poste — soit au total Fr. 21 750.— est la suivante :
— Fr. 13 500.— pour total du cachet forfaitaire payé au Collegium Academicum de Genève pour le plateau (artistes, orchestre et
chef d'orchestre) de 4 représentations du spectacle « Tréteaux
lyriques » donné en juillet 1966 à la cour de l'Hôtel de
Ville (sauf toutefois deux représentations données au
Théâtre de la cour St-Pierre en raison du mauvais temps).
— Fr. 8 250.— pour cachet forfaitaire payé au Nouveau Théâtre de Poche
pour le plateau (artistes, décorateur et metteur en scène)
de 5 représentations de « Don Juan » de Molière dans la
cour de l'Hôtel de Ville à fin juin/début juillet 1966 (sauf
une représentation donnée au Théâtre de la cour St-Pierre
en raison du mauvais temps). A noter que le cachet total
payé au Nouveau Théâtre de Poche s'est élevé à 16 500 francs
et que l'Etat de Genève a pris en charge la moitié de cette
somme, soit 8 250 francs, qu'il a donnée au Théâtre de
Poche à titre de pure subvention.
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Observation générale:
Comme le service des spectacles et concerts de la Ville assure l'ensemble
de l'exploitation de la cour de l'Hôtel de Ville — soit concerts classiques,
soit spectacles — il a effectué également l'administration générale des deux
spectacles présentés à titre expérimental dans cette cour en été 1966 (en
encaissant notamment les recettes tant des spectacles que des concerts). Dès
lors, les sommes versées soit au Collegium Academicum, soit au Théâtre
de Poche, ne pouvaient au point de vue comptable être considérées comme
des subventions (chiffre 950), mais devaient au contraire être exprimées au
compte rendu sous forme de cachets (chiffre 835).
D'où le poste nouveau 835.04 en 21 750 francs au total, somme qui
d'ailleurs se justifie exactement par les économies correspondantes détaillées
ci-dessous:
— sur le compte 3391.950.09 «encouragements aux activités théâtrales et
musicales »: budget 15 000 francs — dépenses 7 500 francs — soit économie 7 500 francs;
— sur le compte 3398.950.03 « subventions • à divers théâtres et groupes
d'art dramatique »: budget 25 000 francs — dépenses 5 250 francs — soit
économie 19 750 francs.
Le total des deux économies sur les comptes détaillés ci-dessus représente
donc 7 500 -f 19 750 francs, soit en tout 27 250 francs. La dépense de
21 750 francs pour les spectacles d'été dans la cour de l'Hôtel de Ville se trouve
ainsi largement couverte, dans le cadre de notre budget 1966, et il subsiste
même un reliquat d'économie net de 5 500 francs.
Cette dernière somme a été employée pour une attribution supplémentaire
et exceptionnelle en faveur du Théâtre de Carouge, ainsi que cela figure au
compte rendu 1966 sous chiffre 3398.950.01. La Ville a en effet attribué au
Théâtre de Carouge en 1966 une subvention totale de 65 000 francs, contre
60 000 francs prévue au budget. Sur le plan comptable, cette attribution
supplémentaire au Théâtre de Carouge était donc justifiée par l'économie
décrite ci-dessus. Sur le plan matériel, cette attribution était justifiée par les
frais très importants engagés par le Théâtre de Carouge pour le spectacle
« Arden de Faversham » donné en automne 1966 à la salle Mermillod.
Il faut remarquer que nos activités accrues en 1966 — dans le domaine
des concerts et spectacles produits par la Ville elle-même — ont déterminé
aussi un fort excédent sur nos recettes budgétées: au chapitre 3392, 173 000
francs de recettes totales au budget contre 218 939 fr. 20 de recettes réellement
réalisées, ceci notamment grâce à l'apport des manifestations organisées en
été 1966 à la cour de l'Hôtel de Ville.
3397

THÉÂTRE DE LA COMÉDIE

950.03 Déficit tournées Karsenty et Herbert
Ventilation ?
Fr.
21 juin
— participation de la Ville au déficit des tournées Karsenty et
Herbert, selon arrêté du C. A. du 27.5.66. Saison 1965/1966
(somme versée aux galas Karsenty et Herbert)

15 971,20
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— participation de la Ville au déficit du Théâtre de La Comédie
sur les tournées Karsenty et Herbert, selon arrêté du C. A. du
29.5.66. Saison 1965/1966 (somme versée à La Comédie) .
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6 802,15
22 773,35

En cas de réitérées occasions, la commission a demandé la suppression de
ce déficit; à la suite des explications fournies par M. Bouffard, conseiller
administratif, ce vœu sera réalisé dorénavant.
La commission insiste toutefois, et demande le retrait de ce poste, lors des
prochaines parutions du budget et des comptes rendus.
342

BIBLIOTHÈQUE PUBLIQUE ET UNIVERSITAIRE

131 Location de locaux à l'Etat:
Peut-on revoir le barème de location des locaux à l'Etat?
Ces barèmes de location font partie d'un ensemble de conventions passées
entre l'Etat et la Ville de Genève.
La révision de ces conventions est actuellement à l'étude. Elle englobera
bien entendu le problème du taux de location.
3480

MUSÉE D'ART ET D'HISTOIRE ET MUSÉE RATH

Par qui est financé VInstitut d'histoire de l'art du Moyen âge ?
Réponse:
Les activités de l'Institut d'histoire de l'art du Moyen âge sont financées:
a) par les cotisations des membres de l'Association de l'Institut d'histoire
de l'art du Moyen âge;
b) par des dons privés;
c) par la subvention de la Ville de Genève;
d) par une subvention de l'Etat;
e) par les travaux exécutés par une partie du personnel de l'Institut, en particulier pour l'archéologue cantonal (relevés et surveillance de fouilles)
et pour l'inventaire des monuments historiques de la Haute-Savoie.
La commission n'est pas satisfaite de la réponse fournie concernant le
financement de cet Institut.
3480.1 Dépenses et recettes générales
Budget:
Dépenses
Recettes
Excédent de dépenses

193 200.—
50 000.—
143 200.—
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Compte rendu:
Dépenses
Recettes

293 140,55
152 262,40
Excédent de dépenses

140 878,15

Economie sur budget

2 321,85

Ventilation
Dépenses
Recettes
Excédents
Excédents dépenses budgétées.

Comptes 66
293 140,55
152 262,40
140 878,15
143 200.—

Iran
242 735,65
143 106,40
99 629,25
72 256,60

Dépassement
27 372,65 Boni
Moins dépassement
Economie sur budget

Autres
expositions
50 404,90
9 156.—
41 248,90
70 943,40
29 694,50
27 372,65
2 321,85

La commission demande qu'à l'avenir les frais d'une exposition de l'importance de celle des « Trésors de l'Ancien Iran » soient extraits du poste
général « Expositions, conférences, films ».
Etat du compte au 31 décembre 1966
Solde créditeur au 1 e r janvier 1966
Part Ville
Part fonds spéciaux et subvention fédérale
Remboursement assurance vol et dégâts
Ajustement revenus fonds spéciaux
Kornfels Klipstein — vente doublets du Musée

Fr.
69 893,73
300 000.—
37 700.—
1 245.—
7 987,35
11424.—

Total des dépenses

428 250,08
315 401,05

Solde créditeur au 31 décembre 1966

112 849,03

3480.1 Expositions, conférences, films
810 Frais de déplacements: ventilation
M. Lemagny, conférence, Paris-Genève et retour, avion . . . .
M. Durr, frais de taxis à Paris, pour expo Iran
Gardiens MAH, tableaux expo Mont-Blanc en retour
M. Terrapon, MAH, à Zurich pour expo Architectes Visionnaires.
Mlle Loche, MAH, à Lausanne pour préparation expo Alliance
Culturelle Romande
M. Durr, MAH, voyage à Téhéran pour préparation expo Iran .
»
dépl. à Paris pour expo Iran

Fr.
118.—
50.—
194,80
114.—
36,40
3 313.—
199,80
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M. Durr, MAH, dépl. à Berne pour expo Iran
»
» divers en ville pour prép. expo Iran . . .
»
» à Bâle et Soleure pour expo Iran . . . .
»
» à Paris pour expo Iran (2 voyages avion) .
»
» à Paris pour expo Iran, hôtels et frais . .
»
» à Paris pour expo Iran, avion
M. Rousset, MAH, frais de taxis pour conférenciers
M. Stucki, abt. Berne-Genève pour prép. catalogue Iran . . . .
Musée, billets avions Téhéran-Genève pour M. et M m e Foroughi.
prêteurs pour expo Iran
M. Durr, MAH, déplacements en taxi pour préparation expo Iran.
lle
M Dunant, MAH, dépl. à Bâle pour chercher pièces expo Iran.
M. Stucki, abt. Berne-Genève pour prép. cat. expo Iran . . . .
Musée, compl. billet M m e Foroughi
M. Durr, MAH, dépl. avion à Paris pour expo Iran
M. Goerg, MAH, dépl. à Milan pour prép. expo Fêtes, jeux et
spectacles baroques
M. Foroughi, compl. billet avion employé hors période
M. Durr, MAH, frais taxis pour réception visiteurs expo Iran .
M. Lazovic, MAH, dépl. à Bâle pour retour pièces expo Iran . .
M. Goerg, MAH, dépl. à Milan pour expo Fêtes, jeux
M. Durr, MAH, pour retour pièces expo Iran à Paris
M. Budry, MAH, à Vevey pr retour tabl. expo Romain Rolland.
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• 65,80
132,35
200.—
236.—
80,25
118.—
10.—
610,40
1 490.—
155,35
143,40
266.—
360.—
118.—
98,50
750.—
133,50
143,40
213.—
178.—
32.—
9 559,95

816

Réceptions: ventilation

M. Pianzola, MAH, réception M. Lemagny après conférence . .
M. Goerg, MAH, récept. M. Hayter, graveur, après vernissage .
M. Pianzola, MAH, réception vernissage expo Furstenberg . .
M. Durr, MAH, réception Professeur Walser pour expo Iran . .
M. Pianzola, MAH, réception visiteurs expo Iran
M. Durr, MAH, réception de personnalités pour expo Iran . . .
M. Durr, MAH, réception M. Girshman, etc. pour expo Iran .
M. Durr, MAH, récept. SS.EE. M. Koenig, Salehi pour expo Iran.
M. Pianzola, MAH, réception pour expo W. Baumeister . . . .
M. Pianzola, MAH, réception vernissage F. Pochon-Emery . . .
Frais pour réception expo Romain Rolland (caisse MAH) . . .

Fr.
115.—
211,40
30,60
64,80
56.70
450.—
186,80
221.—
75.—
41,50
18.—
1 470,80

3483

MUSÉE ET INSTITUT D'ETHNOGRAPHIE

Quels sont les projets de construction?
Depuis plus de 10 ans le problème du transfert du Musée et Institut
d'ethnographie préoccupe non seulement les responsables du Musée, mais
également la direction du service immobilier.
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Un programme très détaillé des besoins en surface et des autres exigences
muséographiques a été remis en 1964 au service immobilier pour lui permettre
d'établir les plans du futur Musée d'ethnographie.
Malgré la nécessité d'une telle construction, il est évident que l'état actuel
de notre trésorerie ne permet pas actuellement cette réalisation. Ajoutons
encore que les crédits accordés pour le Musée d'histoire naturelle ont alourdi,
pour quelque temps encore, le poste d'ensemble destiné à de telles constructions.
En conclusion, il faudra attendre des temps meilleurs pour envisager la
réalisation de ce projet.
3485

INSTITUT ET MUSÉE VOLTAIRE

620

Traitement d'un employé permanent
Pourquoi cette création de poste?
La secrétaire-bibliothécaire de l'Institut et Musée Voltaire a été engagée
comme employée temporaire depuis plusieurs années, son traitement figurant
sous le chiffre 630.
Vu la qualité de son travail, il a été décidé d'un commun accord de la
titulariser, ce qui a entraîné la création de ce poste.
La commission s'étonne de la création de ce poste. En effet, lors des précédents entretiens avec le Conseil administratif, ce dernier avait toujours
fait état de la gratuité de l'exploitation de ce musée.
3486

CONSERVATOIRE ET JARDIN BOTANIQUES

620 Traitement des employés permanents
Dépensé en 1965: 261 310 fr. 85.
Dépensé en 1966: 400 564 fr. 55.
Pourquoi cette augmentation?
Cette augmentation de quelque 139 000 francs provient de plusieurs
facteurs :
1. La décision du Conseil municipal, du 25 mai 1966, relative aux projets 139
et 186, par lesquels les salaires étaient portés à l'indice 210 et non plus 180
en leur intégrant une partie des allocations de vie chère portées sur le
n° 635.
2. L'occupation de postes existant déjà au budget, mais qui n'avaient pas
de titulaire pendant tout ou partie de l'année 1965.
Il s'agit:
a) du directeur;
b) d'un conservateur;
c) d'un assistant-conservateur;
d) d'un employé de laboratoire;
e) d'une préparatrice.
3. La création d'un nouveau poste de secrétaire.
631

Traitements des ouvriers supplémentaires et saisonniers
Pourquoi cette augmentation?
La quasi-totalité du montant de ce poste était ordinairement utilisée pour
les traitements d'un jardinier-saisonnier et d'une nettoyeuse.
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Or, en 1966, deux jardiniers et un aide-grainier ont quitté le Jardin botanique. Il restait, d'autre part, un poste d'ouvrier qualifié vacant. Afin de
reconstituer une équipe de jardiniers nécessaire, il a été fait appel à de nouveaux
éléments, engagés tout d'abord à titre temporaire. Aucune personne n'ayant
postulé le poste d'aide-grainier, la direction a eu recours, à temps partiel
lors de périodes de grand travail, à celui qui venait de quitter le Jardin botanique, atteint par la limite d'âge.
Une somme totale de 14 565 fr. 25 a ainsi été dépensée, somme qui est
compensée par les montants budgétés non utilisés du poste 621 « Traitements
des ouvriers permanents ». Si l'on tient compte de l'intégration à 210 mentionnée ci-dessus, ce poste est créditeur d'un montant d'environ 30 000 francs.
Enfin, une somme de 1 076 fr. 10 a été utilisée pour le traitement de la
personne chargée du nettoyage de la villa « Le Chêne », anciennement
occupée par la Délégation britannique. Au départ de celle-ci, durant l'année
1966, le salaire de la nettoyeuse, jusqu'alors pris en charge par le service des
loyers et redevances a passé aux Conservatoire et Jardin botaniques.
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DÉPARTEMENT DE M. LUCIEN BILLY,
CONSEILLER ADMINISTRATIF

Rapporteur: M. Raymond Dupraz
4546

Bains des Pâquis

Page 62
149 Ce montant paraît être fixe; si c'est le cas, il faudrait remplacer
« fermage » par « location ». S'il s'agit d'un fermage, quel est le pourcentage
prévu sur le chiffre d'affaires?
Réponse:
Il n'est pas perçu de pourcentage sur cette redevance. Le tenancier est au
bénéfice d'un bail dont l'échéance est fixée au 30 septembre 1970. Le montant
du loyer est de 4 800 francs par saison jusqu'à fin de bail.
Le terme « fermage » pourrait être remplacé par « location ».
457

ENQUÊTES ET SURVEILLANCE, HALLES ET MARCHÉS

Page 64
630 Traitements des surveillants de parc (temporaires)
Par décision du 15 février 1966 le Conseil administratif a porté de 4 à 6
l'effectif des gardes de promenades supplémentaires puis le 22 février 1966
a décidé de les engager pendant 7 mois et demi au lieu de 6, ce en raison du
manque d'effectif au corps des agents municipaux.
D'autre part, le salaire journalier était de 36 fr. 50 en 1966 contre 35 francs
en 1965. C'est pour ces motifs qu'un crédit supplémentaire de 22 000 francs
a été accordé par le Conseil administratif en date du 12 septembre 1966.
Il convient en outre de relever qu'en raison des difficultés rencontrées
pour l'engagement d'agents municipaux, une économie de 100 599 fr. 60 a
été réalisée sur les traitements (chiffre 620) et allocations (chiffre 635) du
personnel permanent.
469

PROTECTION CIVILE

Le poste 661 représente presque le tiers des postes 620 et 630 additionnés.
La commission demande la liste des employés permanents avec leur traitement,
la liste des employés temporaires avec leur traitement et la répartition, par
employé, de ce montant de 15 214 fr. 95 (chiffre 661).
Réponse:
Poste 620

Traitement des employés permanents

1 chef de service
1 instructeur I (dès le 1.12.66)

Fr.
25 801,80
1 787,50
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1 instructeur II (dès le 1.12.66)
1 secrétaire sténodactylo

1355
1 508,35
16 026.—
45 123,65

Poste 630 Traitement des employés temporaires
1 commis (du 1.1.66 au 11.6.66) 1050 francs par mois . .
Poste 661 Caisse d'assurance du personnel
(prime à la charge de la Ville)
1 chef de service
1 instructeur I (dès le 1.12.66)
1 instructeur II (dès le 1.12.66)
l secrétaire sténodactylo

6 075,65

13 405,80
175,85
140,50
1 492,80
15 214,95
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DÉPARTEMENT DE M. E D M O N D GANTER,
CONSEILLER ADMINISTRATIF
Rapporteur: M m e Solange Schmid
L'étude des comptes rendus de ce département n ' a pas fait l'objet de
remarques spéciales, les questions de fonds ayant été traitées lors de l'examen
du budget 1967.
Il a tout de même paru intéressant à la commission des finances de faire
figurer les quelques réponses ci-dessous aux questions posées.
SERVICE SOCIAL
5361

AIDE AUX INDIGENTS

407

Question:
Pour quelle raison cette subvention a-t-elle été supprimée?
Réponse:
Cette subvention concerne l'action d'automne, vente de pommes de terre
fournies par la Régie fédérale des alcools.
Pour des raisons de simplification administrative, la Régie fédérale nous
a facturé ces pommes de terre au prix net, c'est-à-dire subvention déduite
du prix officiel.
Ainsi cette subvention n'a pas été supprimée mais se retrouve en diminution
des dépenses.
PROPAGANDE ET TOURISME
Question:
Pourquoi n'a-t-il rien été prévu au budget 1966?
Réponse:
La réfection du bâtiment du Grand-Casino et son aménagement en future
Maison des Congrès a fait l'objet d'une proposition du Conseil administratif
au Conseil municipal, le 12 novembre 1965, en vue de l'ouverture d'un crédit
de 4 800 000 francs. Cette proposition était complétée par une demande de
crédit de 100 000 francs pour la constitution d'une société anonyme en vue
de l'exploitation du Grand-Casino et la formation de son capital.
Le 23 décembre 1965, le Conseil municipal votait dans l'ensemble, ces
propositions.
A la suite d'un référendum, le peuple fut appelé les 19 et 20 mars 1966
à se prononcer sur la demande de crédit de 4 800 000 francs et la refusa.
En conséquence, au moment de l'établissement du projet de budget 1966,
soit en septembre 1965, le Conseil administratif pensait que le Grand-Casino
serait en pleine transformation au cours de l'exercice suivant, ce qui ne nécessitait pas de prévision budgétaire.
Question:
Est-il exact que d'importants travaux ont été entrepris et sous quel poste
seront-ils budgétés?

SÉANCE DU 18 AVRIL 1967

1357

Réponse:
A cette question, il a été répondu à la commission qu'aucuns travaux
— hormis ceux prévus par le Conseil municipal dans le cadre de l'entretien
du bâtiment — n'ont été entrepris au Grand-Casino.
832 Frais d'études
Question:
La commission demande la dislocation de ce poste.
Réponse:
Ce poste « Frais d'études » d'un montant de 73 181 fr. 20 est essentiellement composé d'honoraires d'architectes et d'ingénieurs ainsi que de frais
d'expertise en vue de la préparation d'une saison d'été en cas d'aboutissement
du projet du Conseil administratif, adopté par la C M . de rénovation du
Grand-Casino.
883 Frais de propagande
Question:
En quoi consistent ces frais de propagande? Pourquoi ce poste n'a-t-il
pas été prévu au budget de 1966?
Réponse:
Voici la décomposition des frais de propagande, payés dans le cadre de
la rubrique 883.
Fr.
— Klemm, travaux photographiques pour exposition publique .
765.—
— Loutan, fourniture de panneaux
2 143.—
— Constructions tubulaires, montage des panneaux
680.—
— Sauvin Schmidt, transport pour exposition publique et fourniture de cartons de transport
373.—
— M e M. Sues, rédaction d'un article paru dans la presse . . .
150.—
Total
4 111.—
Ce poste n'a pu être prévu au budget de 1966, puisque le référendum a
été introduit en janvier 1966.
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890

VOIRIE ET

TRAVAUX

Rapporteur: M. Henry Debonneville
Le Département des travaux publics a répondu comme suit aux questions
posées:
Page 83
671 Pourquoi cette diminution?
Réponse:
Les montants des cotisations payés à cette caisse sont calculés par l'office
du personnel.
La cotisation de décembre 1966 est payée sur l'exercice
1967, soit
Fr. 11389,20
Après un contrôle effectué au début 1967 des comptes 1966,
il s'est avéré qu'un rappel pour les mois de février,
mars et avril 1966 de
»
7 056,05
a été omis par cet office; il sera comptabilisé sur 1967.
Page 84
577 Situation du fonds
Réponse:
Disponible à fin 1965
Virement annuité budgétaire 1966
Vente vieux camion à ordures de 1933

Fr. 69 347,40
» 180 000.—
»
5 000.—
Fr. 254 347,40

Dépenses 1966:
Achat camion Ochsner (container - solde).
Dispositif hermétique pour container, pose.
Aménagement camion
Achat châssis Fiat
Achat benne collectomatic Seiler

Fr.
»
»
»
»

77 250.—
18 930.—
7 637,40
43 237.—
65 000.—

Disponible à fin 1966
Commandes actuellement en cours d'exécution:
Deux châssis cabine Fiat.
Une benne Ochsner.
Equipement téléphone nouveaux véhicules.
Travaux de carrosserie, pour un total de
Annuité prévue au budget 1967

Fr. 212 044,50
Fr.

42 303.—

Fr. 150 750.—
Fr. 180 000.—

743
1. Pourquoi ce dépassement?
2. Quelle est la part de l'Etat dans les dépenses de ce poste?
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Réponse:
Ce dépassement s'explique par les nouvelles exigences de la police en
matière de marquages (nouveaux marquages sur les routes principales)
découlant de la loi fédérale sur la circulation routière et des impératifs propres
à la sécurité des piétons et des véhicules. En 1966, l'augmentation moyenne
des travaux de marquage a été environ de 20%.
Les crédits extraordinaires attribués dans le courant de l'été pour la
réfection des chaussées Ville (env. 850 000 francs) ont incité à poser plus de
marquages en incrusté que prévu (120 000 francs d'incrustés posés en 1966).
Ces incrustés durent environ 7 ans et ils ne sont applicables que sur des
revêtements neufs. La surface de revêtements neufs correspondant aux crédits
extraordinaires attribués dans le courant de l'été n'avait pas pu être calculée
dans les estimations de marquages puisqu'elle n'était pas prévisible au
moment de l'établissement du budget.
751 Que représentent ces travaux pour tiers?
Réponse:
Ce sont les travaux à charge de la Ville qui résultent d'obligations légales
ou contractuelles à l'égard de tiers, tels que construction de trottoirs ou de
parties de chaussées devant des immeubles où le terrain a été cédé ou de
participation à 50% pour l'aménagement de trottoirs.
CONSIDÉRATIONS GÉNÉRALES
La commission des finances désire préciser sa position dans l'acceptation
des comptes rendus, en ce sens qu'elle n'endosse pas une responsabilité
éventuelle pour des postes qui pourraient par la suite être en discussion ou
être déclarés comme connus de la commission. Elle ne cantonne sa connaissance des fai
r>our les différents points pour lesquels elle a posé des
questions et pour lesquels elle a reçu des explications complètes.
Il semblerait qu'à l'avenir la commission des finances devrait se pencher
aussi sur l'examen des comptes du Bilan et des crédits extraordinaires des
travaux en cours, qui se chiffrent à plusieurs millions, pour en analyser les
opérations et également s'arrêter sur les dépassements. Il faudrait de même
trouver une réglementation de durée ou de renouvellement de crédits pour
certains qui datent par exemple de 1956 et pour lesquels on fait encore des
dépenses annuelles alors que l'œuvre principale est terminée. Citons quelques
crédits votés et pour lesquels le chiffre budgété est dépassé sans autre:
Dépense
Crédit voté
au 31.12.66
Fr.
Fr.
— décoration du Théâtre
1 427 000.—
3 066 6 4 5 —
— stade de Champel
568 000.—
824 891.—
— vestiaire de Varembé
687 000.—
848 112 —
— Maison du Faubourg
245 000.—
295 301 —
Il serait opportun d'examiner si la Ville pourrait bénéficier d'une manière
importante de contributions récentes de la Confédération qui sont prévues
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pour les recherches tendant à l'accroissement de la productivité dans l'industrie du bâtiment, de même que pour les plans d'aménagement nationaux,
régionaux et locaux pour autant qu'ils favorisent le développement harmonieux
de l'habitat à longue échéance.
Nous avons pensé exposer et comparer les chiffres de certains postes
de la dernière année entière de chacune des législatures (1962 et 1966) afin de
démontrer l'expansion de ceux-ci et en retirer des conclusions:
Dépenses par département:
1962
1966
Finances
19 752 709
37 558 485
Travaux
10 118 388
20 843 789
Beaux-Arts
8 104 026
13 569 363
Sports
3 680 903
7 005 688
Social
16 354 549
20 256 757
Voirie
11 221292
14 489 685
Total
69 231867
113 723 767
Comparaison du total des dépenses annuelles (en millions) avec entre
parenthèse l'augmentation intervenue:
en 1962: 69, 1963: 80 ( + 11), 1964: 93 ( + 13), 1965: 104( + 11), 1966: 113(+9)
L'augmentation annuelle a été en moyenne d'environ 11 millions.
Le pourcentage des dépenses par rubrique:
1962
1966
%
%
16
17,9
intérêts des dettes
11,8
17,5
réserve et amortissement
29
25,7
personnel
13,8
12,6
entretien
10,5
9,6
frais administratifs
18,9
16,7
part dépenses canton
100

Le pourcentage des recettes:
produit de la fortune
centimes additionnels et taxes
recettes administratives
participation bénéfice S.I.
subventions fédérale et cantonale

12,7
78,4
1,9
5,6
1,4

100

15,3
75,5
1,9
3,6
3,7

100
100
Ces pourcentages qui sont assez constants permettent de déceler une
modification dans l'orientation de certains postes: réserves et amort.. augmentation de l'attribution, d'où le produit de la fortune en augmentation, etc.
La taxe professionnelle en 1962 était de 7 023 463 francs d'encaissements
et en 1966 de 10 926 669 francs d'encaissements
Les centimes additionnels en 1962 étaient de 49 530 840 francs
et en 1966 de 72 774 492 francs
la valeur du centime ayant passé de 892 000 à 1 311 000 francs,
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augmentation systématique qui découle de la croissance des revenus et
de la fortune (assiette fiscale) dont le tableau est exposé plus loin. La progression a été moins forte en 1964 et 1965, le rendement du centime n'ayant pas
atteint les prévisions, mais en 1966 légère amélioration, le rendement a dépassé
la prévision budgétaire
Les postes de r A C T I F du Bilan ont progressé comme suit:
31.12.62
31.12.66
Fr.
Fr.
liquidités
8 466 000.—
28 096 000.—
titres
25 118 000.—
39 285 000.—
terrains et bâtiments locatifs
64 016 000.—
125 696 000.—
divers
32 020 000.—
49 311000.—
total actif réalisable
avance aux Services industriels . . . .
biens administratifs
comptes transitoires
travaux en cours et à amortir . . . .

129 620 000.—
121 996000.—
104 038 000.—
10124 000.—
55021 000.—

242 388 000 —
156861 000.—
98 912 000.—
9 711000 —
135690000 —

420 799 000.—
643 562 000.—
En quatre ans de législature, l'importance des postes a été fortement
amplifiée ( + 5 3 % ) .
Le plus forte augmentation se situe pour les travaux en cours, dont nous
reparlerons plus loin.
Dans le poste divers de 49 millions au 31.12.1966, se trouve le reliquat
dû par l'Etat pour les centimes additionnels qui est de 12 millions sur un total
de 72 millions attribués à la Ville. Egalement sont compris dans ce poste
3 millions de reliquat dus pour la Taxe professionnelle. Ces montants dus
sont très importants et affectent les disponibilités de trésorerie de la Ville.
Les engagements pour les travaux en cours ont passé
de:
montant crédit
dépensé au
amorti au
solde Actif
solde
voté et dépass.
31.12
31.12
du Bilan
engagements
215 774 052
97 875 616
42 854 425
55 021 191
117 898 435
au 31.12.62
à:
342 199 266
240 982 978
105 292 791
135 690 186
101 216 288
au 31.12.66
Ces chiffres font apparaître l'effort considérable qui a été demandé par
les crédits extraordinaires votés en vue du financement des travaux.
Pour pouvoir comparer l'extension des crédits extraordinaires nous vous
présentons un tableau détaillé par genre de travaux de 1951 à 1966 pour les
quatre législatures qui fera ressortir le fait que pour les années de 1951 à 1962
l'effort est de 280 millions et que de 1963 à 1966 il atteint 233 millions.
L'accentuation des tâches d'infrastructure ne s'est dessinée que depuis
1961. Elle n'est de loin pas épuisée au regard de ce qui a déjà été fait; le gros
problème de l'assainissement est financé, de ce fait les besoins de fonds ultérieurs seront moins importants.
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L'augmentation des dettes de la Ville à la suite de ce tableau peut paraître
plus explicite.
Les dettes ont passé de 207 millions en 1950 à 290 millions en 1962
+ 83
comprenant dans celles-ci l'avance aux Services industriels de
122 millions en 1950, de 121 millions en 1962
— 1
augmentation concernant seulement la Ville (12 ans)
Les dettes ont passé de 290 millions en 1962 à 467 millions en 1966
comprenant dans celles-ci l'avance aux Services industriels de
121 millions en 1962 à 156 millions en 1966

+ 82
+177
+ 35

augmentation concernant seulement la Ville (4 ans)
+142
Pour terminer nous examinerons l'évolution intervenue dans l'assiette
fiscale de la Ville:
de 1962
à 1966
personnes physiques:
revenus
1 371 305 444.—
1 797 140 563.— ( + )
fortune
2 958 720 040.—
2 860 068 209.— (—)
personnes morales:
bénéfice
273 164 690—
378 687 402.—
capital
2 868 465 867.—
5 494 306 771—
La progression de ces chiffres apporte un élément de base positif permettant de constater que la Ville de Genève pourra encore poursuivre les tâches
qui lui sont dévolues.
Quand on cherche à tirer un bilan de la situation de la Ville et à sonder
ses perspectives d'avenir on constate que si la gestion est prudente vers des
buts à long terme et tenant largement compte de la croissance économique,
on sera en mesure de satisfaire aux exigences de la politique conjoncturelle.
La crise d'expansion de la Ville a créé un renforcement de sa capacité
économique, qui a crû dans une proportion marquante, les revenus des
personnes physiques et morales et le capital des personnes morales ont
augmenté. Le taux de croissance du revenu national de Genève est supérieur
à celui de la capacité économique comparable en Suisse.
L'évolution de la communauté qui se produit sous nos yeux et qui sollicite
sans cesse une attitude prospective nous engage à un effort accru de coordination, de concentration des énergies, mais surtout d'imagination pour créer
des structures nouvelles aptes à permettre la réalisation la plus rationnelle
et la plus économique des problèmes nouveaux qui se posent. La mission
de contrôle du parlement qui devient de plus en plus difficile s'allégerait et
se clarifierait.
La commission des finances à la majorité (5 oui, 3 non, et 3 abstentions)
a approuvé le rapport général et avec les réserves énoncées vous engage,
Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs les conseillers, à accepter les comptes
rendus de 1966, tels qu'ils vous sont présentés.
En ce qui concerne l'arrêté, la commission des beaux-arts étant habilitée
à se prononcer sur des affectations aux théâtres dramatique et lyrique, a
fait des propositions de répartition, la majorité de la commission des finances
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ne désirant pas revenir sur sa position prise lors de la présentation du budget
1967, s'est abstenue et laisse le Conseil municipal en décider.
PROJET D ' A R R Ê T É
Le Conseil municipal,
sur la proposition du Conseil administratif,
arrête :
Article premier. — Les comptes budgétaires de la Ville de Genève, pour
l'exercice 1966, sont approuvés et arrêtés:
Fr.
pour les recettes, à
114 861 577,75
pour les dépenses, à
111 426 220,77
faisant apparaître un excédent de recettes sur les dépenses de

3 435 356,98

Art. 2. — Ce boni sera utilisé de la façon suivante:
Fr.
— attribution supplémentaire au fonds pour la construction
de H.L.M. et économiques
— attribution à la réserve pour assainissement de la Caisse
d'assurance du personnel
— part du déficit saison 1964/65 du Grand Théâtre suivant
l'arrêté du Conseil municipal du 26 avril 1966 . . .
— attributions supplémentaires décidées par la commission
des beaux-arts et de la culture:
Théâtre de la Comédie
Fr. 31000 —
Théâtre de Carouge
» 15 000.—
— attribution au fonds de secours
Total

2 200 000.—
1 000 000.—
154 889,17

46 000.—
34 467,81
3 435 356,98

Art. 3. — Les comptes du Service vétérinaire municipal et Abattoir
donnent, pour l'exercice 1966, les résultats suivants:
Fr.
a) Compte d'exploitation: excédent de recettes
421 786,61
b) Compte «Pertes et profits»: boni
45 883,96
Ce boni a été viré au « Fonds de réserve » du bilan spécial de ce service.
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M. Anna, rapporteur de la minorité (T).
La commission qui a examiné les comptes rendus pour 1966 n'a pas pu
remplir ses tâches dans des conditions normales. Le travail, tel qu'il a été fait,
ne peut pas être considéré comme un travail sérieux, même du point de vue
du simple sondage. La précipitation imposée par le Conseil administratif
et acceptée par la majorité est d'autant plus grave que ces comptes comportent
encore des indemnités illégales perçues par tous les conseillers administratifs
avant le vote du 15 mars 1966, sans parler de tous les frais de réception et
déplacement.
Notre fraction avait accepté d'accélérer le travail si un rapport satisfaisant du contrôle financier permettait de garantir que d'autres dépenses abusives ne se cachaient pas dans d'autres comptes. Le rapport du contrôle financier est très décevant et ne donne aucune assurance. Le fait que Ton reconnaisse
qu'il n'existait pas de précontrôle avant 1967 est déjà grave; mais que l'on
refuse de répondre à la question: « Comment a fonctionné le poste contrôle
en 1966? » en disant qu'il a fonctionné «comme en 1965 » est une honte
après ce qui s'est passé. Seul le Conseil administratif peut être responsable
d'une telle légèreté.
Cela prouve à quel point nous avons raison d'exiger que le contrôleur
cesse de dépendre administrativement du contrôlé.
Nous avions aussi demandé qu'on nous précise comment fonctionne le
contrôle financier à propos des ventes diverses qui pour la première fois
apparaissent aux comptes rendus. On nous répond « estimation », sans
nous dire quel principe justifie ces ventes.
La minorité de la commission considère qu'elle ne peut approuver les
comptes rendus de 1966 à la fois en raison des méthodes de travail de la commission et aussi de la présentation des comptes du Conseil administratif.
Nous considérons que la majorité automatique est la première responsable
de l'affaire des indemnités. Si nous n'avons pas connu l'existence des indemnités, c'est parce que le Conseil administratif a abusé le Conseil municipal
en employant les méthodes dénoncées plus haut.
Mais c'est aussi parce qu'il a toujours fini par trouver une majorité acceptante pour couvrir ses abus.
C'est pourquoi nous invitons les conseillers municipaux à voter contre
l'arrêté portant approbation des comptes de 1966.
Premier débat
M. Anna, rapporteur de la minorité (T). Permettez-moi de faire avant tout
une remarque.
En ce qui concerne les emprunts, j'ai constaté que, depuis 1964, période
de la décision prise par le Conseil fédéral des arrêtés sur la surchauffe ou de
lutte contre la vie chère, nous avons obtenu pour 140 millions de francs
d'emprunts. Le taux d'intérêt a été de 43/£ à 5V4 %.
Cette situation occasionne aujourd'hui une augmentation de dépenses de
960 000 francs. Ceci nous amène à conclure que, si le pouvoir d'achat des
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travailleurs, par ces mesures de surchauffe, a été épongé, on doit constater
que la Ville a souffert aussi défavorablement.
Maintenant, permettez-moi de donner quelques éclaircissements au sujet
du rapport de minorité. Nous pouvons dire que cette législature se termine
d'une façon peu glorieuse, c'est vrai! Quand on a vu les conditions dans lesquelles la commission des finances a dû siéger, on peut dire que c'est une
honte!
Quand on lit le rapport de la minorité, dans ses considérations générales,
on est assez stupéfait de lire que la commission des finances, pour préciser
sa position dans l'acceptation des comptes rendus, assure qu'elle n'endosse
pas une responsabilité éventuelle pour des postes qui pourraient, par la suite,
être en discussion ou être déclarés comme connus de la commission.
Elle ne conteste la reconnaissance des faits que pour les différents points
pour lesquels elle a eu des explications complètes.
Une telle position, pour moi, met le Conseil municipal dans le doute et
en contradiction avec la proposition de l'acceptation des comptes rendus.
Non! On peut dire que ce n'est pas sérieux et que les conditions de travail
qu'on a imposées à la commission n'étaient pas normales. Cette précipitation
est d'autant plus grave que ces comptes comportent encore des indemnités
illégales perçues par tous les conseillers administratifs.
Notre fraction avait accepté d'accélérer le travail, c'est vrai, mais à une
condition: si un rapport satisfaisant du contrôle financier était établi. Précisément, nous avions demandé comment avait fonctionné ce contrôle financier.
Hélas! notre déception fut grande, car il nous a été répondu que le contrôle
a été effectué comme en 1965, alors que nous savons que ce contrôle était
pratiquement nul.
C'est pour ces raisons que nous exigeons que le contrôleur cesse de dépendre
administrativement du contrôle, en véritable fiduciaire.
Pour conclure, je puis affirmer que les méthodes de travail imposées à la
commission par le Conseil administratif sont une honte et ressemblent à un
travail à la sauvette!
Je voudrais enfin regretter que le Conseil administratif ait toujours trouvé
une majorité automatique et, pour cette fois, devant cette situation, nous vous
invitons à voter contre l'arrêté portant l'approbation des comptes 1966.
M. Rochat, maire. Je n'accepte pas les déclarations de M. Anna!
Je fais remarquer à ce Conseil municipal que les services de la Ville ont
fait diligence pour vous remettre les comptes rendus administratifs et financiers dans les délais les plus courts. Véritablement, vous fournir le 7 mars
des documents aussi importants est un tour de force, et je tiens ici à rendre
hommage à mes collaborateurs pour le travail qu'ils ont fourni afin de vous
présenter ces comptes rendus aussi rapidement. Malgré les longs délais d'imprimerie vous les avez eus le 7 mars!
Monsieur Anna, dans votre rapport de minorité, vous dites:
« Notre fraction avait accepté d'accélérer le travail si un rapport
satisfaisant du contrôle financier permettait de garantir que d'autres
dépenses abusives ne se cachaient pas dans d'autres comptes. »
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Rien ne vous a été caché. Les décisions qui ont été prises par le Conseil
municipal, le 15 mars 1966, au sujet des traitements et des indemnités du
Conseil administratif, ont été appliquées très exactement et rien ne se cache
dans ces comptes rendus que vous ne sachiez. Il faut le dire une fois pour
toutes ! (Exclamations)
Vous prétendez que le contrôle financier ne vous a pas donné de rapport
clair et net. Mais quelle réponse plus claire et plus nette pouvions-nous vous
donner ?
Plus loin, vous nous dites:
« Le fait que Ton reconnaisse qu'il n'existait pas de pré-contrôle avant
1967 est déjà grave. »
Mais en fait savez-vous que le post-contrôle est appliqué à l'Etat, à la
Confédération, et pratiquement dans toutes les entreprises. Ce n'est pas
une innovation particulière! Bien au contraire!
Nous avons admis le système du pré-contrôle. Nous l'avons introduit,
à votre demande expresse, à partir du 1 e r janvier 1967, avec succès, il faut
le dire. Vous avez obtenu satisfaction! Mais je ne pouvais pas introduire
le pré-contrôle en 1966! Nous parlons des comptes rendus de 1966!
A propos d'une autre de vos remarques, ne prétendez pas qu'on refuse
de répondre à vos questions! S'il vous plaît! Je crois que la commission a eu
presque instantanément une réponse du contrôle financier, ceci dans les délais
les plus brefs. Nous ne pouvions pas faire plus diligence pour donner satisfaction à ce Conseil municipal!
Vous critiquez également les comptes pour mobiliers qui auraient été vendus
et qui apparaîtraient pour la première fois, selon vous, dans les comptes
rendus. Mais cela est une pratique courante! ïl arrive fréquemment des
échanges de mobiliers, de machines à écrire! 11 y a alors ventes et acquisitions,
c'est bien normal. Ne venez pas prétendre que toutes ces questions ne vous
sont pas connues et bien expliquées!
Je refuse votre rapport et tiens à rendre ici hommage à mes services pour
la diligence et la conscience avec lesquelles ils travaillent!
M. Pesson (R). Notre fraction, après avoir pris connaissance du rapport
de la commission des finances, acceptera les comptes rendus sous les réserves
formulées par ladite commission des finances, notamment en ce qui concerne les méthodes de gestion et d'exécution...
M. LentiUon. Oui, mais!...
M. Pesson. ...en ce qui concerne certaines concentrations, certaines rationalisations qui devront être faites dans l'administration municipale, éviter
les dépenses coûteuses.
Mais, par contre, il faut voir également le côté positif de ces comptes
rendus, savoir qu'il y a pour près de 3,5 millions de boni, alors qu'il a été
prévu 17 000 francs (Protestations à Vextrême gauche) et que les dépenses
sont très voisines de ce qui avait été budgété. Par conséquent, le budget était
très près de la vérité, était un budget sincère.
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Donc, nous accepterons les comptes rendus tels qu'ils sont présentés,
sous les réserves que j'ai données tout à l'heure et qui sont formulées par la
commission elle-même dans son rapport.
M. Chauffât (ICS). Après M. le maire et en tant que président de la commission des finances, je tiens à faire quelques mises au point sur la façon
dont notre commission des finances a travaillé pendant ce mois de mars.
Vous vous en souvenez sûrement, lors de la séance où fut présenté le compte
rendu de 1966 par le Conseil administratif, soit le 7 mars, j'ai émis des craintes
au sujet de l'examen de ces comptes par notre commission, qui devait examiner
ces derniers dans un délai très bref, car il fallait présenter le rapport général
à la séance d'aujourd'hui, soit le 18 avril.
La commission des finances a donc commencé ses travaux le 10 mars,
étant entendu avec tous les groupes que, malgré le temps extrêmement court
qui nous était imparti, nous ferions tout notre possible pour rapporter aujourd'hui devant ce Conseil municipal.
Par son action, par son travail, sans pour autant le négliger, la commission s'est donc réunie en trois sous-commissions qui ont examiné chacune
deux départements, étant entendu qu'un gros travail de contrôle financier
avait déjà été fait, soit pour les comptes rendus de 1965, soit pour le budget
de 1967. Notre commission se bornerait donc à examiner, à faire certains
sondages et à poser certaines questions.
Donc, il est faux de dire que ce travail ne peut être considéré comme
sérieux !
On reproche aussi au contrôle financier de n'avoir pas suivi les recommandations de notre commission. Je rappelle que ces recommandations datent
de la fin octobre 1966 et qu'il fallait quand même un certain temps à ce service
pour s'organiser de la façon dont notre commission le désirait. Aujourd'hui,
nous avons des assurances que ce contrôle fonctionne depuis le 1 er janvier 1967
et donne satisfaction. Je regrette que les commissaires du parti du travail
aient trouvé ces excuses, entre autres, pour refuser ce soir notre compte rendu.
D'autre part, on reproche aussi, à un certain moment, à notre commission des finances de ne pas jouer le rôle qu'elle devait jouer. Mes collègues
et moi-même en sommes parfaitement conscients mais, dès sa création, notre
commission s'est trouvée devant de tels problèmes que notre rôle de contrôle politique, par obligation, s'est transformé à certains moments en une
commission d'enquête, voire même, à certains moments également, en contrôle
financier. Or, on peut arriver de ce fait à ce qu'une commission parlementaire
comme la nôtre soit néfaste pour la bonne marche des affaires de notre ville.
Le climat de méfiance à l'égard de l'exécutif s'instaurant, il n'était pratiquement
plus possible de jouer le rôle que notre commission aurait dû jouer.
En effet, à un moment où les difficultés d'ordre économique se font jour,
depuis plusieurs mois déjà, à un moment où ces difficultés ont une influence
directe sur la gestion des collectivités publiques comme la nôtre, je crois
que le rôle de la commission des finances aurait dû être tout autre: relations
et collaboration constantes avec le chef du Département des finances de la
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Ville; essayons de rechercher ensemble la solution la plus favorable. Voilà
quel aurait dû être le véritable rôle de notre commission.
Eh bien! au terme de cette législature, je forme le vœu que, pour l'avenir,
il en soit ainsi, et ceci pour le bien de notre municipalité.
Avant de terminer, je voudrais remercier tous mes collègues de cette commission pour leur travail, pour les conseils qu'ils n'ont cessé de prodiguer
au cours de cette législature. A ces rermerciements, je voudrais également,
tout comme M. le maire, y associer les services financiers de l'administration
pour toute l'aide qu'ils ont apportée au cours de ces dernières années.
M. Depotex (ICS). Je désire revenir sur le rapport de minorité.
Je ne comprends pas M. Anna! Il me semble d'habitude poli dans les
commissions, mais je crois qu'il abuse un petit peu, dans ses conclusions,
en disant:
« Mais c'est aussi parce qu'il a toujours fini par trouver une majorité
acceptante pour couvrir ses abus. »
M. Giîliéron. Mais c'est sûr! (Exclamations)
M. Depotex. Je vous en prie! Je n'accepte pas du tout vos propos, comme
mes collègues ne les acceptent pas ! Vous n'avez jamais voté les comptes rendus,
vous vous défilez toujours, et cela, nous ne l'acceptons pas! (Agitation)
Le président. Je vous prie de vous adresser à la présidence!
M. Ganter, conseiller administratif. Je désire faire une remarque à propos
du rapport de minorité de M. Anna. M. Anna dit ceci:
« Nous considérons que la majorité automatique est la première responsable de l'affaire des indemnités. Si nous n'avons pas connu l'existence
des indemnités, c'est parce que le Conseil administratif a abusé le Conseil
municipal en employant les méthodes dénoncées plus haut. »
Or, chose curieuse, il existe un document, daté du 20 mars 1963 et signé
du rapporteur de la commission des comptes rendus, M. Schmid, qui, à son
point 4, dit ceci:
« Point 889.01, dépenses diverses imprévues. Quel est le total de cette
rubrique, dont le montant a pratiquement doublé?»
Donc, en 1962, la commission des comptes rendus avait voué son attention
à la rubrique « dépenses diverses imprévues ». Elle a demandé la ventilation
de cette rubrique. M. Dussoix a répondu notamment ceci:
« Indemnités et frais de représentation et de réception du Conseil
administratif: 92 000 francs. »
Alors, n'allons pas accuser le Conseil administratif d'avoir dissimulé
l'existence des indemnités! (Exclamations) N'allons pas accuser les commissions d'avoir ignoré les indemnités! La chose est d'autant plus curieuse
qu'à l'époque M. Anna faisait partie de cette commission et qu'à ce moment-là
il n'a pas marqué son étonnement indigné! Le rapport de la commission
se termine du reste par cette appréciation:
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« La commission tient à remercier MM. les conseillers administratifs
pour la gestion de leur départements, qui a été parfaitement comprise. »
Si j'ai fait cette remarque, c'est par souci de vérité historique, car certaines
choses doivent être dites. Il est juste de souligner à quel point certaines indignations ont été exagérées pour des motifs purement politiques!
M. Ziégler (S). La position de notre groupe est la suivante: nous nous
abstiendrons, nous ne voterons pas ce rapport de majorité, et ceci pour trois
raisons :
D'abord, l'argument numéro 1. Nous avons eu. du 10 au 30 mars, 20 jours
pour nous occuper d'une gestion de l'importance de celle de la Ville de Genève.
C'est insuffisant, nous n'avons pas pu le faire, il faut l'avouer!
Deuxième argument, sur lequel j'insiste, c'est que les sujets les plus intéressants, les plus discutés dans l'opinion publique, et aussi peut-être les plus
complexes n'ont justement pas été traités, même pas effleurés.
Pour vous en donner un exemple, je vous engage à lire la page 4 de ce
rapport de majorité, où on devait traiter des deux fonds qui étaient les plus
discutés ces dernières semaines: « réceptions diverses » et les postes « dépenses
diverses imprévues ».
La commission des finances avoue son impuissance, vu le temps limité.
de nous présenter une ventilation des deux postes qui sont précisément les
plus discutés dans l'opinion publique.
J'ajouterai, sur un plan purement personnel, que notre position n'est
pas du tout dirigée a priori contre le Conseil administratif. Depuis un certain
temps, il est de bon ton de condamner en bloc le gouvernement municipal;
je ne crois pas qu'il faille tomber dans ce piège! Du travail, et du bon travail,
a été fait. Mais il me semble qu'avec notre refus d'acceptation d'un rapport
bâclé, nous rejoignons les intérêts de ce gouvernement municipal. Je crois
que tout le monde, dans cette salle, a intérêt à ce que ce compte rendu soit
examiné aussi bien, sinon mieux, que les années précédentes.
Le troisième argument est le suivant: il faut quand même revenir à la votation en commission. Je sais bien que certains de nos collègues bourgeois
ont l'habitude de tourner la veste... (Exclamations) ...mais enfin, je me permets de vous rappeler le vote sur ce rapport. M. Chauffât, et je lui témoigne
mon respect parce qu'il est resté fidèle à son opinion, a voté pour ce rapport.
A part lui, personne!
Et tout à coup, aujourd'hui, le parti radical se déclare en faveur de ce
rapport, et ses commissaires n'ont pas du tout pris la même attitude en commission. Au moins le parti socialiste a-t-il le mérite d'une fidélité constante
à lui-même! (Exclamations) Ce sont les faits! Nos commissaires se sont
abstenus en commission de voter le rapport. Eh bien ! nous nous abstenons
aujourd'hui!
Il y a un dernier argument juridique qu'on pourrait m'objecter. J'ai
consulté le règlement: il y a les articles 68 et 85 qui parlent des comptes rendus.
Mais ni le 68, ni le 85 n'interdisent de renvoyer les comptes rendus à la prochaine législature. C'est véritablement là l'intérêt de ce Grand Conseil, l'intérêt du gouvernement et l'intérêt de la Ville tout entière.
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Le président. Sur la question du droit du renvoi des comptes rendus, je
vous rappelle que, lors de la dernière séance, j'ai attiré l'attention des commissaires de la commission des finances sur le fait que c'était parfaitement
possible.
Donc, au point de vue droit, c'est possible, mais c'est la commission des
finances elle-même qui a estimé qu'elle voulait laisser une situation claire
et nette pour la prochaine législature. C'est une prise de position qui peut
se comprendre!
Mme Chiostergi-Tuscher (T). Je rappelle que l'affaire des indemnités a
fini au Casino-Théâtre et qu'effectivement, si nous ne faisons pas attention
à certaines prises de position, nous risquons de transposer la scène ici!
Les étonnements de M. Rochat peuvent nous étonner, ou alors il n'est
pas au courant de la façon dont les affaires se sont déroulées à la commission. Comme M. Ziégler vient de le dire, à un moment donné, le rapport
de minorité s'est trouvé être rapport de majorité, parce que personne n'entendait voter le rapport de majorité. Et effectivement, seul M. Chauffât a pris
la responsabilité, mais il était seul et nous étions trois.
Evidemment, c'était gênant! Et puis, il y a eu quand même l'accord du
groupe libéral et du groupe radical, d'ailleurs pas dans sa totalité, qui a permis
d'asseoir les sièges, c'est-à-dire que l'arrêté a été voté. On a dit ici que le rapport a été voté, mais l'arrêté a été voté par 5 voix contre 3 voix, avec 6 abstentions! Ce vote n'apparaît pas ici, mais personne ne me contredira! Cela veut
dire que nous n'étions pas seuls à considérer que ça n'allait pas très bien!
Vous nous dites que vous ne pouviez pas instaurer le pré-contrôle avant
qu'on vous le demande. Si on l'a demandé, c'est parce qu'on s'est rendu compte
que les choses n'avaient pas été aussi normales que M. Ganter voulait bien
nous le faire croire! Et maintenant, toute la Ville sait qu'un post-contrôle,
le contrôle financier, avait averti le Conseil administratif que sa décision
de transformer ces indemnités en complément de salaire était irrégulière.
Alors, il est inutile que nous revenions largement sur ce problème, mais
nous ne pouvons pas voter les comptes rendus, entre autres parce que les
indemnités illégales y figurent, malheureusement collées même aux doigts
de ceux qui ont essayer de s'en débarbouiller, parce que vous avez voulu
imposer une certaine ligne, mais vous reconnaîtrez que, si elles avaient été
légales et si M. Ganter avait été dans son bon droit, comme il le prétend,
il n'y aurait pas eu une décision du Conseil d'Etat qui les a coupées de 11 000
francs, et vous ne l'auriez pas tout tranquillement accepté. Ce qui veut dire
que la différence était nettement illégale, puisqu'elle a été coupée.
Donc, pour nous, non seulement il y a la méthode de tiavail, mais il y a
l'impossibilité de légaliser ces fameuses indemnités. Et la majorité automatique
avait tant de peine à fonctionner que, je le répète, à un moment donné, notre
rapport de minorité s'est trouvé dans la commission rapport de majorité.
Comme les élections commencent demain, nous vous faisons confiance,
vous trouverez votre majorité automatique, mais notre position est parfaitement constante et conséquente, et vous le savez aussi bien que nous.
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M. Schmid (ICS). Bien que mis en cause pour un rapport que j'ai rédigé
il y a quelque cinq ans, je renonce à prendre la parole sur cet objet, ne voulant pas prendre la responsabilité de faire dégénérer la dernière séance du Conseil municipal en évoquant à nouveau un objet qui est soustrait à sa compétence, puisqu'il en est au stade de l'instruction.
Néanmoins, je voudrais signaler, puisque j'ai la parole, que je constate
un petit lapsus dans la rédaction du rapporteur général lorsqu'il cite les personnes composant la commission. Je n'ai pas eu l'honneur de participer
aux travaux de la commission dès finances! Je crois qu'il s'agit plutôt de ma
collègue et homonyme socialiste, Mme Solange Schmid. Je prie le rapporteur
de bien vouloir rectifier cette erreur.
M. Fahrni (T). Je voudrais juste, en deux mots, dire que je ne peux pas
me déclarer d'accord avec ce qu'a dit tout à l'heure M. Ganter en ce qui
concerne les explications qui ont été données, à ce moment-là, par M. Dussoix,
pour les 90 000 francs, car c'est un rapport que nous n'avons d'ailleurs pas
voté.
J'ai entendu cette explication. Ce n'était pas une ventilation! Il disait:
indemnités aux conseillers. Mais si, à ce moment-là, nous avions su que les
conseillers administratifs se faisaient payer tous leurs déplacements ailleurs
que dans les comptes, nous aurions peut-être déjà examiné les comptes à
cette époque. Et si certains conseillers municipaux ont été trompés dans leur
confiance, c'est parce qu'ils croyaient dans les paroles d'un conseiller administratif qui était assermenté! Nous, quand nous sommes assermentés, nous
le promettons. Vous, vous l'avez juré. Eh bien! Il faudrait quand même
tenir votre serment!
M. Ketterer, conseiller administratif. A la page 2 du rapport de majorité,
il y a, vers le milieu, des explications qui ont été peu claires. Je ne sais pas si
c'est volontaire ou involontaire, mais enfin, on donne l'impression qu'il
y a eu des études pour des travaux hypothétiques — ils n'ont pas été du tout
hypothétiques d'ailleurs — et on dit que 1 800 000 francs de dépenses ont
été portés en compte cette année pour des projets mort-nés.
J'aimerais quand même apporter une précision: ces comptes d'attente,
pour la plupart, sont ouverts depuis près d'une dizaine d'années, et pas un
sou de ces 1 800 000 francs n'a été dépensé en 1966!
Ces comptes, je les ai trouvés en arrivant; ils dataient de plusieurs législatures. C'est ce que j'ai expliqué à la commission, et la commission l'a très
bien compris et approuvé. Etant donné que ces projets risquaient d'être
différés de plusieurs années, il n'était pas bon, au point de vue de l'orthodoxie budgétaire, de prolonger d'année en année ces comptes ouverts.
Donc, on ne peut pas dire qu'ils soient directement mort-nés! Ils ne sont
pas hypothétiques, parce que la transformation de la maison de la musique,
par exemple, n'est pas hypothétique, la transformation du Victoria-Hall
non plus, et bien d'autres encore. Seulement, les conditions financières de
la Ville de Genève ne permettent pas de les entreprendre actuellement. Il
est bien clair que, si les objets sont repris — et certains seront certainement
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repris — les études, les sondages, les relevés qui sont déjà faits seront valables
et qu'ils viendront en déduction des crédits à demander.
Donc, il est faux de laisser entendre qu'on a jeté par la fenêtre, Tan dernier,
1 800 000 francs en études, puisque, je le répète, il n'y a pas eu un sou de dépensé! C'était simplement la mise en comptes de sommes qui se reportaient
jusqu'à près de dix ans en arrière.
M. Dupraz (ICS). En tant que membre de la commission des finances
membre de la majorité automatique, comme on l'a relevé tout à l'heure,
je tiens à faire la déclaration personnelle suivante:
En effet, si la gestion administrative du Conseil administratif peut paraître
positive sous de nombreux aspects, il n'en reste pas moins que certaines dépenses, du point de vue de la gestion financière, sont très discutables. Je me contenterai de prendre quelques exemples.
Je prends pour commencer le Musée de la gravure. Le Conseil municipal
avait refusé au Conseil administratif les crédits pour l'édification d'un tel
édifice. Eh bien! le Conseil administratif a passé outre et on trouve, dans le
rapport concernant le dicastère de M. BoufTard, une somme de 107 545 francs
déjà dépensée pour ce musée. Il faut s'attendre, paraît-il, à une dépense additionnelle de l'ordre de 200 000 à 250 000 francs.
C'est, vous l'admettrez, une violation de nos règles parlementaires et démocratiques. En bon français, c'est se moquer de la République!
Tout à l'heure, on a parlé des indemnités. Je sais que ce n'est pas un
sujet nouveau mais, le 15 mars de l'année 1966, ce Conseil avait ramené
les indemnités des conseillers, pour frais de voiture et de représentation, à
un montant qui ne devait pas être imposable pour le fisc. Le montant de ces
indemnités devait, pour finir, être fixé à 7000 francs par année. Si ces indemnités ne devaient pas être fiscalement imposables, c'est qu'elles devaient correspondre à des dépenses réellement assumées par les intéressés. Or, que
voyons-nous en dépouillant certaines feuilles qui nous ont été remises à la
commission des finances — feuilles qui ne sont pas toujours explicites d'ailleurs? On peut se rendre compte que tous les frais des conseillers administratifs ont été facturés à la Ville. C'est pourquoi cette indemnité globale
ne peut être considérée comme indemnité au sens strict du mot, mais comme
un complément de salaire, ce que le Conseil municipal n'a pas voulu.
Il est bien évident que tous les conseillers administratifs actuellement en
charge ont reçu ces indemnités ou ont participé à certaines réceptions dont le
caractère est très discutable, et parfois même nettement privé. Je prends par
exemple une certaine réception donnée à l'occasion d'une certaine élection,
qui a été facturée à la Ville pour un montant de 1 258 fr. 85. Je pense que
M. Ziégler. pour lequel j'ai d'ailleurs beaucoup d'estime, devrait quand
même réfléchir à certains frais de réception avant d'attaquer la fameuse
majorité automatique! (Bruit)
M. Ziégler (S). ...
Plusieurs voix. Demande ce que c'est! (Brouhaha)
M. Ziégler. Moi aussi, j'aime beaucoup M. Dupraz, mais je ne vois pas
du tout ni de quoi il parle, ni pourquoi il me regarde, ni pourquoi il m'atta-
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que. Vraiment, je crois qu'il faut employer un langage plus intelligible dans
ce Conseil municipal! (Bruit)
Le président. Eh bien! je vous propose, monsieur Ziégler, pour ne pas
allonger le débat, de voir la chose avec M. Dupraz après la séance! (Exclamations) Vous voulez prendre la parole, monsieur Dupraz?
M. Dupraz (ICS). Je ne prends pas la parole! Je pense que le Conseil
administratif peut tout aussi bien répondre que moi! (Rires)
M. Rochat, maire. Le Conseil administratif répond très facilement.
Pour commencer, M. Dupraz a répondu à M. Ziégler. M. Ziégler s'étonnait tout à l'heure de ne pas avoir reçu les relevés détaillés des dépenses
diverses. Je pense que, maintenant, il en a connaissance. M. Dupraz vient
de le déclarer. Vous n'étiez pas à la commission ce jour-là, M. Ziégler...
Monsieur Dupraz, pourquoi ne pas le dire vous-même? — C'est une chose
tellement normale— que, quand un conseiller administratif devient conseiller
d'Etat, il lui est fait honneur au nom de la Ville de Genève. Il s'agissait d'une
réception du Conseil administratif faite en l'honneur de M. Donzé.
Le président. Monsieur Dupraz, j'attire votre attention sur le fait que
vous avez déjà pris deux fois la parole...
M. Dupraz (ICS). C'est la toute dernière fois, puisque j ' a i été mis en cause!
J'ai cru lire, dans ces rapports détaillés, que c'était une réception de
M. Donzé à l'occasion de son accession au Conseil d'Etat!
Le président. Eh bien! M. le maire vous a dit que ce n'était pas ça!
Le projet est adopté en premier débat.

Deuxième débat
Les pages 12 à 20 sont adoptées.

Page 21
M. Gilliéron (T). Est-ce qu'on pourrait avoir le temps de tourner les
pages? (Rires)
Le président. Bon! Je vais aller moins vite!
Les pages 21 et 22 sont adoptées.

Page 23
M. Blatter (T). L'introduction, dès avril 1966, de ce qu'il est convenu
d'appeler la surveillance des loyers, remplaçant le trop tôt disparu contrôle
des loyers, a permis à la Ville de Genève d'accroître ses recettes dans ce
domaine d'environ 1 700 000 francs.
L'augmentation du prix des logements dits sociaux représente la grande
part de ce chiffre.
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Ce que le compte rendu administratif nomme décemment une revalorisation des bâtiments locatifs se traduit, dans la pratique, en une brutale augmentation de loyer pour un grand nombre de ménages à revenus modestes.
Cette revalorisation, uniquement comptable puisqu'elle n'est compensée par
aucune amélioration de l'habitat, participe pour beaucoup à une augmentation du coût de la vie. Et là, on est loin des appels à la sagesse qui assortissaient
les plans d'austérité décrétés par le Conseil fédéral!
Il est vrai, par ailleurs, que la Ville de Genève se trouve placée devant
des problèmes difficiles à résoudre. A n'avoir pas voulu, par le passé, lorsque
les conditions étaient plus favorables, acquérir les terrains nécessaires au développement d'une ville qui se veut grande, notre administration a fait quelque
peu le jeu du spéculateur immobilier.
M. Dolder. Il a été convenu que les interventions n'étaient pas lues!
Le président. C'est au président d'en décider! Je vous l'accorde, monsieur
Blatter!
M. Blatter. Merci, monsieur le président!
De concession en concession, nous en sommes arrivés à la situation contre
laquelle nous devons lutter aujourd'hui. La politique scandaleuse appliquée
par les sociétés immobilières, qui consiste à démolir les logements dont le
rapport est insuffisant à leur viabilité, pour les remplacer par des buildings
commerciaux ou des logements à haut standing, oblige la population à émigrer vers les cités dortoirs ; ce qui pose une quantité de problèmes dont on laisse
aux institutions publiques le soin de les résoudre, et représente entre autres,
dans la plupart des cas, une augmentation forcée du loyer.
Pour éviter le dépeuplement de notre ville, le Conseil administratif se voit
dans l'obligation d'accroître son effort de logement aux conditions les plus
basses du marché, avec des moyens que lui disputent encore ceux qui sont
la cause de ce marasme.
Et là, j'ouvre une parenthèse: lorsque le Conseil a à discuter de l'achat
de terrains pour notre équipement, on formule souvent des objections sur les
bancs de la majorité. Dans ces cas, on parle d'économies. Mais quelle opération plus rentable peut-on faire que l'achat de ces terrains qu'on soustrait
ainsi à la spéculation?
Quant à nous, nous ne pouvons pas admettre qu'un individu ou une
société privée puisse disposer du sort de son prochain et lui imposer ses conditions. C'est notre devoir à nous, conseillers municipaux, de protéger nos
citoyens de l'appétit immodéré des sociétés immobilières.
Pour la prochaine législature, il y aura lieu de mettre tout en œuvre pour
repeupler notre cité. Il faudra lui redonner une âme qui ne soit pas un tiroircaisse!
C'est sous cet angle qu'il faudra envisager la reconstruction du quartier
des Grottes, le développement des Eaux-Vives et de Plainpalais, la judicieuse
utilisation de tous les terrains que le Conseil a eu la sagesse d'acquérir.
Pour accomplir un tel programme, la Ville de Genève devra disposer de
toutes les ressources possibles. Il faudra qu'elle se décide enfin à recourir
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au fonds HLM, mis à sa disposition par l'Etat, même si ce recours implique
une soumission indirecte nécessaire pour elle.
Nous ne pensons pas, comme l'a objecté ici M. Rochat, que l'utilisation
de ce fonds par la Ville ôterait à l'initiative privée la possibilité de construire
des HLM. Quand on connaît le peu de succès que rencontre ce genre de construction et l'usage qui en est fait parfois, il est à souhaiter que ce soit la Ville
de Genève qui en ait le plus grand profit et parvienne, par ce moyen, à mettre
sur le marché des logements toujours plus nombreux, à des prix accessibles
par toute notre population.
M. Rochat, maire. Je répondrai très rapidement à M. Blatter.
C'est un fait que les recettes pour location d'immeubles locatifs ont accusé
une plus-value sensible au cours de l'exercice 1966. Effectivement, nous avons
appliqué les ordonnances cantonales et fédérales relatives au contrôle des
loyers et au prix de ces loyers.
J'attire cependant votre attention sur le fait que nous avons surtout réajusté
les baux commerciaux. Cette plus-value est due principalement aux baux
commerciaux, ce qui devrait donner satisfaction à votre groupe, monsieur
Blatter!
Je l'ai déjà dit bien souvent à ce Conseil municipal, il n'est pas question.
à mon point de vue — mais je ne sais pas ce qu'en pensera la prochaine législature — de créer en notre ville des locataires privilégiés parce qu'ils habitent
un immeuble «Ville de Genève». Il me semble qu'il y aurait injustice si
une autre politique devait être suivie.
Nous avons appliqué strictement les normes cantonales et les normes
des autres régies, en tenant compte évidemment des cas sociaux et spéciaux,
et nous en avons malheureusement beaucoup en notre ville.
La page 23 est adoptée, de même que les pages 24 à 30.

Page 31
M. Dupraz (ICS). Je voudrais que l'on me renseigne sur la question que
j'ai posée tout à l'heure, concernant l'entretien des bâtiments publics. Est-il
vrai que le musée de la gravure, rue de Malagnou, est en cours d'édification,
musée que le Conseil municipal avait refusé en 1965, je crois?
M. Bouffard, conseiller administratif. En 1965, j'avais porté au budget
de mon département une somme, sauf erreur de 69 500 francs, pour l'installation du musée de l'horlogerie, c'est-à-dire pour le premier immeuble de
Malagnou. Ce crédit ordinaire a été refusé par le Conseil municipal et c'est
la raison pour laquelle cette maison, d'ailleurs fort belle, n'est pas transformée.
Dans ce même parc, il existe un chalet qui se trouve dans le fond du parc,
du côté du chemin Grast; il a dû être entretenu et on y a installé le centre
de la gravure. Cette somme figure dans les comptes de mon collègue Kettcrer,
sous entretien des bâtiments, et non pas dans mon département comme Ta
dit M. Dupraz.
D'autre part, je tiens à préciser que les travaux qui ont été exécutés là
sont terminés, que les 250 000 francs dont parle M. Dupraz sont peut-être
liés à des problèmes de parc ou autres, mais pas du tout au centre de la gravure !
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M. Kettrer, conseiller administratif. M. Dupraz aurait dû écouter la communication que j'ai faite au début de la séance, au sujet du parc de Malagnou.
Je répète la phrase:
« Avant de pouvoir concrétiser ces prévisions générales, le Conseil
administratif a décidé de conserver les trois bâtiments existants, de les
affecter à l'installation d'un Musée de l'horlogerie et de l'émaillerie, du
centre de la gravure et du musée des sciences.
Toutes les études à engager pour rénover ou transformer ces immeubles
sont importantes; elles feront l'objet de plusieurs demandes de crédit
qui seront soumises en temps voulu à l'appréciation du Conseil municipal. »
M. Dupraz (ICS). Il n'en reste pas moins que, dans le rapport remis à
la commission des finances, page 9, on trouve, au poste musée de la gravure,
Malagnou, 107 545 fr. 95. On parle bien de musée! Tout à l'heure, on a essayé
de parler de centre de la gravure!
M. Bouffard, conseiller administratif. Je regrette de dire que ce n'est pas
un musée de la gravure! Le musée de la gravure c'est le Cabinet des estampes,
5, promenade du Pin. Le centre de la gravure appartient à une association
privée. Il y a une erreur de rédaction dans le rapport.
Alors, ne créons pas de confusion simplement sur une erreur de mot!
La page 31 est adoptée, de même que les pages 32 à 34.

Page 35
M. Chauffât (ICS). Au sujet du chapitre subventions et prix, j'ai été
étonné, comme les artistes, d'apprendre ce matin par la presse que le prix
de la Ville de Genève n'avait pas été attribué pour les arts.
Je voudrais connaître les raisons pour lesquelles ce prix n'a pas été attribué.
M. Bouffant, conseiller administratif. Le jury du prix de la Ville de Genève
est composé d'un certain nombre de personnes qui sont réparties en commissions. Chaque commission comprend cinq représentants, et chaque commission nomme son président lors d'une première séance plénière que je préside
en ma qualité de conseiller délégué. Chaque commission travaille séparément,
comme elle l'entend, et fait ses propositions à la commission plénière qui se
réunit une deuxième fois, trois mois après la première séance.
Lors de la séance plénière du début de cette année, la commission des
beaux-arts a annoncé — je l'avais appris une heure avant — qu'elle avait
décidé de ne pas donner de prix cette année, d'une part parce qu'elle n'avait
pas trouvé de nom suffisamment marquant pour le rayonnement de Genève
— je vous dis ce qui m'a été rapporté par la commission — et d'autre part
parce qu'elle n'avait pas pu s'entendre sur plusieurs noms énoncés.
Lors de la commission plénière, que je préside mais dans laquelle je n'ai
pas droit de vote, j'ai demandé à la commission des beaux-arts de bien vouloir
réexaminer la question et je lui ai demandé, en séance plénière, de bien vouloir
siéger à nouveau. Elle a siégé pendant une demi-heure encore et est revenue
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en maintenant son opinion. Et, malheureusement, la commission plénière
lui a donné raison, à peu près à un tiers des voix.
M. Chauffât (ICS). 11 est navrant de voir qu'on n'encourage plus les
artistes, dans le domaine des arts, maintenant qu'on parle de démocratisation
dans tous les domaines.
Je déposerai donc la motion suivante devant ce Conseil municipal:
« Le Conseil municipal de la Ville de Genève demande au Conseil
administratif qu'un jury soit à nouveau convoqué pour attribuer le prix
de la Ville de Genève à un peintre, sculpteur ou décorateur. »
M. Bouffard, conseiller administratif. La motion de M. Chauffât peut
paraître tout à fait raisonnable. Quant à moi, j ' a i été particulièrement navré
que ce prix ne soit pas distribué, vous pouvez bien l'imaginer!
Mais je pense qu'en recréant maintenant un jury et en lui demandant
de statuer, on mettrait le lauréat dans une situation extrêmement désagréable,
d'autant plus que des noms ont été donnés dans la presse ces derniers jours.
Ce serait une erreur! Par contre, il faudra veiller à ce que le prochain prix
soit donné normalement.
Mais reconvoquer maintenant un jury, qui ne pourra pas faire autrement
que de donner le prix, ce serait très gênant pour l'artiste, quel qu'il soit, qui
obtiendrait le prix!
M. Chauffât (ICS). Dans ces conditions, M. 'Bouffard étant mieux à même
que moi de juger cette situation navrante, je retire ma motion pour les raisons
évoquées.
Mais, à l'avenir, le Conseil administratif doit veiller à ce que ces prix
— puisque nous mettons chaque année une somme à disposition — soient
enfin distribués. On essaie, par tous les moyens possibles, d'encourager les
artistes, et cela est un moyen de le faire.
M. Jacquet (S), J'avais l'intention de poser une question orale tout à
l'heure à ce sujet mais, puisque la question vient sur le tapis, on me permettra
de la poser maintenant et de répondre à M. Chauffât. Je voulais dire ceci:
En effet, si l'on consulte le règlement de ce prix, on constate que le jury
doit comporter obligatoirement un peintre, un sculpteur et un architecte ou
décorateur. Or, en réalité, le jury n'a comporté ni sculpteur, ni architecte,
ni décorateur! 11 a donc statué illégalement, quelle que soit la valeur des
personnes qui le composaient.
Pour réparer cette illégalité, le Conseil administratif n'envisage-t-il pas
de nommer un autre jury, qui reprendra toute la question à son point de départ
et dont la décision sera alors irréprochable?
M. Bouffard, conseiller administratif. Ma réponse est toujours valable!
Quelle que soit l'erreur, l'absence d'un sculpteur dans le jury, je pense que,
pour le lauréat, ce serait désagréable d'avoir un prix de raccroc quelques
semaines après les autres!
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M. Jacquet (S). Ce n'est quand même pas la faute du lauréat si le jury
a été composé illégalement! Il faut revenir sur cette question dans les prochains
six mois, absolument!
Le président. Monsieur Jacquet, faites-vous cette proposition sous forme
d'une motion?
M. Jacquet. Oui, je fais une motion!
Mme Chiostergi-Tuscher (T). Si les artistes ont protesté, ça veut dire
qu'ils n'ont pas ce type de réaction que M. Bouffard nous dit! Autrement,
ils n'auraient pas protesté! Il me semble qu'il faut quand même tenir compte
de ce que dit M. Jacquet. Si les artistes ont protesté, c'est qu'ils ont probablement eu l'impression qu'il y avait quelque chose d'irrégulier!
M. Bouffard, conseiller administratif. Je tiens tout de suite à préciser que
je ne m'oppose pas à la reconstitution d'un jury, mais j ' a i dit les raisons
morales qui pourraient poser un problème.
M. Chauffât (ICS). Après les explications que vient de donner M. Jacquet,
je repose ma motion! (Exclamations)
M. Jacquet (S). Je crois que, d'après le règlement du Conseil municipal,
je ne peux pas poser une motion à l'intérieur d'une autre discussion...
Le président. Si! Du moment que c'est maintenant à l'ordre du jour, je
dois ouvrir la discussion immédiate sur la motion. Je vous prierai de vous
mettre d'accord l'un et l'autre sur un texte unique, pour simplifier, et de bien
vouloir me le soumettre.
M. Chauffât (ICS). Je soumets donc au Conseil municipal, si M. Jacquet
est d'accord, la motion suivante:
« Le Conseil municipal de la Ville de Genève demande au Conseil
administratif qu'un jury soit convoqué pour attribuer le prix de la Ville
de Genève à un peintre, sculpteur, architecte ou décorateur. »
Le président. M. Jacquet peut-il se rallier à cette motion?
M. Jacquet. Oui!
M. Bossy (S). Ne pourrait-on pas ajouter « légalement constitué », puisqu'il semble que le jury actuel ne l'est pas?
Le président. Oui, je pense que ((légalement» pourrait être ajouté!
M. Raisin (L). Je ne crois pas que le texte de cette motion puisse aller
comme il est là!
En effet, une motion est destinée à demander au Conseil administratif
d'étudier une question et de présenter un rapport.
Le président. C'est dans ce sens-là que la motion est déposée!
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M. Raisin. Non! La motion demande la constitution d'un jury; c'est tout
à fait différent!
Le président. Non! Elle ne peut que demander au Conseil administratif
d'étudier la constitution d'un jury!
M. Raisin. Oui. il faut le prévoir comme cela! Il ne faut pas demander,
par la motion, la constitution d'un jury!
Le président. La motion est une demande au Conseil administratif d'étudier
un objet. Ça ne peut pas être autre chose!
Je mets aux voix la motion de M. Chauffât...
M. Jacquet (S). Puis-je vous demander d'appeler cette motion la motion
de MM. Chauffât et Jacquet? (Rires)
Le président. Il en sera tenu compte!
Mise aux voix, la motion de MM. Chauffât et Jacquet est adoptée à la majorité.

Elle est ainsi conçue:
« Le Conseil municipal de la Ville de Genève demande au Conseil
administratif d'étudier qu'un jury soit convoqué statutairement pour attribuer le prix de la Ville de Genève à un peintre, sculpteur, architecte ou
décorateur. »
La page 35 est adoptée, de même que les pages 36 à 40.

Page 41
M. Colombo (R). M. Ketterer peut-il nous donner des explications conconcernant le Grand Casino ? On entend dire, dans la ville, que des pourparlers
sont en cours avec la TV pour une location à 90 000 francs par année pendant
10 ans, et qu'on va faire, paraît-il, pour 2 ou 3 millions de travaux. Je pense
que c'est faux, mais j'aimerais bien avoir des explications de la part de M. Ketterer.
M. Ketterer, conseiller administratif. Bien volontiers! Des tractations ont
continué avec la TV. Sur le principe, un accord est intervenu. Ensuite, c'étaient
les modalités d'application. La somme que vous avez articulée, monsieur
Colombo, est celle qui nous a été proposée pour le moment par la Société
suisse de radiodiffusion.
Je m'empresse de vous dire que les autorités de la Ville n'ont pas voulu,
pour l'instant, souscrire à cette somme, car il y a une différence fondamentale
entre la situation de la TV il y a une quinzaine d'années, lorsque Genève
tenait à l'abriter, alors que la TV n'avait pas un sou et que la Ville passait
pour être riche, et la situation d'aujourd'hui, où la TV n'est pas sur la paille,
mais où la ville l'est.
Si bien qu'il y a un échange de correspondance entre Berne et Genève,
et il s'agit de savoir comment la Société suisse de radiodiffusion, et plus
particulièrement la TV, pourraient payer une location un peu mieux appropriée aux locaux qui doivent être transformés.
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Il est bien clair qu'il y aura une part de travaux concernant la partie des
locaux concédés à la TV, mais il est bien entendu que la plus grosse partie
du crédit qui pourrait être demandé consisterait surtout dans une transformation assez complète, dans une extension de la zone restaurant, tea-room,
dancing, salle de jeux, et surtout les gros frais, qui viennent principalement
des toitures et des installations de chauffage.
La réponse que je peux vous donner pour le moment, c'est que nous avons
fait des contrepropositions à la Société suisse de radiodiffusion. Nous atten
dons une réponse qui devrait venir ces prochains jours.
M. Brun (ICS). Pour ma part* je crois que c'est une grave erreur du Conseil administratif de concéder ce Casino à la télévision! On va engager 2 ou
3 millions de transformations qui ont été refusées l'année passée! Cela se fera
au détriment de la population!
M. Ketterer, conseiller administratif. Je voudrais dire à M. Brun que.
s'il se trouve dans le prochain Conseil, celui-ci appréciera.
Il est bien clair qu'une partie seulement du Grand Casino serait— c'est
une proposition qui est faite — concédée à la TV, mais qu'il resterait les jeux,
la salle dite de baccara, le dancing, le restaurant et tout le reste de l'exploitation!
Par conséquent, le partage qui a été fait par les architectes de la Société
suisse de radiodiffusion et de la Ville paraît pour le moment assez équitable.
Nous avons voulu tenir compte de la réponse que le peuple a donnée l'an
dernier: trouver une solution plus simple, plus rationnalle, plus économique,
et nous vous la présenterons dans les mois à venir.
Le président. C'est avec surprise que j'apprends que le Conseil fédéral a
autorisé le jeu de baccara chez nous!
M. Ketterer, conseiller administratif. La boule!
M. Chauffât (ICS). Je ne comprends pas la position de M. Ketterer qui
a décidé, comme cela, d'aliéner le Grand Casino au profit de la télévision,
alors que le peuple veut garder ce Grand Casino comme il était jusqu'à maintenant, c'est-à-dire pour les spectacles, les jeux, etc. Je ne comprends pas,
monsieur Ketterer, que vous vous embarquiez dans une affaire comme cela
sans même demander l'avis du Conseil municipal!
M. Ketterer, conseiller administratif. Je m'excuse, monsieur Chauffât,
mais le Conseil administratif n'a rien décidé du tout! Si le prochain Conseil
vient vers vous avec des propositions, il faut bien qu'il ait mené des négociations avant! C'est exactement le même problème avec le parking souterrain du Mont-Blanc. On ne peut pas venir vous présenter des propositions
si on n'a pas négocié avant!
Donc, nous n'avons rien décidé et il est bien entendu que c'est le Conseil
municipal qui décidera.
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M. Lentillon (T). J'écoute avec intérêt la question posée par M. Colombo
et les réponses qui y sont données. Je pense que, dans cette voie, on va vers
un nouveau référendum et vers un nouvel échec devant le peuple.
La page 41 est adoptée, de même que les pages 42 à 61.

Page 62
M. Raisin (L). Un tout petit détail!
Dans le rapport, sous la plume de M. Dupraz, à la page 26, pour le poste
149, on propose de remplacer le terme de « fermage » par « location », parce
que le loyer serait payé en une somme fixe et non pas en pourcentage de la
recette.
Je crois que c'est une erreur manifeste et que c'est précisément d'un fermage
qu'il s'agit dans le cas particulier, puisque le locataire ou fermier a la possibilité d'exploiter le fonds qui lui est remis. Donc, le terme exact est fermage
et je pense qu'il doit être maintenu dans le rapport.
M. Rochat, maire. Nous sommes tout à fait d'accord avec la déclaration
de M. Raisin.
Le président. M. Dupraz se range-t-il à ce point de vue?
M. Dupraz. Entièrement, monsieur le président!

(Rires)

La page 62 est adoptée, de même que les pages 63 à 66.

Page 67
M. Fahrni (T). Le poste protection civile comprend une somme de
825 000 francs.
Dans
d'études
dépenses
pas à la

le compte rendu administratif, on nous apprend que le bureau
techniques a été créé. Nous réaffirmons notre point de vue que les
pour la protection civile sont inutiles là où les travaux ne servent
population en temps de paix.

Il y a l'étude des îlots de quartier. Donc, nous avons déjà dit que la conception initiale des abris a déjà été abandonnée, puisque les spécialistes envisagaient d'abord la construction de grands abris centraux.
Nous restons persuadés que des abris, grands ou petits, centralisés en ville
ou décentralisés dans les quartiers, peuvent créer une dangereuse illusion
pour la population, si l'on tient compte des moyens de destruction actuels.
On pouvait, ces jours-ci, lire dans la presse que le colonel-commandant
de corps Amashon a mis deux ans pour étudier une élaboration des plans
de ce qu'il appelle la défense totale. Si cet honorable colonel s'est occupé
de notre défense aussi bien que des Mirages, dont il a été chargé, nous sommes en droit d'avoir des craintes! Si ce colonel est arrivé à la conclusion
qu'il faudrait un grand office de coordination, il admet implicitement que
des dissensions existent à la direction de notre armée, quant à savoir comment
organiser notre défense.
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La direction de la protection civile de la Ville nous explique qu'elle va
instaurer des cours d'exercice de 5 jours. Il serait indiqué que ces valeureux
chefs étudient bien ce qu'ils veulent apprendre à leurs élèves, car nous savons
que, ce qui est le plus détestable à faire au service militaire, c'est de faire
des choses inutiles! Si nous pouvons apprendre à la population civile à se
comporter en cas de catastrophe, cela vaut beaucoup mieux que de faire des
cours à des anciens militaires.
Encore une fois, nous considérons les dépenses pour la protection
civile, qui nous coûtent finalement 35 millions selon le préavis des spécialistes,
comme inutiles, les projets élaborés comme des moyens dangereux d'endormir la population civile dans une fausse sécurité!
Le président. Une autre fois, monsieur Fahrni, vous aurez l'obligeance
de demander à la présidence l'autorisation de lire un texte! Je vous l'aurais
d'ailleurs accordée!
M. Lentillon (T). Je n'ai pas de discours à lire! Mais, dans cette affaire
de protection civile, je voudrais quand même citer une anecdote.
Le Grand Conseil s'en est beaucoup préoccupé, en vue de réduire les
crédits consacrés à cette affaire. Et nous avons eu le plaisir d'entendre à cette
occasion M e Jacques Vernet, député et capitaine dans l'armée — qui du reste
a voté avec nous pour la diminution des crédits — expliquer que, sortant
d'un cours de répétition, il avait touché 1 m 45 de ficelle (lui et ses hommes
du reste) pour ligoter le bas des pantalons et des manches, afin de se protéger
contre les radiations radioactives! (Vive gaieté)
Le président Je crois que le règlement de l'armée américaine et russe
prévoit à peu près les mêmes choses, parce qu'on n'a rien inventé en Suisse!
Mme Chiostergi-Tuscher (T). Quand nous avons parlé, au budget, de la
protection civile, M. Billy a répondu à M. Fahrni qu'il ne pouvait rien faire,
parce qu'il y avait la loi fédérale, la loi cantonale, et qu'on ferait tout ce qui
était possible pour utiliser à des besoins civils ce qu'on était obligé de faire.
Or, M. Lentillon vient de se référer à un débat au Grand Conseil qui a
montré que nos députés sont moins convaincus que M. Billy qu'il n'y a rien
à faire.
Nous voyons aujourd'hui, avec ces comptes rendus, apparaître pour la
première fois dans la ventilation demandée le poste des instructeurs, c'està-dire la mise sur pied de toute l'organisation de la population civile; et les
questions que nous avons posées quant au programme, imparti par exemple
aux chefs d'îlots, dont nous avons vu le détail des heures, mais pas de- discours,
nous ont laissé une impression désagréable d'enrégimentement de toute la
population!
Je crois que les 30 millions qui nous sont proposés pour les années à
venir posent quand même un problème et que la prochaine législature devra
prendre plutôt exemple sur le Grand Conseil que sur les déclaration de M. Billy,
pour faire très attention à ce chapitre de la protection civile.
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M. Billy, conseiller administratif. Je voudrais dire à Mme Chiostergi
qu'aujourd'hui je ne veux pas me laisser entraîner dans un débat qui pourrait être introduit aux Chambres fédérales, mais pas au Conseil municipal
de la Ville de Genève.
Je répète ce que j'ai déjà précisé. En tant que Conseil administratif, nous
devons respecter les lois fédérales en la matière. Ce sont des textes légaux
que nous sommes obligés d'appliquer et qui sont doublés du reste par une loi
cantonale, qui a été adoptée par le Grand Conseil, Nous devons donc nous
en tenir à un texte, avec l'idée, que j'ai déjà défendue, que certains frais pour
la protection civile devraient permettre des installations utilisables en temps
de paix.
Je maintiens ce point de vue et j'ai donné des instructions au service municipal de la protection civile pour qu'on arrive à cette solution qui, évidemment, à l'égard de la population, rendrait peut-être plus sympathique des dépenses qui, sans cela et selon certains, pourraient n'avoir qu'une utilité fort
lointaine et aléatoire.
Par exemple, j'ai demandé au service de la protection civile de traiter avec
le service des sports pour que, dès qu'il y aura des points d'eau à établir
— ce qui est prévu par la législation fédérale — nous puissions provisoirement
les utiliser comme bassins de quartier. J'ai fait faire l'étude d'un premier
point d'eau qui pourrait être créé dans le parc Bertrand et je pense que nous
arriverons ainsi à une solution qui pourra donner satisfaction à ce Conseil
municipal.
Enfin, j'attire encore une fois votre attention sur le fait que nous ne sommes pas en train de discuter le budget de la Ville de Genève! L'an prochain,
lorsque le nouveau Conseil municipal examinera le budget, eh bien ! il pourra
faire des observations et modifier éventuellement certains chiffres. Mais,
pour l'instant, nous en sommes aux comptes rendus et je ferai remarquer
que les dépenses de protection civile n'ont pas dépassé les plafonds qui ont
été adoptés par le Conseil municipal.
Je crois avoir répondu de façon assez complète aux divers interpellateurs.
La page 68 est adoptée, de même que les pages 69 à 71.

Page 72
M. Ketterer, conseiller administratif. Je ne veux pas qu'une équivoque
subsiste et c'est pour compléter un peu ce que j'ai dit à M. Chauffât tout à
l'heure que je prends la parole, puisqu'à la page 72 on reparle du Grand Casino.
Je rappelle que le Conseil administratif n'a rien offert à quiconque! Il
a été sollicité notamment par la TV et par beaucoup d'autres. C'est un point
important.
Deuxièmement, je puis vous assurer que les comédiens suisses, et genevois
en particulier, tiendraient beaucoup à tourner des films de TV, même avec
doublure, dans une autre langue à Genève. Je vous avais signalé que les
studios en constructions au boulevard d'Yvoy seront équipés pour la couleur
et ne seront pas prêts avant 6 ou 7 ans au maximum. Et comme actuellement,
Lausanne et Zurich sont sur les rangs, j'entends déjà d'ici les récriminations
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qui ne seraient jamais assez violentes, dans ce Conseil municipal, si on laissait
filer la télévision à Zurich ou à Lausanne!
Pour l'instant, la maison est bouclée depuis 5 ans; elle nous coûte davantage, je pense, que si, d'une part, on avait un loyer assez intéressant avec la
partie remise à la TV et que si, d'autre part, on avait une autre exploitation
pour les jeux. Je m'excuse du lapsus de tout à l'heure, j'ai bien dit la salle
de baccara, qui est tout au fond, mais qui ne peut évidemment plus servir
à cela, puisque c'est interdit! Mais les jeux pourraient rapporter quand même,
bon an mal an, un million.
Je vous rappelle que, dans les dernières années d'exploitation, le maximum de location que la Ville touchait pour la salle de spectacles était
12 000 francs.
Par conséquent, on obtiendrait sans doute un résultat très supérieur!
Encore une fois, rien n'est décidé ets si les négociations aboutissent avec
la TV qui nous a sollicités, nous viendrons devant ce Conseil municipal avec
des propositions concrètes.
La page 72 est adoptée, de même que la page 73.

Page 74
M. Case (T). Au chiffre 258.04, je constate que les crédits qui avaient
été budgétés à 37 000 francs, concernant les subventions aux séjours à la
montagne et à la mer, ont subi une diminution de 10 000 francs; c'est-à-dire
que 27 000 francs seulement ont été dépensés. En 1965, ce poste a atteint
la somme de 36 200 francs. Je voudrais savoir pourquoi il y a eu une diminution.
Pendant que j'ai la parole, je voudrais soulever une autre question. La
commission de l'enfance nous a adressé un rapport où il est fait mention
d'une enquête effectuée par le Conseil d'Etat concernant la situation des
crèches, jardins d'enfants sur la place de Genève. Or, ce rapport est très intéressant, mais il en reste là! Et ce que nous avions demandé, à l'époque,
c'étaient des réalisations. Nous sommes obligés de constater qu'il n'y a eu
aucune réalisation dans ce domaine et nous le regrettons!
Encore un autre point, concernant toujours le chiffre 258, séjours à la
montagne. Je voudrais que M. Ganter nous dise ce qu'il va advenir de la
crèche pour enfants d'Ondallaz.
M. Ganter, conseiller administratif. Voici ma réponse aux trois questions
de M. Case.
Tout d'abord, les subventions pour séjours à la montagne et à la mer
sont versées au prorata des enfants qui fréquentent ces établissements. Nous
mettons ici la dépense effective, qui peut correspondre ou ne pas correspondre
à la somme budgétée puisque nous ne pouvons pas prévoir au début de
l'exercice le nombre de participants.
Votre deuxième question portait sur les crèches. Vous nous avez dit que
rien n'avait été fait ! En réalité, la situation est la suivante : nous avons demandé
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au Département de l'instruction publique un rapport sur les crèches. Ce
rapport nous a été fourni, il a été étudié. J'ai déjà donné, lors d'une récente
réponse à une interpellation de Mme Chiostergi, les premiers éléments qu'il
est possible d'en tirer. Maintenant, le problème va être étudié sur le terrain
cantonal par le Département de l'instruction publique qui, lui aussi, a son
mot à dire pour établir les doctrines de base. Ce n'est pas à nous, sur le terrain municipal, de créer ces doctrines, mais bien au département. J'ai eu une
longue conférence avec M. Berger. Cette étude suivra normalement son cours.
Ne dites donc pas que nous n'avons rien fait! Nous sommes en train
de créer une crèche dans le groupe des Asters, qui sera une crèche modèle
destinée à l'école de jardinières d'enfants. Je crois qu'il s'agit là d'une réalisation extrêmement précieuse, peut-être beaucoup plus importante que la
création de crèches de quartiers, car c'est cette crèche qui va permettre des
expériences très intéressantes sur la manière moderne de conduire de telles
institutions.
En ce qui concerne la maison d'altitude d'Ondallaz, je me suis rendu
avec M. Piguet à Gryon, où nous avons visité le nouvel immeuble qui a été
acquis par l'association qui gérait la crèche d'altitude d'Ondallaz, un immeuble magnifiquement situé, vaste. L'exploitation reprend actuellement. Cette
affaire est donc terminée à notre totale satisfaction.
M. Case (T). Si vous êtes satisfait, c'est très bien, monsieur Ganter! Seulement, pour Ondallaz, que deviennent tous les investissements que la Ville
a faits?
M. Ganter, conseiller administratif. La maison d'Ondallaz sera vendue
par le comité qui investira ce montant dans l'immeuble qu'il vient d'acheter.
Nous avons donc un établissement qui donne entière satisfaction, qui est
accepté par l'Etat de Vaud, qui présente tous les caractères de sécurité désirés
à la place d'une construction qui a dû être fermée parce qu'elle ne donnait
pas satisfaction. Mais évidemment, la vente de cette construction contribuera
de façon appréciable à l'équilibre financier du nouvel établissement.
Mlle Wavre (S). Je voudrais simplement demander la chose suivante à
M. Ganter: pour former des jardinières d'enfants, il veut des crèches modèles.
Ne faudrait-il pas plutôt un jardin d'enfants modèle?
M. Ganter, conseiller administratif. Nous répondons aux demandes formulées par l'Ecole de jardinières d'enfants en créant la nouvelle crèche des
Asters. Nous avons donc toute tranquillité sur le plan technique.
La page 74 est adoptée, de même que les pages 75 à 85.
L'arrêté est adopté par article.

M. Gilliéron (T). Je désire faire ici une déclaration de la part du parti
du travail.
Cette législature a été marquée par l'affaire des «indemnités» qui a paralysé l'activité de notre Conseil, ne lui permettant pas d'envisager avec le sérieux
nécessaire les problèmes qui se posent à notre ville.
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Le discrédit dans lequel cette affaire a plongé le Conseil administratif a
déclenché une vague de méfiance sur tous les bancs de ce Conseil municipal.
Notre parti condamne tous les hommes qui ont trempé dans cette affaire
des indemnités et leurs partis qui n'ont pas eu le courage de désavouer clairement leurs élus.
Cette situation est l'aboutissement d'une longue politique de fait accompli
et de docilité aveugle de la majorité de ce Conseil au Conseil administratif.
Il n'est qu'à se souvenir des propositions votées par la majorité de ce
Conseil municipal concernant:
— les 30 millions pour la première étape de la Maison des Congrès, qui
devaient être suivis d'un second crédit identique pour la deuxième étape;
— les 4,8 millions pour le replâtrage du bâtiment du Grand-Casino;
— l'acceptation par la majorité d'entre vous de la proposition d'augmenter
de 3 centimes additionnels les impôts communaux;
— et de notre opposition aux dépenses somptuaires concernant le Grand
Théâtre et son administration.
L'exclusive contre notre parti quant à sa représentation au sein du bureau
de ce Conseil en est un autre aspect.
Cette politique de mépris du peuple n'est pas le propre de notre seul Conseil,
mais il est aussi à la base de la politique de vos partis sur le plan cantonal
et fédéral.
Votre duperie, qui a consisté à faire accepter ce qui devait s'appeler « les
arrêtés contre la vie chère », est un défi au droit des citoyens d'être honnêtement informés.
La prochaine législature aura à envisager:
— la construction de HLM en plus grand nombre en profitant des conditions et garanties de l'Etat;
— la protection civile devra l'être sous l'angle de l'utilité publique que chacun
lui conteste aujourd'hui;
— les théâtres bénéficiant du revenu de la taxe de séjour devront être ouverts
à tous;
— le développement du service social municipal devra servir à ceux qui ont
un droit à un secours en attendant que la société leur donne un moyen
décent de vivre;
— la jeunesse attend que nous multipliions les emplacements de sport pour
leurs ébats et leurs compétitions.
Voilà ce que cette législature n'a pas abordé avec méthode et constance
et qui sera le cas, nous l'espérons, de la suivante.
Le rapport de minorité de notre collègue Anna dit assez ce qu'il faut
penser du contrôle de cette gestion, et nous vous invitons à ne pas voter
décharge au Conseil administratif et à ne pas perpétuer le manque de contrôle
à son égard.
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Le président. Monsieur Gilliéron; je vous prie de retirer de votre exposé
le mot « duperie ». Je le considérerai, sinon, comme une violation d'ordre.
M. Gilliéron. Je m'en vais regarder cela, monsieur le président.
Le président. Je vous en prie!
M. Gilliéron (T). Si vous voulez, je supprimerai ce mot « duperie »s mais
je vais quand même vous relire le passage considéré:
« Votre duperie (j'entends par là non pas la duperie d'une personne
mais de la société dans laquelle nous vivons), qui a consisté à faire accepter
ce qui devait s'appeler « les arrêtés contre la vie chère », est un défi au droit
des citoyens... »
C'est bien le Conseil fédéral qui a fait la proposition que les arrêtés antisurchauffe prennent le titre d'arrêtés contre la vie chère. Or, depuis que ces
arrêtés ont été pris — j'attire votre attention sur le fait qu'il s'agit bien d'une
duperie — la vie n'a cessé d'augmenter!
Je veux bien transformer le terme de « duperie » et mettre « mensonge »
à la place... (Hilarité) Si cela vous convient, moi ça m'est égal.
Le président. Le mot « arrêté » ne me gêne pas, c'est le mot « duperie ».
Je le ferai en tout cas biffer du Mémorial si vous ne le retirez pas vous-même!
(Protestations)
Plusieurs voix. Vous n'avez pas le droit!
Le président. Je le considère comme une violation d'ordre et c'est moi
qui ai la police de cette salle!
M. Gilliéron (T). J'examine la chose et je vous proposerai tout à l'heure
une rédaction.
L'arrêté est adopté dans son ensemble à la majorité.

Le président. Le troisième débat aura lieu en fin de séance, après la suspension.
M. Gilliéron (T). Je m'excuse de revenir sur le texte de tout à l'heure,
puisque vous m'avez demandé de le modifier. Voici ce que nous proposons,
qui sera peut-être accepté par la présidence:
« Votre politique, qui a consisté à faire accepter ce qui devait s'appeler
les arrêtés contre la vie chère, est un défi au droit des citoyens d'être honnêtement informés. » (Exclamations)
Le président. Sous cette forme; je l'accepte. (Rires)
5. Rapport de la commission chargée d'étudier les comptes de la saison 19651966 et le budget 1967-1968 du Grand Théâtre de Genève. (N° 284 A)*
M. Jacquet, rapporteur (S).
Dans le « Rapport de la majorité de la commission des finances chargée
d'examiner le projet de budget de la Ville de Genève pour l'exercice 1967 »
Proposition, 597. Commission, 642.
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(N° 239 A 2 , du 1 e r février 1967), il est demandé que (page 35, paragraphe 3394)
« la première annuité du remboursement du déficit de Tannée 1964-1965 soit
prise sur le boni 1965-1966 ». Cette demande est en contradiction avec l'arrêté
du 26 avril 1966, qui demandait que ces annuités soient portées dans les
budgets de la Fondation.
Notre commission a consacré plusieurs de ses séances à étudier ce problème,
et à chercher un moyen de résoudre cette contradiction. De toute évidence,
le Conseil municipal qui a voté l'arrêté du 26 avril 1966 ne prévoyait pas que
l'exploitation du Grand Théâtre pourrait laisser un jour un boni, mais
puisque d'une part, le « fonds de garantie » des années précédentes a fait
place à une « subvention », et puisque, d'autre part, ce boni existe, il semble
logique de l'imputer des annuités de remboursement, plutôt que d'en charger
le budget.
Pour éclaircir cette situation, la commission à l'unanimité moins deux
abstentions demande donc au Conseil municipal de voter l'arrêté ci-dessous,
qui d'ailleurs n'a pas été désapprouvé par la Fondation du Grand Théâtre,
dont le bureau a été consulté par notre commission. Ce nouvel arrêté réserverait toutes possibilités de remboursement dans le cas de bonis futurs éventuels,
et aurait de plus l'avantage de laisser une partie de ceux-ci à la disposition
de la Fondation, qui ne manquera pas, dès lors, de faire en sorte qu'ils se
renouvellent à l'avenir. (Voir ci-après le texte adopté sans modification)
Premier débat
M. Schmid (ICS). Notre groupe s'abstiendra de voter la modification
de cet arrêté du 26 avril 1966, car il estime que, malgré les bénéfices réjouissants du Théâtre, ce n'est pas un motif pour changer l'interprétation que
nous avons donnée à cet arrêté il y a moins d'un an.
Je rappelle que c'est de propos délibéré et pour ne pas pénaliser l'actuelle
fondation que nous avons décidé, au mois d'avril de l'année dernière, de
porter au budget du théâtre, annuellement, une somme de 50 000 francs destinée à combler le déficit de la gestion Lamy-Autorité de surveillance.
Il n'y a donc pas de raison aujourd'hui, même pas une raison électorale,
de modifier ce que nous avons pensé il y a un an, sans quoi nous pénaliserions
davantage encore la fondation, la privant de sommes qui lui sont nécessaires
pour augmenter le nombre des représentations supplémentaires et populaires
qu'elle se propose de réaliser.
Sans vouloir augmenter inutilement la durée des débats, je tiens à féliciter la nouvelle fondation de sa bonne gestion, d'abord parce qu'elle est
bénéficiaire cette année (comme l'année précédente) et ensuite parce qu'elle
se prépare à endosser le passif de la précédante fondation, qu'elle n'a d'ailleurs
pas repris!
Que M. Lalive et ses principaux collaborateurs, au nombre desquels je
citerai nos collègues MM. Chauffât, Bossy, Gorgerat... M. Bouffard (j'allais
l'oublier!) qui ont été à la tâche pendant ces deux années, soient donc félicités
puisqu'ils font renaître les finances du Théâtre de leurs cendres.
M. Dolder (L). Chacun est conscient que la nouvelle fondation et l'actuelle
direction du Grand Théâtre ont fait un excellent travail.
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J'aimerais tout de même manifester ma surprise sur les termes utilisés
par M. Schmid quant à la décision de la commission des beaux-arts. Il y a
en effet eu une malinterprétation dans la rédaction de l'arrêté d'avril 1966,
et c'est cette mauvaise rédaction qui a été appelée à subir certains correctifs,
et ces correctifs ont donné naissance à l'arrêté actuel.
Il n'y a aucune intention, de la part des commissaires, de pénaliser d'une
manière quelconque la fondation du Grand Théâtre. II y a simplement dans
l'esprit de rétablir d'une façon claire et nette le fait que la fondation doit
rembourser le dépassement de 150 000 francs en plusieurs annuités, à raison
de 50 000 francs dans les cas de bénéfice. Un point c'est tout!
M. Bossy (S). Je préciserai qu'entre l'arrêté de 1966 et cet arrêté il y a
eu le rapport de la commission des finances qui prévoyait également une
même procédure mais qui n'a pas fait l'objet d'un arrêté, qui prévoyait également le versement du remboursement en cas de boni seulement, rapport qui
a été adopté par la majorité de ce Conseil il y a deux mois.
M. Dolder (L). J'aimerais tout de même rappeler également aux membres qui assistaient à la séance de la commission des beaux-arts que M. Reiser,
comptable, a lui-même manifesté sa surprise sur la rédaction d'une manière
assez confuse de l'arrêté de 1966. II estimait avec raison, dans son raisonnement de comptable, qu'un correctif devait être donné afin de clarifier cette
situation. La situation est maintenant clarifiée par notre nouvel arrêté. Je pense
qu'il n'y a aucun esprit de pénalisation quelconque derrière cette décision.
M. Livron (S). Ce que nous avons voulu, à la commission, c'est précisément que la population soit assurée que la Ville de Genève sera remboursée
des 150 000 francs avancés sous forme de subvention.
Malheureusement, l'arrêté que nous avions pris la première fois n'apportait pas assez de précision. Peut-être qu'on aurait pu, surtout s'il y a un nouveau
Conseil municipal, l'interpréter différemment, de sorte qu'on aurait pu nous
reprocher, à nous, de faire un tour de passe-passe, faire semblant que la
Ville est remboursée alors qu'elle ne Test pas.
Nous avons tourné cette affaire sous toutes ses formes, du point de vue
juridique la même chose, et nous sommes arrivés minutieusement à la rédaction de l'article dont M. Dolder parle et que je prie tout le monde de bien
vouloir accepter. C'est un acte de précision, et il n'y a pas toujours des actes
de précision ici.
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 de la commission chargée d'examiner les comptes de la
saison 1965-66 et le budget du Grand Théâtre pour la saison 1967-68,
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arrête :
Article unique. — L'article 2 de l'arrêté du Conseil municipal du 26 avril
1966, relatif aux comptes et rapports du Grand Théâtre de Genève pour la
saison 1964-65, est modifié comme suit:
« Art. 2. — Cette avance sera remboursée à la Ville de Genève par
acomptes. Ces derniers seront versés par la Fondation du Grand Théâtre
au moyen des bonis éventuels des saisons futures (dès et y compris 1965-66).
à raison, dans chaque cas, du 50% du boni réalisé, mais au maximum
de 50 000 francs de remboursement par saison ».
6. Rapport de la commission chargée d'examiner les comptes de la saison
1965-1966 de la Fondation «Grand Théâtre de Genève». (N° 248 A)*
M. Jacquet, rapporteur (S).
La commission chargée d'examiner les comptes de la saison 1965-1966
était composée de: MM. Y. Berchten. R. Chappuis, J. Colombo, A. Corbat,
R. Da Pojan, P. Dolder, J. Fahrni, Ch. Gorgerat, P. Jacquet, H. Livron,
N. Louis, L. Nyffenegger, P. Schmid, H.-B. Trachsler, et Mlle J. Wavre
Après lecture complète et attentive du document n° 248 du 9 novembre 1966
que nous devions recommander au Conseil municipal d'approuver ou de
désapprouver, nous avons posé une vingtaine de questions de caractère
général, technique ou culturel aux délégués de la Fondation, à savoir:
MM. Jean-Flavien Lalive, président, Roger Aubert, vice-président, Roger
de Candolle, Joseph Reiser, Emile Unger et à M. Emile Jucker, directeur
administratif, qui y ont répondu, par écrit, le 20 janvier 1967, puis oralement,
pour une série de précisions, au cours de deux de nos séances.
Une de ces questions portait sur l'activité et sur l'organisation du ballet.
On pouvait craindre, en effet, que la présence à Genève d'un corps de ballet
constitué n'empêchât que d'autres troupes de ballet, de qualité équivalente,
ne puissent venir se produire devant notre public. La commission a reçu,
non seulement par écrit, mais oralement aussi, des informations détaillées
sur toute l'activité du ballet, dont la direction du Grand Théâtre assume
d'ailleurs la totale responsabilité. Il semble bien que les engagements dudit
ballet en dehors de Genève soient en voie d'être établis régulièrement désormais,
plus encore que par le passé. Et la réponse de la Fondation précise, comme le
montrent d'ailleurs les comptes, que les spectacles de ballet ont été, en 19651966, bénéficiaires, et qu'ils commencent à rencontrer un réel succès populaire. La commission ne peut donc qu'approuver une activité qui semble
judicieusement organisée.
Une autre question fort importante a nécessité le transfert de la commission dans les dessous du Grand Théâtre. Le représentant du service d'architecture et le directeur du Grand Théâtre ont précisé que la salle de répétitions
située sous la grande salle de spectacle, et dont on pouvait craindre une
sous-utilisation, pour des raisons de mauvaise isolation acoustique, était en
* Proposition, 597. Commission, 642.
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réalité tout à fait normalement utilisée, même pendant les représentations,
ce qui ne provoquait aucune perte de temps dans l'organisation du travail
des choristes. Le directeur du Théâtre a donné à la commission de très catégoriques assurances à ce propos.
Par une autre question (question n° 7), la commission montrait qu'elle
était très inquiète du fonctionnement des fameux tubes télescopiques, qui
doivent permettre de rapides changements de scène, mais dont la mise au
point est si délicate qu'elle nécessitera, cette année encore, de difficiles
travaux. Sans entrer dans toutes les données techniques qui nous ont été
exposées, nous voulons le croire, avec beaucoup de franchise, il faut savoir
que le financement de tous ces imprévus est assumé par les fournisseurs
eux-mêmes, ce qui a rassuré dans une grande mesure la commission sur l'avenir
de cette installation exceptionnelle par définition, puisqu'il s'agit chaque fois
de la mise au point d'un prototype.
Les vacances forcées du personnel du Théâtre, pendant l'été, ont été
expliquées en détail par les délégués de la Fondation: en dehors des autres
travaux auxquels est affecté ce personnel, en dehors des périodes de vacances,
le chef de service a fait savoir à la commission que les principaux théâtres du
monde, qui comportent des machineries compliquées, subissent tous un
arrêt estival d'au moins 5 semaines pour révision complète. On rappellera
à ce propos que les travaux effectués au bâtiment même du Grand Théâtre
ont été examinés par la commission des travaux, et que cette gestion ne nous
a pas été soumise.
La commission a appris d'autre part que, contrairement à ce qu'elle
avait cru, aucune demande de spectacle organisé en dehors des spectacles de
la Fondation elle-même, n'a fait l'objet d'un refus pour des raisons artistiques. Si notre Grand Théâtre n'a pas accueilli un plus grand nombre de
ces spectacles, c'est, soit que la demande ne lui en a pas été adressée, soit,
très souvent, que la date de ces spectacles n'était pas compatible avec la date
des spectacles officiels. Des assurances ont été données par écrit à la commission
pour que de tels spectacles soient plus fréquents désormais. La commission
compte sur la largeur de vues de la direction du Grand Théâtre quand celle-ci
examine de telles demandes, car la question de la « qualité » d'un spectacle
ne peut pas être le seul critère d'un tel choix, si regrettable que cela puisse
paraître à certains: l'appréciation de la qualité est une notion trop subjective
pour constituer la seule raison de l'acceptation ou du refus d'un spectacle.
La commission se borne à constater que certaines raisons techniques ont
limité le nombre de ces représentations; elle demande que tout soit mis
loyalement en œuvre pour que ces représentations soient plus nombreuses à
l'avenir.
Collégialement, la commission a soutenu la demande faite à plusieurs
reprises par l'un des commissaires, pour que d'autres spectacles que des
opéras proprement dits soient organisés sur la scène du Grand Théâtre.
Cette intention est parallèle aux intentions de la Fondation, qui craint toutefois,
sur le vu d'expériences passées, de n'être pas suivie par le public lorsqu'une
seconde opérette à grand spectacle serait organisée. Certains sondages d'opinion ont montré, en effet, que la préférence opéra-opérette ne correspond
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nullement à une classification sociale. Il faut en conclure que la véritable
démocratisation du Théâtre n'est pas dans la création d'un plus grand nombre
de spectacles légers, opérettes ou vaudevilles, au détriment d'œuvres lyriques
d'un abord plus difficile. La démocratisation du Théâtre, c'est que tout le
monde, dans toutes les classes de la société, puisse admirer les œuvres de
valeur, quelles qu'elles soient. Tel semble d'ailleurs être le point de vue
actuellement de la jeunesse.
La commission a entendu avec intérêt le président de la Fondation lui
exposer dans tous ses détails la délicate question des cachets et des honoraires
des artistes. La commission se rend parfaitement compte que ses délibérations
ont un caractère totalement public, ce qui l'empêche d'examiner efficacement
les contrats des artistes, si insolite que cela puisse paraître à certains, avides
de dénoncer des exagérations ou des injustices qu'ils seraient heureux d'exterminer. Il nous a été expliqué d'une manière très convaincante que les gains
de tel chanteur, dans tel rôle, sur telle scène, doivent faire l'objet de pourparlers
non seulement confidentiels, mais secrets même, faute de quoi tous les gains
de tous les autres artistes feraient immédiatement l'objet de marchandages
insupportables. La commission a compris pourquoi le détail de ces chiffres
ne peut pas, en principe, lui être communiqué. Il est bien évident que l'organe
de contrôle dont il est fait mention au début du présent rapport, les connaît,
mais qu'il est lié, lui, par un secret professionnel que notre commission ne
peut pas assumer.
Plusieurs membres de la commission se sont rendus, pour terminer l'examen des comptes 1965-1966, auprès de la Fondation; les organes techniques
de celle-ci se sont mis à notre disposition pour répondre à toutes les questions
qu'il nous a plu de poser.
La commission adresse à la Fondation et à la direction du Grand Théâtre
ses remerciements pour la bonne gestion des comptes 1965-1966.
En conséquence, après avoir examiné consciencieusement toutes les pièces
mises à sa disposition, la commission ad hoc pense pouvoir demander au
Conseil municipal, à l'unanimité des membres présents, d'approuver les
comptes de la saison 1965-1966, arrêtés au 30 juin 1966, et vous propose
le projet d'arrêté suivant:
PROJET D ' A R R Ê T É
Le Conseil municipal,
sur la proposition du Conseil administratif, conformément à l'article 10,
chiffre 6, du statut du Grand Théâtre de Genève,
arrête :
Article premier. — Le rapport de gestion, les comptes d'exploitation,
le compte de pertes et profits et le bilan de la Fondation du Grand Théâtre
arrêtés au 30 juin 1966, ainsi que les rapports des contrôleurs y relatifs, sont
approuvés.
Art. 2. — Le boni de la saison 1965-1966, soit 139 349 fr. 81, sera viré
au fonds de réserve de la Fondation, constitué par le Conseil municipal.
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Premier débat
M. Jacquet, rapporteur. Du fait que le rapport a été fait avant l'arrêté
que nous venons de voter, il n'en comporte pas la mention explicite.
Pour éviter de futurs ennuis, je vous propose donc de libeller de la manière
suivante l'article 2 de l'arrêté:
« Le boni de la saison 1965-1966, soit 139 349 fr. 81 sera viré au fonds
de réserve de la Fondation, constitué par le Conseil municipal, après
déduction d'une somme de 50 000 francs constituant le premier acompte
de remboursement à la Ville de Genève prévu par l'arrêté n° 284 A du
18 avril 1967. »
M. Raisin (L). Est-ce que le rapporteur pourrait nous dire si le chiffre
de 139 349 fr. 81 comprend les 50 000 francs ou pas? D'après ce qu'il vient
de nous lire, il semble qu'ils soient déjà déduits.
M. Jacquet, rapporteur. Non!
M. Raisin. Non? Alors il faut modifier le chiffre et dire:
« Le boni de la saison 1965-1966, soit 89 349 fr. 81, sera viré au fonds
de réserve de la Fondation, constitué par le Conseil municipal, après
déduction de la somme de 50 000 francs, première annuité de remboursement. »
Le président. Cette rédaction me paraît plus correcte. Etes-vous d'accord
avec cette rédaction, monsieur le rapporteur?
M. Jacquet, rapporteur (S). N'était ni juriste ni comptable, je pense que
c'est comme cela qu'il faut procéder et qu'on peut le faire.
Le président. Je constate que M. Jacquet a proposé une rédaction dans
laquelle on parle d'acompte, et M. Raisin une rédaction où il est question
d'annuité...
M. Jacquet, rapporteur (S). 11 me semble que ce mot « annuité » indique
quelque chose de régulier. Or, d'après l'arrêté précédent, ces 50 000 francs
seront peut-être moins l'année prochaine. Ils ne peuvent pas être plus, mais
ils peuvent être d'une autre somme. Si on dit annuité, il me semble que toutes
les annuités doivent être du même montant.
Le président. Nous mettrons alors « acompte )>.
Le projet est adopté en premier débat.

Deuxième débat
Le titre, le préambule et l'article 1 sont adoptés.

Art. 2
Le président. Je vous donne lecture de cet article, modifié d'entente avec
le bureau et le secrétariat:
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« Le boni de la saison 1965-1966, soit 89 349 fr. 81, sera viré au fonds
de réserve de la Fondation, constitué par le Conseil municipal, compte
tenu d'un versement à la Ville de Genève de la somme de 50 000 francs
représentant le premier acompte du remboursement de l'avance de
245 971 fr. 62. »
L'article 2, ainsi modifié, est adopté.

Un troisième débat n'étant pas réclamé, le projet est adopté dans son
ensemble.
L'arrêté est ainsi conçu:
ARRÊTÉ
Le Conseil municipal^
sur la proposition du Conseil administratif, conformément à l'article 10,
chiffre 6, du statut du Grand Théâtre de Genève,
arrête :
Article premier. — Le rapport de gestion, les comptes d'exploitation,
le compte de pertes et profits et le bilan de la Fondation du Grand Théâtre
arrêtés au 30 juin 1966, ainsi que les rapports des contrôleurs y relatifs, sont
approuvés.
Art. 2. — Le boni de la saison 1965-1966, soit 89 349 fr. 81, sera viré
au fonds de réserve de la Fondation, constitué par le Conseil municipal, compte
tenu d'un versement à la Ville de Genève de la somme de 50 000 francs représentant le premier acompte du remboursement de l'avance de 245 971 fr. 62.
7. Rapport de la commission chargée d'examiner la proposition du Conseil
administratif pour l'ouverture d'un crédit de 2 864 350 francs destiné à couvrir la subvention d'exploitation pour la saison 1967-68 au Grand Théâtre.
(N° 253 A)*
M. Jacquet, rapporteur (S).
La commission chargée de l'examen du projet de budget d'exploitation
du Grand Théâtre était composée de: M l l e J. Wavre, MM. R. Chappuis,
P. Jacquet, H. Livron, A. Corbat, P. Dolder, H. Trachsler, L. Nyffenegger,
Ch. Gorgerat, J. Fahrni, J. Colombo, Y. Berchten, R. Da Pojan, P. Schmid
et N. Louis.
Après un examen détaillé du projet de budget, elle a posé vingt-six questions
à la Fondation, qui y a répondu par écrit le 23 février 1967, et qui a mandaté
les membres de son bureau pour donner oralement toutes explications complémentaires.
Les premières de ces questions demandaient des éclaircissements sur
l'augmentation des salaires du personnel administratif Ville de Genève et
•Proposition, 743. Commission, 747,
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du personnel auxiliaire administratif, et des charges sociales du personnel;
ces postes, a-t-il été répondu, ont subi une forte augmentation à cause, principalement, de la reprise du personnel auxiliaire par la Ville de Genève et
à cause aussi d'effectif plus nombreux de 7 unités (ch. 300.301/04).
L'augmentation des salaires du personnel artistique correspond, également,
à l'augmentation du coût de la vie (ch. 400).
Quant au total des salaires du personnel technique, son augmentation
provient du fait qu'il a dû subir un accroissement d'effectif de trois personnes
à plein temps, et ceux du personnel auxiliaire de quatre personnes à plein
temps, à quoi il faut ajouter, là aussi, l'augmentation du coût de la vie (ch. 420,
421 et 422).
La question n° 12 portait sur le chiffre 503, intitulé « feux de scène »,
terme peu explicite qui signifie les dépenses faites pour la musique de scène
(salaires et indemnités pour jouer des instruments spéciaux). Il est bien
évident que cette somme dépend de la sorte des ouvrages donnés sur la scène.
La question n° 14, concernant le chiffre 507, traitait des maquettes.
Indépendamment des questions de crédit, on peut trouver regrettable que des
artistes genevois, à qualité égale bien entendu, ne soient pas plus souvent
appelés à fournir des maquettes de décor. Des contacts ont d'ailleurs été pris,
paraît-il, avec la direction du théâtre à ce sujet. Cette remarque concerne
également le poste 500/565 « Confection des décors ».
La commission s'est souciée également de savoir pourquoi la prévision
des recettes subit certaines diminutions par rapport au compte rendu de la
saison précédente: c'est, a répondu la Fondation, pour revenir à une politique
de prudence, basée sur des recettes 66/67 surestimées.
La commission a pris connaissance du choix des œuvres qui doivent
former la saison 67-68. Sans vouloir intervenir en aucune manière dans ce
choix, elle fait à son sujet les mêmes remarques qu'elle a faites dans son
rapport sur le compte rendu de la saison précédente.
En ce qui concerne la question n° 24, la commission s'est demandé si le
théâtre ne pourrait pas abriter plus souvent des spectacles étrangers. Le spectacle dramatique, lyrique et chorégraphique rencontre actuellement dans le
monde entier un renouveau extraordinaire, et on peut regretter que notre
Grand Théâtre ne soit pas un reflet plus fidèle de ce renouveau. On peut
signaler à ce propos qu'une « Semaine du théâtre tchécoslovaque » a eu lieu
récemment à Berne, en langue tchèque, et qu'elle y a rencontré un immense
succès.
Un des membres de la commission a rencontré l'approbation de tous
ses collègues, lorsqu'il a demandé qu'on étudie la possibilité de monter, en
fin de saison par exemple, une semaine ou une quinzaine d'art dramatique
consacrée à tel ou tel pays étranger. Notre public serait certainement heureux
de montrer que, s'il est un admirateur du théâtre français, il sait aussi apprécier
ce qui se fait en Pologne, en Tchécoslovaquie, en Amérique du Nord ou du
Sud, etc. Cela aussi fait partie de la démocratisation du théâtre, à laquelle,
reconnaissons-le, la direction du théâtre apporte une contribution efficace.
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Cette question a amené notre commission à se demander, tout comme
la commission du budget Ta fait dans son rapport, si l'ensemble de toutes les
communes, c'est-à-dire le Canton dans son entier, ne devrait pas participer
aux dépenses de notre théâtre, qui sont très lourdes à supporter par la seule
Ville de Genève.
En effet, les spectateurs se recrutent aussi bien parmi les habitants, de
plus en plus nombreux, des cités-satellites (qui n'ont pas encore constitué
les éléments de leur propre vie culturelle) et parmi les habitants des communes
résidentielles, que parmi les habitants-contribuables de la Ville. C'est là une
anomalie à laquelle il faudra porter remède le plus tôt possible, si nous voulons
que notre vie théâtrale ait un développement harmonieux.
L'Etat n'a-t-il d'ailleurs pas commencé à amorcer ce mouvement de
« cantonalisation » de notre vie théâtrale, lorsqu'il a organisé à plusieurs
reprises des représentations pour les élèves de nos écoles secondaires? La
commission veut voir dans ce fait le début d'une collaboration et d'une
participation naturelles et logiques, qui devraient s'amplifier. Il faut savoir
que la participation de la Ville aux dépenses de notre théâtre comporte le
tiers, à peu près, de toutes les dépenses qu'elle consacre à la vie culturelle
de la collectivité de tout notre Canton, sans que ce dernier soit appelé à y
participer dans une mesure comparable. Nous pensons qu'il faudrait porter
remède à cette injustice.
La majorité de la commission chargée d'examiner le budget 1967-68 du
Grand Théâtre vous engage, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs les
conseillers, à accepter le projet de budget qui fait l'objet du présent rapport,
en votant le projet d'arrêté ci-après:
PROJET D ' A R R Ê T É
Le Conseil municipal,
sur la proposition du Conseil administratif,
arrête :
Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de
2 875 350 francs pour couvrir la subvention d'exploitation destinée au Grand
Théâtre de Genève et nécessaire à assurer la saison 1967-68.
Art. 2. — Le montant de ladite subvention sera porté dans le budget de
la Ville de Genève pour l'exercice 1968, chapitre 3394r 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 1968.
Premier débat
M. Da Pojan (R). J'ai reçu samedi une lettre du président de la Fondation
du Grand Théâtre:
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Fondation du Grand Théâtre
de Genève
Genève, le 11 avril 1967

Monsieur le président
de la commission municipale
chargée d'examiner le budget
d'exploitation du Grand Théâtre
pour la saison 1967/68
Hôtel municipal
4. rue de l'Hôtel-de-Ville
1204 G e n è v e
Monsieur le président,
J'ai l'honneur de porter à votre connaissance que la Fondation du Grand
Théâtre a été saisie d'une demande présentée par la VPOD (Fédération
suisse du personnel des services publics) concernant les choristes et les coryphées du Grand Théâtre.
La VPOD demande que l'on accorde aux choristes le même traitement
qu'aux coryphées. L'augmentation pour les dix choristes représenterait,
pour la saison 1967/68, une augmentation du budget de 11 000 francs. Il
faut noter que la différence de qualification existant entre les choristes et les
coryphées est injustifiée. L'octroi d'une telle augmentation aux choristes,
qui deviendraient ainsi tous coryphées, présenterait d'autre part un avantage pour le Grand Théâtre: les choristes devront à l'avenir, tout comme
les coryphées, chanter des rôles si on le leur demande, et cela sans toucher
de cachet supplémentaire.
La Fondation a examiné cette question avec attention et a décidé de donner
un préavis favorable à cette demande. Il faudra donc tenir compte de cette
augmentation lors du vote du budget pour la saison 1967/68.
Je vous prie de bien vouloir prendre les mesures nécessaires dans ce sens
et, restant à votre disposition pour tout renseignement complémentaire, je
vous prie d'agréer, Monsieur le président, l'assurance de ma considération
très distinguée.
Jean-Flavien Lalive
Président de la Fondation
J'ai reçu cette lettre samedi. Je crois que tous les chefs de groupe ont reçu
une copie. Je pense, en tant que président de cette commission, qu'il est très
difficile de prendre une décision au cours de cette séance. Je me demande
s'il ne serait pas préférable de renvoyer cette lettre pour le futur budget du
Grand Théâtre. C'est une proposition que je fais ce soir.
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M. Gilliéron (T). Il me semble que la lettre telle qu'elle a été lue tout
à l'heure est assez claire pour que nous puissions nous déterminer tout de
suite. 11 me semble, quant à moi, que, puisque l'on fait ce soir quelques entorses
au règlement à propos des différentes propositions pour lesquelles la discussion immédiate sera demandée, au lieu de renvoyer cette proposition aux
calendes grecques, on ferait peut-être mieux, dans l'immédiat, de savoir si
Ton se prononce favorablement ou défavorablement à son égard.
M. Boufîard, conseiller administratif. Je dois dire que cette proposition
a été très bien étudiée par la Fondation du Grand Théâtre, d'entente avec
la VPOD. C'est une question d'équité. Je ne pense pas que l'on fasse une
entorse au règlement. Il serait bon de la porter dans ce budget, pour que ce
soit équilibré pour la saison prochaine.
M. Raisin (L). Je crois qu'il faut quand même tenir compte du fait qu'il
ne s'agit pas d'une proposition. On nous a parlé tout à l'heure de propositions
dont on demanderait la discussion immédiate. Quand nous sommes en présence d'une proposition, elle émane soit du Conseil administratif, soit d'un
membre de notre Conseil.
Ici, il y a une lettre qui peut être considérée comme une pétition, soit
une lettre d'un organisme extérieur au Conseil municipal, qui est la Fondation.
Je ne crois pas que l'on puisse considérer cette lettre comme une proposition.
Je ne sais pas si on peut l'examiner et la discuter immédiatement, et en tenir
compte directement, sans passer par la voie normale.
Mme Chiostergi-Tuscher (T). Je pense que ce n'est qu'une question formelle. Il n'y a qu'à prendre cette lettre et l'un d'entre nous — M. Gilliéron
le fera je pense très volontiers — la transformera en proposition.
Le président. Il est même possible, je vous le rappelle, que la commission des beaux-arts, si elle le désire, siège maintenant... Pardon! on me souffle
qu'il s'agit de la commission des finances.
M. Gilliéron (T). Je propose que la commission des finances se réunisse
pour discuter de ce problème.
Le président. Il s'agissait, en fait, d'une commission ad hoc, celle qui a
rédigé le rapport 253 A, dont le président est M. Da Pojan. Seriez-vous
d'accord, monsieur Da Pojan, de réunir votre commission?
M. Da Pojan (R). Si les conseillers ici présents sont d'accord, je suis à
leur disposition.
Le président. Je propose à la commission de se réunir dans la salle NicolasBogueret immédiatement.
M. Schmid (ICS). Je pense que si une augmentation de salaires des coryphées par rapport à ceux des choristes est nécessaire, cela exige tout de même
quelques explications complémentaires. D'abord, je comprends mal que ce
ne soit que samedi dernier, tout d'un coup, que Ton se soit aperçu de cette
différence et qu'in extremis on envoie une lettre au président de la commission.
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La procédure qui mène à l'adoption du budget est assez longue pour qu'on
se rende compte, non pas la veille mais des mois à l'avance, de toute disproportion de salaire.
J'aimerais que l'on nous explique le pourquoi de cette subite réclamation»
qui pourrait avoir une très grande importance pour l'avenir; en l'acceptant
nous risquerions d'être saisis régulièrement — in extremis et cela prendrait
une tournure politique — de demandes d'augmentation en cascades, au
moment du vote, et nous pourrions difficilement les refuser compte tenu des
circonstances.
Peut-être bien que c'est le cas exceptionnel où il faut dire oui, mais qu'on
nous l'explique clairement!
Le président. C'est pourquoi je propose justement à la commission ad
hoc de se réunir, de façon — puisque nous avons un ordre du jour très chargé—
à ne pas retarder le travail. Pendant ce temps, la commission obtiendra les
renseignements qu'elle demande. Elle les obtiendra ou elle ne les obtiendra
pas, et elle pourra rapporter en disant qu'elle est d'accord ou qu'elle n'est
pas d'accord.
M. Da Pojan, rapporteur (R). Je voudrais savoir qui donnera les renseignements !
J'ai essayé de me renseigner aujourd'hui même. Le président de la Fondation m'a dit qu'il avait des difficultés à me donner certaines explications
et qu'il fallait que j'atteigne M. Junker. J'ai téléphoné à M. Junker: il est
absent jusqu'à demain matin de Genève. Alors, ma foi, je n'ai pu obtenir
des renseignements complémentaires pour aujourd'hui.
M. Raisin (L). Je crois que l'on ne peut pas considérer cela comme une
proposition. Si la commission se réunit, elle peut proposer un amendement
à l'arrêté qui nous est proposé ce soir, mais c'est sous cette forme seulement
qu'on peut introduire le débat ce soir devant nous. On ne peut pas considérer
qu'il s'agit d'une nouvelle proposition, car en ce cas elle aurait dû parvenir
avec les envois de la séance pour qu'on puisse en prendre connaissance dans
les délais.
Le président. C'est exactement le cas! Pour éviter justement un débat ici,
qui sera forcément compliqué devant 80 personnes, la commission de 15 membres se réunira puis rapportera sur cet amendement, qu'elle acceptera ou qu'elle
refusera. Ainsi, nous gagnerons du temps.
M. Chauffât (ICS). Je ne crois pas que le renvoi à une commission apporterait beaucoup plus d'éléments que ceux que M. Bouffard vient de donner.
C'est simplement, comme on vient de le dire, un rajustement de salaire,
une équité entre les choristes et les coryphées. Un point c'est tout! Nous
voulons, à la Fondation, n'avoir que des choristes. Donc, le problème qui
se pose est une question de justice; nous réajustons le salaire de ces gens
au même niveau que les autres.
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M. Bouffard, conseiller administratif. Je voudrais simplement ajouter ceci :
M. Chauffât fait une petite erreur, ils ne deviennent pas tous choristes, mais
choryphées. S'ils sont tous choryphées, on pourra leur donner de petits rôles
sans donner de cachets extraordinaires.
M. Livron (S). Je fais toute la journée de la procédure! Je voudrais, pour
une fois, ne pas en faire ce soir.
Je crois qu'on s'égare. Nous discutons d'une proposition financière. Nous
avons le droit de changer de chiffres. Si le Conseil municipal, dans ses débats,
remarque que telle catégorie d'artistes est peu payée par rapport à telle autre,
il a le droit de retenir ce fait et de dire équitablement: «Nous augmentons
selon un tarif spécial ceux qui se plaignent. »
Je ne vois pas pourquoi... Ne faisons pas trop de procédure... Summum
ius, summa iniuria! Ce sont des choses qui conduisent à des superficialités
et à des choses irréelles. Nous devons rester dans le réel. Nous discutons
maintenant cette question, nous ne voulons pas la reprendre dans un mois.
Ce n'est du reste que la moitié de la question puisque la première a été tranchée.
Je vous prie simplement de dire que le Conseil municipal va continuer à
statuer sur le chiffre qui est en cause. Voilà!
M. Nyffenegger (T). Si on se trouve là en face d'une proposition assez
inhabituelle, comme cela a été relevé, je pense qu'exceptionnellement nous
pourrions l'adopter. Je me souviens qu'en commission, à plusieurs reprises,
on a regretté que les chiffres qui avaient été votés au moment du budget
soient transformés en cours de route.
Exceptionnellement, si ce Conseil trouve cet ajustement logique, on pourrait l'accepter, mais il ne faudrait pas créer un précédent fâcheux dans ce
sens-là.
M. Raisin (L). Pour qu'on en sorte, je considère tout d'abord qu'il est
peut-être inutile de discuter la question en commission puisqu'on est suffisamment renseignés. On n'en saura pas plus dans un quart d'heure, que l'on
soit quinze ou que l'on soit quatre-vingts.
Je propose un amendement à la proposition 253 A, qui serait la modification suivante de l'article premier:
« Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 2 875 350 francs
pour couvrir la subvention d'exploitation destinée au Grand Théâtre de
Genève et nécessaire à assurer la saison 1967-68. »
Il serait bien entendu que les 11 000 francs supplémentaires sont ceux
dont il a été question dans la lettre dont on nous a donné lecture.
Le président. Nous reprendrons ce texte en deuxième débat.
Le projet est adopté en premier débat.

Deuxième débat
Le titre et le préambule sont adoptés.
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Art. 1
Le président. Je vous rappelle la proposition de M. Raisin, qui consiste
à remplacer 2 864 350 francs par 2 875 350 francs.
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
2 875 350 francs pour couvrir la subvention d'exploitation destinée au Grand
Théâtre de Genève et nécessaire à assurer la saison 1967-68.
Art. 2. — Le montant de ladite subvention sera porté dans le budget de
la Ville de Genève pour l'exercice 1968, 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 1968.
8. Rapport de la commission des finances chargée d'examiner la proposition
du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un crédit de 15 000 francs
à titre de participation de la Ville de Genève au capital de garantie du Concours hippique international officiel suisse 1967. (N° 277 A)*
M. Corthay, rapporteur (L).
La commission des finances s'est réunie le 10 avril 1967, sous la présidence de M. A. Chauffât, en présence de M. F. Rochat, maire, qui a apporté
des renseignements complémentaires sur la proposition.
Il a donné connaissance d'une lettre du CHIO par laquelle il est fait état
de l'importance de cette manifestation sportive nationale et internationale
que nous devons garder à tout prix à Genève, et qui suscite un attrait effectif
et remporte toujours plus d'intérêt auprès de tous les milieux de notre population.
Les dépenses du CHIO en 1949 étaient de 223 000 francs et en 1965 elles
ont atteint 650 000 francs. Sur ce dernier montant, 540 000 francs ont été
•Proposition, 1290. Commission, 1294.
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perçus par l'économie genevoise sous forme de fournitures, travaux, locations, etc.
Les prestations versées en 1965 à l'Etat comme droits des pauvres sur les
recettes se sont élevées à 65 800 francs.
Le capital de garantie de l'Etat et de la Ville pour cette même année a
été de 60 000 francs.
M. de Murait, président du CHIO, est venu, accompagné de M. D'Arcis,
trésorier, et il a résumé les objectifs présentés dans la lettre. Il a relevé toute
l'importance de ce concours et du prestige qui en résulte pour Genève et la
nécessité de pouvoir compter sur un minimum d'appui officiel des autorités.
Le Conseil d'Etat et le Conseil administratif ont estimé, après un examen
du budget 1967 de cette entreprise, que le montant de la contribution demandée
de 60 000 francs, soit 30 000 francs pour l'Etat et 30 000 francs pour la Ville,
pourrait être diminué de moitié, la part de la Ville étant ramenée à 15 000 francs.
La commission s'est ralliée à cette position tout en regrettant de n'avoir
pu prendre connaissance des comptes du dernier concours, afin de se faire
une opinion sur cette question.
Les autorités doivent soutenir, encourager et donner leur appui à de telle
manifestation qui représente un apport sportif valable et donne à notre cité
un éclat particulier.
La commission des finances vous engage, Mesdames, Mesdemoiselles et
Messieurs les conseillers, à approuver le projet d'arrêté ci-après. (Voir ciaprès 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,
vur l'article 67, lettre b), de la loi sur l'administration des communes du
3 juillet 1954;
sur la proposition du Conseil administratif,
arrête :
Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de
15 000 francs à titre de participation de la Ville de Genève au capital de garantie
constitué par le Concours hippique international officiel suisse 1967. L'engagement de la Ville est subordonné à la participation de l'Etat pour un montant
égal, soit 15 000 francs.
Art. 2. •— Les comptes détaillés de cette manifestation seront soumis au
contrôle financier de la Ville dans un délai de 6 mois suivant le concours.
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Art. 3. — Le déficit éventuel sera couvert par les pouvoirs publics et les
souscriptions privées proportionnellement à leur participation au capital
de garantie et dans la limite de celle-ci.
Art. 4. — Les dépenses effectuées seront justifiées au compte rendu de
l'exercice 1967, chiffre 0062-955.
9. Rapport de la commission des travaux chargée d'examiner la proposition
du Département des travaux publics en vue de l'ouverture d'un crédit de
15 970 000 francs destiné à couvrir:
a) le coût supplémentaire des travaux engagés pour l'exécution du programme « assainissement-Ville » ;
b) la part de la Ville de Genève dans la réalisation du collecteur primaire
de la Praille, tronçon Arve-route des Acacias. (N° 267 A)*
M. Monney, rapporteur (L).
La commission des travaux s'est réunie le lundi 3 avril 1967, à la salle
des commissions n° 2, au Palais Eynard.
Cette séance était présidée par M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Assistaient en outre à la séance, à part les représentants de la commission
des travaux, M. François Peyrot, conseiller d'Etat, et M. François Lancoud,
chef du service de l'assainissement, et M. Jacques Lottaz.
Les membres de la commission, après avoir pris connaissance du projet,
ont pu poser des questions à M. Peyrot, afin de savoir pour quelles raisons
il y a eu tous ces dépassements. M. Peyrot nous a rappelé que M. Maystre
avait déjà donné des explications à la commission au cours d'une séance
préalable.
M. François Peyrot, conseiller d'Etat, fait remarquer que les travaux
sont actuellement en voie d'achèvement. Effectivement les membres du
Conseil municipal ont pu s'en rendre compte lors de la visite organisée il y
a quelques semaines. Il expose ensuite les dispositions prévues par l'article 103
de la loi sur les eaux et commente les différents éléments cités dans le rapport
présenté au Conseil municipal quant à la perception des taxes et recettes
en soulignant que la part à supporter par l'impôt est légèrement inférieure
à celle prévue à l'origine.
Il souligne par ailleurs les principaux motifs qui provoquent l'augmentation du coût des travaux.
Les commissaires ont demandé s'il ne serait pas possible de leur fournir
un rapport détaillé, avec les hausses et si possible pour chaque poste.
M. Lancoud nous a déjà renseigné verbalement à ce sujet. Afin de pouvoir
vous renseigner plus en détail, je me suis rendu au bureau du chef du service
de l'assainissement, afin de pouvoir vous donner, poste par poste, le détail
de ces augmentations.
Concerne: Assainissement Ville
Justificatif financier de construction
•Proposition, 1186. Commission, 1203.
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En mai 1962 l'estimation du coût de construction de la station d'épuration
d'Aïre était de 31 000 000 de francs, soit:
Total
Equipement
Génie civil
Fr.
Fr.
Fr.
5 500 000.—
—.—
terrassement, aménagement
5 500 000.—
9 500 000.—
3 500 000.—
13 000 000.—
bassin de traitement
4 000 000.—
1 500 000.—
digestion des boues
2 500 000.—
2 500 000.—
4 500 000.—
2 000 000.—
déshydratation des boues
bâtiments (bâtiment administratif, ateliers, services généraux) 3 500 000.—
500 000.—
4 000 000.—
TOTAL

23 000 000.—

8 000 000.—

31000 000.—

Aujourd'hui le coût des travaux de la station se monte à 60 500 000 francs,
soit une augmentation de 29 500 000 francs.
Cette augmentation se décompose de la façon suivante:
Hausses légales entre les estimations et les adjudications
d'une part et entre le début et la fin des travaux
d'autre part
Fr. 12 700 000.—
Suppléments sur l'équipement électromécanique . . .
» 7 800 000.—
Suppléments sur le génie civil
» 9 000 000.—
Par rapport à l'estimation ci-dessus, la répartition de ces augmentations est
la suivante:
1. Terrassements, aménagements
Ce poste a passé de 5 500 000 francs à 10 410 000 francs, soit une augmentation de 4 910 000 francs se répartissant comme suit:
— hausses légales
Fr. 2 400 000.—
— hausses sur le génie civil
» 2 210 000.—
— hausses sur l'équipement électromécanique . . . .
»
300000.—
Les hausses sur le génie civil proviennent principalement de:
a) Terrassements supplémentaires pour la construction du bâtiment de traitement
des boues et ouvrages annexes
Le choix du procédé de traitement des boues ayant nécessité la construction d'un bâtiment beaucoup plus grand que prévu, les terrassements correspondants ont augmenté dans une très grande proportion. D'autre part, ce
même choix nécessitant la construction de nouveaux ouvrages (2 épaississeursélutriateurs de boues fraîches et 2 décanteurs-stockeurs de boues digérées
conditionnées thermiquement), des terrassements supplémentaires ont été
nécessaires.
b) Isolation des digesteurs
Une étude économique réalisée en collaboration avec le constructeur a
montré l'avantage économique à isoler les 3 digesteurs chauffés (4500 m 3
chacun) afin de diminuer les déperditions de chaleur. Cette isolation a été
réalisée en créant une butte artificielle de terre autour et sur les digesteurs.
Cette solution qui peut sembler chère est très efficace sur le plan thermique
et surtout très économique à l'entretien.
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c) Promenade du bord du Rhône
A la demande des services intéressés, le sentier du bord du Rhône a dû
être maintenu. Ce travail a nécessité la construction d'un passage en tunnel
entre les digesteurs et le bâtiment de traitement des boues, le passage au bord
du Rhône n'offrant pas la sécurité voulue à la hauteur de ce bâtiment. D'autre
part, ce sentier nécessite la mise en place d'une importante clôture supplémentaire.
Quant aux hausses sur l'équipement, elles proviennent principalement de:
a) Réseau de distribution d'eau industrielle plus important
Le réseau d'eau industrielle a dû être sensiblement étendu et augmenté
à la suite de la construction de nouveaux ouvrages et du développement
des bâtiments de traitement des boues et services généraux (ateliers, garages,
magasins, etc.). Ce réseau est alimenté par de l'eau pompée dans la nappe
et mise en pression.
b) Eclairage grand espace
L'exploitation continue 24 heures sur 24 de la station nécessite un éclairage
des bassins pour le travail de nuit. Afin d'améliorer les conditions de travail
du personnel (sécurité) et compte tenu des résultats obtenus à l'échangeur
du Vengeron, un éclairage du type « grand espace » a été installé. Cet éclairage
comprend 7 pylônes de 30 mètres. 11 remplace l'éclairage classique par candélabres qui ne permet pas un éclairage suffisant et régulier et ceci principalement sur les grands bassins.
2. Bassins de traitement
Ce poste a passé de 13 000 000 de francs à 20 900 000 francs, soit une
augmentation de 7 900 000 francs se répartissant comme suit :
— hausses légales
Fr. 5 600 000.—
— hausses génie civil
»
400 000.—
— hausses sur équipement électromécanique
» 1 900 000.—
Les hausses sur le génie civil proviennent principalement de:
a) Epaississeurs des boues fraîches
Comme indiqué autre part, le choix du procédé de traitement et de
déshydratation des boues a nécessité la construction de deux épaississeursélutriateurs. Ces deux ouvrages sont situés sur le circuit des boues avant les
digesteurs. Leur rôle, comme leur nom l'indique, est d'épaissir les boues
primaires récupérées dans les décanteurs primaires et les boues secondaires
de l'épuration biologique. Ces boues sont ainsi ramenées d'une teneur en
eau de 98 % à une teneur en eau de 95 % environ, ce qui a pour effet de ramener
le volume à traiter à 50% du volume initial.
b) Laveurs de sable
L'expérience ayant montré que le sable retiré de l'eau usée contient encore
une certaine quantité de matières putrescibles, deux laveurs de sable ont été
construits. Ils permettent d'éliminer une grande partie de ces matières. Le
sable ainsi lavé peut être directement déchargé en décharge sans risque de
pollution souterraine.
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Par contre, sans lavage préalable, ce sable aurait dû être évacué sur une
usine d'incinération, ce qui ne va pas sans poser des difficultés supplémentaires
à de telles installations déjà difficiles à exploiter.
Les hausses sur l'équipement électromécanique proviennent de:
a) Distribution de Veau dans les bassins-asservissement
La distribution régulière du débit d'eau usée dans les différents ouvrages
de traitement d'une station pose des problèmes délicats à l'exploitant. En
1963, cette distribution était prévue par l'intermédiaire de grosses vannes
métalliques commandées manuellement ou mécaniquement. Entre-temps, une
technique nouvelle mise au point et expérimentée par le constructeur a permis
de remplacer ces vannes métalliques. Cette technique consiste à alimenter
les différents ouvrages par l'intermédiaire de siphons partialisés et de bondes
syphoïdes. Le réglage du débit est ainsi réalisé par contrôle et réglage de la
dépression à l'intérieur de ces éléments en rapport avec les niveaux amont et
aval du bassin considéré. Outre les avantages de la régulation des débits,
un des avantages principaux de ces nouveaux éléments est le fait qu'ils sont
entièrement statiques et qu'aucune pièces mobile ne travaille dans l'eau usée,
ce qui n'est pas le cas pour les vannes classiques. Un tel avantage est très
appréciable à l'exploitation vu qu'il supprime la majorité des travaux d'entretien qui sont très nombreux pour les vannes qui travaillent dans l'eau usée.
b) Salle de commande centralisée
Afin de réduire au maximum le personnel de surveillance et de contrôle,
une salle de commande centralisée a été réalisée. Elle permettra de contrôler
le fonctionnement de l'ensemble des bassins et de réaliser les réglages nécessaires à partir d'un seul poste de travail. Cette solution représente un avantage
certain pour une installation qui s'étend sur près de 10 hectares.
c) Dilacération - dégrillage
Une fois de plus le choix de l'installation de traitement des boues a nécessité des améliorations. En effet, afin d'éviter les bouchages des nombreuses
conduites de cette installation, un déchiquetage fin des gros résidus transportés par l'eau usée a été nécessaire. Cette opération a été réalisée tout
d'abord par une amélioration du dégrillage (12 mm. au lieu de 20 mm.) et
surtout par un broyage des déchets dégrillés qui sera réalisé par l'intermédiaire
de trois dilacérateurs Sulzer.
3. Digestion des boues
Ce poste a passé de 4 000 000 de francs à 4 800 000 francs, soit une augmentation de 800 000 francs.
On ne remarque donc pour ce poste aucune augmentation, les 800 000
francs de dépassement représentant la hausse légale au cours des travaux.
4. Déshydratation des boues
Ce poste a passé de 4 500 000 francs à 10 925 000 francs, soit une augmentation de 6 425 000 francs se répartissant comme suit:
— hausses légales
Fr. 2 050 000.—
— hausses sur génie civil
»
275 000.—
— hausses sur équipement électromécanique
» 4 100 000.—
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On Ta remarqué ailleurs, l'installation de conditionnement et de déshydratation des boues a nécessité de nombreuses modifications et adjonctions en
différents endroits de la station. Ceci provient du choix du procédé.
En effet, si en 1962 différentes villes étaient déjà équipées, aucun des procédés utilisés ne pouvait être considéré comme le meilleur et définitivement
choisi.
D'autre part, si ces procédés classiques fonctionnent convenablement avec
des boues bien digérées, ce fonctionnement est entièrement perturbé lorsque
la qualité de boues varie.
Quand on sait qu'il est pratiquement impossible de maintenir cette qualité
constante vu l'irrégularité de la marche des digesteurs et la variation de la
composition des boues suivant les régions, on comprend rapidement que seuls
des essais à l'échelle industrielle effectués sur place donnent la vraie valeur
de tel ou tel autre procédé.
Ces essais ont été effectués à la station d'épuration biologique de Villette
sur une période de deux ans.
La comparaison de différents procédés exploités dans des conditions
identiques montre l'avantage du conditionnement thermique par rapport
aux autres procédés à conditionnement chimique ou demandant une certaine
préparation de la boue. Ce conditionnement thermique de la boue avant la
déshydratation sur des filtres-presses a pour effet de détruire la structure
colloïdale de celle-ci et de faciliter ainsi la séparation de l'eau et de matière
sèche. Ces essais ont montré qu'il était tout aussi facile après ce conditionnement de déshydrater des boues digérées que des boues fraîches primaires
ou secondaires, ce qui représente un énorme avantage sur les procédés courants.
Principe du conditionnement thermique de la boue
Lorsque la boue est chauffée à une température plus haute que son point
d'ébullition, il se passe un phénomène de coagulation beaucoup plus puissant
que les phénomènes obtenus avec des coagulants chimiques. La température
nécessaire à cette coagulation varie entre 160° et 200° C suivant la qualité
des boues.
Ce conditionnement thermique ne fait pas que coaguler les boues et de
détruire la structure colloïdale, mais réduit encore l'affinité entre l'eau et les
matières solides.
La boue brute est prélevée selon les cas dans le décanteur ou le digesteur
et est pompée par une pompe à haute pression à travers un échangeur de
chaleur à tubes concentriques dont la fonction est de préchauffer la boue.
Cet échangeur reçoit en contre-courant la boue déjà traitée provenant du
réacteur et, de ce fait, la boue entrant à une température ambiante dans
l'échangeur en ressort à une température d'environ 160° C.
Cette boue à 160° C est introduite dans un réacteur où elle est mélangée
à la vapeur provenant de la chaudière. Les conditions de service de ce réacteur
sont de 180 à 200° C de température et de 13 à 15 kg/cm 2 de pression avec
un temps de passage de 30 à 45 minutes.
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A la sortie du réacteur, la boue traitée passe par l'échangeur de chaleur
et en ressort à une température d'environ 40° C. La boue ainsi refroidie est
détendue et dirigée vers un décanteur, où elle se décante. La partie décantée,
qui représente environ le 50% du volume total, est envoyée sur un filtrepresse pour être déshydratée.
La phase liquide récupérée à la surface du décanteur est retournée en
tête de la station d'épuration.
Outre la nécessité de construire différents ouvrages supplémentaires déjà
mentionnés ci-dessus, le choix de ce procédé a nécessité des investissements
supplémentaires pour les ouvrages ou équipements suivants:
a) Equipement électromécanique
Pour les raisons mentionnées ci-dessus, l'installation de conditionnement
et de déshydratation des boues est devenue beaucoup plus importante et plus
complexe. Elle a nécessité l'équipement d'une salle de commande centralisée
pour sa surveillance et son exploitation.
b) Bâtiment
Du fait de l'extension des installations électromécaniques, le bâtiment
lui-même a vu ses dimensions augmenter dans une certaine mesure. D'autre
part, la décision d'évacuer les boues séchées sur l'Usine des Cheneviers a
nécessité la construction d'une partie du bâtiment en surplomb sur le Rhône
afin de pouvoir charger directement les boues sur les barges sans manutention
intermédiaire.
c) Décanteurs stockeurs
La boue déshydratée devant être décantée avant le passage dans les
filtres-presses, la construction de deux décanteurs supplémentaires a été
nécessaire. Dans leur partie inférieure, ces décanteurs ont été équipés en
stockeurs. Ceux-ci permettront de stocker la boue conditionnée pendant
24 heures et de la passer sur 8 heures dans les filtres-presses, soit pendant
la présence en horaire normal du personnel. Cette solution permettra d'économiser les frais d'exploitation de 8 postes de main-d'œuvre supplémentaires
qui auraient été nécessaire pour exploiter les filtres-presses 24 heures sur 24.
5.

Bâtiments
Ce poste a passé de 4 000 000 de francs à 11 340 000 francs, soit une augmentation de 7 340 000 francs se répartissant comme suit :
— hausses légales
Fr. 1 850 000.—
— hausses sur génie civil
» 4 160 000.—
— hausses sur l'équipement électromécanique . . . .
» 1 330000.—
Les hausses proviennent principalement de:
a) Extension des bâtiments de service
Initialement, les bâtiments des services généraux étaient prévus pour
assurer les travaux d'entretien courants des installations, les travaux spéciaux
et les gros travaux étant réservés aux entreprises privées. L'expérience ayant
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montré que ces dernières ne pouvaient que rarement faire face aux besoins
immédiats de l'exploitation d'une part et que d'autre part, vu la particularité
des équipements les travaux effectués par ces entreprises étaient fort coûteux
(personnel non spécialisé), la construction de vastes ateliers bien équipés
s'est avérée nécessaire. Actuellement les services généraux comprennent:
atelier grosse mécanique, atelier petite mécanique, atelier électricité, atelier
menuiserie, atelier de peinture, stands d'essais pour machines hydrauliques
et machines électriques, magasins pièces de rechange et matières premières,
atelier véhicules, station service. D'autre part des abris antiaériens ont été
construits dans les sous-sols de ces bâtiments (actuellement obligatoires).
L'ensemble de ces services permettra un entretien rationnel des différents
équipements des installations des stations d'Aïre et de Saint-Jean. D'autre part,
les gros travaux de revision, de réparation et de transformation de l'usine
d'incinération des Cheneviers seront également effectués par les services
généraux d'Aïre.
b) Laboratoire
Les prescriptions fédérales concernant le contrôle de la qualité des eaux
épurées ont nécessité l'équipement d'un laboratoire de contrôle beaucoup
plus important que prévu initialement. Ce laboratoire se trouve dans le bâtiment administratif.
c) Equipement des services
Les dépenses supplémentaires d'équipement sont dues aux machines,
aménagements, outillage, etc. qui ont été nécessaires à l'équipement de ces
locaux. L'équipement actuellement en place permettra de réaliser pratiquement
tous les travaux d'entretien ou de réparation.
6. Ouvrages non prévus en 1962
En dehors des ouvrages supplémentaires mentionnés ci-dessus nécessaires
au bon fonctionnement des ouvrages principaux, différents ouvrages non
estimés en 1962 ont dû être exécutés depuis.
Ces ouvrages sont les suivants:
— exutoires dans le Rhône
— station de pompage d'eau industrielle et station de
mise en pression
— port

Fr.

240 000.—

»
435 000.—
» 1 450 000.—

a) Exutoires dans le Rhône
En 1962, l'évacuation des eaux épurées dans le Rhône était prévue par un
canal déversant les eaux au bord du fleuve. Différents essais effectués avec
de la fluorescéine montrèrent que la dilution le dans Rhône était insuffisante.
La construction de deux exutoires rejetant l'eau épurée au milieu du Rhône
a donc été nécessaire. Ces exutoires permettront un mélange de l'affluent
de la station avec la totalité du débit du Rhône, ce qui aura pour effet d'améliorer sensiblement la dernière phase de l'épuration, à savoir l'auto-épuration.
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b) Station de pompage de Veau industrielle et station de mise en pression
Les Services industriels n'ayant pas été à même de fournir l'eau industrielle
nécessaire à la station (débit maximum 80 l./sec.), la construction d'un puits
filtrant avec pompage de la nappe, d'un réservoir de stockage et d'une installation de mise en pression pour alimenter le réseau de distribution, a été
nécessaire. Cette installation se trouve au bout du bâtiment des machines
face aux décanteurs primaires.
La dépense de 435 000 francs se décompose comme suit:
— génie civil
Fr. 265 000.—
— équipement
» 170 000.—
II est clair qu'avec une telle installation, le prix du m 3 d'eau livré sur la
station coûtera sensiblement moins cher que le m 3 qui aurait été livré par les
Services industriels.
c)

Port

Vu le désintérêt total des agriculteurs pour l'utilisation des boues résiduaires séchées (env. 10 000 tonnes/an), leur élimination a dû être envisagée.
Celle-ci ne pouvant se faire que par incinération, le transport des boues à
l'usine des Cheneviers est devenu nécessaire. Afin d'éviter les frais de transport par route qui sont très coûteux, le Département des travaux publics
a profité des installations de transport fluvial des ordures ménagères pour
acheminer les boues à l'usine des Cheneviers. A cet effet, la construction
d'un port a été nécessaire pour l'accostage des barges à Aïre. Grâce à la nouvelle disposition du bâtiment de traitement des boues en surplomb sur le
Rhône et plus particulièrement des silos de stockage, le chargement des boues
déshydratées sur les ordures sera une opération simple mais surtout rapide,
ce qui est primordial. En effet, le programme du transport fluvial étant très
serré, un arrêt prolongé à Aïre n'aurait pas été possible.
En conclusion, nous pouvons affirmer que les améliorations apportées
à la station d'Aïre ainsi que la recherche d'une automatisation très poussée
permettront d'améliorer sensiblement l'exploitation de la station mais aussi
et surtout de réduire au minimum le personnel d'exploitation, ce qui est primordial actuellement vu le coût de la main-d'œuvre et des difficultés toujours
plus grandes de recrutement, surtout lorsque l'on a affaire à des installations
dont les matières premières traitées sont des déchets.
Station de pompage de Saint-Jean
En mai 1962 l'estimation du coût de construction de la station de pompage
de Saint-Jean était de 4 500 000 francs, soit :
— équipement électromécanique
Fr. 2 000 000.—
— génie civil
» 2 500 000.—
Aujourd'hui le coût des travaux de la station se monte à 13 000 000 de
francs, soit une augmentation de 8 500 000 francs.
Cette augmentation se décompose de la façon suivante:
— hausses légales
Fr. 2 900 000.—
— hausses sur l'équipement électromécanique . . . .
» 2 600 000.—
— hausse sur le génie civil
» 3 000 000.—
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Par rapport à l'estimation ci-dessus, la répartition de ces augmentations
est la suivante:
1. Hausses légales
Ce montant de 2 900 000 francs représente :
1. les hausses légales entre les estimations et les adjudications d'une part
et entre le début et la fin des travaux d'autre part, soit 2 150 000 francs et
2. une augmentation due à une hausse imprévue du tarif de l'électricité
des Services industriels, soit 750 000 francs.
2. Hausse sur le génie civil
a) Difficultés techniques
Différentes difficultés rencontrées, notamment:
— La surface réduite disponible pour la construction serrée entre le
Rhône, la falaise et le pont C.F.F.
— Les massifs terreux non consolidés et peu stables en amont de la
station.
— Le pont C.F.F. aux abords immédiats de la fouille.
— La présence d'une couche interglaciaire de moindre résistance entre
les cotes 365 et 367.50.
— L'excavation partielle de la fouille sous le niveau d'eau avec le risque
de venues d'eau exagérées par infiltration dans les graviers au niveau
du radier.
— La présence de nombreuses galeries dans la falaise à l'extrémité de
la fouille côté Ville,
ont nécessité un certain nombre de travaux supplémentaires dont les principaux furent la construction d'une galerie et d'un voile d'ancrage pour retenir
les poussées de terre. D'autre part, des travaux de soutènement côté Ville et
côté pont C.F.F. ont dû être exécutés. Afin d'assainir les couches de mauvaises
qualités et de diminuer la sous-pression sur celles-ci des épuisements ont été
faits. En plus, l'injection de graviers entre les deux niveaux imperméables
de la couche interglaciaire et de la moraine de fond le long de la falaise côté
Ville ont été nécessaires pour assurer l'étanchéité de la paroi constituée par
les fers profilés.
Une partie de ces travaux ont été exécutés en trois équipes de manière
à les activer.
Il est nécessaire de préciser que ces travaux ont fait suite à différentes
expertises du professeur Bonnard de l'Ecole polytechnique de Lausanne.
b) Quai d'accostement pour les barges
L'importance des pompes et du matériel qui équipent finalement cette
station (débit unitaire des grosses pompes: 2500 litres/seconde) a posé un
problème particulier d'exploitation, celui du chargement et du transport
des groupes en atelier pour l'entretien et les revisions. Ce problème a été
résolu par la construction d'une passerelle parallèle au Rhône permettant
l'accostage des barges. L'équipement pourra être ainsi facilement chargé
sur une barge, et acheminé par voie d'eau jusqu'aux ateliers d'Aïre.
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c) Station de pompage et fiîtration de Veau industrielle
Comme à Aire, les Services industriels n'ayant pas été à même de fournir
l'eau industrielle nécessaire au fonctionnement de la station, une installation
de pompage dans le Rhône, une installation de fiîtration (filtre à sable) et une
installation de mise en pression ont été nécessaires. Ces installations ont nécessité la construction de locaux supplémentaires et d'un réservoir de stockage
d'eau filtrée.
3. Hausse sur Véquipement électromécanique
a) Equipement général et automatisme
D'une manière générale l'équipement actuellement en place est plus
important et plus complet que prévu en 1962. Cet équipement a été conçu
de manière à fonctionner sans aucune surveillance permanente, le contrôle
et la surveillance de la station étant effectués à partir de la salle de commande
« traitement des eaux » de la station d'Aire.
Sans commande automatique, une telle installation exigeant une présence
minimum de deux hommes 24 heures sur 24, l'automatisme intégral de la
station de Saint-Jean permettra une économie de dix postes de main-d'œuvre
(3 équipes de 8 heures + week-end + réserve x 2 hommes).
b) Station de pompage et fiîtration de Veau industrielle
L'équipement des installations mentionnées ci-dessus (c) représente une
dépense supplémentaire de 300 000 francs. Cet équipement sera rapidement
amorti si l'on considère le prix de revient de l'eau filtrée directement sur place
par rapport au prix de l'eau livrée par les Services industriels.
Collecteur Arve Rive gauche et Arve Rive droite
Ces travaux ont été adjugés en mars 1963. Ils ont
débuté en juin 1963 pour s'achever en mai 1965. Le
devis initial, estimé en 1961 et figurant dans la publication
de 1962, était de
Avant la mise en soumission, le projet a été adapté
pour réduire les entraves à la circulation, soit la traversée
sous la route des Acacias et sous la rue des Deux-Ponts.
Ce travail a été prévu en pousse-tubes. L'estimation a
donc été portée à
ce qui donne un supplément de
avant le commencement des travaux.
Entre l'adjudication et la fin des travaux, il y a eu une
hausse légale, qui représente elle
Au cours des travaux, pour éviter des plus-values,
il a fallu modifier le projet et déplacer le tracé du collecteur dans l'Arve. Entre 1963 et 1965, les hausses légales
ont entraîné une dépense supplémentaire de
Quelques difficultés en cours de chantier, notamment
la nécessité de passer en pousse-tubes sous une exploitation de gravière sur la Rive gauche, ont entraîné des
dépenses supplémentaires de

Fr.

5 500 000 —

Fr.
Fr.

6 400 000.—
900 000.—

Fr.

1 100 000.—

Fr.

400 000.—

Fr.

100 000.—
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Collecteur Rhône Rive gauche
Ce travail a été adjugé en juillet 1963, il a débuté en août 1963 pour
s'achever en septembre 1965.
Estimé à 4 500 000 francs en 1961, cet ouvrage a été adjugé pour 5 000 000 de
francs par suite de l'augmentation de l'indice du coût des travaux.
Les hausses légales ont entraîné une dépense supplémentaire de

Fr.

300 000.—

Galerie Rhône Rive droite et collecteur général
Ces ouvrages ont été adjugés en décembre 1962. Les travaux ont débuté
en mars 1963 et se sont terminés en novembre 1966.
Le devis initial de 1961 était de
il a été augmenté de
avant la mise en soumission, car les études hydrogéologiques ont montré que certaines précautions devaient être
prises pour éviter les venues d'eau éventuelles.

Fr. 14 000 000.—
Fr. 2 400 000.—

Les hausses intervenues entre 1961 et 1962 par
l'indice du coût de construction représentent
Donc ces ouvrages ont été adjugés pour

Fr. 1 100 000.—
Fr. 17 500 000 —

La longue durée des travaux a nécessité une hausse
légale de

Fr.

1 800 000 —

D'autre part, des dépenses non prévues, en particulier
le changement de tarif de l'électricité ont provoqué une
augmentation de

Fr.

750 000 —

Certaines difficultés ont provoqué un supplément de
dépenses de

Fr.

400 000 —

Siphons Arve et Rhône
En ce qui concerne ce poste, le dépassement provient surtout de ce que
des travaux semblables n'avaient pas encore été effectués Nous ne disposions
pas de devis et de descriptif pour ce genre de travail Comme le dit la proposition du département, M. Maystre, ingénieur cantonal, s'est déplacé aux
U.S.A. où là il a eu l'occasion de contrôler des travaux hydrauliques, ce qui
lui a permis à son retour d'élaborer deux projets de siphons.
Les travaux prévus étaient de
Fr. 1 500 000.—
vu les modifications techniques il y a eu un supplément de Fr. 2 500 000.—
ce qui donne
Fr. 4 000 000.—
plus 100 000 francs pour les hausses légales.
Enfin l'équipement des siphons qui avait été estimé à Fr.
200 000.—
a finalement coûté
Fr.
400 000.—
ce qui en a doublé le prix.
Conclusion
Les dépassements par rapport aux estimations 1962 ont été nécessaires.
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D'une manière générale ils permettront d'exploiter ces installations techniques
dans des conditions les plus favorables, mais non idéales, la technique du
traitement des eaux usées n'étant pas parfaite, hélas.
La part de la Ville de Genève sur ces travaux est de:
Station d'épuration d'Aïre:
606 %„.
Station de pompage de Saint-Jean: 661 %0.
Je tiens par la présente à remercier M. Lancoud pour tous les renseignements qu'il a bien voulu me donner et qui m'ont permis de vous exposer
en détail, poste par poste, les dépassements de ces travaux.
J'espère vous avoir donné satisfaction.
En ce qui concerne la commission des travaux, le vote était de:
pour l'approbation: 6 voix.
se sont abstenus:
6 voix.
En conséquence, nous vous proposons, Mesdames, Mesdemoiselles et
Messieurs les conseillers, d'approuver le projet d'arrêté suivant. (Voir ciaprès le texte adopté sans modification)
Premier débat
M. Gilliéron (T). Vous avez certainement lu, à la fin du rapport, que les
voix se sont partagées entre l'approbation et l'abstention.
Si nous ne pouvons pas être contre l'assainissement, parce qu'en définitive
toute la ville et tous les citoyens réclament l'assainissement de notre ville,
tant sur le plan de la destruction des ordures que sur celui des eaux usées,
nous nous étonnons toutefois du fait qu'il a fallu attendre trois ans pour que
le Département des travaux publics de l'Etat soumette à ce Conseil l'augmentation des crédits qui avaient été votés en son temps.
Aujourd'hui, il y a dépassement de crédit de 15 970 000 francs, autant
dire 16 millions. Nous avons visité les travaux sur place et nous comprenons
très bien qu'il est difficile de faire une estimation très exacte de ce genre de
construction.
Toutefois, il me semble qu'il aurait mieux valu, de la part du Département des travaux publics, soumettre à ce Conseil au fur et à mesure des dépassements à raison de 3 ou 4 millions par an. Je répète que nous comprenons
fort bien cette augmentation, nous ne voterons pas contre, mais nous estimons que le Conseil municipal doit avoir le droit d'être au courant de la
situation financière des travaux qu'il finance, avant que nous arrivions à des
sommes pareilles.
J'ai dit à la commission que, comparés aux 30 millions qui étaient destinés à la Maison des congrès, ces 15 millions étaient acceptables. Je dirai
même que, comparés au coût d'un avion Mirage, ces 15 970 000 francs qui
nous sont proposés comme dépassement pour une installation qui, je le
répète, est utile à la Ville de Genève et sert à l'ensemble de nos citoyens,
est une somme dérisoire.
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Mais, à mon avis, il faudrait à l'avenir que le Département des travaux
publics vienne, lorsqu'il a des problèmes de ce genre-là, avec non pas une
somme globale mais au fur et à mesure de l'avancement des travaux; en
étant au courant des dépenses qui étaient faites, on aurait pu avertir ce Conseil
municipal de la tuile qui allait lui tomber sur la tête à fin 1967.
M. Pesson (R). J'ai été étonné, et mes collègues également, lorsque nous
avons reçu la communication du Département des travaux publics concernant le crédit supplémentaire qui nous était demandé au sujet de l'assainissement.
Je dois dire que le rapport de notre collègue Monney est très bien fait,
donne toutes explications utiles au sujet du crédit complémentaire qui est
demandé. Mais notre groupe s'abstiendra, étant donné qu'il rejoint les conclusions de notre collègue Gilliéron, à savoir qu'il eût été préférable — je
comprends que les hausses légales doivent être payées, mais il reste les autres
postes prévus, mentionnés avec beaucoup de minutie et de détail par notre
collègue Monney dans son rapport — de venir devant ce Conseil municipal
pour demander des crédits complémentaires que nous aurions sans doute
votés.
Nous mettre devant le fait accompli est parfaitement désagréable et c'est
la raison pour laquelle nous estimons qu'il s'agit de la négation du parlementarisme de notre démocratie, et nous nous abstiendrons de voter le crédit
demandéM. Peyrot, conseiller d'Etat. J'ai exposé longuement en commission les
détails de cette affaire. Je voudrais répéter ceci en plénum:
S'il s'était agi d'un crédit uniquement Ville de Genève à disposition des
travaux publics pour un objet déterminé, toutes vos remarques seraient absolument justifiées.
Il s'agit cependant là d'une quote-part financière de la Ville dans un problème de très longue durée et où elle n'est pas seule à financer ce travail
puisqu'elle est en concours avec l'Etat, avec toutes les communes du canton
•et également, pour une faible part, avec la Confédération, par le truchement
des subventions.
C'est pour expliquer pourquoi il a été plus difficile, plus délicat dans
ce cas-là, de venir devant le seul Conseil municipal avec des modifications.
J'aimerais que vous soyez sensibles au problème pratique qui se pose pour
la conduite de tels travaux qui, s'échelonnant sur de très longues années et
portant sur des montants très importants, ne rendent pas toujours possibles
•des ventilations de dépenses au mois le mois, comme vous les désireriez.
Mais je comprends les remarques qui ont été faites en commission à ce
sujet. J'essaie de vous expliquer que c'est un cas assez particulier et je voudrais rappeler en définitive qu'il ne s'agit pas, en réalité, d'un dépassement
de la somme à voter à fonds perdus par le Conseil municipal, mais bien plutôt
de l'épuration d'une situation comptable qui fait ressortir, au contraire,
que la somme à fonds perdus est moindre aujourd'hui qu'elle ne l'était il
y a deux ans. Ce sont les recettes qui ont davantage augmenté et qui augmen-
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teront davantage que les dépenses, ce qui est une chose favorable pour la
Ville et l'opération financière dans son ensemble.
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 b), de la loi sur l'administration des communes
du 3 juillet 1954 et 103 de la loi sur les eaux du 5 juillet 1961 ;
sur la proposition du Département des travaux publics,
arrête :
' Article premier. — Il est ouvert au Conseil d'Etat un crédit de 15 970 000
francs à titre de complément de participation de la Ville de Genève aux grands
travaux d'assainissement.
Art. 2. — La dépense prévue à l'article premier sera amortie dès 1967,
par compensation avec les contributions d'épuration perçues par le Département des finances et contributions pour le compte de la Ville de Genève
conformément à l'article 108, alinéa 2, de la loi sur les eaux du 5 juillet 1961.
10. Rapport de la commission des travaux chargée de l'examen de la proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un crédit de 208 000
francs pour le paiement de l'indemnité d'expropriation de droits de copropriété dans un immeuble sis rue de Montchoisy 60-60 bis. (N° 272 A)*
M. Paquin, rapporteur (S).
La commission des travaux s'est réunie le 7 avril 1967 sous la présidence
de M. Claude Ketterer, conseiller administratif, pour étudier la proposition
mentionnée en titre du présent rapport.
Cette opération met un terme à toutes les acquisitions de parcelles comprises
dans le lotissement sis entre les rues des Vollandes, du Nant et de Montchoisy, s'inscrivant dans le cadre de la loi du Grand Conseil du 16 octobre 1954,
décrétant l'aliénation au profit de la Ville de Genève de toute cette zone.
Nous rappelons que le service immobilier était entré en pourparlers,
avec les copropriétaires de la parcelle 583 feuille 16 Eaux-Vives et dépendances
dans la parcelle 579, rue de Montchoisy 60-60 bis. Un accord était intervenu
avec M m e Le Roy qui s'était déclarée disposée à céder à la commune les
7/16 du fonds en cause (env. 283 m2) pour la somme de 165 000 francs, soit
583 fr. 85 le mètre carré; cet achat a été approuvé par le Conseil municipal
le 25 mai 1965.
•Proposition, 127t. Commission, 1273.
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Par contre, en raison du refus de M m e Robert-Nicoud de vendre à l'amiable
sa copropriété représentant les 9/16 du fonds en question, le Conseil administratif dut engager une procédure en vue de l'expropriation des droits de cette
dernière.
Après la décision du 7 mars 1966 de la commission cantonale de conciliation et d'estimation en matière d'expropriation, de l'arrêt du 18 octobre 1966
de la 2 e Chambre de la Cour de justice et de l'arrêt de la Chambre de droit
public du Tribunal fédéral du 1 e r mars 1967, l'indemnité due par la Ville de
Genève reste fixée à 208 000 francs, établissant ainsi le prix au mètre carré
à 573 francs.
En constatant combien le service immobilier a su sauvegarder les intérêts
de la Ville pour l'achat des terrains situés dans tout ce complexe, la commission
des travaux unanime vous recommande, Mesdames, Mesdemoiselles et
Messieurs les conseillers, d'approuver le projet d'arrêté ci-après. (Voir ciaprès le texte adopté sans modification)
Le projet est adopté en premier puis en deuxième débat-

Un troisième débat n'étant pas réclamé, le projet est adopté dans son
ensemble.
L'arrêté est ainsi conçu:
ARRÊTÉ
Le Conseil municipal,
vu l'article 67, lettres g) etj), de la loi sur l'administration des communes
du 3 juillet 1954;
sur la proposition du Conseil administratif,
arrête :
Article premier. — L'expropriation des droits de propriété que M m e Madeleine-Angèle Robert-Nicoud possède 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, décrétée le 18 mai 1965 par le Conseil d'Etat
au profit de la Ville de Genève selon plan 23 208-133 adopté par le Grand
Conseil le 16 octobre 1954, est approuvée.
Art. 2. — Le Conseil administratif est autorisé à payer en mains du conservateur du Registre foncier l'indemnité d'expropriation de 208 000 francs,
fixée par la commission cantonale de conciliation et d'estimation en matière
d'expropriation le 7 mars 1966 et confirmée par la Cour de justice le 18 octobre 1966, conformément à l'article 75 de la loi sur l'expropriation pour cause
d'utilité publique du 10 juin 1933.
Art. 3. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 208 000 francs,
frais judiciaires, dépens, frais et honoraires d'avocat non compris. Cette
dépense sera portée provisoirement au compte « acquisitions de valeurs
immobilières, bâtiments locatifs » et sera virée ultérieurement suivant l'affectation du fonds en question.
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Art. 4. — Il sera provisoirement pourvu à la dépense indiquée à l'article 3
au moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse à émettre au nom
de la Ville de Genève à concurrence de 208 000 francs.
Art. 5. — Cette opération ayant un but d'utilité publique, le Conseil
administratif est chargé de demander au Conseil d'Etat l'exonération des
droits d'enregistrement et des émoluments du Registre foncier.
11. Rapport de la commission des travaux chargée de l'examen de la proposition
du Conseil administratif en vue de l'acquisition, pour le prix de 210 000 francs,
du capital-actions de la société immobilière rue des Deux-Ponts 7, propriétaire de Timmeuble rue des Deux-Ponts 7. (N° 273 A)*
M. Rest, rapporteur (T).
La commission des travaux, sous la présidence de M. Claude Ketterer,
conseiller administratif, s'est rendue sur place le 10 avril 1967.
Elle a constaté que Timmeuble 7, rue des Deux-Ponts se trouve sur l'alignement de l'élargissement de cette artère, tel que le plan de l'étape finale
de construction du pont de Sous-Terre le prévoit. Dès lors, la Ville de Genève
devra tôt ou tard acquérir la parcelle en cause et les seules questions qui se
posaient à la commission des travaux étaient les suivantes:
1. l'acquisition se justifie-t-elle, sur le plan économique, compte tenu du délai
d'attente à prévoir jusqu'à la réalisation du projet entraînant la démolition
du bâtiment?
2. la trésorerie de la Ville de Genève permet-elle, actuellement, cette acquisition ?
Les réponses suivantes ont été données:
1. le rendement brut du capital investi, compte tenu des loyers aujourd'hui
pratiqués, est de 6,5%. La rentabilité à terme est donc garantie.
2. la détentrice du capital-actions a accepté de placer la somme qui lui
reviendrait ensuite de sa vente, en prêt à la Ville de Genève au taux de
5 % et à 5 ans d'échéance.
Dans ces conditions, la commission des travaux vous recommande à
l'unanimité, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs les conseillers, d'approuver le projet d'arrêté suivant. (Voir ci-après le texte adopté sans modification)
Le projet est adopté en premier puis en deuxième débat.

Un troisième débat n'étant pas réclamé, le projet est adopté 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;
•Proposition, 1273. Commission. 1275.
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vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif et les représentants
de la société immobilière rue des Deux-Ponts 7 en vue de l'acquisition, pour
le prix de 210 000 francs, du capital-actions de ladite société, propriétaire
de la parcelle 132 fe 8 du cadastre de la commune de Genève, section Plainpalais, et des droits qui en dépendent dans la parcelle 135, 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 passer les actes utiles.
Art. 2. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 210 C00 francs,
frais d'acte non compris, en vue de cette acquisition. Cette dépense sera provisoirement portée 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 210 000 francs.
Art. 4. — Le Conseil administratif est autorisé à reprendre l'hypothèque
1 e r rang inscrite sur l'immeuble rue des Deux-Ponts 7.
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 des Deux-Ponts 7, 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 Deux-Ponts 7.
12. Rapports des commissions sociale et des travaux chargées de l'examen
de la proposition du Conseil administratif en vue de Pouverture d'un crédit
de 1 835 000 francs pour la construction d'un immeuble locatif destiné
aux personnes âgées à l'angle des rues de Montchoisy et de l'Avenir.
(N° 274 A)*
Mlle Zumthor, rapporteur de la commission sociale (ICS).
Le 10 avril, sous la présidence de M. E. Ganter, conseiller administratif,
s'est réunie la commission sociale, en présence de MM. Budry, Maire, Colongo
et de MM. les architectes.
•Proposition, 1275. Commission, 1277.
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L'immeuble locatif faisant l'objet de la présente proposition est compris
dans un quadrilatère situé aux angles des rues de 1*Avenir, Montchoisy.
des Vollandes. Dans cette zone est prévu un complexe scolaire dont le volume
des locaux sera suffisamment important pour qu'il y soit inséré le centre
médico-social des Eaux-Vives provisoirement installé dans un immeuble
privé, à la rue des Photographes.
L'immeuble en question comprendra:
22 appartements de 2 pièces;
6 appartements de 3 pièces;
1 appartement de 4 pièces, réservé au concierge;
2 arcades sur rez.
L'une de ces arcades n'a pas encore de destinataire. L'un des appartements
de 3 pièces et la seconde arcade sont réservés à un cafetier qui doit être relogé.
L'un des membres de la commission trouve regrettable que la Ville destine
l'un des appartements au cafetier qui n'entre certainement pas dans la catégorie des gens à loger dans cet immeuble. A cette objection il est répondu
que cette location se fera bien entendu au coût de la construction et qu'il
était préférable d'accepter cette solution que de s'engager dans une procédure
longue et coûteuse qui aurait retardé toute la mise en train de l'immeuble.
Au début quelques couples plus jeunes du lotissement Vollandes-Montchoisy devront également être relogés dans l'immeuble qui nous occupe;
par la suite celui-ci sera intégralement réservé aux personnes âgées.
La location sera faite selon les critères habituels; les loyers n'excéderont
pas le 15 % du revenu et la priorité sera donnée aux personnes dont les revenus
sont les plus bas. Coût de la pièce: environ 400 à 500 francs. Délai de
construction prévu: 1 an et demi à 2 ans.
Les appartements s'élèveront sur six étages. Des greniers sont prévus,
ainsi qu'une surface en terrasse accessible à tout le monde.
Les architectes se sont efforcés de répondre aux habitudes des futurs
locataires. En effet beaucoup de personnes âgées vivent dans leur cuisine.
Les appartements de deux pièces comprennent une grande cuisine conçue
comme pièce de séjour. De même les salles de bains seront aménagées de façon
à faciliter les mouvements des vieillards.
L'immeuble ne sera pas assez important pour comporter une infirmerie
comme cela est le cas dans les immeubles de la rue Sainte-Clotilde. Cependant,
ainsi qu'il est mentionné plus haut, les locataires bénéficieront par la suite
du centre médico-social réinstallé dans la même zone.
A l'audition de ces explications, et considérant l'impérieuse nécessité
de procurer des logements salubres à nos vieillards, c'est à l'unanimité que la
commission s'est prononcée en faveur de ce projet et que nous vous invitons,
Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs les conseillers, à voter le crédit qui
nous est demandé.
M. Schleer, rapporteur de la commission des travaux (R).
La commission des travaux s'est réunie le 7 avril dernier, sous la présidence de M. Claude Ketterer, conseiller administratif, afin d'examiner la
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proposition n° 274, relative à la construction d'un immeuble pour personnes
âgées à l'angle des rues de Montchoisy et de l'Avenir.
Elle s'est rendue sur place et après examen des différents points du projet,
l'a accepté à l'unanimité, en recommandant toutefois de prévoir, lors de la
construction, une isolation très efficace contre les bruits qui pourraient provenir des arcades et de la future école.
Cette construction qui comprendra 29 appartements de 2, 3 et 4 pièces,
plus une surface de 291 m2 réservée aux locaux commerciaux, permettra,
entre autres, de reloger les personnes occupant actuellement les parcelles des
rues du Nant, des Vollandes et de Montchoisy.
En outre, cette opération constitue une importante amélioration d'urbanisme dans le quartier des Eaux-Vives. En effet, en supprimant le dangereux
dos d'âne de la rue de Montchoisy, on donnera enfin satisfaction à la population du quartier qui réclamait cette amélioration depuis fort longtemps.
Au bénéfice des remarques qui précèdent, la commission des travaux
vous recommande, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs les conseillers,
d'approuver le projet d'arrêté ci-après. (Voir ci-après le texte adopté sans
modification)
Le projet est adopté en premier puis en deuxième débat.

Un troisième débat n'étant pas réclamé, le projet est adopté dans son
ensemble.
L'arrêté est ainsi conçu:
ARRÊTÉ
Le Conseil municipal,
vu l'article 67, lettre j), de la loi sur l'administration des communes du
3 juillet 1954;
sur la proposition du Conseil administratif,
arrête :
Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de
1 835 000 francs en vue de la construction d'un bâtiment locatif destiné aux
personnes âgées, sur la parcelle 2287 fe 8 du cadastre de la commune de
Genève, section Eaux-Vives, angle rues de Montchoisy et de l'Avenir.
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. — 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 1 835 000 francs.
Art. 4. — Une somme de 26 000 francs sera prélevée sur le crédit indiqué
à l'article premier et attribuée au « fonds municipal de décoration » institué
par l'arrêté du Conseil municipal du 10 février 1950.
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Art. 5. — Le Conseil administratif est autorisé à conclure des baux d'une
durée de 15 ans pour les locaux commerciaux qui seront aménagés dans
l'immeuble sus-indiqué.
13. Rapport de la commission des travaux chargée de l'examen de la proposition du Conseil administratif en vue de l'acquisition, pour le prix de 10 000
francs, d'une parcelle sise rue Faller. (N° 275 A)*
Mlle Oltramare, rapporteur (L).
La commission des travaux a procédé à l'examen de la proposition n° 275
au cours d'une séance convoquée sur place le 11 avril 1967, sous la présidence
de M. Claude Ketterer, conseiller administratif.
Comme le précise le Conseil administratif dans son rapport déposé à
l'appui du projet, l'achat proposé est destiné à la réalisation de la deuxième
salle de gymnastique du groupe scolaire de Geisendorf.
Il s'agit de l'acquisition d'un triangle d'une surface de 54 m 2 , qui permettra
notamment de disposer des distances légales en vue de la construction de la
salle projetée. Le prix de cet achat ressort à 185 francs le m2.
Au vu des explications qui lui ont été fournies et après avoir constaté
le bien-fondé de cette opération, la commission des travaux vous recommande, à l'unanimité, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs les conseillers,
d'approuver le projet d'arrêté suivant. (Voir ci-après le texte adopté sans
modification)
Le projet est adopté en premier puis en deuxième débat.

Un troisième débat n'étant pas réclamé, le projet est adopté 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 Henseler
en vue de la vente à la Ville de Genève, pour le prix de 10 000 francs, de la
parcelle 818 B fe 31 du cadastre de la commune de Genève, section PetitSaconnex ;
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.
•Proposition, 1278. Commission,

1279.
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Art. 2. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 10 000 francs,
frais d'acte et de plan non compris, en vue de cette acquisition. Cette dépense
sera portée provisoirement au compte « acquisitions de valeurs immobilières », 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 10 000 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.
14. Rapport de la commission des travaux chargée d'examiner la proposition
du Conseil administratif en vue:
— d'un échange de terrain,
— de la cession d'une parcelle à la Ville de Genève,
— de la constitution d'un droit de superficie sur des terrains de la Ville
de Genève,
afin de permettre la réalisation d'un hôtel pour étudiants à l'angle du boulevard du Pont-d'Arve et de la rue Hugo-de-Senger. (N° 276 A)*
M. Cerutti, rapporteur (S).
La commission des travaux, présidée par M. Claude Ketterer, conseiller
administratif, s'est rendue sur place le 10 courant. Elle a observé que les parcelles touchées par l'opération qui nous est proposée sont mal bâties et
qu'un assainissement du lotissement en cause s'impose. Compte tenu du plan
d'aménagement voté par le Conseil municipal en date du 28.12.48, il s'avère
que la parcelle n° 873, actuellement propriété de la Ville de Genève, est
inconstructible pour elle-même. C'est pourquoi le service immobilier a accueilli
favorablement l'idée d'un remembrement foncier qui permettrait, avec l'accord
d'un propriétaire voisin, de rendre possible un échange qui conduirait à une
construction conforme à l'aménagement de quartier voulu par le Conseil
municipal.
C'est, à l'origine, un groupement émanant de l'Association générale des
étudiants qui a pris l'initiative des négociations et qui, par l'intermédiaire
de la S.I. Négaprion, a acquis la parcelle n° 874. Le service immobilier était,
dès lors, en mesure de discuter valablement un échange de terrains. Toutefois,
dès l'origine, les promoteurs de l'opération avaient manifesté le désir de
créer, à l'emplacement en question, un groupe de logements pour étudiants,
groupe qui a été complété par un important restaurant universitaire et pour
jeunes, sur demande du Département de l'instruction publique.
C'est dans cet esprit et sur ces bases, que l'opération d'ensemble est
aujourd'hui proposée au Conseil municipal.
Il ne s'agit pas d'une action spéculative, les statuts de la Coopérative
universitaire pour le logement des étudiants créée afin de réaliser l'opération
nous le garantissent.
•Proposition, 1279. Commission, 1283.
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Nous avons à juger:
1. de l'intérêt du remembrement foncier qui nous est proposé en fonction
de l'assainissement du lotissement considéré,
2. de l'aide que peut apporter la Ville de Genève au logement des étudiants
et à la création d'un restaurant universitaire et pour jeunes,
3. de la viabilité de l'opération, compte tenu du fait que, en les circonstances
actuelles, la Ville de Genève ne peut engager un investissement quelconque
en faveur d'une telle réalisation qu'elle entend toutefois soutenir et
encourager.
C'est en considérant tous ces aspects que la commission des travaux à
l'unanimité (sauf une abstention axée non pas sur la proposition elle-même,
mais sur l'exécution du plan d'aménagement n° 22025/66II) vous recommande,
Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs les conseillers, d'approuver les
projets d'arrêtés suivants. (Voir ci-après les textes adoptés sans modification)
Premier débat
M. Gilliéron (T). Je crois que le rapport que la commission établit fait
mention d'une abstention dans un problème qui, certainement, intéresse
l'ensemble de notre population. Il s'agit de logement pour étudiants et, si
la proposition qui est faite peut être considérée comme sympathique, il y a
toutefois un problème qui se pose et que j'ai déjà soulevé à la commission
des travaux.
Il faut être conscient, ce soir, qu'en votant ce rapport, auquel notre fraction ne s'opposera pas (nous voterons donc ce rapport), la rue Hugo-de-Senger,
la petite rue qui se trouve (pour ceux qui ne la connaissent pas) en face du
Palais des sports, au boulevard du Pont-d'Arves restera de la largeur actuelle.
Elle sera bordée par deux immeubles de tête de huit étages sur rez-de-chaussée
et elle ne comprendra pas un centimètre de plus que la largeur actuelle.
Si je me suis abstenu, à la commission des travaux, c'est parce que nous
avons, en ville, quelques exemples de ce genre-là.
L'autre jour, nous nous sommes rendus à la rue de l'Avenir, avec la
commission des travaux. Nous avons vu que la rue de l'Avenir, dont on a
prévu un élargissement sur toute sa longueur, était rétrécie au débouché
de la rue des Eaux-Vives à un point tel qu'il semble qu'en 1967 on fasse fi
des problèmes de circulation qui se poseront d'ici quelques années.
Or, dans l'état actuel des choses, il y a, dans le bâtiment qui nous est
proposé ce soir, des échanges de terrains, des possibilités différentes d'utilisation de ces terrains et je regrette, quant à moi, que le service immobilier
ne soit pas venu avec une proposition qui permette un élargissement de la
rue tout en permettant la réalisation de l'immeuble en question.
Cet immeuble a notre sympathie puisqu'il s'agit de loger les étudiants,
d'une part, mais, par contre, on devrait — et ça devrait être un leitmotiv
pour le service immobilier — lorsqu'il s'agit d'un problème de ce genre-là,
prévoir l'élargissement de la rue.
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Probablement que d'ici quelques années, je dirai même d'ici quelques
semaines, lorsqu'on commencera à voir s'ébaucher ces bâtiments, quand
on en sera aux installations de chantier, quand on en sera déjà à l'implantation
de l'immeuble, les gens vont — et il me semble qu'ils auront raison — s'indigner contre la construction d'un bâtiment qui, dans l'état actuel des choses,
se trouve façade à façade, à une douzaine ou à une quinzaine de mètres,
qui s'élèvera sur 8 étages sur rez-de-chaussée. C'est un problème qui, à mon
point de vue, est inquiétant de penser que les services de la Ville n'ont pas
prévu l'élargissement de cette rue.
On nous a répondu, à la commission des travaux, que la rue en question
n'était qu'une rue de dévestiture. Je veux bien, mais il n'empêche pas que
ces immeubles plongeront les uns dans les autres et que d'une fenêtre à l'autre
on pourra bientôt, comme à Naples, mettre sa lessive!
Il me semble, quant à moi, qu'il faudra évidemment faire diligence, la
prochaine fois, et demander au service immobilier que, lorsque des problèmes
tels que ceux-là se posent, on puisse en même temps prévoir l'élargissement
des chaussées.
M. Ketterer, conseiller administratif. Je veux bien que M. Gilliéron a peutêtre le bras long, mais, de là à étendre la lessive de l'autre côté d'une rue
dont vous avez dit vous-même qu'elle aurait une douzaine de mètres, ce serait
quand même un peu difficile, et nous sommes loin d'être à Naples!
J'aimerais simplement vous faire remarquer que, dans cette opération
— sur le fond du problème, monsieur Gilliéron, je vous rejoins — ainsi que
je vous l'ai déjà dit à la commission, nous vivons dans un régime de propriété
privée. Le sol n'est pas à l'Etat ni à la commune. Il est difficile, dans l'état
actuel de la trésorerie de la Ville, d'acquérir à prix d'or, souvent, des terrains
uniquement pour les consacrer à des hors-ligne qui, ensuite, servent surtout
à parquer des voitures en plein air, aux frais de la collectivité et des contribuables.
Cet élargissement de la rue Hugo-de-Senger est inopportun à nos yeux
puisque nous avons respecté toutes les lois sur les constructions. Cette rue,
vraiment, n'aura plus aucun caractère passant, elle servira uniquement comme
chemin de dévestiture pour les immeubles qui se trouvent à côté ou derrière.
D'autre part, je dois vous rappeler que la mise en valeur de cette épine,
au point de vue du terrain, mérite d'être utilisée vraiment au maximum.
Si nous avions voulu élargir la route, vous savez que nous aurions dû l'élargir
du côté des propriétés de la Ville, ce qui aurait diminué du même coup la
construction de l'hôtel pour étudiants. Il a fallu, là aussi, comme dans bien
d'autres cas hélas, et là je vous rejoins, choisir entre plusieurs inconvénients.
On a préféré tirer le gabarit et le volume maximums de cet hôtel pour étudiants
et admettre que cette rue ne servira pas trop à parquer des voitures le long
de la chaussée.
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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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 S.I. Négaprion aux termes duquel:
— la Ville de Genève cède à la S.I. Négaprion la parcelle 873 B fe 44 du
cadastre de la commune de Genève, section Plainpalais, boulevard du
Pont-d'Arve;
— la S.I. Négaprion cède à la Ville de Genève la parcelle 874 B, mêmes
feuille et commune, rue Hugo-de-Senger;
— cet échange a lieu sans soulte ni retour;
sur la proposition du Conseil administratif,
arrête :
Article premier. — Le susdit accord est ratifié et le Conseil administratif
est autorisé à le convertir en acte authentique.
Art. 2. — Cette opération ayant un but d'utilité publique, le Conseil
administratif est chargé de demander au Conseil d'Etat l'exonération des
droits d'enregistrement et des émoluments du Registre foncier.
ARRÊTÉ II
Le Conseil municipal,
vu l'article 67, lettre g), de la loi sur l'administration des communes du
3 juillet 1954;
vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif et la Coopérative
universitaire pour le logement des étudiants en vue:
— de la cession à la Ville de Genève, pour le prix de 125 000 francs, de la
parcelle 875 index 1 fe 44 du cadastre de la commune de Genève, section
Plainpalais, rue Hugo-de-Senger.
Le prix de cette cession sera réglé par réduction de la rente foncière du
droit de superficie constitué aux termes de l'arrêté III ci-après au profit
de la Coopérative universitaire pour le logement des étudiants;
sur la proposition du Conseil administratif,
arrête :
Article premier. — Le susdit accord est ratifié et le Conseil administratif
est autorisé à le convertir en acte authentique.
Art. 2. — Cette opération ayant un but d'utilité publique, le Conseil
administratif est chargé de demander au Conseil d'Etat l'exonération des
droits d'enregistrement et des émoluments du Registre foncier.
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ARRÊTÉ 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 la Coopérative
universitaire pour le logement des étudiants aux termes duquel il est constitué
pour une durée de quatre-vingt-dix ans, un droit de superficie distinct et
permanent au sens de l'article 779 alinéa 3 du Code civil suisse au profit
de ladite coopérative sur la parcelle formée par la réunion des parcelles
873 A, 874 B et 875 index 1 fe 44 du cadastre de la commune de Genève,
section Plainpalais, propriété de la Ville de Genève, angle boulevard du
Pont-d'Arve - rue Hugo-de-Senger;
sur la proposition du Conseil administratif,
arrête :
Article unique. — Le susdit accord est ratifié et le Conseil administratif
est autorisé à le convertir en acte authentique.
15. Rapports des commissions des sports et des travaux chargées d'examiner
la proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un crédit
de 246 000 francs pour l'installation d'un boulodrome aux Vernets.
(N° 278 A)*
M. Sulliger, rapporteur de la commission des sports (L).
La commission des sports s'est réunie le lundi 10 avril 1967 afin d'étudier
la proposition du Conseil administratif d'ouvrir un crédit de 246 000 francs
pour l'installation d'un boulodrome aux Vernets.
M. Lucien Billy, conseiller administratif, assisté de M. Blanc, chef du
service des sports, présidait la séance.
Après la visite des lieux, des emplacements et des aménagements prévus,
M. Billy donna lecture de différentes lettres notamment de celle du Cercle
bouliste de Tivoli.
Une discussion nourrie s'engagea. Les commissaires posèrent de nombreuses
questions tant sur l'opportunité du crédit que sur celui de l'emplacement
et des engagements qui découleront de l'installation du boulodrome.
Les commissaires apprirent que le Cercle des boulistes de Tivoli s'engage
formellement à accepter sur les emplacements de jeux prévus d'autres sociétés
qui se trouveraient dans les mêmes difficultés que lui-même en ce moment
(évacuation), et de donner à ces sociétés les mêmes facilités de jeu que pour
lui-même selon un règlement interne à établir en commun.
La commission reçut les précisions suivantes:
1. L'installation et la dépense prévue s'avèrent nécessaires en raison de
l'évacuation des boulistes de Tivoli en raison des travaux de la route
de l'Aire.
•Proposition, 1283. Commission, 1288.
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2. Il n'y a pas d'autres terrains adéquats disponibles pour la pratique des
sports de pétanque et de boules ferrées.
3. Il n'est pas question de songer à utiliser nos parcs pour de semblables
installations.
4. Les terrains mis ainsi à disposition le seront pour une durée minimum
de 10 ans, sauf pour la halle dans laquelle seront installés les jeux d'hiver
dont il n'est pas possible de déterminer la durée d'utilisation.
5. Le Cercle des boulistes de Tivoli gérera sous sa propre responsabilité
l'ensemble des jeux. Il en assurera la bonne marche et maintiendra une
bonne harmonie entre les sociétés.
Le contrat qui sera passé entre la Ville de Genève et le Cercle des boulistes
de Tivoli conserve à notre municipalité tous ses droits à l'égard des gérants
et utilisateurs des jeux.
6. Il sera procédé à la plantation de quelques arbres.
Par ailleurs, les jeux de pétanque et de boules ont pris une telle extension
dans notre cité que celle-ci se doit d'apporter une contribution particulière
aux centaines d'adeptes de cette forme de loisir sportif.
Comme indiqué dans la proposition du Conseil administratif, les terrains
mis à disposition ne gêneront aucunement l'extension du centre sportif des
Vernets dont les plans sont depuis longtemps établis.
En conséquence, la commission des sports a décidé à l'unanimité de
recommander à l'approbation des membres de la commission des travaux et
de Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs les conseillers municipaux, la
proposition du Conseil administratif.
M. Goncerut, rapporteur de la commission des travaux (R).
Après avoir assisté aux délibérations et au vote favorable de la commission
des sports présidée par M. L. Billy, conseiller administratif, la commission
des travaux a poursuivi l'examen de la proposition n° 278 sous la présidence
de M. Claude Ketterer, conseiller administratif.
La commission des travaux a plus particulièrement examiné l'aspect
technique et financier du projet puisque, sur le principe, elle admet volontiers
que la Ville de Genève doit consentir un certain effort en faveur des boulistes
qui exercent un sport tranquille mais profitable aux personnes d'un certain
âge. Il y a d'ailleurs un certain équilibre à tenir entre les diverses disciplines
sportives et l'occasion nous est ainsi donnée d'intervenir en faveur des nombreux adeptes de la boule et de la pétanque.
En ce qui concerne le choix de l'emplacement, la commission a observé
que c'était effectivement sur la zone réservée à l'extension du dépôt central
de voirie que l'implantation des jeux était la mieux indiquée, parce que c'est
ce secteur qui restera le plus longtemps disponible.
D'autre part, le terrain situé entre le dépôt central de voirie et l'Arve est
réservé à la création d'une zone sportive et de promenade. Les premiers
travaux, liés aux aménagements extérieurs de la piscine couverte, seront
prochainement entrepris. Ils seront suivis par la construction d'un bassin
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extérieur avec plongeoir de 10 m. et l'aménagement d'un bassin de quartier.
Ces travaux sont à l'étude et le prochain Conseil municipal aura à connaître
une demande de crédit à ce sujet. Quant au quai de l'Arve, il sera traité en
zone de verdure et de promenade, dans l'attente de la construction de la route
qui reliera le quai des Vernets actuel au pont de Saint-Georges.
Dans l'analyse du crédit demandé, la commission a constaté qu'une
partie de la dépense devait être considérée comme des frais à engager de toutes
façons pour l'entretien normal du terrain car il n'est pas pensable, par exemple,
de laisser cette zone sans clôturer et en friche.
L'aménagement du parking et de l'accès à la partie arrière de la parcelle
(25 000 francs) entre également dans le cadre des travaux utiles, certes, mais
non directement liés au boulodrome. C'est dire que, en définitive, le coût
des aménagements sportifs proprement dits est de Tordre de 200 000 francs,
le solde du crédit représentant des travaux de caractère général.
La commission s'est préoccupée également de la nature des travaux à
entreprendre dans la halle pour créer les jeux couverts.
Elle a constaté que les frais à engager étaient limités au minimum (68 000
francs) pour assurer l'équipement intérieur et pour redonner un aspect
esthétique plus valable à l'extérieur.
Le chauffage sera installé par le Cercle bouliste locataire qui supportera
les frais de combustibles comme aussi ceux de la consommation électrique.
De plus, le Cercle bouliste de Tivoli, qui groupe 600 membres environ,
s'est engagé à verser un loyer qui a été défini comme suit en fonction du
nombre et de la qualité des divers adhérents:
— 400 membres corporatifs à 3 francs
Fr. 1 200.—
— 200 membres ordinaires à 6 francs
» 1 200.—
— loyer de la buvette à aménager par le Cercle
» 1 200.—
Total par an

Fr. 3 600.—

En conclusion de ce qui précède, la commission des travaux, à l'unanimité,
vous recommande, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs les conseillers,
d'approuver le projet d'arrêté ci-après. (Voir ci-après le texte adopté sans
modification)
Premier débat
Mlle Zumthor (ICS). Je voudrais m'exprimer d'une manière tout à fait
personnelle sur cette proposition.
Ce projet de boulodrome aux Vernets peut paraître séduisant et répondre
à la nécessité de reloger le Cercle bouliste de Tivoli. Toutefois, il y a un certain
risque de tout centraliser au même endroit.
Les boules constituent plus un jeu qu'un sport. C'est un jeu qu'on pratique
entre copains, en coterie, en plein air le plus souvent, à proximité d'un bistrot
où on peut aller boire un verre entre deux parties. Ses adeptes sont souvent
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des personnes d'un certain âge, parce que c'est un jeu qui n'est pas violent.
Il a donc un caractère à la fois familier., populaire, qui donne de la vie à un
quartier.
En centralisant tout aux Vernets, nous retirons au jeu de boule et de
pétanque le caractère qui lui est propre. Prévoir des pistes de boules de quartier me paraîtrait plus judicieux. Il serait relativement facile de trouver quelques petits terrains dans les quartiers où la Ville construit, pour aménager
une ou deux pistes de jeux de boules. On pourrait utiliser également les emplacements sportifs existants, comme Varembé par exemple, installation qui aurait
te mérite d'être définitive et non pas provisoire, comme ce sera le cas aux
Vernets, et aussi moins onéreuse, ce que la population ne saurait nous reprocher.
C'est pourquoi je demande que ce projet soit renvoyé au Conseil administratif pour être réétudié dans le sens que je viens d'indiquer. Laissons
subsister dans le quartier ce qui en fait l'ambiance et laissons les Vernets
pour les disciplines sportives qui réclament des aménagements d'envergure!
M. Ketterer, conseiller administratif. Mlle Zumthor a une vue assez fantaisiste du problème! Si vous croyez que nous avons encore, à Genève, beaucoup
de ces coins où on peut, à côté d'un petit bistrot, aménager des pistes de boules,
je vous demande de m'en communiquer la liste le plus vite possible, car nous
cherchons précisément des terrains!
Si vous dites après qu'il faut aménager une partie de ces terrains en jeu,
là où nous pourrons construire, si vous pensez que ce sont ces terrains que nous
payons 500, 600 ou 800 francs le mètre carré, faites le calcul d'un seul terrain
de boules au centre de la ville, et vous verrez qu'il vous coûtera quatre fois
plus cher que ce que nous vous proposons aujourd'hui!
Comme j'ai déjà eu l'occasion de le dire, l'idée de décentraliser n'est pas
mauvaise en elle-même, puisque d'autres municipalités l'ont fait. Mais nous
ne l'avons pas fait parce que, d'une part, nous ne voulions pas aliéner nos
parcs — et là, je pense que tout le monde est d'accord — et d'autre part,
vouloir installer dans cinq ou six quartiers de la ville des boulodromes, même
assez restreints, laisse entendre que nous devrions tout de même construire
des vestiaires, des buvettes, etc.
Par conséquent, ça multiplierait les dépenses et, finalement, nous avons
choisi cette solution qui est la plus rationnelle, la plus économique, qui répond
au vœu de toutes les sociétés boulistes et qui prend parfaitement place dans
le cadre du complexe sportif des Vernets.
Le projet est adopté en premier puis en deuxième débat.

Un troisième débat n'étant pas réclamé, le projet est adopté dans son
ensemble à la majorité.
L'arrêté est ainsi conçu:
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ARRÊTÉ
Le Conseil municipal,
vu l'article 67, lettre j), de la loi sur l'administration des communes du
3 juillet 1954;
sur la proposition du Conseil administratif,
arrête :
Article premier. — II est ouvert au Conseil administratif un crédit de
246 000 francs pour l'installation d'un boulodrome aux Vernets.
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 246 000 francs.
Art. 4. — La dépense prévue à l'article premier sera amortie au moyen
de 5 annuités, qui figureront au budget de la Ville de Genève sous n° 233.581
annuités d'amortissement de crédits extraordinaires des années 1968 à 1972.
Art. 5. — Une somme de 1000 francs sera prélevée sur le crédit indiqué
à l'article premier et attribuée au « fonds de décoration » institué par l'arrêté
du Conseil municipal du 10 février 1950.
16. Proposition du Conseil administratif en vue de l'octroi à la Société Parking
du Pont du Mont-Blanc S.A. d'une autorisation d'utiliser le domaine public
pour créer un garage souterrain, public et payant, un restaurant et leurs
compléments indispensables, dans le secteur compris entre le quai GénéralGuisan, le Jardin Anglais et le lac. (N° 286)
Les difficultés multiples rencontrées par les automobilistes pour circuler
et garer en ville sont bien connues. Depuis quelques années déjà, l'idée a
été émise d'utiliser le sous-sol de certaines places publiques pour y créer
des emplacements de stationnement.
I. Préambule
Dans son premier compte rendu du 2 mai 1966, la commission d'urbanisme observe (p. 108) que « le développement de la motorisation privée
durant ces vingt dernières années pose de redoutables problèmes pour le
développement de nos villes. Le nombre des voitures immatriculées dans le
canton de Genève a passé de 36 200 en 1957 à 83 200 en 1965. Cette évolution
a les conséquences suivantes:
— le centre urbain n'est plus accessible aux voitures privées par défaut de
places de stationnement

... »
Plus loin (planche n° 66) la commission d'urbanisme suggère un certain
nombre d'emplacements où, en raison du tracé de la ceinture urbaine et des
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voies d'accès principales, la création de parkings doit être envisagée. Parmi
ces emplacements figure celui qui nous occupe et qui avait d'ailleurs déjà été
signalé dans l'Etude générale de circulation établie en 1959 sur mandat du
Conseil d'Etat.
C'est en mai 1964 que l'Association des commerçants de la rue du Marché
a présenté une première proposition au Conseil administratif en vue de promouvoir la construction d'un parking souterrain sur l'emplacement de l'actuelle
zone de stationnement bordant le quai Général-Guisan. L'association avait
déjà obtenu l'accord de principe du Département des travaux publics, mais
certaines informations faisaient défaut pour que l'étude puisse être rapidement
conduite tant sur le plan technique que sur le plan financier.
Pourtant, le groupe promoteur ne relâcha pas ses efforts et mandata,
en mai 1965, la société anonyme des parkings autos «Général Parking»
pour compléter l'examen du projet. Sur la base d'un premier rapport, une
demande préalable en autorisation de construire a été déposée au Département
des travaux publics qui a répondu favorablement sur le principe en date du
12 juillet 1966.
Dès le 4 octobre 1965 s'était constituée la « Société Parking du Pont
du Mont-Blanc S.A. », qui se substituait à l'Association des commerçants
de la rue du Marché, et qui ordonna la poursuite de l'étude par Général
Parking. Cette dernière rendit, en décembre 1966, un rapport général résumant
les études de conception et d'exploitation du Parking du Pont du Mont-Blanc.
C'est sur la base de ce document, qui tient compte des remarques contenues
dans l'autorisation préalable de construire, que les négociations se sont
engagées, sur le plan pratique, avec le Conseil administratif, qui s'est d'emblée
déclaré d'accord sur le principe.
II. Description du projet
a) Situation
A l'extrémité du pont du Mont-Blanc, côté rive gauche, il existe, de part
et d'autre de cet important axe de circulation, deux places publiques de forme
triangulaire dont l'une, côté ville, est déjà utilisée par un parking en surface
et l'autre, aménagée en zone de verdure, autour du Monument national.
La situation privilégiée de ces deux places et la possibilité d'utiliser leur
sous-sol en parking n'ont pas échappé, comme nous l'avons déjà exprimé,
aux urbanistes et aux experts en circulation.
Les études démontrent que, sans attendre les grandes réalisations des
projets de circulation le long des quais, il est possible dès maintenant d'envisager la construction d'un parking souterrain sur ces emplacements et ce,
sans compromettre l'avenir. Bien sûr, la construction prévue devra tenir
compte, à la fois, des impératifs de la circulation actuelle et de ceux des besoins
de l'avenir. Ces exigences auront, au départ, des incidences non négligeables
sur le coût de construction de l'ouvrage projeté.
b) Circulation
L'implantation de l'ouvrage étant fonction du terrain disponible, l'étude
a été conduite avec l'ingénieur de la circulation et le service technique de la
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police pour définir les sens de circulation des entrées et sorties du garage,
les possibilités de stockage des voitures en attente dans les deux sens, etc..
Les conclusions des experts consultés ont nécessité une analyse complète
du trafic dans le secteur et des comptages spéciaux qui ont permis de préciser
les emplacements les mieux adaptés pour agencer les accès et les dégagements
du parking projeté.
Le passage à piétons existant en surface, à l'extrémité du pont du MontBlanc, rive gauche, a particulièrement retenu l'attention. Il a été démontré,
ce que nous savions déjà ensuite des études qui ont été liées à l'élargissement
dudit pont, qu'une fluidité sensiblement accrue pourrait être obtenue en
faveur du trafic motorisé, dans la mesure où un passage piétons souterrain
pourrait être réalisé. Cette possibilité existe dans le projet en discussion et
le groupe promoteur accepte d'en prendre la charge. Il prévoit, également,
une liaison souterraine-piétons entre le parking et la place du Molard.
c) Projet
Le parking souterrain comportera deux zones de stationnement, l'une située
côté Molard et l'autre côté Potinière, reliées entre elles par un tunnel de liaison.
Cette disposition a été retenue car, en raison des exigences de la circulation
de tous les jours, il ne peut être question d'interrompre la circulation sur
l'avenue du Pont du Mont-Blanc. Sur le plan pratique, il ne serait pas concevable, non plus, d'ouvrir en pleine ville un chantier d'aussi vaste envergure.
Au fait, le projet prévoit deux silos à voitures de forme polygonale reliés
entre eux et réalisables par étapes successives, mais suivies. Chaque silo comportera six niveaux et la capacité totale de l'ensemble est de 1200 voitures
environ.
La technique de la construction n'a pas encore été définie car, avant de
s'engager dans des études onéreuses de détail, la Société Parking du Pont
du Mont-Blanc S.A. désire savoir si les pouvoirs publics lui accorderont
la concession qu'elle sollicite. Pour autant, elle s'est engagée à suivre ses
travaux sans -interruption dès l'accord conclu.
d) Conditions imposées par la Ville de Genève
Le Conseil administratif a fait savoir aux promoteurs que, en l'état actuel
des engagements de la Ville et en raison des besoins prioritaires qu'elle a à
satisfaire, il ne lui était pas possible d'envisager un financement direct
quelconque du projet. Le Conseil administratif s'est par contre déclaré
favorable à un cautionnement simple des emprunts obligataires, sous réserve
de l'accord du Conseil municipal, cautionnement qui porterait sur un maximum
de 20 millions, intérêts et accessoires compris, et dans la mesure où ce maximum
représenterait au plus les 2/3 de l'investissement utile.
Au vu de l'importance des capitaux à engager et des difficultés prévisibles
des premières années de construction et d'exploitation, le Conseil administratif,
toujours sous réserve de l'accord du Conseil municipal, a admis que la Ville
ne percevrait aucune redevance quelconque pendant les cinq ans qui suivraient
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l'octroi d'une concession à la Société Parking du Pont du Mont-Blanc S.A.
Cette facilité est accordée à la S.A. sous condition qu'elle prenne le terrain
dans l'état où il se trouve présentement et qu'elle supporte tous les frais de
déplacement des canalisations publiques ou privées qui se trouvent sur et
sous l'emplacement concédé. Elle doit le rendre complètement construit,
aménagé et équipé.
e)

Restaurant

Vu la disparition systématique des établissements publics installés à front
des quais, vu aussi la nécessité d'un point de ralliement des quelque 1200
utilisateurs futurs des places de parking, le Conseil administratif a admis
que les installations du garage souterrain soient complétées par la création
d'un restaurant à édifier sur le triangle « quai du Molard ». Un tel aménagement permettrait de faire disparaître l'actuel stationnement en surface au
bénéfice d'un emplacement vert réservé à la population genevoise et répondrait
à un réel besoin.
Le restaurant serait édifié par la Société Parking du Pont du Mont-Blanc
S.A. et loué par elle, étant entendu que le loyer minimum serait fixé en accord
avec le service des loyers et redevances pour tenir compte des conditions
pratiquées avec les établissements similaires gérés par la Ville de Genève.
f) Devis estimatif
L'étude de Général Parking en notre possession définit comme suit le
coût des différentes parties du projet:
— Parking n° 1 - quai du Molard
Fr. 12 100 000.—
— Tunnel de liaison
»
400 000 —
— Parking n° 2 - Monument national
» 13 100 000.—
— Equipement mobile d'exploitation et frais de lancement, publicité, etc
»
500 000.—
— Restaurant, gros-œuvre et aménagements extérieurs
mais sans équipement du restaurant lui-même . . .
»
1 700 000.—
— Tunnel à piétons Molard
» 2 120 000.—
— Divers et imprévus, pour arrondi

Fr. 29 920 000.—
»
80 000.—
Fr. 30 000 000.—

III. Considérations générales
Compte tenu de l'importance des investissements à engager dans l'opération
à un moment où les pouvoirs publics ne peuvent pas, eux-mêmes, faire face
aux besoins immédiats, il semble normal que le Conseil administratif facilite
au maximum l'initiative privée tout en réservant les intérêts légitimes de la
population genevoise. C'est pourquoi le texte de la convention reproduite
plus loin exprime l'idée suivante:
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a) la Ville de Genève se porte garante des 2/3 de l'investissement de base admis
à 30 millions et elle assumera les risques que cela comporte dans la mesure
où la Société Parking du Pont du Mont-Blanc S.A. renoncera au capital
de 10 millions qu'elle s'engage à souscrire et ce, en cas de faillite ou de
quelconques difficultés prévues par les dispositions légales,
h) la Ville de Genève accepte de mettre gratuitement le terrain nécessaire
à la construction projetée pendant cinq ans dès l'octroi de la concession,
mais elle percevra, dès la 6e année, une redevance progressive calculée
sur les recettes brutes du compte d'exploitation de la S.A. (produit du
parking, de la publicité, loyer du restaurant, etc.) à concurrence de:
3% dès le premier franc jusqu'à Fr. 2 000 000 —
4% dès le premier franc jusqu'à Fr. 3 000 000.—
5% dès le premier franc jusqu'à Fr. 4 000 000.—
6% dès le premier franc jusqu'à Fr. 4 500 000.—
7 % dès le premier franc jusqu'à Fr. 5 000 000.—
8 % dès le premier franc jusqu'à Fr. 5 500 000.—
etc.
c) la concession est limitée à 60 ans et, à l'échéance, les ouvrages et leurs
installations, en parfait état d'entretien, feront retour gratuitement à la
Ville de Genève.
En raison de ce qui est exposé ci-dessus, nous avons établi le projet de convention suivant, qui est soumis à votre approbation.
Projet de convention
1. La Ville de Genève, en ce qui la concerne, autorise la Société Parking
du Pont du Mont-Blanc S.A. à construire et à exploiter pendant toute la
durée de la présente convention sur et sous le domaine public situé à
l'extrémité rive gauche du pont du Mont-Blanc, un parking souterrain
public et payant, un restaurant et leurs compléments indispensables, en
particulier un passage souterrain public pour piétons reliant la place du
Molard.
La zone concédée fait l'objet d'un plan d'implantation dressé le
par MM
géomètres officiels, et qui fait partie intégrante de la présente convention.
2. La construction du parking souterrain et de ses compléments sera conforme
aux plans n°
du
établis par MM.
et qui font partie intégrante de la présente convention.
Les dalles supérieures du parking souterrain et des passages à piétons
seront calculées pour supporter les charges admises d'un pont-route de
l r e classe.
3. Les travaux définis sous chiffre 2 ci-dessus seront exécutés par la Société
Parking du Pont du Mont-Blanc S.A. à ses frais, risques et périls, sous
sa seule responsabilité et sans recours quelconque contre la Ville de
Genève.
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4. La Société Parking du Pont du Mont-Blanc S.A. procédera à ses frais,
risques et périls, mais avec l'accord des services intéressés:
a) à la dépose et à la repose au même emplacement du Monument
national,
b) aux déplacements ou modifications de toutes les canalisations publiques
ou privées se trouvant sur ou sous la zone concédée rendus nécessaires
par ou résultant de ses travaux,
c) à la parfaite remise en état des chaussées et trottoirs, y compris les
travaux de raccord et d'adaptation des lieux à leur nouvelle destination,
d) aux plantations nouvelles et aux aménagements jardiniers à réaliser
en surface.
5. La présente convention est conclue pour une durée de soixante ans à
compter de la date de sa signature.
L'ouverture du chantier devra avoir lieu, au plus tard, trois ans après
l'entrée en vigueur de la présente convention faute de quoi elle deviendra
caduque.
Les travaux devront être menés sans interruption. Si la Société Parking
du Pont du Mont-Blanc S.A. n'achève pas les travaux tels qu'ils sont
prévus dans le projet annexé à la convention, la Ville de Genève a le droit
de mettre fin unilatéralement à la convention après avoir fixé un délai
convenable à la S.A. pour s'exécuter.
En cas de résiliation de la convention pour le motif invoqué ci-dessus,
la Ville de Genève pourra, soit reprendre la partie exécutée de l'ouvrage,
sans indemnité quelconque à la concessionnaire, soit exiger la parfaite
remise en état des lieux aux frais, risques et périls de la S.A.
6. A l'échéance de la convention, tous les ouvrages et leurs équipements en
parfait état d'entretien, deviendront gratuitement propriété de la Ville de
Genève, sans que la Société Parking du Pont du Mont-Blanc S.A. puisse
demander une indemnité quelconque de ce fait.
7. La Société s'engage à entretenir les ouvrages et à renouveler les installations techniques et mécaniques, le mobilier et l'équipement mobile de
manière qu'ils soient constamment en état de parfait fonctionnement.
8. Avant le début des travaux, la Société Parking du Pont du Mont-Blanc
S.A. devra démontrer l'existence d'un capital social égal au moins au tiers
du montant total du devis général de l'ensemble des ouvrages et de leurs
équipements.
Si les travaux sont entrepris par étapes, le capital social devra être
libéré au moins dans la proportion existant entre le coût de la première
étape et le coût total des ouvrages et de leurs équipements. Le capital
devra être préalablement et progressivement libéré suivant la mise en chantier des étapes suivantes.
9. La Ville de Genève s'engage à accorder son cautionnement simple aux
emprunts obligataires que doit solliciter la Société Parking du Pont du
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Mont-Blanc S.A. et ce, à concurrence de 20 millions, intérêts et frais
accessoires compris, et pour une durée maximum de 30 ans à compter
de la date de souscription. Si l'ouvrage est réalisé par étapes, le cautionnement simple de la Ville ne pourra s'exercer que sur des montants d'emprunts proportionnels au capital social versé.
La Ville de Genève a un droit de regard dans la gestion et les comptes
de la société, dans la mesure nécessaire à la défense de ses intérêts, en
relation avec son cautionnement des emprunts obligataires, notamment
en ce qui concerne le paiement des intérêts et l'amortissement contractuel.
10. Dès la sixième année suivant la signature du contrat» la Ville de Genève
percevra une redevance annuelle calculée comme suit sur les recettes brutes
de la Société provenant de la location des places de parc, du loyer du
restaurant, de la publicité et des recettes accessoires:
encaissements bruts dès le premier franc et jusqu'à Fr. 2 000 000.—
= redevance de 3 %
encaissements bruts dès le premier franc et jusqu'à Fr. 3 000 000.—
= redevance de 4 %
encaissements bruts dès le premier franc et jusqu'à Fr. 4 000 000.—
= redevance de 5%
encaissements bruts dès le premier franc et jusqu'à Fr. 4 500 000.—
= redevance de 6%
encaissements bruts dès le premier franc et jusqu'à Fr. 5 000 000.—
= redevance de 7%
encaissements bruts dès le premier franc et jusqu'à Fr. 5 500 000.—
= redevance de 8%
etc.
Le taux de la redevance s'augmente ainsi de 1 % pour chaque tranche
de 500 000 francs d'augmentation, dès 4 000 000 de francs de recettes
brutes.
11. Le loyer minimum du restaurant est fixé en accord avec la Ville de Genève.
La Société Parking du Pont du Mont-Blanc S.A. ne peut affermer
l'ouvrage, en céder l'exploitation, en modifier la destination ou l'usage
qu'avec l'accord préalable et exprès de la Ville de Genève.
12. La présente convention est conclue sous réserve de l'octroi par le Grand
Conseil d'une concession d'utilisation du domaine public selon article 13
et article 16 de la loi sur le domaine public du 24 juin 1961.
Au bénéfice de ce qui précède, nous vous recommandons, Mesdames,
Mesdemoiselles et Messieurs les conseillers, d'approuver le projet d'arrêté
suivant :
PROJET D ' 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;
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vu Taccord intervenu entre le Conseil administratif et la Société Parking
du Pont du Mont-Blanc S.A., portant sur le projet de convention reproduit
plus haut;
sur proposition du Conseil administratif,
arrête :
Article unique. — Le susdit accord est ratifié et le Conseil administratif
est autorisé à le transformer en acte authentique dès que le Grand Conseil
aura octroyé la concession dont il est question sous chiffre 12.
Préconsultation
M. Gilliéron (T). Comme nous l'avons demandé tout à l'heure, nous
désirons que cette proposition soit retirée de l'ordre du jour!
M. Ketterer, conseiller administratif. J'ai expliqué, au début de cette
séance, pourquoi le Conseil administratif a inscrit cette proposition à l'ordre
du jour. Il est bien entendu que, dans son idée, ça doit être le Conseil municipal et la nouvelle commission des travaux qui devront examiner cette affaire.
Mais, si elle est présentée à cette séance-ci, c'est parce que les promoteurs
— Général Parking — pensent, et nous pensons avec eux que, si une décision,
quelle qu'elle soit, étant donné que les fonds à recueillir sont extrêmement
importants, peut intervenir avant le début des vacances d'été, en tenant
compte encore du délai référendaire, cela aurait permis pour eux un démarrage beaucoup plus rapide de l'opération.
Comme il est certain qu'un parking souterrain de 1200 places à cet endroit
correspond à un réel besoin de toute la population motorisée d'une part,
que d'autre part il est certain aussi que l'accord qui vous est soumis, après
de très laborieuses négociations je vous prie de croire, parce que de part et
d'autre il a fallu faire un certain nombre de concessions, et je puis vous affirmer qu'en ce qui concerne la Ville nous sommes arrivés à des solutions que
nous jugeons favorables pour la collectivité, à tel point que les promoteurs
pensent aussi avoir fait l'effort maximum pour venir à notre rencontre...
si nous reportons l'inscription de cet objet de l'ordre du jour d'une séance
qui aurait lieu en juin par exemple, cela laisse sous-entendre qu'une décision
n'interviendrait qu'en septembre, c'est-à-dire à la veille des mois d'hiver,
où il serait beaucoup plus difficile d'entreprendre des travaux.
Comme un planning avait été établi, il est bien clair que le municipal
est absolument maître de son ordre du jour, mais je crois qu'il n'est pas indifférent, dans l'époque actuelle et avec cet engorgement du trafic et de la circulation, de gagner éventuellement deux mois.
C'est pourquoi j'aurais désiré que cette proposition soit renvoyée à la
commission, mais non retirée de l'ordre du jour.
M. Raisin (L). J'appuierai ce que vient de dire M. Ketterer.
Je pense en effet que ce problème est extrêmement important, et qu'il doit,
avant toute discussion, être étudié très à fond par les commissions qui seront
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appelées à l'examiner. Je pense aussi que, comme ce projet est important, il
convient de ne pas perdre inutilement du temps et que rien ne nous empêche
aujourd'hui de renvoyer le projet à la commission des travaux.
Cette commission est une commission permanente dont le mandat s'achèvera avec la fin de la législature, mais qui devra, quoi qu'il arrive, être nommée
à la première séance de la législature suivante.
Donc, une nouvelle commission des travaux existera dans un mois, et il
est naturel que, si nous avons aujourd'hui un projet que nous devons renvoyer à la commission des travaux, ce projet le soit aujourd'hui même, sans
qu'il soit nécessaire de le représenter à une nouvelle séance du Conseil municipal qui, évidemment, ne pourra que renvoyer la proposition à la commission des travaux, parce qu'il ne pourra pas se prononcer avant l'étude approfondie du projet par la commission.
Ce qui fait qu'en votant aujourd'hui le renvoi à la commission des travaux,
on gagnerait un mois ou six semaines. Cela permettrait d'examiner la question
avant l'été et de ne pas perdre plusieurs mois dans cette affaire.
M. Buensod (ICS). Je persiste dans ce que j'ai dit au début de cette séance,
et j'appuie la proposition de M. Gilliéron tendant à ce que cet objet soit
retiré de l'ordre du jour. Ce n'est pas seulement par souci d'abréger notre
séance, mais parce que je pense qu'il faut que chacun assume ses responsabilités, le nouveau Conseil municipal en particulier.
M. Ketterer l'a dit tout à l'heure: il appartiendra au nouveau Conseil
municipal et à la nouvelle commission des travaux de se prononcer sur cet
objet. Par conséquent, à quoi servirait, à ces organismes qui sortiront des
élections à la fin de cette semaine, le tour de préconsultation auquel nous
nous livrons ce soir? Et d'ailleurs, ce tour de préconsultation, à mon avis,
mériterait que des considérations assez longues et assez détaillées soient faites
a"û sujet de ce projet, qui est extrêmement important pour l'urbanisme de
notre cité.
M. Gilliéron (T). Je fais cette proposition d'autant plus que, pratiquement,
ça n'avance à rien! 11 faudra quand même attendre la première séance du
Conseil municipal pour la désignation de la commission des travaux. De toute
façon, on ne pourra pas réunir cette commission avant que le Conseil municipal ait siégé!
Alors, pourquoi ne pas l'ajouter à l'ordre du jour d'une future séance
et le renvoyer à la commission qu'on viendra de désigner? Ça ne change
absolument rien quant au délai!
Il y a simplement maintenant une question de savoir si on veut prendre
la responsabilité d'une proposition de renvoi à un organisme qu'on ne connaît pas encore, ou bien si on veut laisser à cet organisme le soin de savoir
si, oui ou non, il veut renvoyer à la commission des travaux.
M. Louis (ICS). Je voudrais ajouter un mot: il est fort possible que cette
proposition n'entre pas dans les vues du prochain Conseil administratif!
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M. Raisin (L). Je crois qu'on perd du temps en ne prenant pas en considération cette proposition ce soir.
En effet, si on la renvoie à la prochaine séance utile du Conseil municipal, cela signifie la deuxième séance de la législature, c'est-à-dire au mois
de juin probablement. Donc en comptant au mieux, on pourra avoir un rapport en automne au plus tôt, alors que, si on vote le renvoi à la commission
aujourd'hui, la nouvelle commission des travaux, dès son entrée en fonction,
pourra s'en occuper et rapporter à la séance de fin juin ou début juillet.
Je m'étonne qu'on dise ce soir qu'on ne peut pas engager le prochain
Conseil municipal dans cette voie, puisqu'on a entendu plusieurs fois sur ces
bancs, ce soir, dire: « Pendant la prochaine législature, il faudra que le Conseil
municipal examine ou n'examine pas... » et que l'on sait parfaitement que
le Conseil municipal sera nommé dans un mois et qu'il prendra en charge
les problèmes qui resteront à étudier à ce moment-là.
Mise aux voix, la proposition de M. Gilliéron (renvoi du projet à la prochaine législature)
est adoptée à la majorité.

17. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un crédit de
140 000 francs pour l'installation d'un pavillon scolaire à Contamines.
<N° 288)
Depuis quelques années, le quartier de Champel-Florissant s'est sensiblement modifié. De nombreux grands immeubles locatifs ont été édifiés, plus
de 700 nouveaux appartements ont été occupés au cours de ce dernier lustre
et plusieurs centaines d'autres sont en chantier dans ce secteur.
Le Département de l'instruction publique s'est aperçu qu'il ne pourrait
pas assurer convenablement la rentrée scolaire de septembre 1967 sans disposer d'au moins deux classes supplémentaires à Contamines. C'est pourquoi,
à l'appui d'une étude démographique qu'il vient de nous soumettre, ledit
département demande d'urgence la création des locaux nécessaires dans
quelques mois.
Il s'agit donc aujourd'hui de répondre absolument et rapidement à
l'augmentation du nombre des élèves constatée dans le quartier de ContaminesChampel.
Un terrain sis rue Michel-Chauvet avait été spécialement aménagé pour
recevoir quatre pavillons dont trois ont été réalisés. Un quatrième peut donc
y être encore installé.
Comme notre administration dispose d'un pavillon identique aux Charmilles, qui vient d'être libéré grâce à la construction du nouveau complexe
scolaire, ce pavillon peut être aisément transféré à Contamines et donnera
satisfaction aux autorités scolaires pour la rentrée de septembre 1967.
Parallèlement, l'étude d'une nouvelle école est en cours sur les terrains
dernièrement acquis aux Crêts de Champel. Cependant, la mise à disposition
des classes de la première étape n'est pas envisagée avant quatre ans, et le
groupe des quatre pavillons de Contamines remplira pleinement son rôle
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encore pendant une longue période, car la construction d'immeubles locatifs
dans le quartier se poursuit activement.
L'estimation des travaux comprend:
— la démolition et la remise en état du terrain aux Charmilles
— le transport, les fondations, l'installation du pavillon
et les raccords aux services publics
— attribution au « Fonds de décoration »
Total du crédit demandé

Fr.

40 000.—

»

98 000.—

Fr. 138 000 —
»
2 000.—
Fr. 140 000.—

Au vu de ce qui précède, le Conseil administratif vous recommande,
Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs les conseillers, d'approuver le projet
d'arrêté ci-après. (Voir ci-après le texte adopté sans modification)
Préconsultation
Le président. Le bureau a examiné cette affaire et vous propose la discussion immédiate, car ce crédit est nécessaire à l'édification du pavillon
qui doit être prêt pour la rentrée des classes.
M. Ketterer, conseiller administratif. C'est exactement ce que je voulais
dire! Etant donné l'urgence de cette proposition, je demande également la
discussion immédiate.
M. Gilliéron (T). Ce n'est pas pour une opposition, mais de nouveau, là,
le Conseil administratif ou bien n'a pas fait diligence, ou bien se moque
de nous!
Il est dit par exemple, dans le paragraphe 2:
« Le Département de l'instruction publique s'est aperçu qu'il ne pourrait pas assurer convenablement la rentrée scolaire de septembre 1967... »
Mais quand a-t-il pu se rendre compte de cela? Les gens ne changent
pas de quartier du jour au lendemain, tout de même ! Donc, il y a déjà un
moment qu'on aurait pu nous présenter l'installation d'un pavillon scolaire!
Ce sont toujours des histoires au dernier moment, il faut faire vite!
En définitive, je suis sûr que cette question-là était déjà dans le vent en 1966,
lors de la première rentrée scolaire, et je ne sais pas pourquoi on a attendu
jusqu'à maintenant pour nous faire une telle proposition.
M. Ketterer, conseiller administratif. Je voudrais m'inscrire en faux contre
l'impression que retire peut-être M. Gilliéron.
Le Conseil administratif n'est absolument pas à blâmer dans cette affaire!
Nous nous trouvons devant le même problème qui s'est posé devant le Grand
Conseil au sujet de l'agrandissement du collège de la Gradelle pour cet automne.
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Vous savez qu'un des secrétaires du Département de l'instruction publique,
M. Meier, a été gravement malade tout au cours de l'automne et de l'hiver
dernier. J'ignore pour quelle raison certains dossiers n'ont pas été traités
plus vite au département, mais nous avons reçu, il y a quelques semaines,
une demande instante du Département de l'instruction publique nous disant,
d'après les rapports démographiques qui venaient de lui parvenir — qu'il
possédait peut-être depuis des mois mais qu'il ne nous a pas communiqués —
qu'il avait besoin au minimum de deux classes à Contamines pour septembre.
Le rôle du Conseil administratif est de faire face à la situation. Nous
pouvons regretter d'avoir été informés trop tard, comme le Grand Conseil
a regretté, pour la Gradelle, d'avoir été informé trop tard. Mais je pense
qu'une fois les regrets exprimés il faut simplement agir très vite et mettre à
disposition des élèves de ce quartier les classes qui nous sont demandées par
le département.
M. Gilliéron (T). Je m'excuse mais, s'il y a vraiment une étude démographique, il faudra demander à ceux qui l'ont faite d'accélérer, de ne pas
se trouver en retard sur les événements! Faire une étude démographique,
cela signifie être à l'avant-garde, savoir ce qui va se passer. Dans l'état actuel
des choses, on nous propose trois mois d'avance une telle construction, c'est
tout de même un peu court!
M. Livron (S). Je crois qu'il faut quand même voter! De toute façon,
si nous ne votons pas cet arrêté, le Département de l'instruction publique
sera obligé, sur un terrain quelconque, de faire une petite construction préfabriquée pour ces classes et les gens diront : « A Genève, on détourne les
lois; on ne veut plus aller voter... ! Quand on dit non, ils s'arrangent de tourner
pour que ce soit oui ! »
Voilà ce qu'on dira! Alors, je crois que c'est mieux de voter oui tout
de suite! (Gaieté)
Mme Tomisawa-Borel (S.P.) Il est entendu que, puisqu'il s'agit de la
rentrée 1967, je voterai ce crédit. Toutefois, je voudrais faire remarquer
certains points.
Dans le dernier paragraphe, avant le détail des comptes, on nous signale
que ce pavillon est construit pour une longue période. Or, on va construire
sur ce terrain quelque chose en matériau léger, qui devrait être du provisoire.
Le provisoire, on pourrait le concevoir si, réellement, ce pavillon devait rester
là pendant les quatre ans où l'école des Crêts-de-Champel est en construction.
Or, je pense qu'il n'y a pas de lien entre l'école des Crêts-de-Champel et le
quartier de Contamines.
En effet, il s'agit là d'un quartier résidentiel, qui se développe actuellement à grande allure, et je pense que l'école des Crêts-de-Champel sera construite et entièrement occupée par des enfants des alentours, et ce ne sont pas
des enfants de Contamines qui iront aux Crêts-de-Champel.
Donc, j'aimerais beaucoup que l'on étudie, dans le quartier de Contamines, l'implantation d'une école qui ne soit pas du provisoire, fait avec des
baraquements que l'on transporte des Charmilles à Contamines. Les enfants
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méritent quand même mieux que d'avoir continuellement des pavillons où,
ma foi, ils y vivent, ils y sont plus ou moins bien, mais l'école moderne mérite
des locaux mieux adaptés à l'enseignement.
M. Ketterer, conseiller administratif. J'aimerais faire remarquer tout d'abord
que, jusqu'à maintenant, la Ville de Genève s'était acquittée, à la pleine satisfaction du Département de l'instruction publique, de ses obligations en ce
qui concerne les écoles primaires et enfantines.
Or, en ce qui concerne tout le quartier de Champel, qui est en pleine
transformation, il y a la construction prochaine — et nous le mettons dans
le rapport — aux Crêts-de-Champel, précisément sur les terrains qui ont été
acquis il y a un certain nombre de semaines et qui nous donnent l'occasion
de répéter une fois de plus ici que les falaises qui en faisaient partie étaient
comptées à zéro et que les bons terrains revenaient en tout à 147 francs le mètre
carré. C'est là-dessus que cette école sera construite. Elle sera prête d'ici quatre
ans, avec un groupe de plusieurs classes. Des rocades ont été prévues, entre
autres avec les écoles de Ferdinand-Hodler.
Je rappelle aussi qu'à Contamines il ne s'agit pas d'un terrain nouveau
qui va être occupé provisoirement par un baraquement, puisqu'il y a déjà
trois pavillons à l'heure actuelle sur ce terrain et qu'il peut très bien en être
ajouté un quatrième.
Lorsqu'il y a une conférence avec les représentants de la direction de
l'enseignement primaire, il était admis qu'entre la rue Ferdinand-Hodler,
Contamines, l'école des Crêts-de-ChampeJ, une autre zone scolaire qui existe
au début des Crêts-de-Champel et, surtout, la construction de l'école des
Allières, qui est encore plus loin (il faudrait évidemment prendre un plan
de la ville pour voir comment ça se dessine), il sera possible de donner satisfaction aux enfants de tout ce quartier.
Nous avons d'ailleurs tenu une séance également avec des représentants
de l'Association des intérêts de Champel et nous avons voulu les assurer à
ce propos. Si bien que le déplacement de ce pavillon pour un certain nombre
d'années rendra les grands services que nous en attendons.
Vous avez raison, madame, de relever que ce n'est pas en occupant des
baraquements provisoires ou des pavillons que l'on trouve la bonne solution.
Je crois que la Ville a prouvé, en tout cas avec les écoles primaires, qu'elle
construisait de tels établissements dès qu'elle en était sollicitée et qu'elle
le pouvait.
Je voudrais simplement souhaiter que ce pavillon ne reste pas aussi longtemps à Contamines que ceux de l'école supérieure de jeunes filles, qui stationnent depuis 14 ans à la place Sturm!
Le projet est adopté en premier puis en deuxième débat.

Un troisième débat n'étant pas réclamé, le projet est adopté dans son
ensemble.
L'arrêté est ainsi conçu:
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ARRÊTÉ
Le Conseil municipal,
vu l'article 67, lettre j), de la loi sur l'administration des communes du
3 juillet 1954;
sur la proposition du Conseil administratif,
arrête :
Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de
140 000 francs pour l'installation d'un pavillon scolaire à Contamines.
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 140 000 francs.
Art. 4. — Une somme de 2000 francs sera prélevée sur le crédit indiqué
à l'article premier et attribué au « fonds de décoration » institué par l'arrêté
du Conseil municipal du 10 février 1950.
Art. 5. — La dépense prévue à l'article premier sera amortie au moyen
de trois annuités qui figureront au budget de la Ville de Genève sous n° 233.581,
annuités d'amortissement de crédits extraordinaires des années 1968 à 1970.
18. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un crédit de
60 000 francs à titre de participation de la Ville de Genève au capital de
garantie constitué par l'Association des intérêts de Genève pour l'organisation des Fêtes de Genève 1967. (N° 282)
Comme de coutume, le Conseil administratif a reçu une demande du
Comité d'organisation des Fêtes de Genève en vue de la participation de notre
commune au capital de garantie constitué pour l'organisation de ces fêtes
en 1967, du 11 au 13 août, sous les auspices de l'Association des intérêts
de Genève.
Le budget établi à cet effet prévoit, en cas de beau temps, un bénéfice de
33 300 francs, mais par temps moyen ou mauvais temps, un déficit oscillant
entre 61 700 francs et 174 200 francs. Compte tenu des risques résultant de
conditions atmosphériques éventuellement défavorables, la constitution d'un
capital de garantie est évidemment nécessaire, et la Ville de Genève est invitée
à y participer à concurrence de 60 000 francs, le Conseil d'Etat ayant reçu
de son côté une requête analogue pour 30 000 francs.
Les fêtes se dérouleront comme d'habitude le samedi et le dimanche
après-midi, ainsi que les vendredi, samedi et dimanche en soirée. Le thème
du Corso fleuri sera « Genève au Zodiac ». Plusieurs groupes folkloriques
étrangers y prendront part, de même que le corps de musique de Landwehr
de Fribourg, et la Feldmusik de Lucerne. Quant au feu d'artifice, il sera tiré
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par la maison Hamberger sur une séquence musicale réalisée par RadioGenève, l'expérience tentée l'année passée dans ce domaine ayant été positive.
Point n'est besoin de rappeler la portée publicitaire considérable qu'ont
les Fêtes de Genève pour notre ville et son tourisme et l'intérêt qu'elles
représentent pour l'économie genevoise.
C'est pourquoi le Conseil administratif vous recommande, Mesdames,
Mesdemoiselles et Messieurs les conseillers, d'approuver le projet d'arrêté
ci-après. (Voir ci-après le texte adopté sans modification)
Préconsultation
Le président. Là aussi, le bureau vous propose la discussion immédiate,
étant donné que ce crédit doit être bientôt utilisé.
M. Ganter, conseiller administratif. Je remercie le bureau de prévoir la
discussion immédiate, car c'était mon intention de la demander!
Il est nécessaire d'accorder ce soir même ce capital de garantie. Depuis
1947, l'Association des intérêts de Genève n'a fait appel que trois fois aux
capitaux de garantie mis à disposition par les pouvoirs publics, et encore
pour une somme inférieure à la totalité du montant garanti.
En votant ce soir cette demande, vous permettrez aux Intérêts de Genève
d'aller de l'avant.
Je vous rappelle d'autre part qu'une demande de crédit semblable a été
faite au Conseil d'Etat.
La discussion immédiate est adoptée sans opposition.

Premier débat
M. Ziégler (S). Malgré que ce soit la dernière séance, je vais quand même
faire, encore une fois, une remarque de principe qui me semble importante.
Je ne comprends pas ce système de garantie de bénéfice! Nous votons
280 000 francs pour le tourisme à Genève. Les Intérêts de Genève sont une
entreprise de droit privé qui fait métier du tourisme. Elle demande à la Ville
de Genève une subvention qui est considérable: sur 280 000 francs, elle prend
230 000 francs. Les Intérêts de Genève refusent les taxes de séjour. Eh bien!
c'est un sujet de droit privé qui revendique de sa qualité de sujet de droit
privé envers la Ville en toute occasion.
Je crois qu'il est parfaitement illogique, d'année en année, de garantir
des bénéfices pour une entreprise privée. Je peux faire la même remarque
à propos du Concours hippique, des galas Karsenty et beaucoup d'autres
entreprises encore. Le jour où les Intérêts de Genève voudront se prévaloir
de leur travail d'intérêt public et se soumettre à une transformation souhaitée
par une fraction de ce Conseil en bureau du tourisme de la Ville de Genève,
ce jour-là, on discutera garantie de bénéfice. Mais il me semble profondément
(j'hésite à employer le mot indécent) ...illogique de venir demander à chaque
moment, en plus de la subvention, une garantie du bénéfice.
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Il faut qu'une fois pour toutes la Ville de Genève, collectivité de droit
public, abolisse ce système des garanties.
Ce soir, bien sûr, je n'ai pas besoin de vous l'expliquer, je voterai contre
ce crédit.
M. Leppin (L). Je voudrais simplement rappeler à M. Ziégler que, lorsque
quelqu'un fait métier de quelque chose, c'est en général pour de l'argent!
Je crois que M. Ziégler est quand même suffisamment intelligent pour savoir
que l'Association des intérêts de Genève ne fait pas de bénéfice. (Exclamations) Non! Elle dépense l'argent qu'on lui donne pour le tourisme!
M. Lentillon, Mais elle ne veut pas celui qu'on veut lui donner!
M. Leppin. Mais oui! Elle dépense même celui que je donne, c'est ce qu'il
y a d'extraordinaire!
M. Case. Mais vous ne lui en donnez pas beaucoup! (Rires)
M. Livron (S). Delenda est Carthago, c'est toujours la même chose!
(Exclamations)
Je dis et je répète que, tant que subsistera ce système de laisser aux Intérêts
de Genève le soin d'organiser le tourisme à Genève, on n'arrivera pas à
s'entendre!
J'ai été chargé par mon parti d'entrer en relation avec les personnes compétentes qui pourront peut-être nous donner des indications beaucoup plus
précises sur le fonctionnement du tourisme dans un pays comme le nôtre,
un pays de lacs et de montagnes. Mais, ce qu'il y a surtout, c'est qu'il faut
inscrire au prochain ordre du jour, même si nous n'y sommes pas, cette municipalisation du tourisme. Il y a bien d'autres offices qui sont municipaliaés!
Ça ne veut pas dire que Genève va devenir socialiste demain, n'ayez pas peur,
cane veut pas aller si vite! Mais ça viendra, j'en suis persuadé! (Exclamations)
Donc, tant que nous n'aurons pas étudié cette question, on n'arrivera
à rien ! Sauf erreur, on donne 280 000 francs par an aux Intérêts de Genève,
comme nous l'avons dit, à une corporation privée, pour organiser des Fêtes
de Genève qui durent trois jours et qui alimentent surtout un quartier de commerçants, et pas tous les quartiers de Genève.
On reviendra là-dessus, mais je tenais quand même à m'expliquer pour
faire plaisir à mon ami Leppin, qui est très sympathique, étant un des bons
hôteliers de Genève, que je recommande à tous ceux qui ont envie de se faire
bien loger! (Rires)
M. Ziégler (S). Nous nous sommes battus pendant quatre ans sur des
questions qui étaient parfois des questions de principe et je ne veux pas transiger la dernière soirée, où j'ai en face de moi des collègues qui sont partisans de la doctrine libérale.
C'est au nom de la doctrine libérale — je ne la défends pas personnellement! — que vous devez vous rallier à mes arguments!
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Il se peut que les Intérêts de Genève ne fassent pas de profit. Je ne connais
pas leur comptabilité! Mais c'est un cartel d'intérêts. La Fédération horlogère
ne fait pas de profit, mais c'est le cartel des usines horlogères et des exportateurs de montres qui est là pour défendre les intérêts de certains groupes.
Les Intérêts de Genève, sujet de droit privé, défendent les intérêts des hôteliers,
d'un certain nombre d'entreprises qui sont intéressées au tourisme. C'est
infiniment respectable et juste que, dans une économie qui se veut une économie de marché, ces différents intérêts reliés à la consommation touristique
constituent un cartel d'intérêts qui s'appelle Intérêts de Genève.
Le président. Je m'excuse d'intervenir, mais nous ne faisons pas le procès
des Intérêts de Genève! Nous discutons du vote d'un crédit de garantie et
vous vous en éloignez sérieusement!
M. Ziégler. La différence est fondamentale quand M. Leppin nous dit
qu'il n'y a pas de profit dans la comptabilité des Intérêts de Genève! Ça ne
veut rien dire du tout contre l'argumentation de principe que je développe
ici. Un cartel d'intérêts n'a jamais de profit immédiat...
Le président. Nous discutons d'un crédit de 60 000 francs et pas d'un cartel
d'intérêts!
M. Ziégler. Nous défendons, nous, les intérêts de la collectivité, c'est-àdire <les 180 000 habitants de la Ville de Genève, et non pas les intérêts des
hôteliers de Genève, des commerçants de la rue du Mont-Blanc ou des horlogers du quai du Seujet. Là n'est pas le problème!
Il me semblait essentiel qu'on en finisse une fois pour toutes avec les
garanties de bénéfice accordées en plus des subventions à des entreprises
privées qui n'ont qu'à se débrouiller.
C'est pourquoi il me semble important que, ce soir, on vote, plus que
sur les 60 000 francs, sur le principe fondamental de la gestion municipale.
M. Dolder (L). Je crois qu'on est en pleine confusion et qu'on traite d'un
problème qui n'est pas du tout dans le débat!
Il s'agit de ces 60 000 francs que nous avons à discuter, et rien de plus.
Or, les Intérêts de Genève et l'organisation des Fêtes de Genève ont toujours
montré une parfaite conscience du problème en organisant avec soin et succès
ces Fêtes de Genève. Cela peut plaire à certains, cela peut déplaire à d'autres;
il y a des gens qui sont amateurs de ce genre de fêtes, il y en a d'autres qui ne
les aiment pas beaucoup. Cela n'a rien à voir dans nos débats!
Il est un fait que ces Fêtes de Genève sont extrêmement bien organisées,
qu'elles groupent un dévouement effarant. Et je crois, cher ami Ziégler, que
vous auriez intérêt à développer votre argument à la choucroute qui réunit
les 800 dévoués membres organisateurs des Fêtes de Genève, et vous serez
très surpris de voir leur réaction! Ils seraient très déçus de ce genre d'argumentation.
Je me fais l'avocat de ces Fêtes de Genève en vous priant de voter sans
discussion et sans débat aussi sombre ces 60 000 francs pour le tourisme, car
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c'est vraiment une manifestation qui fait partie de notre tourisme en été.
On n'a déjà pas grand-chose à offrir en été; gardons au moins ceci, d'autant
plus que c'est bien!
M. Raisin (L). Je crois que, si la situation était telle que M. Ziégler nous
l'a présentée, je serais peut-être d'accord avec lui. M. Ziégler nous a dit qu'il
ne voulait pas voter 60 000 francs pour garantir un bénéfice aux Intérêts
de Genève dans le déroulement des Fêtes de Genève.
Or, c'est précisément le contraire qui nous est proposé! On ne nous demande
pas la garantie d'un bénéfice, on nous demande la couverture d'un déficit
éventuel, ce qui est exactement le contraire! On n'a jamais parlé de garantir
un bénéfice, mais de couvrir un déficit qui pourrait se produire!
Je pense qu'il faut remettre les choses à leur juste place et voter 60 000
francs en fonds de garantie d'un déficit éventuel.
M. Buensod (ICS). Monsieur le président, je voudrais m'associer aux
remarques que vous avez formulées tout à l'heure, ainsi qu'à celles que vient
de faire M. Dolder. Par la faute de certains d'entre nous, le débat a dévié
sur le statut des Intérêts de Genève.
Or, la question — je me permets de vous le rappeler après d'autres — est
de savoir si, cette année, nous aurons des Fêtes de Genève. Je constate que
ces Fêtes de Genève sont devenues une tradition de notre cité et je crois
pouvoir dire, bien que l'on puisse avoir des opinions divergentes au sujet
du caractère de ces réjouissances, que c'est une tradition heureuse pour notre
ville.
En votant non, comme vous y invite M. Ziégler, vous manifesterez ainsi
votre volonté que ces fêtes n'existent pas en 1967. Je voudrais également
souligner que l'Etat a aussi été sollicité pour une participation au capital
de garantie.
De grâce, continuons cette tradition dans l'intérêt du tourisme de notre
ville et votons ce crédit, qui n'est un crédit que provisoirement, puisqu'il
s'agit d'une participation à une éventuelle perte que pourraient subir les Intérêts de Genève à cette occasion.
M. Aubert (L). Il est peut-être assez sympathique, en un certain sens,
qu'à minuit, lors de la dernière séance, on se passionne pour ce crédit, malgré
tout, pas très important! (Bruit)
D'autre part, il faut reconnaître que les Fêtes de Genève, quel que soit
le parti auquel nous appartenons, c'est selon le tempérament de chacun que
nous en profitons ou n'en profitons pas. Or, on fait là une question de principe,
parce que certains aimeraient municipaliser les Intérêts de Genève. Je suis
d'accord, si M. Livron pouvait nous assurer que ça remplirait les caisses de
l'Etat, mais j'en doute fort!
Maintenant, il faut malgré tout se rappeler une chose: les Intérêts de
Genève — dont je fais partie du comité (Exclamations) —• ne sont pas du tout
uniquement une entreprise pour favoriser les hôtels et un nombre restreint
de commerçants, uniquement de la rue du Mont-Blanc! En effet, les Intérêts
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de Genève s'occupent de problèmes plus vastes: par exemple, ils font un travail certainement utile dans le domaine de l'assainissement des fonctionnaires internationaux et des contacts qu'ils ont su créer entre ceux-ci et les
Genevois. Dans ce domaine-là, je pense que, dans la forme actuelle qui a
l'avantage d'une certaine souplesse, les Intérêts de Genève peuvent certainement faire du bon travail» aussi n'y a-t-il pas de raison de modifier la formule
actuelle.
M. Case (T). M. Aubert a dit tout à l'heure que ce crédit n'est pas très
important pour la Ville de Genève. Alors, demandez-le aux hôteliers! Vous
verrez bien s'ils estiment que ce crédit n'est pas important, s'ils doivent le
sortir de leur caisse! Puisque ce sont eux qui en profitent en grande partie!
Nous nous abstiendrons de voter ce crédit, parce que nous attendons
l'institution de cette taxe de séjour. Il y a un moment qu'on la réclame, on
finira bien par l'obtenir! En effet, il y a un projet de notre camarade Lentillon
— comme on l'a dit tout à l'heure — qui dort depuis huit ans au Grand Conseil !
Peut-être bien qu'on arrivera à le faire sortir des tiroirs!
Non seulement cette taxe de séjour servirait à financer toutes les fêtes que
les Intérêts de Genève veulent organiser, mais surtout, à venir en aide à notre
Grand Théâtre. On dit que tout le monde, tout le canton profite de notre
Grand Théâtre...
Le président. Je reviens à ce que j'ai dit tout à l'heure à M. Ziégler: il faut
en rester au sujet, sinon ça n'en finira pas et ça devient ridicule!
M. Baudois (S). Je voudrais dire au préopinant de la fraction libérale
que 60 000 francs, ce n'est peut-être pas très important dans un budget comme
le nôtre, mais c'est une question de principe!
Le problème des Intérêts de Genève a plusieurs aspects. Cette entreprise
privée, comme on l'a dit, touche des subventions importantes, ne rend pas
de comptes, et on ne peut pas en parler comme d'une entreprise d'intérêt
public. Les membres du comité des Intérêts de Genève sont choisis dans un
seul milieu, et c'est le vôtre! C'est de là que vient le malaise!
A part la question de rendre des comptes, il y a le problème de la taxe
de séjour. Nous combattrons la formule actuelle de subventionner cette
entreprise privée tant que la taxe de séjour n'aura pas été admise. Ou bien
il n'y aura plus de subvention aux Intérêts de Genève, ou bien les hôteliers
de Genève accepteront la taxe de séjour!
Si l'on admet que les Intérêts de Genève organisent, en assurant leur bénéfice, les Fêtes de Genève, alors je demande à la fraction libérale si elle serait
aussi généreuse si les syndicats de Genève lui demandaient de couvrir 60 000
francs de bénéfice pour le 1 er mai! (Exclamations)
M. Ganter, conseiller administratif. Je constate, comme vous l'avez constaté tout à l'heure, Monsieur le président, que ce débat est en train de dégénérer !
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Néanmoins, comme le vote de ce projet prend figure d'un plébiscite en
faveur ou contre les Intérêts de Genève, vous m'accorderez quelques minutes
pour vous donner quelques chiffres qui, à mon avis, définissent d'une façon
très exacte le problème.
On a prétendu ici que, puisque nous donnions une subvention importante
aux Intérêts de Genève, il serait facile de les municipaliser et de faire marcher l'institution au moyen de cette subvention.
Cette opinion ne correspond pas à la réalité, car la plus grande partie
des ressources de l'Association des intérêts de Genève provient non pas de
subventions officielles, mais de prestations privées.
Il y a lieu de noter en effet que l'Association des intérêts de Genève groupe
environ 3000 membres qui fournissent des cotisations statutaires et des cotisations complémentaires, auxquelles s'ajoutent, pour les hôteliers et maîtres
de pensions, des prestations calculées sur les nuitées enregistrées. L'ensemble
de ces ressources représente, en chiffres ronds, 435 000 francs, auxquels il
y a lieu d'ajouter 80 000 francs de recettes diverses propres réalisées par
l'association.
Ce sont donc 515 000 francs qui sont réunis par l'association dans le
secteur privé, sur un budget de 789 700 francs pour l'année 1966, représentant
donc les deux tiers de ses besoins, contre un tiers fourni par les pouvoir publics.
En effet, dans le régime actuel, la Ville participe au budget de l'association
pour une somme de 210 000 francs, affectée au budget de publicité touristique,
donc intégralement dépensée selon des plans de travail minutieusement étudiés. D'autre part, la subvention réelle accordée par la Ville aux Intérêts de
Genève est de 21 000 francs. l'Etat donnant de son côté 40 000 francs.
Nous constatons que les membres des Intérêts de Genève font un effort
très important, qu'il s'agit d'une institution qui n'est pas monolithique,
mais qui désire s'adapter aux problèmes de l'heure. Cette institution va, dans
quelques jours, à l'occasion de son assemblée générale, transformer sa raison
sociale: elle deviendra Bureau du tourisme. D'autre part, encore, l'A.D.I.G.
a eu tout récemment une entrevue avec le Conseil d'Etat. Au cours de cette
entrevue, le problème de la taxe de séjour a été évoqué. Je pense donc que
ce problème pourra faire l'objet de nouvelles études.
De plus, comme on l'a rappelé tout à l'heure, les Intérêts de Genève
bénéficient de quantité d'apports bénévoles qui disparaîtraient en cas de municipalisation.
C'est pourquoi il importe de ne pas faire dévier le débat. Je tiens à rendre
hommage au travail des Intérêts de Genève, au bénéfice de toute la collectivité genevoise, car le tourisme est l'un des facteurs essentiels de notre prospérité.
C'est pourquoi, revenant à des préoccupations plus immédiates, je vous
demande de bien vouloir voter le projet qui vous est soumis.
M. Da Pojan (R). Je reviens dans le vif du sujet et je désire poser la question suivante:
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Est-il exact que les Fêtes de Genève ont supprimé leur soirée du vendredi,
du dimanche soir et qu'elles se sont abstenues de faire venir une musique
de l'étranger?
M. Ganter, conseiller administratif. Les Fêtes se dérouleront comme
d'habitude le samedi et le dimanche après-midi, ainsi que les vendredi, samedi
et dimanche en soirée. Le thème du corso fleuri sera «Genève au zodiaque»
et plusieurs groupes folkloriques étrangers y prendront part.
Ces renseignements figurent d'ailleurs dans le rapport.
M. Livron (S). (Protestations) Je suis encore obligé de reprendre la parole,
contre ma volonté!
On a mal interprété ce que j'ai dit! Pour cette année, les Fêtes sont décidées, il faut continuer, donc il faudra forcément voter ce crédit.
Mais j'ai dit que, plus tard, il faudra envisager la création d'un statut
sur la question des Intérêts de Genève. Ce n'est pas non plus un apostolat
que de diriger les Intérêts de Genève! Il n'y a pas besoin d'une sainteté très
consommée pour arriver à créer des Fêtes de Genève! (Rires) On dit qu'il
y a des gens dévoués; mais il y a partout des gens dévoués, et on n'en parle
pas, de ceux-là! On parle des anonymes, de ceux dont il est facile de dire qu'ils
sont dévoués!
Il faut quand même rentrer dans la réalité, monsieur Ganter, et comme
c'est malheureusement votre dernière séance, je suis quand même heureux
de terminer avec vous sur les bases des Fêtes de Genève! Nous allons nous
réjouir et oublier le chagrin que nous éprouvons de vous voir partir! (Vive
gaieté)
M. Ganter, conseiller administratif. Je vous remercie de vos aimables
paroles et je vous demande de me faire un dernier plaisir: voter ce crédit
pour que Genève monte au zodiaque! (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 à la majorité.
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 1967.
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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 60 000 francs, à parts égales entre l'Etat et la Ville de Genève;
2. pour le surplus, par la Ville de Genève, jusqu'à concurrence de sa
participation au capital de garantie;
c) que les comptes détaillés de ces manifestations soient soumis au Contrôle
financier de la Ville de Genève, quel que soit le résultat financier.
Art. 3. — La dépense effectuée sera justifiée au compte rendu de l'exercice
1967, 062.954.
19. Proposition du Conseil administratif pour l'ouverture d'un crédit de
19 500 francs en vue de participer à la constitution du capital de garantie
nécessaire à l'organisation d'une « Revue » à Port Ghana durant la saison
d'été 1967. (N° 285)
La Ville de Genève a été saisie d'une demande de l'Association des artistes
professionnels, en vue de présenter un spectacle de revue à fin juillet, début
août 1967, 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 20 juillet au 12 août 1967.
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 six années consécutives.
La garantie demandée s'élève au total à 39 000 francs et le Conseil d'Etat
a été sollicité, pour sa part, de contribuer pour moitié à la constitution du
capital de garantie nécessaire. La part de la Ville s'élèverait dès lors à 19 500
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
Le président. Pour les mêmes raisons, le bureau vous propose la discussion immédiate.
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M. Bouffard, conseiller administratif. Je voudrais simplement rappeler que
que c'est une tradition heureuse que celle de l'organisation des spectacles
de Port-Gitana et que cette tradition permet à un certain nombre de comédiens de notre ville d'avoir du travail pendant l'été.
Je demande donc la discussion immédiate.
M. Dolder (L). Je partage l'avis de M. Bouffard car, si l'on remettait la
discussion de ce crédit, la décision ne pourrait intervenir qu'au mois de juin.
Or, une revue s'organise d'une manière assez précise et difficile. Il est obligatoirement nécessaire, pour ces braves acteurs, de pouvoir la préparer avec
suffisamment de prospective.
Il est donc urgent de traiter de ce problème maintenant.
M. Livron (S). (Exclamations) C'est de nouveau le problème des théâtres
qui se repose!
Il faut encourager le théâtre et il faut voter ce crédit! Rappelez-vous
que, cet été, nous n'aurons vraisemblablement que le théâtre de verdure où
nous pourrons offrir des spectacles. Si jamais le temps n'est pas clément et
ne favorise pas cette entreprise, nous serons certainement bien contents d'aller
voir cette revue, toujours spirituelle, de Port-Gitana!
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
19 500 francs, pour permettre à la Ville de Genève de participer à la constitution du capital de garantie nécessaire à la présentation d'une « Revue »
au Théâtre de Port-Gitana durant la saison d'été 1967.
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 1967, sous chiffre 0062.
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20. Proposition du Conseil administratif en vue de la participation de la Ville
de Genève à la Fondation Jean-Marcel Aubert, Champex. (N° 287)
Depuis de nombreuses années, les vacanciers en séjour dans le canton
du Valais ont le privilège de pouvoir visiter, au bord du petit lac de Champex,
un véritable Jardin botanique alpin. Fort agréablement et artistiquement
aménagé, le Jardin floréalpe de Champex a été créé par un habitant de notre
ville, M. Jean-Marcel Aubert. Celui-ci, passionné de botanique, a consacré
une importante surface de son terrain à des travaux scientifiques qui ont
conduit notamment à de très nombreux échanges de graines, tant avec des
institutions publiques qu'avec des personnes privées du monde entier.
Le Conservatoire et Jardin botaniques de Genève s'est, il y a fort longtemps
déjà, associé aux travaux du Jardin floréalpe de Champex, notamment en
insérant dans son propre catalogue de graines celles de Champex. Or,
M. Aubert, qui désire assurer de façon durable le maintien du Jardin et de
l'activité scientifique qui s'y déroule, prévoit d'instituer dans ce but une
fondation à laquelle participeraient la Ville de Genève et le canton de Neuchâtel. Le Conseil d'Etat de Neuchâtel, vivement intéressé par ce projet,
s'est déclaré prêt à entrer en matière et présentera, au Grand Conseil neuchâtelois, lors de ses séances des 24 et 25 avril 1967, un projet de «Décret
concernant la participation de l'Etat de Neuchâtel à une fondation chargée
d'assurer l'activité scientifique du Jardin alpin de Champex.
Le Conseil administratif de la Ville de Genève, vu l'intérêt scientifique
évident que représente le Jardin floréalpe de Champex, désire également voir
ce projet se réaliser.
La Fondation prévue, qui portera le nom de « Fondation Jean-Marcel
Aubert, Champex », sera dotée d'une surface de terrain de 10 776 m2 au total,
comprenant non seulement le Jardin botanique alpin proprement dit, mais
encore deux chalets et le terrain attenant.
Ces terrains et immeubles seront donnés par M. Aubert en copropriété
à parts égales aux deux donataires, qui s'engagent à constituer une Fondation
et à attribuer à celle-ci leurs parts respectives, M. Aubert se réserve, sa vie
durant, la jouissance du chalet principal, sans avoir à payer de loyer. Après
sa mort, celui-ci devra servir de centre de recherche botanique alpine. La
seconde demeure restera attribuée au jardinier en chef de ce Jardin. Une certaine partie du mobilier de ces bâtiments est également comprise dans cette
donation évaluée à environ 1 000 000 de francs.
La Fondation aura comme but principal « d'assurer la continuation de
l'activité du Jardin dit Jardin Alpin de Champex, par la culture des plantes
alpines, par l'étude sous formes d'essais et d'acclimatation, desdites plantes,
le tout dans un cadre scientifique. Elle a aussi pour but le développement
de l'activité actuelle du Jardin alpin, ce développement pourrait aller, ainsi
que le souhaite M. Aubert, jusqu'à devenir une station de recherche sur les
plantes alpines ».
Elle devra d'autre part « offrir des visites commentées à des membres
du corps enseignant primaire et secondaire. Des cours de perfectionnement
en botanique alpine pourront y être donnés. Il sera fait en sorte que le Jardin
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reste ouvert au public chaque jour de 11 heures à midi, sauf le dimanche,
durant les mois de juin à septembre ou dans des conditions déterminées par
le Comité ».
Enfin, M. Aubert s'engage à conclure un pacte successoral avec la Fondation, aux termes duquel il lui fait don d'une somme de 500 000 francs,
dont les intérêts seront « utilisés pour les travaux scientifiques et pour financer
la prospection botanique dans les différentes régions montagneuses du monde ».
Il est évident que la gestion du Jardin floréalpe de Champex entraînera
certaines obligations financières pour la Ville de Genève. Ces frais, que l'on
peut évaluer maintenant à 40 000 francs, seront supportés à parts égales par
le canton de Neuchâtel et la Ville de Genève. Ils comprennent notamment les
salaires des jardiniers responsables, l'entretien du Jardin et des chalets.
D'autre part, la Ville de Genève et le canton de Neuchâtel auront à supporter les divers émoluments dus à l'occasion de la création de la Fondation,
« registre foncier, actes notariés, etc. » évalués à environ 30 000 francs.
L'association de l'Université de Neuchâtel, plus spécialement de son
Institut de botanique, et du Conservatoire et Jardin botaniques de Genève,
ne pourra être que bénéfique et contribuera à cette progression de la science
qui est Tune des préoccupations des autorités de notre pays.
Vu l'importance sur le plan international de notre Conservatoire et Jardin
botaniques, la possibilité qui lui est aujourd'hui offerte d'approfondir la
recherche dans le domaine alpin est bien dans la ligne des entreprises de nos
ancêtres qui, par leurs travaux, ont rendu Genève célèbre dans le monde
botanique.
Le geste généreux de M. Aubert donnera à notre Conservatoire et Jardin
botaniques et à nos chercheurs, un merveilleux instrument de travail. C'est
pourquoi nous vous prions, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs les
conseillers, d'approuver le projet d'arrêté ci-après. (Voir ci-après le texte
adopté sans modification)
Préconsultation
M . Boufifard, conseiller administratif. Il est difficile de faire un cadeau à
une collectivité et il est encore plus difficile d'en faire un à deux collectivités!
J'ai soumis, il y a quelques semaines, à l'attention de la commission des
beaux-arts le projet que M. Aubert, citoyen genevois, faisait de donner à notre
ville, et en même temps au canton du Valais et au canton de Neuchâtel, sa
propriété de Champex, qui est une propriété d'un intérêt particulier, puisqu'il
s'agit d'un jardin botanique privé et, en même temps, d'un centre touristique.
Les difficultés étaient nées surtout du fait que M. Aubert — je tiens à
signaler qu'il a 94 ans — désirait que la fondation qu'il crée en vue de la
donation de son jardin alpin soit une fondation purement scientifique.
Nous sommes arrivés maintenant à des conclusions et, si je ne peux vous
donner les éléments tout à fait définitifs, le Conseil administratif peut vous
assurer que tous les documents sont en ses mains qui permettent de signer
les trois actes essentiels, à savoir: la donation, le pacte successoral, qui prévoit
un don de 500 000 francs dont les intérêts serviront aux recherches scientifiques, et celui de la fondation Jean-Marcel Aubert.
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Les tractations ont été menées d'une façon tripartite entre le Valais, Neuchâtel et Genève, Neuchâtel s'y intéressant par la présence dans son université d'un institut et jardin botaniques d'une certaine importance. Le Valais,
malheureusement, a renoncé il y a une quinzaine de jours à peine à s'intéresser à cette affaire. Le Grand Conseil du canton de Neuchâtel devra discuter,
le 20 de ce mois, le décret — c'est ainsi que l'on appelle les lois dans le canton
de Neuchâtel — concernant cette donation et cette fondation.
Ce que nous demandons ce soir, c'est que le Conseil municipal autorise
le Conseil administratif à poursuivre les dernières tractations — nous en
sommes vraiment à quelques jours et, si nous sommes obligés de vous le demander maintenant, c'est pour des raisons évidentes — pour obtenir la signature
des actes concernant la donation du terrain de 10 776 mètres" carrés, dont
j'ai donné quelques photographies et pour lequel je tiens à la disposition de
ceux qui s'y intéressent les documents, d'accepter que cette donation soit
transformée en fondation de droit privé, dont la gestion serait confiée à l'université de Neuchâtel et au Conservatoire et jardin botaniques de Genève;
et, enfin, de signer le pacte successoral pour la somme d'un demi-million
en faveur de cette fondation Jean-Marcel Aubert, dont le président du conseil
d'administration serait le directeur du jardin botanique de Genève.
En ce qui concerne les frais d'exploitation, dont une partie est supportée
par le jardin botanique depuis plusieurs années déjà, puisque le jardinier
est engagé en hiver par nos services pour les catalogues de graines et pour
l'expédition de celles-ci, ils s'élèveraient en tout à un maximum de 40 000
francs, dont 20 000 pour la Ville de Genève. Et, sur ces 20 000 francs, 11 000
figurent déjà au budget, ce qui représente donc une dépense annuelle de
9000 francs, y compris d'ailleurs les frais d'entretien des trois chalets qui font
partie de cet ensemble extrêmement intéressant, soit au point de vue scientifique, soit au point de vue placement, puisque la valeur commerciale estimée
par l'expert que nous avons désigné est de 1 million.
Je demande également pour ceci la discussion immédiate.
Sans opposition, le Conseil municipal décide de passer à la discussion immédiate.
Le projet est adopté en premier puis en deuxième débat.

Un troisième débat n'étant pas réclamé, le projet est adopté dans son
ensemble à la majorité.
L'arrêté est ainsi conçu:
ARRÊTÉ
Le Conseil municipal,
sur la proposition du Conseil administratif,
arrête :
Article premier. — Le Conseil administratif est autorisé à accepter avec
remerciements la donation qui lui est faite par M. Jean-Marcel Aubert du
« Jardin floréalpe de Champex » comprenant deux bâtiments avec mobilier
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et des terrains, le tout formant au cadastre de la commune d'Orsières (Valais)
les articles 25087 et 20723, d'une surface totale de 10 776 m2. La présente
donation est faite en copropriété entre la Ville de Genève et le canton de
Neuchâtel, en vue de la rétrocession gratuite à la « Fondation Jean-Marcel
Aubert, Champex ».
Art. 2. — Le Conseil administratif est autorisé à participer, au nom de
la Ville de Genève, avec le canton de Neuchâtel, à la création et à la gestion
de la «Fondation Jean-Marcel Aubert, Champex», avec siège à Orsières,
dont le but sera d'assurer l'activité scientifique du Jardin floréalpe de Champex,
qui sera cédé gratuitement à cette fondation par la Ville de Genève et le canton
de Neuchâtel.
Art. 3. — Le Conseil administratif est autorisé à signer, conjointement
avec le canton de Neuchâtel, un pacte successoral par lequel M. Aubert
déclare faire don, à sa mort, d'une somme de 500 000 francs à la « Fondation
Jean-Marcel Aubert, Champex ». Les intérêts de cette somme serviront au
financement de travaux scientifiques et de prospection botanique alpine.
Art. 4. — I^es frais ordinaires de gestion du Jardin floréalpe de Champex,
qui seront supportés par moitié par les deux communautés publiques, seront
inscrits pour la Ville de Genève au budget du Conservatoire et Jardin botaniques.
Art. 5. — La part des émoluments relatifs à la création de la « Fondation
Jean-Marcel Aubert, Champex » revenant à la Ville de Genève, sera justifiée
aux comptes rendus 1967.

21. Rapport de la commission des pétitions chargée de l'examen de la pétition
d'imprésarios demandant à être représentés au sein de la commission de
coordination des spectacles et concerts. (N° 281 A)*
M. Thévoz, rapporteur (ICS).
La commission des pétitions s'est réunie le vendredi 10 mars, à 18 heures,
sous la présidence de M. Raisin.
La commission a pris connaissance de la lettre du 22 février 1967 par
laquelle M. Jack Yfar transmettait au président du Conseil municipal une
pétition signée par lui-même et trois imprésarios: M mes Casetti-Giovanna et
Lombard et par M. Verleye, demandant au Conseil municipal d'intervenir
afin d'obtenir une meilleure représentation des intérêts privés au sein de la
commission de coordination des spectacles.
La commission des pétitions a ensuite examiné le règlement du 8 août 1962,
instituant la commission de coordination des spectacles et concerts.
Après un tour d'horizon général, la commission des pétitions a finalement
estimé qu'il convenait d'examiner la question avec un représentant des intéressés et M. Pierre Bouffard, vice-président du Conseil administratif.
* Annoncée, 1019.
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La commission des pétitions s'est réunie à nouveau le vendredi 31 mars
pour entendre les arguments de M. Jack Yfar.
Selon lui, il n'y aurait pas égalités de traitement entre la Ville et les
imprésarios, les imprésarios devant céder le pas devant la Ville lorsque celle-ci
organise un concert.
M. Yfar demande donc que les imprésarios et autres organisateurs privés
soient représentés au sein de la commission de coordination.
Nous avons appris aussi que seuls trois ou quatre membres de cette commission de coordination prennent part aux réunions, c'est-à-dire MM. Bouffard,
Haldenwang, Blanc et Nicole. On n'y voit pratiquement jamais de représentant de l'Etat.
Une grande assemblée de coordination est convoquée chaque année par
les Intérêts de Genève, au mois de juin, pour l'élaboration du calendrier
annuel. Chaque organisateur de spectacles y donne ses dates; on essaie de
s'entendre et en général on s'entend. Le calendrier est tenu par les Intérêts
de Genève.
M. Yfar nous a proposé, pour la commission de coordination, la composition suivante:
— trois représentants de la Ville;
— un ou deux représentants de l'Etat;
— deux imprésarios;
— deux représentants des théâtres et de l'Orchestre de la Suisse romande.
Le vendredi 7 avril, au cours d'une nouvelle réunion, nous avons pu entendre
M. Bouffard, vice-président du Conseil administratif, qui a fait valoir des
arguments différents de ceux qu'avait développés M. Yfar.
M. Bouffard n'est en principe pas opposé à ce qu'un représentant des
imprésarios fasse partie de la commission de coordination, mais n'en voit
pas la nécessité; augmenter le nombre des membres de la commission ne
contribuerait pas à en faciliter le travail, bien au contraire.
Selon M. Bouffard, la commission de coordination n'intervient que
cinq ou six fois par an, sur un total de plus de 900 manifestations, et c'est
bien plutôt entre imprésarios qu'il y aurait souvent des conflits.
Les imprésarios ne forment pas une association au sens juridique. Pour
qu'ils puissent être valablement représentés par l'un des leurs au sein de la
commission, il faudrait avant tout qu'ils se constituent en un organisme
représentatif de leur profession.
Lors d'une dernière séance du 14 avril, tous les commissaires se sont
exprimés et ont constaté que le problème fondamental consiste à déterminer
si une augmentation du nombre des membres de la commission de coordination et l'introduction dans cette commission de représentants des imprésarios
empêcherait les litiges ou permettrait une solution plus juste et plus équitable
des conflits entre imprésarios d'une part ou entre un imprésario et la Ville
de Genève d'autre part. En l'état, cependant, la commission estime qu'il
n'y a pas lieu de se prononcer par l'affirmative ou la négative pour les raisons
suivantes :
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— Tout d'abord les représentants des théâtres et de l'Orchestre Romand
n'ont jamais manifesté le désir de participer à la commission.
— En outre les quatre signataires de la pétition ne représentent pas leur
profession, mais chacun leurs intérêts particuliers, alors qu'il est de
notoriété publique qu'il existe à Genève d'autres personnes exerçant la
profession d'imprésario ou d'agent de placement d'artistes.
— Si donc, on admettait une participation de représentants de leur profession
au sein de la commission, il est impossible aussi bien pour les intéressés
que pour le législatif de savoir et de décider comment devrait s'opérer
le tour de rotation pour que la représentation soit équitable.
— Il appartiendrait donc, avant tout, aux intéressés eux-mêmes de se constituer en organisme représentatif de leur profession, et alors seulement la
participation de cet organisme pourrait être étudiée.
— D'ailleurs si un tel organisme existait, la plupart des conflits entre imprésarios pourraient être résolus dans son sein sans qu'il y ait lieu de recourir
à l'arbitrage de la commission de coordination.
Pour tous ces motifs, la commission unanime engage le Conseil municipal
à ajourner purement et simplement la pétition.
Débat
M. Gilliéron (T). Du fait que ce rapport est venu très tard, est-ce que vous
nous laissez encore quelques secondes pour le regarder?
Le président. Je voudrais dire à M. Gilliéron, au cas il ne l'aurait pas
lu, qu'il conclut à l'ajournement indéfini!
Mme Chiostergi-Tuscher (T). Est-ce qu'on ne pourrait pas renvoyer ce
point particulier dans un mois? Nous n'avons pas reçu le rapport dans les
délais réglementaires...
Le président. Alors, faites la proposition! Le bureau n'est pas du tout
contre!
Mme Chiostergi-Tuscher. Alors, je fais la proposition de renvoyer ce rapport à la prochaine législature!
M. Raisin (L). En tant que président de cette commission, je pense qu'il
n'est pas utile de renvoyer ce rapport à la prochaine législature.
En effet, à la commission, nous en avons débattu de façon très approfondie. On est arrivé à une décision qui a réuni l'unanimité de la commission et je pense qu'il serait normal qu'avant de terminer cette législature on
en termine aussi avec ce seul projet qui resterait en attente jusqu'au mois
de mai prochain.
On n'a pas enterré le problème définitivement, mais on a posé certaines
conditions et on a ajourné la pétition. Je pense qu'on peut adopter le rapport
ce soir sans qu'il soit besoin d'un mois et demi pour en prendre connaissance.
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On l'a reçu ce matin; une journée pour lire un rapport d'une page devrait
suffire pour se faire une opinion!
Mise aux voix, la proposition de Mme Chiostergi-Tuscher
port à la prochaine législature) • est rejetée à la majorité.

(renvoi du rap-

Mises aux voix, les conclusions de ce rapport sont adoptées à la majorité.

Le président. Conformément à ce que nous avons décidé, je suspends la
séance pour quelques minutes.
La séance est suspendue à 0 h 18. Elle est reprise à 0 h 25.
Troisième débat sur les comptes rendus administratif et financier de la Ville
de Genève pour l'exercice 1966 (n° 268 A).
Les comptes rendus sont adoptés dans leur ensemble.
L'arrêté est adopté par article et dans son ensemble.

Il 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 1966, sont approuvés et arrêtés:
Fr.
pour les recettes, à
114 861 577,75
pour les dépenses, à
111 426 220,77
faisant apparaître un excédent de recettes sur les dépenses de

3 435 356,98

Art. 2. — Ce boni sera utilisé de la façon suivante:
Fr.
— attribution supplémentaire au fonds pour la construction
de H.L.M. et économiques
— attribution à la réserve pour assainissement de la Caisse
d'assurance du personnel
— part du déficit saison 1964/65 du Grand Théâtre suivant
l'arrêté du Conseil municipal du 26 avril 1966 . . .
— attributions supplémentaires décidées par la commission
des beaux-arts et de la culture:
Théâtre de la Comédie
Fr. 31 000 —
Théâtre de Carouge
» 15 000.—
— attribution au fonds de secours
Total

2 200 000 —
1 000 000.—
154 889,17

46 000.—
34 467,81
3 435 356,98
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Art. 3, — Les comptes du Service vétérinaire municipal et Abattoir
donnent, pour l'exercice 1966, les résultats suivants:
Fr.
a) Compte d'exploitation: excédent de recettes
421 786,61
b) Compte «Pertes et profits»: boni
45 883,96
Ce boni a été viré au « Fonds de réserve » du bilan spécial de ce service.
Le président. Heureux les peuples qui peuvent s'appuyer sur une tradition,
car ils puisent dans les leçons du passé les forces nécessaires pour construire
leur avenir.
Dieu merci, notre petit pays peut se pencher avec reconnaissance sur son
histoire, car il y trouvera de justes motifs de fierté en constatant que nos
prédécesseurs ont toujours su mettre Genève au service de l'humanité.
Espérons qu'aujourd'hui encore notre peuple saura se montrer digne
de la tâche qui lui a été confiée par son histoire et qu'il ne suivra pas certains
mauvais bergers.
Mais, à côté de nos grandes traditions, nous possédons aussi d'agréables
coutumes, plus modestes. L'une de celles-ci consiste à remettre un souvenir
à ceux de nos collègues qui ont accompli vingt ans de service au sein de ce
Conseil pendant le cours de la législature qui s'achève. L'on dit que les Républiques sont ingrates. Bien modestement, il est vrai, notre Ville essaie de faire
mentir cet adage.
Et c'est pourquoi j'ai le bien agréable devoir de féliciter ce soir six de nos
collègues qui ont accepté de se dévouer à la chose publique pendant plus de
quatre lustres, prouvant ainsi qu'ils ont su gagner l'estime et la confiance
des électeurs.
Hélas! à ma joie de les féliciter se mêle un regret, car avec ce cadeau je dois
leur adresser un adieu. En effet, tous les six, sauf erreur — je crois que c'est
aussi le cas de M. Hoegen (Assentiment de M. Hoegen) — oui, tous les six
ont estimé qu'ils avaient assumé leur part de responsabilités et ils se retirent
pour laisser leur place à d'autres.
En votre nom. je désire dire à nos collègues qu'ils peuvent êtrefiersdu devoir
accompli au service du pays, et le souvenir que je vais leur remettre est le témoignage de notre reconnaissance. Je présenterai en votre nom à tous mes félicitations à nos collègues en m'adressant à eux dans l'ordre chronologique
de leur entrée en fonctions dans ce Conseil.
Elu pour la première fois en 1939, c'est vers M. Etienne Lentillon que je
me tourne en premier. Vous avez été membre de ce Conseil de 1939 à 1941,
puis de 1947 jusqu'aujourd'hui, soit 22 ans d'activité. Vous avez été longtemps
le chef de votre fraction et, comme tel, vous vous êtes intéressé à tous les
sujets que nous abordons au cours de nos séances. Cependant, vous vous
êtes plus spécialement penché sur les problèmes financiers, qu'il s'agisse
de ceux de la municipalité ou de ceux des Services industriels. Vous avez
même été, sauf erreur de ma part, membre du conseil de direction des Services
industriels pendant une législature.
Vous vous retirez, estimant avoir fait votre part, ceci d'autant plus que
vous êtes également député et que vos activités, tant sur le plan professionnel
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que sur le plan de la politique cantonale, suffisent à vous occuper. Peut-être,
en siégeant dans cette salle mais dans une autre assemblée, vous rappellerezvous parfois des heures passés ici au service de la Ville.
En vous remettant cette channe, je souhaite que les souvenirs que vous
évoquerez alors vous soient agréables, même s'ils devaient être parfois un
peu mélancoliques. (Vifs et longs applaudissements sur tous les bancs; le président quitte son siège et remet à M. Lentillon la channe traditionnelle; Mme
Wicky embrasse son collègue en lui offrant une gerbe de fleurs et un paquet;
les applaudissements continuent)
M. Lentillon (T). Je vous remercie des paroles aimables que vous avez
prononcées à mon égard.
Comme vous Pavez dit, je ne prends pas ma retraite, je continuerai mes
activités politiques dans un autre domaine. Mais j ' a i pensé que le moment
était venu., vu la complexité des problèmes qui se posent à la Ville de Genève,
et la nécessité aussi de les aborder d'une façon différente, de laisser la place
à de nouveaux arrivants.
Comme on l'a dit, j ' a i été conseiller municipal en 1939, puis j ' a i été évincé
pendant les années d'interdiction. Je suis revenu plus tard. Je pense avoir
accompli mon devoir de conseiller municipal, peut-être pas toujours en recevant le plein gré de nos adversaires sur ces bancs, mais en défendant la politique de notre parti en mon âme et conscience, si l'on peut dire.
J'espère ainsi avoir apporté ma contribution à ces travaux en défendant
le point de vue d'une minorité qui, parfois, a été écoutée utilement.
Je vous remercie encore, monsieur le président. (Applaudissements)
Le président. Notre collègue M. Nicolas Julita est celui des cinq conseillers
que nous fêtons ce soir qui a le plus d'années au service de notre aréopage.
En effet, vous avez fait une première législature de 1941 à 1943, puis vous
avez siégé sans interruption depuis 1946, soit au total 23 ans d'activité.
Vous aussi, vous vous êtes penché sur tous les problèmes que nous étudions. Vous aussi, vous avez dirigé pendant des années et vous dirigez encore
votre groupe.
Vous avez fait partie à de nombreuses reprises du bureau de ce Conseil:
secrétaire en 1947, deuxième vice-président en 1948, premier vice-président
en 1963 mais, surtout, et cela est assez rare, vous avez eu l'honneur de présider
deux fois cette assemblée, en 1949 puis, au cours de cette législature, en 1964.
N'est-ce pas là un beau témoignage que vos collègues ont rendu à la manière
objective avec laquelle vous avez dirigé nos débats?
Si je suis bien renseigné, vous avez renoncé à solliciter un nouveau mandat car vos activités au service de l'Etat vous absorbent par trop et que vous
désirez également vous consacrer à certaines tâches dans le cadre de votre
parti.
Que cette channe que je vous remets soit la récompense symbolique du
travail accompli en faveur de la collectivité. (Vifs et longs applaudissements;
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le président quitte son siège et remet à M. Julita la channe traditionnelle; Mme
Schmid embrasse son collègue en lui offrant une gerbe de fleurs; les applaudissements continuent)
M. Julita (S). Tout d'abord un grand merci, monsieur le président, pour
les paroles trop aimables que vous avez bien voulu prononcer à mon endroit.
Laissez-moi simplement vous dire quelques mots, en ma qualité de benjamin des anciens ; si j ' e n crois les journaux, je suis en effet, de peu, malheureusement, le benjamin de ceux qui ont pris la décision de quitter ce Conseil
municipal.
Vous avez rappelé que j ' a i fait, je crois, 23 ans — je l'apprends à l'instant — au sein de ce Conseil municipal, que j'ai eu la joie, l'honneur et le
plaisir de présider à deux reprises.
J'ai fait un petit calcul. En tenant compte des séances du Conseil municipal et des séances de commission, et en prenant pour base la semaine de
40 heures, j ' a i siégé grosso modo pendant six mois sans arrêt! C'est dire que
je crois avoir fait ma part. J'ai estimé qu'il était temps, non pas de me retirer
de la politique, mais de laisser à des forces un peu plus jeunes le soin de prendre
la relève.
Une de mes principales satisfactions, en quittant ce Conseil municipal,
c'est de penser que, lorsque j ' y suis entré, en 1941 si je prends la date qui est
gravée sur la channe, j'étais seul pour représenter le parti socialiste genevois,
dans une période particulièrement difficile.
J'ai, grâce à la compréhension de mes amis, fonctionné pendant de nombreuses années comme chef de groupe et ma fierté est de penser que je quitte
ce groupe alors que j'étais seul pour le représenter et que maintenant nous
sommes 21, c'est-à-dire le plus grand groupe de ce Conseil municipal.
Je n'ai pas encore l'âge d'égrener des souvenirs et je m'en voudrais de prolonger cette séance. Je voudrais simplement souhaiter à tous ceux qui se
représentent et plus particulièrement, vous l'admettrez bien, à ceux de mon
groupe, une brillante réélection à la fin de cette semaine.
Et maintenant, à vous, chers collègues, si, ici ou là, au cours des discussions, j ' a i peut-être involontairement heurté l'un d'entre vous, soit au sein
des commissions, soit au sein de ce Conseil municipal sachez bien que je
n'ai jamais voulu faire de mal à qui que ce soit. J'ai exprimé, peut-être avec
un peu trop de vivacité selon certains, peut-être avec pas assez de vivacité
selon d'autres, les sentiments qui m'animent. Ce sont les sentiments d'un
socialiste qui, depuis sa plus tendre enfance, a cru dans la cause du socialisme. Ce sont aussi les sentiments d'un citoyen qui croit en l'avenir de Genève
et qui a fait, je crois, je l'espère du moins, le maximum en faveur de l'ensemble de la population.
Merci, monsieur le président, de vos aimables paroles, du magnifique
cadeau que vous m'avez offert. Merci à mes collègues de la fraction pour le
magnifique bouquet qui vient de m'être offert et, à vous tous, plein succès
pour les prochaines élections, et pensons toujours au bien et à l'avenir de
Genève ! (Applaudissements)

SÉANCE DU 18 AVRIL 1967

1465

Le président. Notre collègue M. Dagobert Brun a été élu en 1946 et, depuis,
a toujours été réélu. Il a donc siégé 21 ans. Vous avez également siégé à plusieurs reprises au bureau du Conseil : vous avez été deux fois deuxième viceprésident., en 1951 et en 1963, et premier vice-président en 1952.
Votre intérêt s'est plus particulièrement porté sur toutes les questions
immobilières et d'urbanisme et vous êtes membre depuis de nombreuses années de notre commission des travaux, ce qui s'explique d'autant mieux que
votre profession vous y avait préparé. En ce moment même, vous êtes chef
de votre groupe.
Vous nous quittez aujourd'hui, estimant avoir accompli votre devoir
vis-à-vis de la collectivité et désirant laisser votre place à de nouvelles forces.
Souhaitons qu'elles aient votre enthousiasme et votre gentillesse!
En vous remettant cette channe traditionnelle, je vous apporte l'amical
témoignage de reconnaissance de tous vos collègues. (Vifs et longs applaudissements; le président quitte son siège et remet à M. Brun la channe traditionnelle)
M. Brun (ICS). Je suis très heureux d'avoir pu faire cette période de
conseiller municipal. J'ai acquis, pendant cette période, une expérience politique et j'ai mis au service de la collectivité, de mon parti, toutes mes forces
pour le bien de notre Ville de Ganève.
Je souhaite que les jeunes qui vont me remplacer aient beaucoup d'entrain,
beaucoup d'amour pour notre Ville de Genève et puissent travailler pour
notre bien commun à tous.
Je remercie tous mes collègues du Conseil municipal de l'amitié que nous
avons eue. Nous avons travaillé pendant des périodes faciles, nous avons
travaillé pendant des périodes moins faciles, mais j'ai pu constater que, dans
tous les groupes, nous avions un seul but : travailler pour le bien de notre Ville
de Genève. Je souhaite que cet esprit puisse continuer.
Je vous remercie encore, monsieur le président, des aimables paroles que
vous avez eues à mon égard. (Applaudissem?nts)
Le président. Notre collègue M. Jean-Charles Pesson a, lui aussi, 21 années
d'activité car il est entré dans cette salle la même année que M. Brun, en 1946.
Vous avez présidé nos destinées en 1954, après avoir été secrétaire du bureau en 1950 et premier vice-président en 1953. Ds nombreuses fois, vous avez
été chef de groupe et vous l'êtes à nouveau en cette dernière année de législature.
Comme chef de fraction, tous les sujets vous intéressaient, mais vous vous
êtes spécialisé, d'une part, pour les problèmes d'urbanisme et de construction et, d'autre part, pour ceux posés, et ils sont nombreux, par les Services
industriels. Membre du comité de direction des SI, vous étiez bien placé pour
étudier ces derniers et, pour ce qui concerne les premiers, l'expérience que
vous avez acquise au sein de la commission des travaux a été précieuse, d'autant plus que vous apportiez le point de vue du juriste dans les délibérations
de commissaires étant en général des techniciens en la matière.
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Malgré les sollicitations pressantes de vos amis, vous n'avez pas accepté
de vous présenter une nouvelle fois devant les électeurs, estimant vous aussi
qu'il était temps de céder votre place à une nouvelle génération. Mais nous
savons que vous continuerez à servir la communauté, notamment par votre
activité au sein des SI.
En vous remettant cette channe, je souhaite que vous garderez des heures
passées dans cette salle et des amitiés que vous aurez pu y trouver parmi
vos collègues un souvenir lumineux. ( Vifs et longs applaudissements; le président quitte son siège et remet à M. Pesson la channe traditionnelle)
M. Pesson (R). Comme l'a dit notre président tout à l'heure, après plus
de 20 ans passés au sein de ce Conseil, après avoir été le secrétaire, le viceprésident, le président, après avoir participé aux travaux de toutes les commissions de ce Conseil, j'ai estimé que je devais me retirer de ce Conseil,
avec un souvenir lumineux, comme l'a dit notre président, mais non pas
de la politique même.
Quest-ce que la politique? La politique, c'est aimer la chose publique,
c'est-à-dire aimer la cité, la ville, la collectivité qui l'habite; c'est vouloir
l'équiper toujours plus belle, vouloir que sa collectivité bénéficie de prestations sociales toujours plus élevées. Voilà, en ce qui me concerne, ce qu'est
la politique.
Et alors, on ne peut pas abdiquer, parce qu'on quitte simplement le Conseil
municipal, de la politique. Je continuerai à militer dans les rangs du parti
radical, et pour Genève.
Oh! ne vous faites pas de souci, ce n'est pas le travail qui va me manquer.
Indépendamment de mon cabinet d'avocat, j'aurai passablement de travail
aux SI, comme l'a dit M. le président tout à l'heure, et nous aurons des problèmes extrêmement importants et délicats à résoudre d'ici quelques années.
Je n'aimerais pas quitter ce Conseil sans vous dire ma satisfaction quant
aux rapports d'estime et d'amitié que j ' a i noués avec vous tous au cours de
ces dernières années. Et à ceux qui sont candidats parmi nous ce soir, je leur
souhaite une brillance réélection et je suis certain qu'avec leurs nouveaux
collègues ils œuvreront pour la Ville de Genève comme leurs prédécesseurs!
( Applaudissements )
Le président. Un des benjamins fêtés ce soir est notre collègue Robert
Henchoz. La différence avec ceux qui l'ont précédé est d'ailleurs minime
puisque notre collègue exerce son mandat depuis 20 ans, ce qui signifie qu'il
est membre de ce Conseil depuis 1947, puis constamment réélu.
Vous vous êtes penché sur bien des aspects de l'activité municipale pendant cette longue période, mais il est un sujet qui vous a toujours tenu à cœur,
c'est celui du tourisme, et nous savons tous combien le tourisme joue un
rôle important dans notre économie genevoise.
Vous avez aussi consacré votre temps à la commission des sports ainsi
qu'aux études nécessitées par les Services industriels.
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Hélas! c'est pour une raison de santé que vous avez renoncé à solliciter
un nouveau mandat. En vous remettant ce plat, je forme, au nom de vos
collègues, nos vœux les meilleurs pour que celle-ci se rétablisse vite, loin des
fatigues occasionnées par une charge publique, et que vous puissiez continuer
à vous passionner pour les problèmes que vous avez suivis pendant le temps
passé au service du pays. (Vifs et longs applaudissements; le président quitte
son siège et remet à M. Henchoz le plat traditionnel)
M. Henchoz (R). Il se fait déjà extrêmement tard, ce soir, et je dois dire
que je suis presque un peu gêné, après que nous ayons fêté les trois vieux
briscards qui se retirent ce soir, de me retirer moi-même avec tout juste
20 ans de présence.
Je voudrais cependant vous assurer que, pendant ces 20 ans, j ' a i pris
toujours un plaisir, un intérêt évident aux débats que nous avons eus, et
également dans mes activités de commission, et même aux Services industriels.
Je vous remercie, monsieur le président, de vos excellentes paroles et je
souhaite à tous mes collègues que j'ai estimés et qui se représentent une brillante réélection. (Applaudissements)
Le président. Le dernier collègue que nous fêtons ce soir est M. Paul Hoegen.
Il a failli arriver un incident car, avec la maladie, dont j ' a i parlé au début
de cette séance, de M. Kaeser, la fiche qu'il avait préparée de M. Hoegen n'a
pas suivi. Elle m'a été remise pendant la séance du bureau, juste avant notre
séance. Nous avons pu heureusement nous procurer quand même une channe;
elle n'est pas gravée et je vous prierai de me la rendre. Je n'ai pas davantage
pu préparer un texte pour vous rendre hommage.
En revanche, je voudrais, comme vos collègues, pouvoir vous féliciter.
Vous êtes entré dans ce Conseil le 27 avril 1947 et, comme M. Henchoz, constamment réélu, ce qui fait également 20 ans d'activité.
Vous avez été secrétaire du bureau en 1959. Vous avez, pendant de nombreuses années, été membre de la commission des travaux. Vous vous y êtes
passionné, et cela d'autant plus que votre profession vous y avait spécialement préparé. Dans tous les domaines, vous avez toujours marqué beaucoup
d'optimisme et, surtout, vous avez toujours pris à cœur votre tâche de conseiller municipal.
Malheureusement, pour les mêmes raisons que M. Henchoz, c'est également à cause de votre santé principalement que vous devez cesser votre activité. Là également, en mon nom comme au nom de tous vos amis dans ce
Conseil, nous vous souhaitons que celle-ci s'améliore dans le calme retrouvé
après les débats parfois fatigants de ce Conseil. Au nom de tous, je vous
souhaite une excellente retraite politique! (Vifs et longs applaudissements;
le président quitte son siège et remet à M. Hoegen la channe traditionnelle )
M. Hoegen (R). Comme tous mes collègues, j'aurais beaucoup de choses
à dire. Malheureusement, je ne suis pas un parlementaire, vous l'avez dit,
j'avais plus de place dans une commission où mes connaissances techniques
étaient plus approfondies que dans ce Conseil pour parler en public.
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Néanmoins, je dois vous dire que ces 20 ans passés dans ce Conseil municipal m'ont appris à aimer le monde, et surtout ceux qui ne pensaient pas
comme moi.
C'est la raison pour laquelle je souhaite que, dans ces prochaines années,
tout le monde s'aime également, qu'il soit de gauche ou de droite, pour faire
de Genève une cité riante. (Applaudissements)
22. Questions :
a) écrites:
n° 326, de M. Ziégler
Le Journal de Genève n° 164 des 16 et 17 juillet nous apprend l'existence
d'un échange de lettres entre M. le conseiller administratif Bouffard et
M. Béranger, administrateur pour la Suisse des galas Karsenty. Le journal
évoque la possibilité heureuse que les galas Karsenty pourraient désormais
renoncer volontairement à leur tournée genevoise.
Beaucoup de citoyens épris de théâtre salueraient avec soulagement une
telle décision. Les galas Karsenty, entreprise purement commerciale, engloutissent, bon an mal an, une bonne partie des crédits que le Conseil municipal
vote pour le théâtre dramatique. Karsenty est vierge de toute ambition
artistique. C'est la pièce commerciale qui l'intéresse seule. Bref, ses tournées
bloquent en pratique, et depuis des années déjà, le développement d'un
théâtre genevois vivant et intelligent.
M. le conseiller Bouffard pourra-t-il nous révéler la teneur de sa correspondance avec M. Béranger ? Aura-t-il l'obligeance de nous révéler la politique
que la Ville entend suivre désormais dans ses négociations avec les galas
Karsenty?
RÉPONSE DU CONSEIL

ADMINISTRATIF

Il est inexact qu'il y ait jamais eu un échange de lettres entre M. P. Bouffard,
conseiller administratif, et M. Béranger de Lausanne en vue d'une suppression
des spectacles Karsenty-Herbert dans notre ville. A ce propos, le Journal de
Genève a dû publier une rectification en date du 19 juillet 1966.
Quant à la politique à l'égard des galas parisiens Karsenty-Herbert, ce
n'est pas celle de la Ville, mais bien celle de la Société coopérative de la
Comédie de Genève, qui est une société subventionnée, mais indépendante.
Il est difficile — dans le cadre limité d'une réponse à une question écrite —
de discuter la qualité théâtrale et artistique de tel ou tel spectacle. Il est aussi
difficile d'affirmer qu'une suppression des galas parisiens à la Comédie satisferait le public. A considérer brièvement les faits, le public de la Comédie,
et singulièrement le public des abonnés, connaît un incontestable développement, ce qu'illustre le tableau suivant:
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Evolution des abonnements durant les 5 années de 1961 à 1966
Saison
1961/62
1962/63
1963/64
1964/65
1965/66
1966/67

Nombre de soirs
d'abonnement
« moderne »
4
5
5
5
5
6

Nombre
d'abonnés
« modernes »
2727
3413
3350
3675
3863
4464

Nombre
d'abonnés
« classiques »
649
600
657
626
611
625

Total
général
des abonnés
3376
4013
4007
4301
4474
5089

Remarquons, par ailleurs, que le nombre des spectacles Karsenty-Herbert
a légèrement diminué dans l'abonnement normal de la Comédie, passant
en effet de 10 à 9, puis à 8. C'est ainsi, par exemple, que le programme du
Théâtre de la Comédie pour la prochaine saison 1967/68 comprend un abonnement de 14 spectacles, soit 8 Karsenty-Herbert, 4 productions Comédie et
2 pièces par la troupe du Théâtre de Carouge.
Sur le plan financier, on ne peut prétendre que les galas Karsenty-Herbert
à la Comédie absorbent à eux seuls une bonne partie des crédits municipaux,
car en effet le déficit des spectacles de tournées pour une saison entière représente, en moyenne, un pourcentage relativement modeste par rapport au total
de la subvention.
En définitive, il est sans doute raisonnable de penser qu'il y a plusieurs
sortes de public et que chaque public a un droit légitime au théâtre qui lui
convient.
17 avril 1967
Le vice-président:
Pierre Bouffard
n° 348, de M. Dolder
Il peut paraître acceptable qu'une commission permanente se réunisse
une fois par année autour d'un repas officiel, mais il devient nettement exagéré
qu'une commission permanente termine la plupart de ses séances par un repas
aux frais de la Ville de Genève. Dans le courant de l'exercice 1965 ces substantielles agapes se chiffrent pour la commission des travaux à la somme de
3654 francs. Si ce précédent et cette habitude étaient appliqués par l'ensemble
des commissions permanentes on pourrait craindre qu'une somme encore
plus importante soit dépensée.
Au moment où la population et les conseillers municipaux prêchent en
faveur de l'économie, il serait souhaitable que la commission des travaux
supprime ce regrettable précédent et en reste au repas officiel annuel tel qu'il
est appliqué par les autres commissions permanentes.
Je pose donc la question de principe à l'égard de ce système qui s'est
instauré, ainsi qu'à l'égard de certains déplacements de commissions qui
pourraient paraître inutilement coûteux.
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Il serait donc utile que dorénavant ce genre de dépenses reçoive l'acceptation du délégué du Conseil administratif aux finances et de la commission
des finances du Conseil municipal pour juger du principe en ce qui concerne
le premier point et l'opportunité réelle en ce qui concerne le deuxième point
de ma question.
RÉPONSE DU CONSEIL

ADMINISTRATIF

Pour répondre de façon complète à la question déposée par M. Dolder,
il convient au préalable de rappeler le rôle et la mission de la commission
des travaux.
Dans ce but et sans vouloir pour autant établir une statistique détaillée
des nombreux projets soumis à ladite commission, nous reprendrons les éléments de l'exercice 1965, qui sont d'ailleurs ceux sur lesquels repose l'intervention de M. Dolder.
Durant l'année 1965, la commission des travaux a été appelée à examiner
43 objets, représentant un total de crédits de près de 50 millions.
Ces 43 objets ont été étudiés au cours de 27 séances.
Nous obtenons donc une moyenne de près de deux objets par séance.
Par ailleurs, en raison de la nature des projets renvoyés à la commission
des travaux, un transport préalable sur place est indispensable dans tous les
cas, que ce soit pour juger de l'achat d'immeubles, d'échanges, de crédits de
constructions ou de crédits de voirie, etc.. Il s'agit donc d'un impératif qui
résulte de la mission même de la commission des travaux.
Il est dès lors évident que ces circonstances soumettent les membres de
cette commission à un horaire particulier, une visite sur place ne pouvant
pas être envisagée au-delà de 17 heures, notamment durant les mois d'hiver.
La durée totale des séances, qui comprennent la visite sur place à laquelle
chaque membre se rend par ses propres moyens et la discussion du projet,
est généralement de plus de deux heures et les réunions se terminent donc le
plus souvent après 19 heures, ceci sans parler des opérations particulièrement
complexes ou importantes nécessitant des après-midi entiers.
En reprenant les chiffres de 1965 et en admettant une moyenne de 20 personnes par séance (15 membres de la commission des travaux plus les représentants du Conseil administratif, des services municipaux ou des services
du Département des travaux publics, nous arrivons aux résultats suivants
par rapport à la dépense de 3654 francs:
— coût par personne et par séance: Fr. 6,75
— coût par personne et par objet:
Fr. 4,25
Les quelques explications ci-dessus suffisent à prouver le rôle particulier
de la commission des travaux par rapport aux autres commissions municipales
et à dissiper les inquiétudes manifestées par M. Dolder quant aux risques de
« précédents ».
Enfin et pour démontrer de façon concrète que la solution actuelle, qui
est d'ailleurs adoptée depuis plusieurs années, est incontestablement la plus
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rationnelle et la plus pratique, nous citerons à titre d'exemple, une des autres
possibilités qui pourraient s'envisager:
— organisation d'un transport sur place aux frais de l'administration municipale,
cette visite constituerait une première séance et pourrait grouper, selon
les cas, un ou plusieurs objets;
— convocation d'une deuxième séance dans une salle municipale, consacrée
à l'étude d'un seul objet.
Nous sommes persuadés que chacun reconnaîtra que la solution actuelle
est la plus favorable aux intérêts de la Ville de Genève et qu'une modification
n'en est nullement justifiée ni désirable. De plus, une multiplication du
nombre des séances se traduirait inévitablement par une dépense plus élevée
et par une prolongation de la procédure du Conseil municipal, en raison
de l'impossibilité pour la commission des travaux de rapporter rapidement,
ce que personne ne peut raisonnablement souhaiter.
31 mars 1967
Le conseiller délégué:
Cl. Réitérer

n° 359, de M. Kohler
Le Conseil administratif est prié d'intervenir auprès de la direction du
Bureau international du travail afin que celui-ci veuille bien faire débarrasser
les amas de ferraille et autres provenant de l'incendie dont tout le monde
regrette le coup du sort subi par le B.I.T. C'est par sympathie à cette grande
institution internationale que je présente cette requête car enfin une fois ou
l'autre il faut songer à remettre le terrain en état.
RÉPONSE DU CONSEIL

ADMINISTRATIF

Le terrain occupé par les pavillons du B.I.T., qui ont été détruits par
l'incendie, appartiennent à l'Etat de Genève auquel nous avons transmis la
question posée par M. Max Kohler.
En réponse, le Département des travaux publics nous a signalé que les
travaux de déblaiement étaient en cours et qu'ils seraient terminés très prochainement. Les fondations des pavillons seront toutefois conservées, car
elles pourront être réutilisées.
31 mars 1967
Le conseiller délégué:
CL Ketterer
n° 363, de M. Parade
« Le critère des cheveux ».
La direction de la patinoire municipale des Vernets a édicté un règlement
interdisant aux jeunes gens portant des cheveux longs l'accès à la piscine
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sous le prétexte gratuit qu'un jeune homme à cheveux longs est un voyou.
Cette mesure discriminatoire est inadmissible; pourquoi ne pas interdire
alors l'accès de la piscine aux barbus ou aux personnes obèses? Le Conseil
administratif peut-il nous renseigner à partir de quelle longueur les cheveux
sont-ils considérés comme trop longs? On comprend et je pense qu'il faut
encourager et féliciter les gardiens pour les mesures appliquées en vue de la
bonne tenue et de la sécurité des baigneurs. Que les chahuteurs soient impitoyablement renvoyés, c'est parfait, mais qu'on décrète que parce qu'il a les
cheveux longs un jeune homme est ipso facto un voyou c'est aller un peu loin.
Cet ostracisme est d'autant plus illogique que l'on n'a pas refusé la location
de la patinoire par exemple à des vedettes ayant les cheveux longs. Peut-être
pourrait-on simplement obliger les jeunes gens aux cheveux longs à porter
un bonnet de bain; il faudrait alors imposer cette mesure aux jeunes filles
comme cela se fait dans d'autres piscines.
La piscine municipale des Vernets est un lieu public et populaire par
excellence et on ne voit pas pourquoi des personnes dont la tenue n'est pas
contraire à la morale et aux bonnes mœurs et qui ont accès par ailleurs à
d'autres lieux publics: cinémas, cafés, théâtres, se voient refuser l'entrée de
ladite piscine.
Le Conseil administratif peut-il aussi indiquer sur la base de quelle loi
le règlement de la piscine est rédigé et prendre les mesures qui s'avéreraient
nécessaires pour que cet ostracisme cesse?
RÉPONSE DU CONSEIL

ADMINISTRATIF

Il est exact que certains jeunes gens qui jugent intelligent de faire du
non-conformisme en laissant pousser leurs cheveux jusqu'aux épaules et en
affichant avec ostentation une tenue négligée et un aspect crasseux, se sont
vu refuser l'entrée à la piscine des Vernets.
M. Parade aurait intérêt à ménager son esprit et à ne pas feindre l'indignation, en dénonçant un tel « ostracisme ».
Il devrait savoir que la Ville de Genève use de son droit absolu de propriétaire, en édictant des règlements d'utilisation de ses installations sportives
et en imposant certaines exigences, notamment celle d'une tenue décente
et correcte.
Le Conseil administratif ne peut donc que féliciter le personnel du service
des sports d'avoir appliqué, avec fermeté certes, mais avec tact et discernement,
de telles dispositions qui visent à assurer à la population genevoise fréquentant
la piscine le climat de sécurité, de propreté et d'hygiène, tant sur le plan
physique que moral, qui doit régner dans cet établissement.
La conclusion de tout cela a été du reste fort bien donnée par un quotidien
du matin qui, rappelant les incidents évoqués par M. Parade, et loin de
partager son avis, s'exprimait ainsi:
« Or donc, pour l'heure, tout est parfait au royaume de la nouvelle piscine.
C'est un endroit idyllique auquel on peut sans crainte confier nos rejetons:
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les cheveux longs sont refoulés, les terreurs marchent (ou plutôt nagent)
droit, la décence règne, pourvu que ça dure! »
31 mars 1967
Le conseiller administratif délégué:
L. Billy
n° 366, de M. Schleer
Si les patineurs et les amateurs de natation peuvent maintenant s'ébattre
dans des établissements parfaitement équipés, il n'en est pas de même pour
les basketteurs genevois.
Ces sportifs, dont on compte à Genève plus de 1000 licenciés, doivent
se contenter en hiver d'un Pavillon des sports non chauffé et en bien mauvais
état. Les juniors des catégories A, B et C, âgés de 10 à 17 ans, doivent jouer
dans une salle qui n'a parfois qu'une température de 5 degrés. L'on comprendra
les parents qui s'opposent à laisser ainsi leurs enfants s'exposer à des refroidissements.
Les clubs de basket-ball luttent pour maintenir ce sport, malgré les grandes
difficultés financières qu'ils rencontrent, ne recevant aucune subvention.
Une salle convenablement aménagée et chauffée l'hiver inciterait les amateurs
de ce sport à venir encourager ces valeureux joueurs.
Ne pourrait-on pas envisager la restauration du Pavillon des sports et
dans l'immédiat le chauffage de cette salle durant les mois d'hiver? Les frais
qui en incomberaient devant naturellement être supportés par la Ville de
Genève.
RÉPONSE DU CONSEIL

ADMINISTRATIF

M. Schleer estime que les clubs de basket-ball sont défavorisés car ils ne
bénéficieraient d'aucune subvention et ne pourraient disposer, en hiver, que
d'un Pavillon des sports insuffisamment chauffé.
Or, en réalité, le basket-ball touche une subvention annuelle de 1500 francs
à laquelle s'ajoutent diverses prestations extraordinaires, dans le cadre de
« l'encouragement aux manifestations sportives », notamment sous la forme
d'un appui financier destiné à faciliter l'organisation de grandes compétitions.
Cette discipline est donc loin d'être négligée par le service des sports qui
est parfaitement conscient de son rôle utile dans la formation physique de la
jeunesse de nos écoles.
C'est pourquoi, en plus des salles de gymnastique et des terrains en plein
air, la Ville de Genève met encore à disposition des basketteurs, pour leurs
entraînements et compétitions, en hiver, le Pavillon des sports, moyennant
le paiement d'un modeste bordereau de frais et couvre, elle-même, le déficit
d'exploitation de cet établissement, qui se monte annuellement à près de
100 000 francs (inclus le loyer payé à la Fondation du Palais des Expositions).
Il est vrai que cette formule n'est pas exempte d'inconvénients et, qu'en
particulier, les intéressés limitent d'eux-mêmes le chauffage assez onéreux,
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dans le but de réduire leurs propres charges. D'autre part, il est fâcheux d'avoir
à subir une interruption par la mise hors service obligatoire de nos installations, lors de chaque Salon de l'automobile.
Toutefois, dans les circonstances financières actuelles, il n'apparaît pas
possible d'envisager la modernisation du chauffage et la rénovation des
locaux loués, que préconise M. Schleer. Une telle opération exigerait un
investissement trop important pour un résultat de toutes façons insuffisant.
La véritable solution consisterait à édifier une halle des sports, utilisable
toute l'année et répondant à tous les besoins. Le service des sports et le service
immobilier ont prévu déjà la création d'une salle polyvalente, avec gradins
pour 250 personnes, dans la deuxième étape du groupe des Asters, et mettent
au point un avant-projet d'une halle des sports, plus importante.
Il appartiendra aux futures autorités municipales d'en prévoir et d'en
assurer la réalisation.
14 avril 1967
Le conseiller délégué:
P. Billy
b) déposées:
n° 372, de M. Kohler (aménagement des parcs),
n° 373, de M. Ziégler (achats pour les bibliothèques municipales),
n° 374, de M. Ziégler (fonds de décoration de la Ville).
Le président. Avant de passer aux questions orales, s'il y en a, je voudrais m'excuser d'un oubli.
11 a été apporté, je ne sais par qui, un bouquet destiné à M. Billy, conseiller administratif. Je prie l'huissier de bien vouloir le lui remettre. (Applaudissements)
M. Billy, conseiller administratif. Je suis très surpris par ce cadeau: je ne
sais de qui il émane...
Une voix. D'une admiratrice! (Rires)
M. Billy, conseiller administratif. Je pense que c'est un cadeau privé*
Je n'ai donc pas à faire état des sentiments que nos collègues ont exprimés
tout à l'heure.
Toutefois, je voudrais faire simplement remarquer que je fête mes 40 ans
d'activité au service de la Ville de Genève, puisque je suis entré dans ce Conseil
municipal en 1927 très exactement, que j ' a i toujours été réélu d'une façon
constante et que je termine ma carrière avec 18 ans de Conseil administratif.
Personnellement, je garde aussi beaucoup de souvenirs de toute cette
période, des souvenirs mitigés, bien entendu, mais, malgré tout, j ' a i eu de
grandes satisfactions, je tiens à le dire. J'ai toujours travaillé en étroite collaboration avec le Conseil municipal et, dans ma retraite politique, je conserverai le meilleur souvenir de ces années. (Applaudissements sur tous les bancs)
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c) orales:
M. Parade. (S) (Protestations) La réponse du Conseil administratif à
une précédente question écrite m'incite à poser une nouvelle question, orale
celle-là.
Le règlement interdit toute discussion après une question écrite, aussi
ne dirai-je pas que la réponse incomplète mais teintée d'impertinence du délégué aux sports m'a déçu et qu'il aurait été aimable, de la part de M. Billy,
de consulter ses collègues avant d'écrire que tout homme aux cheveux longs
est crasseux!
Si je me permets de revenir sur ce sujet, c'est parce que j'estime cette question importante et qu'au vu des événements je me vois obligé de préciser
ma position.
Je ne défendais pas, envers et contre tout, les cheveux longs. En tout
cas, on ne peut pas m'accuser de prêcher pour ma paroisse! (Uorateur passe
la main dans ses cheveux, coupés ras) Mais j'estimais qu'il existait une façon
plus psychologique de lutter contre cette tendance par des mesures plus
nuancées que l'interdiction pure et simple.
Le président. Il n'est pas très correct, sous prétexte de faire une nouvelle
question, de discuter une question écrite alors que vous venez de relever
vous-même qu'on ne peut pas le faire! Ce n'est pas très bien finir la législature.
M. Parade. Je termine! Cette mise au point est le support de ma nouvelle
question.
Il existe trois façons de résoudre le problème des cheveux longs.
Premièrement...
Plusieurs voix. On les coupe! (Rires, exclamations)
M. Parade. Je constate que mes intentions ont été mal comprises et je me
vois obligé de les préciser.
Une voix. C'est tiré par les cheveux! (Rires)
M. Parade. Premièrement, on laisse faire en se disant que, mon Dieu,
ça passera comme l'acné juvénile.
Deuxièmement, on impose certaines mesures destinées à faire sentir aux
intéressés le ridicule de leur non-conformisme.
Troisièmement, on interdit l'entrée des établissements de la Ville aux jeunes
aux cheveux longs.
Je me permettrai de faire remarquer que deux catégories de personnes
portent volontiers les cheveux longs: les artistes et les savants. Est-ce à dire
que l'on interdirait l'accès de la piscine à un Einstein ou à un Auguste Picard?
Une voix à Vextrême gauche. Ou à Jésus-Christ? (Exclamations)
M. Parade. Mais revenons à ma question.
Le Conseil administratif a opté pour la troisième solution, l'interdiction.
Bien! Mais alors, le Conseil administratif ne pourrait-il pas interdire l'accès
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des cheveux longs à la Patinoire et ne pas louer celle-ci à des vedettes à cheveux longs? Au vu de ce qui s'est passé à Zurich, cela paraîtrait prudent.
Ne pourrait-on pas également interdire à cette catégorie de personnes
l'accès au Grand Théâtre et aux différentes places de sport de la Ville?
Je demande au Conseil administratif s'il est décidé à appliquer des mesures
d'interdiction dans tous les établissements de la Ville. Ce serait logique et
on pourrait avoir une politique cohérente dans ce domaine, car s'il est facile
d'avoir une tenue vestimentaire négligée lorsqu'on porte des habits, cela me
paraît plus difficile en caleçon de bain!
Le président. Nous voici parvenus au terme de la législature. Chacun
d'entre nous, avec des idées parfois fort différentes, a exercé son mandat
au plus près de sa conscience.
Nos débats ont parfois été rudes, parfois n'ont-ils pas été très bien compris
de la population. Cependant, en se retournant sur ces quatre dernières années,
je crois pouvoir affirmer que le résultat est satisfaisant.
Certes, la situation économique n'est plus la même, de lourdes charges
pèsent sur les finances de la Ville, les travaux très coûteux de l'assainissement
devront être payés. Mais, en regard, nous voyons que cet assainissement
est maintenant terminé, qu'il s'agisse de l'épuration des eaux ou de la destruction des ordures. Dans le domaine des sports comme dans celui de la culture,
un retard considérable a été en grande partie comblé. Cité-Jonction et beaucoup d'autres immeubles sociaux montrent l'effort entrepris sur le plan du
logement. Il en est de même pour les écoles, la lutte contre le feu, et j'en passe.
Il est évident que notre tâche ne sera jamais terminée. Cependant, il semble que, dans bien des secteurs, il suffira de maintenir ce qui a été fait et se
contenter d'améliorations plus modestes, afin de consacrer nos efforts à l'essentiel. Et, en disant cela, je pense plus particulièrement au problème lancinant
du quartier des Grottes.
Permettez-moi maintenant de remercier les conseillers administratifs qui
se retirent. Je crois qu'aucun des présidents qui m'ont précédé ne se sont
trouvés dans la situation de devoir constater qu'aucun des conseillers administratifs qui étaient présents au début de cette législature ne se retrouveront
dans la prochaine. Quels que soient les motifs de leur décision, je ne veux
me rappeler aujourd'hui que l'aspect positif de leur gestion. Dans tous les
domaines de l'activité municipale, ces magistrats ont œuvré pour Genève
et celui qui regarde objectivement la tâche accomplie le reconnaîtra spontanément. Si certaines erreurs pouvaient leur être reprochées, il convient de
relever ici l'énorme somme de réalisations accomplies. Et, à ce titre, il est
juste de les en remercier.
Mes chers collègues, je voudrais maintenant vous exprimer ma reconnaissance pour la confiance que vous m'avez témoignée en m'appelant à présider nos débats. Je me suis efforcé de faire preuve d'objectivité et j'espère
n'avoir pas trahi votre attente.
Mes remerciements vont également à mes amis du bureau dont les avis
m'ont été précieux, ainsi qu'à MM. Kaeser et Grivel qui, avec dévouement,
compétence et assiduité ont tout mis en œuvre pour faciliter ma tâche.
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Que MM. les journalistes soient assurés non seulement de ma reconnaissance, mais de celle de tout le Conseil pour le soin qu'ils apportent à relater
nos travaux, parfois fastidieux, et ainsi renseigner le public.
A nos collègues qui, à des titres divers, renoncent à solliciter un nouveau
mandat vont mes remerciements pour avoir accepté de s'être mis au service
de la collectivité. C'est un devoir civique que trop de citoyens refusent d'accomplir.
Enfin, à vous Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs les conseillers
qui vous représentez devant le verdict de l'électeur, je souhaite que vous
puissiez revenir siéger dans ce Conseil pour apporter votre expérience et la
mettre au service de la cité. (Applaudissements sur tous les bancs)

La séance est levée à 1 h.
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MÉMORIAL
DES

S É A N C E S DU C O N S E I L
D E LA V I L L E D E

MUNICIPAL
GENÈVE

SÉANCE EXTRAORDINAIRE
Mardi 18 avril 1967, à 20 h 30

Présidence de M. Jean Olivet, 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. Bocquet, Debonneville, Paquin, Sviatsky.
Sont absents: MM. Caillât, Deforel, Gorgerat.
Assistent à la séance: MM. Rachat, maire, Bouffard, Billy, Ganter, Ketterer, conseillers administratifs, de même que M. Peyrot, conseiller d'Etat
chargé du Département des travaux publics.

CONVOCATION
Par lettre du 12 avril 1967, le Conseil municipal est convoqué dans la
salle du Grand Conseil pour mardi 18 avril 1967. à 20 h 30.
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1. Communications du Conseil administratif.
M. Rochat, maire. Voici quelques communications.
La première concerne l'aide aux pays en voie de développement.
Par arrêté du 6 décembre 1966, le Conseil municipal a décidé « de créer
un poste nouveau au budget de la Ville de Genève destiné à l'aide aux pays
en voie de développement dans le cadre de la Coopération technique suisse »,
ce crédit étant fixé à 100 000 francs.
Conformément à cette décision, ce montant figure au budget de la Ville
de Genève voté par le Conseil municipal le 15 février 1967 (p. 100, chap. 006
Dépenses diverses, poste 957.03).
Dans son rapport n° 231 A, du 23 novembre 1966, la commission des
finances, chargée d'étudier la proposition d'accorder une aide de la Ville
aux pays en voie de développement, relevait qu'«avec le crédit que Genève
voterait, il serait possible de procéder à la création par étapes d'un Centre
de formation agricole à Goura (au Cameroun). Ce centre deviendrait un
peu «la chose » de Genève et aurait les avantages suivants:
— il éviterait un émiettement du crédit sur plusieurs organismes;
— il s'associerait aux efforts de développement rural reconnus comme primordiaux en Afrique;
— il éviterait — en favorisant une formation en Afrique — l'inconvénient
trop souvent rencontré avec les boursiers du tiers monde qui viennent
en Europe pour leur formation de base;
— avec l'appui de la Table ronde (réunissant 19 mouvements privés de
Genève s'intéressant au tiers monde) il pourrait favoriser, par une information positive, une adhésion progressive d'une couche toujours plus large
de la population genevoise;
— il compléterait les efforts déjà entrepris par la Coopération technique suisse
à Berne qui finance le Centre de formation pour éducateurs et assistants
sociaux (Centre situé à 35 km. de Goura et dirigé par deux éducateurs
genevois).
Entre-temps, la Fédération genevoise de coopération avec le tiers monde,
constituée le 14 décembre 1966 avec la participation de divers organismes
œuvrant à Genève en faveur des pays en voie de développement, et issue
de la « Table ronde » mentionnée dans le rapport de la commission des
finances, a sollicité du Conseil administratif, au vu du vote du Conseil municipal le 6 décembre 1966, l'attribution du crédit de 100 000 francs inscrit
au budget 1967 de la Ville de Genève, en vue de la réalisation du Centre de
formation agricole de Goura, dont il est fait état ci-dessus.
Le Conseil administratif a demandé à la Fédération présidée par M. Daniel
Vaucher, de bien vouloir lui communiquer un budget et un programme d'action détaillés, qui lui ont été remis récemment. Ces documents sont présentement à l'examen, et, dans le cadre de cette étude, le Conseil administratif
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a pris contact avec M. le délégué du Conseil fédéral à la coopération technique suisse en faveur des pays en voie de développement, à propos du projet
de Goura.
Au vu du résultat de cette démarche, concernant ce projet qui lui paraît
intéressant notamment pour les raisons relevées par la commission des finances dans le passage de son rapport cité plus haut, le Conseil administratif
ne manquera pas de prendre sans tarder une décision définitive sur l'affectation du crédit de 100 000 francs pour 1967, étant entendu que cette décision
ne préjuge pas de celle qui sera prise pour les années à venir.
J'ai également à vous informer que la commission d'experts chargée
de l'étude de la nouvelle loi sur la taxe professionnelle fixe a remis au
Conseil administratif, le 10 avril dernier, le projet de loi qu'elle a élaboré
ainsi qu'un premier rapport.
Nous vous rappelons que, le 28 juin 1960, cette commission avait reçu
du Conseil administratif la mission de préparer un nouveau projet de loi
sur la taxe professionnelle. Elle devait notamment déterminer les divers
groupes professionnels, fixer les taux de taxation et se prononcer sur les
périodes de taxation, proposer un système de contrôle des déclarations, prévoir
la procédure de recours et formuler toutes remarques, propositions et suggestions qui lui paraîtraient utiles.
Cette commission doit, encore, présenter un projet de règlement d'application accompagné d'un deuxième rapport.
Comme les prescriptions qui concernent la taxe professionnelle sont
incorporés dans la loi générale sur les contributions publiques, c'est au Grand
Conseil qu'il appartiendra de se prononcer sur la revision de cette loi.
Le Conseil administratif a donc transmis ce projet de loi au Conseil d'Etat
en lui proposant de l'examiner au cours d'une séance commune. Il est à souhaiter dès lors que l'on puisse arriver rapidement au terme de cet important
travail.
Autre communication: suite à votre décision prise au cours de la dernière
séance concernant le lancement d'un emprunt Ville de Genève de 15 millions,
à émettre au début du mois de mai, les conditions sont maintenant fixées.
Je vous les communique: 5Vi %» durée quinze ans, émission à 99% -+- 0,60
timbre fédéral.
Ces conditions sont favorables. Elles sont plus favorables pour la Ville
de Genève que celles qui ont été faites récemment à l'Etat de Genève.
M. Ketterer, conseiller administratif. Le Conseil administratif tient à vous
informer, avant la nouvelle législature, des travaux qu'il a fait entreprendre
en vue de mettre à la disposition du public les jardins des bâtiments 15-17
et 19, route de Malagnou.
Comme vous le savez, deux de ces parcelles devinrent propriété de
la Ville à la suite d'un échange de terrain avec le Conseil œcuménique des
Eglises, la troisième ayant été louée à cette organisation jusqu'au jour où
cette dernière prit possession de son bâtiment administratif édifié à la route
de Ferney.
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Une partie de ce domaine constitue la réserve nécessaire à un très lointain
agrandissement du Musée d'histoire naturelle. L'autre partie, et pour autant
qu'elle puisse être complétée par des propriétés privées, pourrait convenir
à la construction de bâtiments administratifs. Avant de pouvoir concrétiser
ces prévisions générales, le Conseil administratif a décidé de conserver les trois
bâtiments existants., de les affecter à l'installation d'un Musée de l'horlogerie
et de l'émaillerie, du centre de la gravure et du Musée des sciences.
Toutes les études à engager pour rénover ou transformer ces immeubles
sont importantes; elles feront l'objet de plusieurs demandes de crédit qui
seront soumises en temps voulu à l'appréciation du Conseil municipal.
Pour l'immédiat, le Conseil administratif a estimé que les jardins pouvaient
être concentrés et constituer, ainsi, une magnifique promenade publique,
en extension du parc Malagnou-Villereuse environnant le Musée d'histoire
naturelle.
Dans ce but, le Conseil administratif a fait procéder d'urgence aux travaux indispensables pour que la population genevoise puisse bénéficier des
lieux dès cette année en exécutant tous les travaux présentant un danger pour
les promeneurs, comme la suppression des clôtures séparatives, l'abattage
des arbres, les fouilles de l'éclairage ou de l'arrosage, et en traçant les cheminements, principalement celui qui relie longitudinalement les trois propriétés entre elles depuis le chemin de Roches jusqu'à hauteur du Musée.
Ces différents travaux représentent un engagement de dépense totale de
190 000 francs et qu'il faudrait compléter par des aménagements d'agrément: plantations - surfaçage des chemins - bassins - volières - sculpture jeux d'enfants - W.C. publics, etc., toutes dispositions qui seront appréciées
au préalable par le Conseil administratif, selon l'ampleur de la dépense.
En conséquence, nous informons ce Conseil municipal qu'une demande
de crédit est en préparation et que la mise à disposition de ces parcs à la population est très prochaine.
Dans le même ordre d'idée, je puis vous informer qu'à la suite d'un accord
à l'amiable avec la famille Lecoultre, à qui nous avons acheté une propriété
l'an dernier à la route de Meyrin-rue Liotard, représentant une surface de
plus de 12 000 m2, et bien que la famille Lecoultre ait la jouissance de ce parc
jusqu'au 1 er août, elle a été d'accord pour qu'il puisse être mis à disposition
des habitants du quartier au cours de l'été.
2. Communications du bureau du Conseil municipal.
Le président. J'ai le regret de vous faire part que M. Peyrot, conseiller
d'Etat, a eu le chagrin de perdre sa mère, dont les obsèques ont eu lieu ce
matin. J'ai écrit à M. le chef du Département des travaux publics en votre
nom et je tiens encore ce soir à lui présenter les condoléances de ce Conseil
et à le remercier d'être parmi nous ce soir, malgré sa douleur.
M. Peyrot, conseiller d'Etat. Je vous remercie!
Le président. J'ai une deuxième mauvaise nouvelle à vous communiquer:
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M. Kaeser, notre dévoué secrétaire, a dû entrer hier à l'hôpital, souffrant
d'une douloureuse et grave maladie de reins. Nous formons les vœux les
meilleurs pour sa santé.
M. le maire m'a communiqué une lettre de M. Baudois, en me priant
d'en donner lecture à ce Conseil:
A. Baudois
4, rue Rosselet
1200 Genève
Genève, le 17 avril 1967
M. Frédéric Rochat
Maire de la Ville de Genève
Hôtel municipal
1204 G e n è v e
Monsieur le maire,
Je tiens à apporter ici les précisions suivantes au sujet des propos que
j'ai tenus lors de la séance du Conseil municipal du 20 décembre 1966 pouvant laisser croire que vous auriez abusé de votre fonction publique dans
l'intérêt de vos affaires privées (cf. Mémorial, page 825).
Je regrette sincèrement que mes paroles aient pu être interprétées par
certains comme mettant en cause votre parfaite intégrité de magistrat.
Telles n'ont jamais été mes intentions.
En fait, il s'agissait d'un débat où se trouva évoquée la question de l'incompatibilité entre les fonctions publiques et celles de l'homme privé — à laquelle
mon parti attache une grande importance.
Dans la chaleur de telles discussions politiques, on est parfois amené à
énoncer une opinion qu'une préparation à tête reposée aurait pu éviter.
C'est dans une telle ambiance que j'ai été amené à intervenir, mais je tiens
à reconnaître et à répéter que sur le plan personnel et malgré nos divergences
politiques, je n'ai jamais douté de votre honnêteté.
Je retire donc mes propos, en regrettant qu'ils aient pu porter injustement
atteinte à la considération dont vous jouissez.
Je vous prie d'agréer, Monsieur le maire, l'assurance de ma considération
distinguée.
A. Baudois
Le président. M. le maire nous a fait savoir, par lettre du 18 avril, qu'à
la suite de cette lettre il avait retiré la plainte pénale qu'il avait déposée entre
les mains de M. le procureur général.
J'ai encore une communication du bureau à vous faire, concernant l'ordre
du jour. Le bureau propose qu'après le chiffre 21 de l'ordre du jour il soit
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procédé à une suspension de séance de quelques minutes, puis nous passerons
au troisième débat sur les comptes rendus; après quoi, nous aurons la remise
des souvenirs à nos collègues ayant atteint vingt ans ou dépassé vingt ans
d'activité dans ce Conseil. Enfin, nous aurons les questions.
Mme Chiostergi-Tuscher. Ce sera quelle heure?
Le président. Madame la conseillère, j'ai fait une proposition, au nom
du bureau, lors de la dernière séance, aux cinq chefs de groupe, de tenir deux
séances: Tune ce soir, l'autre demain. Avec une touchante unanimité, les cinq
groupes ont refusé!
II est indispensable que nous terminions — c'est l'avis du bureau unanime — cette séance avant les élections, car on pourrait vraiment croire
que l'ont veut manquer à nos responsabilités en les renvoyant après les élections. Nous pensons que ce serait extrêmement mauvais.
M. Lentillon (T). Je ne partage pas l'avis de notre président!
Je ne pense pas qu'on nous en voudra de renvoyer à la prochaine séance
un certain nombre de questions et de propositions qui demandent un examen
attentif et qu'au contraire, en voulant bâcler et mettre le futur Conseil municipal devant le fait accompli, et les citoyens du même coup, nous ne ferions
pas de la bonne besogne.
C'est pourquoi je pense qu'il faut s'en tenir au maximum aux rapports
qui nous sont présentés, dans la mesure où le temps nous permettra de les
aborder tous.
Il ne faut pas exagérer avec les urgences! Pour celui qui siège depuis longtemps dans ce Conseil municipal, il sait bien que les urgences sont relatives!
Il a fallu dix ans pour décider de l'incinération des ordures, de l'épuration
des eaux... On peut donc passer à six semaines plus loin une partie de notre
ordre du jour.
Le président. Sans vouloir prolonger ce débat, je ferai remarquer à notre
collègue Lentillon, qui propose que l'on ne voie que les rapports, que ceux-ci
forment les trois quarts de l'ordre du jour. Quant aux autres propositions,
qu'il demande de renvoyer, malheureusement non seulement on ne pourra
pas le faire, mais le bureau vous proposera la discussion immédiate car il
s'agit de crédits qui doivent encore pouvoir passer avant la prochaine séance
puisqu'il s'agit des Fêtes de Genève, de la revue de Port-Gitana, et d'autres
choses du même genre.
M. Buensod (ICS). Je voudrais appuyer la suggestion que vient de faire
M. Lentillon.
En effet, parmi les propositions qui figurent à la fin de Tordre du jour,
il y en a certainement que nous pourrions examiner en discussion immédiate.
En revanche, il y en a une, d'une grande importance pour la Ville, c'est la
proposition 286, point 16, qui nécessite, à mon avis, une réflexion et à propos
de laquelle je pense qu'il serait vain d'instituer dès ce soir un tour de préconsultation, attendu que cette affaire ne pourra aboutir qu'à un renvoi à
la commission des travaux, laquelle serait immédiatement démise de ses
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fonctions et transmettrait ses pouvoirs à une commission des travaux qui
résulterait des élections qui auront lieu à la fin de cette semaine.
Par conséquent, le débat sur ce point, qui risque d'être long puisqu'il
s'agit d'un projet important, même en tour de préconsultation, me paraît
en tout cas devoir être ajourné.
Le président. Je voudrais dire à M. Buensod que c'est en effet le seul point
de l'ordre du jour qui pourrait être renvoyé. Il suffira, à la préconsultation,
de proposer le renvoi à la prochaine législature.
M. Ketterer, conseiller administratif. J'aimerais rassurer tout de suite
M. Buensod. Il était tout à fait dans l'intention du Conseil administratif
de demander le renvoi de cette proposition à une commission. C'est une affaire
beaucoup trop importante pour qu'elle soit réglée comme cela en quelques
minutes.
Si nous l'avons présentée maintenant, c'est parce que nous pensons qu'avec
la nouvelle législature nous aurons quand même gagné du temps. Les nouvelles
commissions ne se réuniront qu'en juin et il serait très important pour les
promoteurs de pouvoir obtenir ce vote, si possiblefinjuin ou début juillet, dans
un sens ou dans l'autre, pour savoir s'ils peuvent engager des travaux au cours
de l'été. Nous avons pensé proposer cette voie-ci, en vous demandant bien
entendu le renvoi à la commission.
M. Buensod (ICS). Je ne peux pas rejoindre M. Ketterer dans ce qu'il
vient de dire.
Le tour de préconsultation, évidemment, ne peut aboutir qu'à un renvoi
à une commission. Mais ce renvoi me paraît vain, dès le moment où le Conseil
municipal va être renouvelé à la fin de cette semaine. Il ne sert absolument
à rien de saisir des gens qui, dans un avenir très proche, seront dessaisis de
leurs pouvoirs.
Par conséquent, je propose que cet objet soit purement et simplement
biffé de l'ordre du jour pour être mis à l'ordre du jour de la prochaine séance
du nouveau Conseil municipal.
Le président. Une fois de plus, je crois que le plus simple sera de prendre
une décision au moment où Ton arrivera à ce point-là de Tordre du jour,
car il y a toujours la possibilité de le renvoyer.
Mme Chiostergi-Tuscher (T). Je trouve que c'est quand même assez triste
d'arriver à la fin d'une législature qui n'est déjà pas très heureuse dans les
annales de notre Conseil municipal...
Une voix. Par la faute de qui?
Mme Chiostergi-Tuscher. Pas par la nôtre, en tout cas! Nous n'avons
pas créé de problème d'indemnités, que je sache! On a perdu assez de temps
là-dessus!
Nous avons un problème, ce soir, ce sont les comptes rendus. On nous
a fait travailler dans des conditions qui s'expriment par le rapport de minorité. Nous ne pourrons même pas discuter en séance! Il est clair que, ce soir,
nous devons bâcler!
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Le public est assez nombreux pour qu'il se rende compte que, sur des
questions très importantes, on travaille mal. Je pense qu'à un jour du début
des élections ce n'est pas heureux, non plus que de prendre des décisions
aussi importantes et de demander cet effort à un Conseil municipal, qui
pratiquement, ce soir, cesse d'exister puisque demain commencent les élections. Je pense que cela frôle l'incorrection. Je pense que c'est réellement
désagréable que nous devions travailler dans des conditions pareilles.
Le président. Je ne peux pas accepter vos paroles, étant donné qu'en tant
que président j'ai proposé à la commission des finances de renvoyer les comptes
rendus à la prochaine législature. Les commissaires, dont vous faites sauf erreur
partie, ont refusé! Que chacun prenne ses responsabilités!
Je regrette, pour une fois, devoir élever un peu le ton — ce n'est pas mon
habitude — mais je ne veux pas laisser s'égarer les débats. Nous avons, comme
vous l'avez dit, un ordre du jour extrêmement chargé.
Je tiens cependant à vous faire remarquer qu'en définitive, sur l'ordre
du jour de ce soir, il n'y a que les comptes rendus qui peuvent donner lieu
à des débats d'une certaine longueur. Cela, nous avons le temps de le faire.
Tout le reste, si vous avez lu les rapports — je pense que vous l'avez fait —
vous aurez constaté qu'ils sont établis à l'unanimité ou à une très forte majorité. Ils ne devraient donc pas donner lieu à des débats très longs.
Naturellement, si chacun veut faire traîner les choses, c'est son affaire.
Mais, en ce qui me concerne, le bureau ayant décidé de terminer ce soir,
nous achèverons l'ordre du jour ce soir, même si nous devons finir à 8 heures
du matin! (Protestations et claquements de pupitres)
M. Lentillon. Non mais? On n'est pas au service militaire! C'est le Conseil
municipal qui décidera, ce n'est pas vous! (Brouhaha, agitation)
3. Rapport de la commission des beaux-arts et de la culture chargée d'examiner:
a) la proposition du Conseil administratif en vue d'attribuer une subvention extraordinaire de 31 000 francs au Théâtre de la Comédie et une
subvention extraordinaire de 15 000 francs au Théâtre de Carouge par
prélèvement sur le «Fonds d'aide complémentaire à l'art dramatique»;
b) la pétition du Groupe de Genève du Syndicat suisse-romand du spectacle concernant les subventions de la Ville de Genève au Théâtre de
la Comédie et au Théâtre de Carouge. (N° 271 A - N° 283 A)*
M. Livron, rapporteur (S).
Dans sa séance du 7 mars 1967, le Conseil municipal a chargé la commission des beaux-arts et de la culture de se prononcer sur la pétition suivante
qui lui a été adressée en date du 16 février 1967 par le syndicat suisse-romand
du spectacle, groupe de Genève. Elle concerne les subventions annuelles de
la Ville de Genève au Théâtre de la Comédie et au Théâtre de Carouge, soit
•Proposition 271: Projet, 1208 Commission, 1214 Pétition 283: Annoncée, 1020.
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respectivement une augmentation pour la Comédie de 31 000 francs et de
15 000 francs pour Carouge.
Sous la présidence de M. Bouffard, conseiller administratif, cette commission a tenu plusieurs séances dont la dernière a été consacrée à entendre les
représentants des pétitionnaires.
D'abord, la commission estime que l'Etat de Genève devrait aussi participer aux subventions des théâtres, car les spectateurs ne sont pas seulement
des gens de la ville, mais encore de tout le canton et des environs.
Il ne faut pas que le capital humain que représente pour les arts, le théâtre,
s'en aille de notre pays, faute d'avoir du travail.
Un membre de la commission estime que le problème de la direction
en ce qui concerne la Comédie, doit être revu et poussé avec plus de force,
avec un contrôle des comptes, car, en principe, ce problème financier est
assez faible; certains pensent qu'on peut poser la question de la Comédie
comme celle d'un véritable théâtre municipal, car, vouloir bousculer tout
cela, pourrait avoir des conséquences graves.
Un commissaire trouve qu'en ce qui concerne le personnel affecté à la
Comédie, il est faux de parler du mot « subventions ».
Il faut, tant pour le théâtre de Carouge que celui de la Comédie, parer
au plus pressé en établissant un projet de crédit.
Notre président nous met en garde encore que le Conseil municipal perdrait de son autorité s'il se mêlait trop de cette question d'établissement
de programmes.
Finalement les deux demandes d'augmentation de crédit pour ces deux
théâtres, soit 31 000 francs pour la Comédie et 15 000 francs pour le théâtre
de Carouge, sont admises à l'unanimité des membres présents.
De toute façon il y a de la part de ces artistes un grand effort pour bien
faire. Evidemment qu'il est dommage que le petit théâtre de la Cour SaintPierre, qui est en vente pour un prix avantageux, depuis un certain temps
déjà, n'ait pas pu être acheté par la Ville, ce qui aurait aidé passablement
à résoudre la question du théâtre de Carouge, mais des questions financières
d'autre part et de structure des bâtiments de ce théâtre, semblent s'y opposer.
Le président estime que, de toute façon, trois théâtres sont nécessaires
à Genève, car, en ce qui concerne le nombre des spectateurs, ils augmentent
pour les théâtres, alors qu'ils diminuent pour les cinémas.
Il faut donc absolument trouver un équilibre financier à cette question
des théâtres.
C'est sur la base de ces considérants que la commission des beaux-arts
et de la culture demande au Conseil municipal d'approuver le projet d'arrêté
suivant. (Voir ci-après le texte adopté sans modification)
Premier débat
M. Raisin (L). Je remarque que ce projet d'arrêté est placé trop tôt dans
l'ordre du jour, puisqu'il nous propose d'attribuer une part du boni sur les
comptes rendus qui n'ont pas encore été votés, ce qui me paraît assez curieux !
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D'autre part, je constate que ce rapport ne fait absolument pas mention
de ce qui figure dans la proposition 271, soit tout d'abord la création d'un fonds
d'entraide à l'art dramatique et, ensuite, la disposition, sur ce fonds, de la
somme de 46 000 francs qui, je pense, sera votée ce soir par l'ensemble des
groupes.
Ce n'est pas là que se pose le problème; mais la proposition prévoyait
la création d'un fonds d'entraide à l'art dramatique — dans le cadre de l'attribution du boni d'exercice — de 200 000 francs et, ensuite, la disposition
sur ce fonds de cette somme de 46 000 francs, que nous allons vraisemblablement tous voter ce soir.
Je trouve regrettable que le rapport ne mentionne même pas le contenu
de la proposition 271 et qu'on ait passé par-dessus cette étape normale, qui
était la création de ce fonds d'entraide. Si ce n'est pas fait cette année sur
les bénéfices d'exercice, alors au cours de la prochaine législature, le groupe
libéral qui siégera ici reprendra l'idée de la création de ce fonds, qui nous
paraissait parfaitement judicieuse.
M. Nyffenegger (T). Je ne sais pas s'il faut s'exprimer maintenant sur
cet objet... Peut-êtie serait-il judicieux de mettre aux voix la proposition de
M. Raisin! Ce n'est pas la peine de commencer un débat sur cet objet si on
le renvoie après les comptes rendus...
M. Raisin (L). Je n'ai pas fait de proposition de renvoyer cet objet après
les comptes rendus! Je constate qu'il aurait été plus normal de le faire ainsi
dans l'ordre du jour, mais je pense que nous pouvons le voter maintenant.
Et si, par hasard, à la fin de l'étude des comptes rendus, il n'y avait plus de
boni d'exercice, ça ferait tomber automatiquement la proposition et l'arrêté!
M. Chauffât (ICS). Je crois, contrairement à notre collègue Raisin, que
ce rapport est particulièrement bien à sa place ce soir puisque, quand nous
étudiions le rapport de la commission des finances, celle-ci n'a pas voulu
revenir en arrière, se déjuger sur l'arrêté qu'elle avait proposé au Conseil
municipal lors de l'examen du budget; elle a laissé ce soin à la commission
des beaux-arts, qui a rapporté devant vous ce soir en affirmant qu'elle veut
donner 15 000 francs au théâtre de Carouge et 31 000 francs au théâtre de la
Comédie, ceci à titre extraordinaire. Je pense que ce sera le vote de tout à
l'heure, sur ce rapport, qui déterminera l'attribution dans le cadre des comptes
rendus.
Puisque j'ai la parole, je voudrais dire qu'en proposant ce soir ces deux
subventions de 15 000 et de 31 000 francs, le problème qui se pose n'est pas
pour autant résolu; il s'en faut de beaucoup pour qu'il le soit!
En effet, si l'on songe que le Centre dramatique romand de Lausanne
reçoit une subvention annuelle de plus de 800 000 francs, on peut constater
qu'il reste encore beaucoup à faire pour donner satisfaction à tout le monde.
C'est pourquoi, après l'entrevue que la commission des beaux-arts a eue
avec les représentants du théâtre dramatique, il a paru que ce problème doit
être examiné plus profondément et le plus rapidement possible dans la prochaine législature, de façon à définir exactement ce que nous attendons de
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nos théâtres d'art dramatique et de prévoir le financement d'une manière
équitable entre la Ville, l'Etat et les communes intéressées.
M. Nyffenegger (T). Pour enchaîner aux propos de notre collègue M. Chauffât, je voudrais préciser la position de notre groupe dans cette affaire, avant
de passer au vote.
Lors de la dernière réunion de la commission des beaux-arts, présidée
par M. Bouffard, et à laquelle assistaient deux représentants du syndicat des
acteurs, il a été permis de dissiper certains malentendus qui avaient amené
ce Conseil à prendre les décisions que vous connaissez au sujet des subventions proposées soit à la Comédie, soit au théâtre de Carouge.
S'il n'est pas de notre compétence de nous ériger en censeurs des programmes mis à l'affiche par ces deux scènes, force nous est néanmoins de nous
préoccuper des possibilités de travail de nos comédiens locaux, de leur permettre d'acquérir leur métier et d'en vivre, sans les obliger à émigrer, ce qui
représenterait une perte pour la communauté tout entière.
M. Dolder comprend assurément, maintenant, que nous ayons eu ce
problème présent à l'esprit, et pas seulement des problèmes d'ordre purement
comptable.
Je reconnais que des arguments avancés dans cette salle ont fait glisser
sur le terrain politique, inopportun dans le cas présent, partisans et adversaires
— presque malgré eux — d'un théâtre « engagé », « d'avant-garde », et d'un
théâtre « snob » ou « bourgeois », (ces qualificatifs entre guillemets).
Il appartiendra au futur Conseil municipal de se pencher sur des problèmes plus importants, sur des problèmes de fond quant à l'avenir de l'art
dramatique dans notre cité et dans notre canton. Que vont devenir les acteurs
du théâtre de Carouge sans local, sans point d'attache? Malgré les tournées,
les accueils momentanés par d'autres scènes, ce qui ne peut être qu'une solution toute provisoire, on peut légitimement avoir des craintes sur l'avenir
de cette troupe, dont le mérite le plus important est d'avoir su conquérir
un nouveau public au théâtre.
Ainsi que le signalait notre rapporteur, M. Livron, est-ce que le petit
théâtre de la Cour Saint-Pierre permettra de « faire le joint » dans l'attente
de la réalisation du centre culturel de la cité des bords de l'Arve? Il semble
que, pour cette future salle, les responsables aient opté pour une capacité
de 500 places, solution qui semble raisonnable, qui permettra de conserver
cette intimité, cette communion entre acteurs et spectateurs, car vouloir une
salle de 800 places, comme le désirent certains, exigerait, semble-t-il, une
contribution encore plus importante de la part des pouvoirs publics, ce qui,
en l'état actuel des choses, ne faciliterait pas les pourparlers.
Concernant la Comédie — il faut y insister — nos acteurs genevois doivent
y trouver une plus grande place, comme cela s'est déjà pratiqué dans le passé,
tout en maintenant, dans certaines limites, les tournées étrangères, lesquelles
répondent aussi, c'est certain, à un besoin du public.
Nous sommes heureux que le Grand Théâtre donne l'occasion aux comédiens romands de pouvoir se produire, comme c'est le cas ce soir même, où
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Ton donne la première représentation de La Muraille de Chine, de Max
Frisch, et nous espérons que cela se renouvellera à l'avenir pour des ouvrages,
bien sûr, pouvant se prêter à la grandeur du cadre.
Tout le monde souhaite une coordination plus grande entre les directions
de nos théâtres, avec la participation active des responsables de nos comédiens, non seulement à Genève, mais sur le plan romand également.
Enfin, chacun s'accorde à penser que la Ville seule ne pourra pas, faute
de moyens, satisfaire tout le monde sans un engagement beaucoup plus grand
de la part de l'Etat, car la culture ou, pour ceux qui jugent ce mot trop ambitieux, l'organisation des loisirs, ne peut plus être de la seule compétence de
la Ville. Elle intéresse l'ensemble de la population de notre canton, au même
titre que l'instruction, dont elle est partie intégrante, et qui se poursuit bien
au-delà de la scolarité.
Pour conclure, notre groupe, en accord avec la commission des beauxarts, votera l'arrêté proposé par le Conseil administratif.
M. Bouffard, conseiller administratif. Je ne pense pas qu'il soit temps de
rouvrir un débat sur le théâtre! La commission des beaux-arts a voté cet arrêté
à l'unanimité.
Je pense qu'il s'agit d'un problème de procédure, monsieur Raisin, et
qu'on peut très bien faire voter le principe d'une subvention extraordinaire
de 31 000 francs pour la Comédie et de 15 000 francs pour le théâtre de Carouge,
et d'en trouver le financement après le rapport sur les comptes rendus.
M. Livron, rapporteur (S). Je ne puis qu'appuyer ce que vient de dire
M. Bouffard.
Nous avions à discuter de la question de savoir si nous arrêtions à ces deux
sommes, respectivement, les indemnités qui nous étaient demandées par voie
de pétition. Nous l'avons fait! Quant à savoir où nous prendrons cet argent,
nous n'avons pas à en discuter! Nous n'avons pas à discuter de la fondation
d'une caisse d'entraide pour les théâtres ou autres! On nous demande d'élever
le montant de la subvention; il suffit de savoir s'il y a opportunité!
Nous avons déjà discuté en long et en large; maintenant, on recommence
je ne sais pas pour quelle raison! Quand on consacre cinq ou six séances pour
des petites «babioles » comme cela — j'ose dire cela parce que, vraiment,
il n'y avait pas de quoi fouetter un chat — quand on voit tout le gaspillage
qui se fait, je crois qu'il ne faut pas commencer de nouveaux débats.
Nous avons voté, nous vous prions maintenant de confirmer ce vote,
un point c'est tout! Quant à la question de savoir où nous prendrons l'argent,
ce sera une autre question! (Exclamations) Il y a toute cette question d'organisation des théâtres, parce que le système que nous avons de faire de l'épicerie avec les subventions ne va pas. Il faudrait qu'une fois ou l'autre l'Etat
et la Ville prennent l'affaire en main et réorganisent ce système. Il n'est pas juste
que, souvent, l'Etat ne contribue pas à l'exploitation des théâtres, alors que
la Ville en a toute la charge.
M. Ziégler (S). Je voterai pour la subvention de la Comédie, mais à contrecœur, avec une réservation mentale que je veux exprimer à l'usage de la
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prochaine législature et du prochain gouvernement municipal. Elle est la
suivante:
De nouveau, nous votons une subvention pour une maison qui abrite
surtout des entreprises étrangères purement commerciales, et qui ne fait pas
elle-même de théâtre sur la place de -Genève.
Je vous rappelle — et ceci uniquement pour mémoire — que, la saison
prochaine 1967-1968, cette Comédie que nous subventionnons abritera de
nouveau huit galas Karsenty et seulement quatre productions Comédie.
M. Bouffard a bien voulu répondre à ma question écrite concernant les
galas Karsenty. Il Ta fait avec tant de diplomatie que je ne peux pas me
déclarer satisfait de sa réponse. Néanmoins, très loyalement, il m'a donné
les renseignements essentiels dont j'avais besoin.
Ces renseignements m'amènent à demander au Conseil administratif, et
d'une façon très insistante, de revoir de fond en comble, et très rapidement,
le problème de la Comédie. Non seulement il faut que la Ville cesse de garantir
les déficits des galas Karsenty, mais encore il faut qu'on cesse de mettre à
disposition de cette entreprise, qui produit du théâtre médiocre à des prix
élevés, avec ses acteurs étrangers, la maison de la Comédie.
M. Bouffard, conseiller administratif. Nous transmettrons la restriction
mentale de M. Ziégler au prochain Conseil!
M. Dupraz (ICS). J'ai une simple question à poser: est-ce qu'on pourrait
peut-être nous dire si cette subvention sera destinée à subventionner des
tournées étrangères (Exclamations), ou bien si elle permettra la création
d'un ou deux spectacles supplémentaires locaux?
Le président. Si ma mémoire est bonne, on nous a dit que c'était pour
permettre de placer le personnel de la Comédie au même taux que le Grand
Théâtre!
M. Dupraz. C'est un argument spécieux! (Bruit)
Le président. Je ne peux pas vous donner autre chose que les renseignements qu'on nous a donnés!
M. Bossy (S). J'aimerais apporter un petit élément:
L'année dernière, la Comédie a reçu 255 000 francs, auxquels s'ajoutaient
la location du bâtiment — qu'elle ne paie pas —, l'entretien et une aide indirecte sous forme de séances populaires, alors que le théâtre de Carouge recevait 60 000 francs. Je crois qu'il y a là une très grosse différence pour des
prestations égales.
On peut avoir les goûts que Ton veut en matière de théâtre et, en soi,
je n'ai rien contre le théâtre du boulevard, cher à M. Bouffard! Mais je regrette
que la commission n'ait pas hésité à élargir encore plus ce fossé en partant
d'une situation très différente, et qu'elle ait ajouté à ceux qui avaient déjà
en ajoutant très peu à ceux qui recevaient peu.
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M. Depotex (ICS). Je voudrais dire simplement ceci:
Il ne faut pas oublier que la Comédie est sur la Ville de Genève, et que
le théâtre de Carouge, qui est très sympathique et où je vais très souvent,
est situé dans la Ville de Carouge!
M. Baudois. C'est l'étranger! (Rires)
M. Depotex. Nous sommes la Ville de Genève, nous donnons des subventions aux artistes de la Ville de Genève et je crois qu'on a fait notre devoir
vis-à-vis du théâtre de Carouge. Je le trouve excessivement sympathique,
mais j'entends que la subvention du théâtre de Carouge doit venir du canton
et non pas de la Ville de Genève.
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 proposition n° 271 du Conseil administratif;
vu la pétition du groupe de Genève du syndicat suisse-romand du spectacle ;
sur la proposition de la commission des beaux-arts et de la culture,
arrête :
Article premier. — La Ville de Genève augmente pour l'année 1967 le
crédit affecté au Théâtre de la Comédie de 31 000 francs et celui du Théâtre
de Carouge de 15 000 francs.
Art. 2. — Ces sommes seront prélevées sur le boni de l'exercice 1966 de
la Ville de Genève.
4. Rapport général de la commission des finances chargée de l'examen des
comptes rendus financier et administratif de la Ville de Genève pour l'exercice du 1 e r janvier au 31 décembre 1966. (N° 268 A)*
M. Corthay, rapporteur de la majorité (L).
Les comptes rendus 1966, présentés par le Conseil administratif au Conseil
municipal, à la séance du 7 mars 1967, ont été examinés par la commission
dès le 10 mars 1967 jusqu'au 30 mars 1967. le rapport devant être donné
à l'impression pour le 3 avril 1967.
Le rapport soumis à votre appréciation a été conçu et élaboré en un délai
très bref, après des séances tenues presque chaque jour par les commissaires.
Nous relèverons qu'à côté des crédits extraordinaires, le compte ordinaire
a subi une progression importante (1956: 42 millions de dépenses, 1961:
•Projet, 1143. Renvoi à une commission, 1175.
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61 millions, 1966: 114 millions) qui rend de plus en plus complexe une étude
approfondie, et pour laquelle il faudra envisager à bref délai un système
adéquat de contrôle.
Le résultat de l'exercice accuse un bénéfice de 3 435 356 fr. 98, alors que
le budget avait prévu un excédent de quelque 17 820 fr. 65.
Le facteur déterminant d'une amélioration bénéfique provient particulièrement d'une plus-value marquante des recettes. Elles ont été plus étoffées
qu'on aurait pu l'envisager, après les résultats des exercices de 1964 et 1965,
qui avaient semblé donner l'impression d'un plafonnement.
En ce qui concerne l'exercice, un nouvel élément est intervenu en plus de
l'amélioration des recettes par rapport au budget: c'est le fait que les dépenses
ont été pour une des premières fois le plus près des chiffres budgétés:
budgétés: 11 1088 774 fr. 75, dépenses compte rendu: 111426 220 fr. 77
Si nous mettons en relief le fait que dans les dépenses imputées en 1966
un montant de 1 817 021 fr. 85 d'amortissement de comptes d'attente (N° 234)
concernant des dépenses intervenues dans les exercices précédents a été
incorporé, nous pouvons considérer que les dépenses réelles de 1966 s'élèvent
seulement à: 109 609 198 fr.92y démontrant que la gestion des dépenses a
été prudente. Presque tous les chapitres de dépenses n'ont pas atteint le chiffre
budgété.
Nous devons convenir que cette nouvelle politique instaurée de mesure
dans la dépense et d'application à faire un effort d'économie n'a pas pour
autant lésé les impératifs de dépenses nécessaires à l'exploitation et à la gestion
d'une ville qui a, malgré tout, de multiples obligations, tant sociales, culturelles que d'équipement, auxquelles elle ne s'est jamais dérobée.
Si nous nous reportons au rapport de la majorité de la commission des
finances pour le budget 1966, nous avions proposé quelques abattements
presque symboliques et indicatifs (de 460 500 francs pour un budget de
111 millions) sur des postes budgétés et nous avions déclaré: « il conviendrait
de canaliser cette expansion de dépenses, de façon à ce qu'elle n'excède pas
la capacité de l'économie municipale et n'implique pas des charges insupportables » et plus loin: «il faut introduire résolument à tous les niveaux
des méthodes de gestion et d'exécution plus rationnelles qu'offre le progrès
technique »... Nous pensons que la prochaine législature devra aborder le
problème dans son ensemble d'une concentration et d'une rationalisation
de certains secteurs et services de la Ville. La commission des finances est
consciente qu'une exploitation administrative centralisée, de coordination et
de collaboration devra s'instaurer en modernisant l'administration dans l'efficience et la planification. L'organisme de la Ville n'a pas changé, malgré
l'évolution technique et financière intervenue. Nous constatons par exemple
que chaque département est une entité fermée, qui agit et engage toutes les
dépenses dans le cadre de son budget départemental. Un règlement interne
devrait établir les modalités restrictives d'engager des frais d'études pour des
travaux hypothétiques (1 800 000 francs de dépenses portées en compte cette
année pour des projets morts-nés). Pour les dépenses dépassant un certain
montant (500 000 francs ou un million) les devis et adjudications (devant
être plus rationnels et concurrentiels) devraient être examinés par le Conseil
administratif qui déciderait de la dépense avec la signature de deux conseillers.
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De plus, il faudrait aussi mesurer la dépense, en évitant la recherche
absolue de la dépense coûteuse, préparant et coordonnant mieux les projets
et planifiant à plus long terme les investissements.
La commission ne disposant pas de temps suffisant pour procéder à un
examen approfondi, semblable à celui du compte rendu de 1965, et estimant
également qu'il n'est pas indiqué que l'on s'arrête à chaque exercice à des
investigations détaillées, a décidé de faire seulement certains sondages pour
quelques cas particuliers, qui seront exposés dans les rapports de souscommissions des départements.
La commission des finances était formée de Mmes et MM. les conseillers:
C. Bossy, N. Julita, P. Schmid, J. Ziégler, G. Caillât, E. Corthay, nommé
rapporteur général, H. Debonneville, M. Clerc, J. Colombo, H. Perrig,
H. Sviatsky, E. Chiostergi-Tuscher, J. Fahrni, A. Chauffât, président, R. Dupraz.
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HENRI-DUNANT (avenue). Voir: propositions 212, 214.
HESSE (rue de). Voir: proposition 225.
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H L M . Voir: lettre 125.
Question orale 614.
HOPITAL CANTONAL. Voir: questions écrites 301, 371.
HORLOGES. Voir: question écrite 355.
HOSPICE GÉNÉRAL. Voir: élection 630.
H O T E L DES POSTES. Voir: question écrite 355.
HOTEL DE VILLE. Voir: question orale 592.
HOTEL POUR ÉTUDIANTS. Voir: proposition 276.
HUGO-DE-SENGER (rue). Voir: proposition 276.
HYGIÈNE. Voir: question écrite 287.

I
I M P O T A LA SOURCE. Voir: rapport 757.
Question écrite 365.
INCENDIES. Voir: question écrite 346.
INCOMPATIBILITÉS. Voir: résolution 195.
INDEMNITÉS. Voir: résolution 191.
Proposition 204.
Pétition 233.
INFIRMES. Voir: proposition 261.
INTÉRÊTS DE GENÈVE. Voir: questions écrites 279, 353, 368.
INTERPELLATIONS. Voir: liste des interpellations.
ITALIE. Voir: lettre 128.

J
JAMES-FAZY (boulevard). Voir: proposition 223.
Question orale 582.
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JARDIN ANGLAIS. Voir: question écrite 345.
Proposition 286.
JARDIN BOTANIQUE. Voir: proposition 260.
JARDINS (rue des). Voir: question écrite 294.
JARGONNANT (place). Voir: proposition 226.
JEAN-JACQUES-DE-SELLON (rue). Voir: proposition 279.
JONCTION. Voir: proposition 251.
JOURS ET HEURES DES SÉANCES. Voir: rapport 733.
Motion 605.
JOURS DE MARCHÉ. Voir: question écrite 325.
JURÉS. Voir: rapport 765.

K
KAESER (Fernand). Voir: rapport 772.
KARSENTY. Voir: question écrite 326.
KERMESSE. Voir: question orale 579.

L
LETTRES. Voir: liste des lettres.
LA GRANGE. Voir: proposition 215.
LEVANT (rue du). Voir: proposition 219.
LIBRE PASSAGE. Voir: questions écrites 317, 337.
LIÈVRE (rue du). Voir: proposition 209.
LIOTARD (rue). Voir: propositions 210, 214, 217.
Question orale 581.
Rapport 770.
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LOUIS-AUBERT (avenue). Voir: proposition 250.
Question écrite 370.
LOYERS. Voir: pétition 301.
Interpellation 213.
LOYERS ET REDEVANCES. Voir: question écrite 290.
LUCENS. Voir: proposition 221.
LYON (route de). Voir: question orale 624.

M
MAIL (avenue du). Voir: propositions 212, 214.
MALAGNOU. Voir: question orale 596.
Proposition 241.
Rapport 769.
MAIRIE DES EAUX-VIVES. Voir: proposition 226.
MALOMBRÉ (chemin de). Voir: proposition 264.
MARCHÉ DE GROS. Voir: proposition 251.
MARIAGES. Voir: rapport 749.
MARQUAGE DES RUES. Voir: question écrite 300.
MÉMORIAL. Voir: question écrite 308.
MEYRIN (route de). Voir: proposition 217.
Rapport 770.
MICHELI-DU-CREST (rue). Voir: question orale 559.
MICHEL-SERVET (rue). Voir: proposition 220.
MIDI (ruelle du). Voir: proposition 219.
MOLARD (place du). Voir: interpellation 204.
MONT-BLANC (pont du). Voir: question écrite 324.
Question orale 623.
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MONTBRILLANT (rue). Voir: proposition 211.
MONTCHOISY (école de). Voir: rapport 737.
MONTCHOISY (rue de). Voir: rapport 739.
Propositions 272, 274.
MOTIONS. Voir: liste des motions.
MUSÉE RATH. Voir: question écrite 307.
Question orale 567.
MUSÉE DES SCIENCES. Voir: interpellation 212.

N
NAISSANCE. Voir: lettre 126.
NANT (rue du). Voir: rapport 739.
NATATION. Voir: question orale 576.
NATURALISATION. Voir: rapports 738, 750, 754, 758
NEUVE (place). Voir: question orale 620.
NOTRE-DAME. Voir: proposition 223.

O
OBSERVATOIRE. Voir: interpellation 211.
Questions orales 597, 611.
ONDALLAZ. Voir: question orale 565.
ORDRE DU JOUR. Voir: rapports 734, 773.
Proposition 230.
Lettre 119.
ORDURES. Voir: question écrite 352.
ORIFLAMMES. Voir: question écrite 324.
Question orale 623.
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P
PAQUIS (quai des). Voir: question écrite 340.
PARC (rue du). Voir: proposition 247.
PARCS. Voir: questions écrites 309, 372.
PARCS DE VOITURES. Voir: question écrite 342.
PASSAGE POUR PIÉTONS. Voir: questions écrites 303, 318, 341.
Question orale 590.
PATINAGE. Voir: proposition 266.
PATINOIRE. Voir: question écrite 330.
Question orale 621.
PAVILLON SCOLAIRE. Voir: projet 288.
PAYS EN VOIE DE DÉVELOPPEMENT. Voir: rapport 767.
PÉTITIONS. Voir: liste des pétitions.
Election 619.
PETIT-SACONNEX (place du). Voir: questions écrites 303, 341.
PHILOSOPHES (boulevard des). Voir: proposition 214.
PHILOSOPHES (place des). Voir: questions orales 598, 626.
Question écrite 362.
PICOT (Albert). Voir: rapport 745.
PEERRE-FATIO (rue). Voir: proposition 214.
PIÉTONS. Voir: interpellation 208.
PIGEONS. Voir: question écrite 305.
PISCICULTURE (rue de la). Voir: proposition 236.
PISCINE. Voir: questions orales 585, 606, 618, 622; 629.
Questions écrites 282, 363.
Rapport 748.
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PISTE DE PATINAGE. Voir: proposition 266.
PLAINPALAIS (plaine de). Voir: questions écrites 291, 310.
PLAQUE COMMÉMORATIVE. Voir: question écrite 296.
Question orale 605.
POLITIQUE FERROVIAIRE. Voir: interpellation 210.
PONT-BUTIN (carrefour du). Voir: question 357.
PONT-D'ARVE (boulevard du). Voir: propositions 212, 214, 276.
PORT (place du). Voir: proposition 214.
PORT-GITANA. Voir: proposition 285.
POUBELLES. Voir: question orale 566.
PRAIRIE (rue de la). Voir: proposition 214.
PRAILLE (La). Voir: proposition 251.
PREMIER AOUT. Voir: question écrite 321.
PRESTATION DE SERMENT. Voir: élections 615, 628, 629, 631.
PRIX. Voir: question écrite 322.
Question orale 613.
PRIX DE LA VILLE. Voir: motion 609.
PROMENADES PUBLIQUES. Voir: question orale 554.
PROMOTIONS. Voir: question orale 570.
PROMOTIONS CIVIQUES. Voir: question écrite 350.
PROPHYLAXIE DENTAIRE. Voir: question écrite 320.
PROPOSITIONS. Voir: liste des propositions.
PROPRETÉ. Voir: questions orales 554, 558, 608.
Question écrite 339.
PROTECTION DES ANIMAUX. Voir: question écrite 256.
PROTECTION CIVILE. Voir: rapport 740.
Question écrite 344.
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Q
QUAI MARCHAND. Voir: questions écrites 306, 364.
QUESTIONS ÉCRITES. Voir: liste des questions écrites.
Question orale 617.
QUESTIONS ORALES. Voir: liste des questions orales.

R
RACCORDEMENT FERROVIAIRE. Voir: question orale 593.
RAFFINERIES DU RHONE. Voir: résolution 190.
RAPPORTS. Voir: liste des rapports.
RÈGLEMENT. Voir: propositions 229, 230, 243, 244.
Résolution 194.
RENTES D'ORPHELINS. Voir: question écrite 319.
REPAS. Voir: question écrite 348.
RÉSERVATION DE PLACES. Voir: question écrite 358.
RÉSOLUTIONS. Voir: liste des résolutions.
RESQUILLAGE. Voir: question écrite 329.
RETRAIT DE PROPOS. Voir: lettre 133.
REVUE. Voir: proposition 285.
RHONE (quai du). Voir: question orale 572.
RHONE (rue du). Voir: proposition 214.
RICHARD-WAGNER (rue). Voir: question orale 573.
RIEU (chemin). Voir: proposition 241.
ROUSSEAU (î!e). Voir: question écrite 302.
Question orale 625.
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ROUSSEAU (Jean-Jacques). Voir: question écrite 335.
ROUSSEAU (rue). Voir: proposition 270.

S
SAINT-GEORGES (pont de). Voir: proposition 224.
SAINT-GERVAIS (place de). Voir: proposition 270.
SAINT-JEAN (rue de). Voir: propositions 214, 245.
Question écrite 332.
SAINT-LAURENT (rue). Voir: proposition 261.
SAINT-LÉGIER-SUR-VEVEY. Voir: proposition 252.
SALUBRITÉ. Voir: question écrite 287.
SÉANCES. Voir: liste des séances.
Rapports 744, 756.
SÉCHOIR A CHEVEUX. Voir: question orale 618.
SERRES. Voir: proposition 260.
SERVETTE (rue de la). Voir: proposition 246.
SERVICES INDUSTRIELS. Voir: élections 618, 627.
Propositions 254, 255, 259.
Question orale 615.
Résolution 196.
SEUJET (quai du). Voir: question orale 609.
Pétition 302.
Rapport 762.
SIGNALISATION. Voir: questions écrites 293, 334, 357.
Rapport 759.
SNCF. Voir: question orale 589.
SOCIALE. Voir: élection 626.
SOUS-TERRE (chemin de). Voir: proposition 245.
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SOUS-TERRE (pont de). Voir; proposition 224.
SOUVENIRS. Voir: rapport 774.
SPECTACLES. Voir: lettre 124.
SPORTS. Voir: élection 621.
SPORTS (chemin des). Voir: question orale 577.
STATUT DU PERSONNEL. Voir: propositions 139, 186.
STUDIO DE MUSIQUE CONTEMPORAINE. Voir: lettre 132.
SYNAGOGUE (rue de la). Voir: proposition 225.
SWISSAIR. Voir: propositions 216, 280.

T
TABATIÈRES. Voir: proposition 218.
TABLEAUX. Voir: question orale 594.
TAXE PROFESSIONNELLE FIXE. Voir: proposition 238.
Rapport 768.
TÉLÉVISION. Voir: rapport 735.
TERRAINS. Voir: question écrite 285.
TERRASSES DE CAFÉ. Voir: question orale 547.
THÉÂTRE DE CAROUGE. Voir: motions 604,. 607.
Lettre 131.
Pétition 305.
Proposition 271.
THÉÂTRE DE VERDURE. Voir: proposition 262.
TOUR-DE-L'ILE (rue de la). Voir: question écrite 267.
TOURELLE (quartier de la). Voir: proposition 263.
Pétition 303.
TOURISME. Voir: élection 620.
Interpellation 214.
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TOURS. Voir: question orale 596.
TOUTES-AMES (rue). Voir: question orale 591.
TRANCHÉES (boulevard des). Voir: proposition 264.
TRANSPORTS. Voir: question écrite 301.
TRAVAUX. Voir: élection 624.
Proposition 227.

V
VANDALISME. Voir: question écrite 302.
VAREMBÉ (stade de). Voir: question orale 587.
VELOURS (chemin du). Voir: question orale 584.
VERDAINE (rue). Voir: question orale 616.
VERMONT (rue de). Voir: question écrite 325.
VERNETS (quai des). Voir: proposition 212.
Question écrite 282.
VERNISSAGE. Voir: question écrite 307.
VIE CHÈRE. Voir: proposition 187.
VIEILLESSE. Voir: questions écrites 273, 336.
Question orale 560.
Proposition 252.
VIEILLE VILLE. Voir: question écrite 312.
Questions orales 586, 610.
VIETNAM. Voir: résolutions 192, 193.
Question orale 580.
VILLEREUSE (rue de). Voir: question orale 607.
Proposition 261.
VINGT-DEUX-CANTONS (place des). Voir: proposition 223.
VOIRIE. Voir: question écrite 287.
VOLLANDES (rue des). Voir: rapport 739.
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W
WILSON (palais). Voir: question écrite 313.
WILSON (quai). Voir: proposition 234.

Z
ZONES DE VERDURE. Voir: motion 600.

1505

1506

TABLE DES MATIÈRES (PROPOSITIONS)

IL Table des propositions
Cette liste renferme l'intitulé exact de toutes les propositions dont le
Conseil municipal s'est occupé au cours de l'année, ainsi que les numéros
de pages y relatives. Quand les projets n'émanent pas du Conseil administratif, le nom de l'auteur figure entre parenthèses.
139

Pioposition en vue de la modification partielle du statut du personnel
de l'administration municipale du 16 décembre 1952.
Rapport, 41. Délibérations, 46.

186

Proposition en vue de la modification partielle du statut du personnel
de l'administration municipale du 16 décembre 1952 (article 41).
Rapport, 41. Délibérations, 46.

187

Proposition en vue de la modification de l'arrêté du Conseil municipal du 27 novembre 1962 concernant l'allocation de vie chère au
personnel de l'administration municipale, ainsi qu'aux pensionnés
et retraités.
Rapport, 22. Délibérations, 24, 74.

202

Comptes rendus financier et administratif de la Ville de Genève pour
l'exercice 1965.
Rapports, 508, 567, 568. Délibérations, 570. Appel nominal, 597. Troisième débat, 694 Appel
nominal, 695.

204

Proposition en vue de la suppression du chiffre 0063.889.01 de la
page 14 du budget de la Ville de Genève pour 1966 (Lentillon).
Rapport, 127. Délibérations, 127. Appel nominal, 142.

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 des
Acacias.
Rapport, 24. Délibérations, 26.

210

Proposition en vue de l'acquisition, pour le prix de 390 000 fiancs,
d'une parcelle sise rue Liotard 29 et de droits de copropriété.
Rapport, 28. Délibérations, 28.

211

Proposition en vue de l'acquisition, pour le prix de 900 000 francs,
d'une parcelle sise rue de Montbrillant 23 bis-25.
Rapport, 31. Délibérations, 31.
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212
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Proposition 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-Pages;
— 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.
Rapport, 35. Délibérations, 36.

214

Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit de 1520 000 francs
pour la transformation complète de l'éclairage public du boulevard
Helvétique, de l'avenue Henri-Dunant, du boulevard du Pont-d'Arve
(entre la rue Dancet et le pont des Acacias), de la rue des Eaux-Vives,
de la rue du Rhône (entre la place du Port et la rue Pierre-Fatio), du
boulevard des Philosophes, de l'avenue du Mail, des rues de Cornavin,
Coutance, Prairie, Liotard. Ecole-de-Médecine et de Saint-Jean.
Proposition, 183. Commission, 185. Rapport, 287. Délibérations, 288.

215

Proposition en vue de l'ouvertuie d'un crédit de 520 000 francs destiné
à la réfection des toitures et façades des trois bâtiments des dépendances du parc de La Grange, ainsi qu'à l'exécution de divers travaux
d'entretien de cheminées, ferblanterie et peinture du château du parc.
Proposition, 76. Commission, 78. Rapport, 164. Délibérations, 165.

216

Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit de 423 150 francs destiné
à la souscription de la Ville de Genève à 1 209 actions nouvelles de
350 francs chacune de la Swissair.
Proposition, 84. Délibérations, 85

217

Proposition en vue de l'acquisition, pour le prix de 3 900 000 francs,
de terrains situés dans une zone d'utilité publique sise entre la route
de Meyrin et la rue Liotard et de la constitution d'une servitude de
distance et vue droite.
Proposition, 78. Commission, 80. Rapport, 167. Délibérations, 169.

218

Proposition en vue de l'acceptation de la donation, par M. Xavier
Givaudan, d'une collection de tabatières et étuis en or du XVIIIe siècle,
en faveur du Musée d'art et d'histoire.
Proposition, 18. Délibérations, 18.

219

Proposition en vue de l'acquisition, pour le prix de 650 000 francs,
du capital-actions de la SI ruelle du Levant n° 3, propriétaire d'une
parcelle sise ruelle du Levant 3 - ruelle du Midi 7.
Proposition, 80. Commission, 82. Rapport, 171. Délibérations, 171.
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Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit de 185 000 francs pour
l'aménagement d'un tronçon de la rue Michel-Servet et de son raccord
sur l'avenue de Champel.
Proposition, 82. Commission, 84. Rapport, 172. Délibérations, 173.

221

Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit de 438 000 francs destiné
à la souscription à l'augmentation du capital social d'Energie nucléaire
S.A.
Proposition, 88. Commission, 93. Rapport, 277. Délibérations, 278.

222

Proposition en vue de modifier la rédaction des articles 3 et 4 de l'arrêté
du Conseil municipal du 26 avril 1966 relatif aux comptes de la saison
1964-1965 du Grand Théâtre de Genève.
Proposition, 93. Délibérations, 93.

223

Proposition en vue de l'acquisition, pour le prix de 1 000 000 de francs,
d'une parcelle sise boulevard James-Fazy - place des XXII-Cantons.
Proposition, 185. Commission, 187. Rapport, 293. Délibérations, 294.

224

Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit de 15 570 000 francs
pour l'aménagement de la liaison Saint-Jean - La Praille et la construction des ponts de Saint-Georges et de Sous-Terre (première étape).
Proposition, 187. Commission, 194. Rapport, 349. Délibérations, 353.

225

Proposition relative à la cession gratuite à la Ville de Genève de parcelles situées dans le lotissement compris entre le boulevard GeorgesFavon, la rue de l'Arquebuse, la rue de Hesse et la rue de la Synagogue et à la constitution de servitudes diverses.
Proposition, 195. Commission, 199. Rapport, 297. Délibérations, 298.

226

Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit de 490 000 francs pour
la réfection des façades de l'ancienne mairie des Eaux-Vives et de
l'immeuble n° 3 place Jargonnant, ainsi que la construction d'une
centrale thermique.
Proposition, 199. Commission, 201. Rapport, 502. Délibérations, 504.

227

Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit de 1 335 000 francs
pour l'exécution de travaux de réfection et d'entretien de chaussées
et égouts de différentes artères de la Ville de Genève.
Proposition, 201. Commission, 211. Rapport, 300. Délibérations, 302.

228

Proposition en vue de la modification de deux arrêtés du Conseil
municipal du 27 novembre 1962 fixant respectivement le traitement
de base et les allocations de vie chère des magistrats.
Proposition, 176. Délibérations, 177.

229

Proposition en vue de la modification de divers articles du règlement
du Conseil municipal.
Proposition, 178. Commission, 183. Rapport, 1099. Délibérations, 1100, 1119.
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Proposition en vue de la modification des articles 6 et 21 du règlement du Conseil municipal du 17 décembre 1954 (ordre du jour des
séances) (Mme Chiostergi-Tuscher).
Annoncée, 107. Proposition, 245. Commission, 247. Rapport, 1101. Délibérations, 1102, 1120.

231

Proposition attribuant un millième du budget ordinaire de la Ville
de Genève à l'assistance technique suisse aux pays en voie de développement (Mme Schmid, Mlle Zumthor, MM. Clerc, Dolder, Nyffenegger).
Annoncée, 107. Proposition, 247. Commission, 251. Rapport, 717. Délibérations, 720.

232

Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit de 145 000 francs destiné
à l'agrandissement de la buvette publique du sous-sol du Grand Théâtre.
Proposition, 211. Commission, 217. Rapport, 307. Délibérations, 308.

234

Proposition en vue de l'échange de la parcelle dite du Grand-Morillon,
appartenant à la Ville de Genève, contre les parcelles dites du quai
Wilson, propriétés de l'Etat de Genève.
Proposition, 313. Commission, 317. Rapport, 364. Délibérations, 366.

235

Proposition en vue de l'acquisition, pour le prix de 50 000 francs,
de parcelles sises chemin Dupont.
Proposition, 317. Commission, 319. Rapport, 370. Délibérations, 370.

236

Proposition, sur demande du Département des travaux publics, en
vue de l'ouverture d'un crédit de 500 000 francs destiné à la reconstruction de l'égout de la rue de la Pisciculture.
Proposition, 378. Commission, 380. Rapport, 506. Délibérations, 507.

237

Proposition en vue de l'émission d'un emprunt de 22 millions de francs.
Proposition, 371. Délibérations, 371.

238

Proposition en vue d'un nouveau dégrèvement exceptionnel pour 1967
en faveur des contribuables assujettis au paiement de la taxe professionnelle fixe.
Proposition, 451. Commission, 454. Rapport, 853. Délibérations, 853.

239

Projet de budget de l'administration municipale pour l'exercice 1967.
Projet, 420. Commission, 451. Rapport voirie, 795. Délibérations, 798, 836. Rapport majorité,
862. Rapport minorité, 920. Délibérations, 922. Appels nominaux, 973, 994.

241

Proposition en vue de l'approbation du plan d'aménagement n° 25
730-275, angle route de Malagnou et chemin Rieu.
Proposition, 642. Commission, 645. Rapport, 709. Délibérations, 710.

243

Proposition en vue de la modification du règlement du Conseil municipal du 17 décembre 1954.
Projet, 645. Commission, 649. Rapport, 1104. Délibérations, 1107, 1120.
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Proposition en vue de la modification des articles 24 et 62 du règlement du Conseil municipal du 17 décembre 1954 (Perrig).
Annoncée, 476. Proposition, 651. Commission, 652. Rapport, 1107. Délibérations, 1109, 1121.

245

Proposition en vue de l'adoption du plan d'aménagement des terrains
situés entre le chemin de Sous-Terre, la rue de Saint-Jean et le Rhône.
Proposition, 653. Commission, 667.

246

Proposition en vue de l'achat, pour le prix de 170 000 francs, d'un
immeuble sis rue de la Servette n° 2.
Proposition. 667. Commission. 670. Rapport, 713. Délibérations, 713.

247

Proposition en vue de l'inscription d'une servitude de saillie sur une
parcelle de la Ville de Genève sise rue du Parc.
Proposition, 670. Commission, 672. Rapport, 716. Délibérations, 716.

249

Proposition en vue d'une demande de crédit de 60 000 francs pour
l'équipement des nouveaux centres médico-sociaux des Eaux-Vives
et des Pâquis.
Proposition, 672. Commission, 674. Rapport, 731. Délibérations, 732.

250

Proposition en vue de l'acquisition, pour le prix de 1 250 000 francs,
de parcelles sises chemin des Crêts-de-Champel - avenue Louis-Aubert
et route du Bout-du-Monde.
Proposition, 810. Commission, 815. Rapport, 1083. Délibérations, 1087.

251

Proposition en vue de modifier l'affectation du crédit de 2 020 000 francs
voté le 23 avril 1963 pour permettre le déplacement du marché de
gros des primeurs et des maraîchers de la Jonction à La Praille.
Proposition, 734. Commission, 739. Rapport, 845. Délibérations, 847.

252

Proposition en vue d'une demande de crédit de 225 000 francs pour
la participation de la Ville de Genève à l'achat de la propriété La
Nouvelle Roseraie, commune de Saint-Légier sur Vevey, destinée à
la création d'une maison de vacances pour personnes âgées.
Proposition, 739. Commission, 743. Rapport, 770. Délibérations, 772.

253

Proposition pour l'ouverture d'un crédit de 2 864 350 francs destinés
à couvrir la subvention d'exploitation pour la saison 1967-1968 au
Grand Théâtre.
Proposition, 743. Commission, 747. Rapport, 1395. Délibérations, 1397.

254

Budgets d'exploitation et de construction des Services industriels de
Genève pour l'exercice 1967.
Proposition, 454. Commission, 470. Rapport, 777. Délibérations, 794, 835.

255

Proposition en vue du renouvellement du fonds d'adaptation de la
Caisse d'assurance du personnel de la Ville et des Services industriels.
Proposition, 807. Délibérations, 808.
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Proposition en vue de l'émission d'un emprunt de 2 000 000 de francs.
Proposition, 815. Délibérations, 815.

257

Proposition en vue de renouvellement de l'emprunt de 5 millions de
francs 3Vi% 1961, contracté auprès de l'Union de banques suisses.
Proposition, 817. Délibérations, 818.

258

Proposition en vue d'autoriser le Conseil administratif à percevoir
les recettes et à pourvoir aux dépenses de l'administration municipale
sur la base du projet de budget pour 1967.
Proposition, 802. Délibérations, 802.

259

Compte rendu administratif et financier des Services industriels.
Proposition, 217. Commission, 244. Rapport, 1036. Délibérations, 1077, 1118.

260

Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit de 121 000 francs destiné
à la construction de deux serres de travail et d'expérimentation au
Jardin botanique.
Proposition, 996. Commission, 997. Rapport, 1130. Délibérations, 1130.

261

Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit de 6 500000 francs pour
la construction d'un groupe de trois bâtiments locatifs avec appartements pour infirmes, ateliers, locaux commerciaux et garages à l'angle
des rues de Villereuse et Saint-Laurent prolongée.
Proposition, 998. Commission, 1001. Rapport, 1131. Délibérations, 1132.

262

Proposition pour l'ouverture d'un crédit de 50 000 francs en vue de
favoriser une saison d'été 1967 au Théâtre de Verdure du parc La
Grange.
Proposition, 1007. Commission, 1009. Rapport, 1203. Délibérations, 1204.

263

Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit de 1 440 000 francs
destiné à l'exécution de la première étape des aménagements routiers
du quartier de la Tourelle, égouts y compris.
Proposition, 1001. Commission, 1004. Rapport, 1137. Délibérations, 1139.

264

Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit de 400 000 francs pour:
— l'aménagement du tronçon du chemin de Malombré, compris
entre la rue de l'Athénée et l'avenue de Champel, et la construction d'un égout;
— l'aménagement du tronçon de la rue de l'Athénée compris entre
le chemin de Malombré et le boulevard des Tranchées.
Proposition, 1004. Commission, 1007. Rapport, 1140. Délibérations, 1141.

266

Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit de 500 000 francs pour
la construction d'une piste d'entraînement de patinage à ciel ouvert.
Proposition, 1116. Commission, 1118. Rapport, 1254. Délibérations, 1257.

1512
267

TABLE DES MATIÈRES (PROPOSITIONS)

Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit de 15 970 000 francs
destiné à couvrir:
— le coût supplémentaire des travaux engagés pour l'exécution du
programme «assainissement-Ville »;
— la part de la Ville de Genève dans la réalisation du collecteur primaire de la Praille, tronçon Arve - route des Acacias.
Proposition, 1186. Commission, 1203. Rapport, 1404. Délibérations, 1415.

268

Comptes rendus administratif et financier de 1966.
Proposition, 1143. Commission, 1175. Rapport, 1328, 1365. Délibérations, 1365, 1461.

269

Proposition en vue de l'émission d'un emprunt public de 15 millions
de francs.
Proposition, 1175. Commission, 1182. Rapport, 1266. Délibérations, 1267.

270

Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit de 950 000 francs pour
l'exécution des travaux suivants:
— aménagement de la place Grenus et du tronçon de la rue Grenus
compris entre la rue Rousseau et la rue de Coutance;
— aménagement de la place Chevelu;
— réfection de la rue Rousseau;
— transformation des installations de l'éclairage public de la place
Saint-Gervais, de la rue de Coutance et de la rue de Cornavin.
Proposition, 1182. Commission, 1186. Rapport, 1259. Délibérations, 1261.

271

Proposition en
31 000 francs au
naire de 15 000
le Fonds d'aide

vue d'attribuer une subvention extraordinaire de
Théâtre de La Comédie et une subvention extraordifrancs au Théâtre de Carougs par prélèvements sur
complémentaire à l'art dramatique.

Proposition, 1208. Commission, 1214. Rapport, 1322. Délibérations, 1323.

272

Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit de 208 000 francs pour
le paiement de l'indemnité d'expropriation de droits de copropriété
dans un immeuble sis rue de Montchoisy 60-60 bis.
Proposition, 1271. Commission, 1273. Rapport, 1417. Délibérations, 1417.

273

Proposition du Conseil administratif en vue de l'acquisition, pour
le prix de 210 000 francs, du capital-actions de la société immobilière
rue des Deux-Ponts 7, propriétaire de l'immeuble rue des Deux-Ponts 7.
Proposition, 1273. Commission, 1275. Rapport, 14!9. Délibérations, 1419.

274

Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit de 1 835 000 francs
pour la construction d'un immeuble locatif destiné aux personnes
âgées à l'angle des rues de Montchoisy et de l'Avenir.
Proposition, 1275. Commission, 1277. Rapport, 1420. Délibérations, 1422.
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275
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Proposition en vue de l'acquisition, pour le prix de 10 000 francs,
d'une parcelle sise rue Faller.
Proposition, 1278. Commission, 1279. Rapport, 1423. Délibérations, 1423.

276

Proposition en vue:
— d'un échange de terrains;
— de la cession d'une parcelle à la Ville de Genève;
— de la constitution d'un droit de superficie et de servitudes diverses
sur des terrains de la Ville de Genève,
afin de permettre la réalisation d'un hôtel pour étudiants à l'angle
du boulevard du Pont-d'Arve et de la me Hugo-de-Senger.
Proposition, 1279. Commission, 1283. Rapport, 1424. Délibérations, 1425.

277

Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit de 15 000 francs à titre
de participation de la Ville de Genève au capital de garantie du Concours hippique international officiel suisse 1967.
Proposition, 1290. Commission, 1294. Rapport, 1402. Délibérations, 1403.

278

Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit de 246 000 francs pour
l'installation d'un boulodrome aux Vernets.
Proposition, 1283. Commission, 1288. Rapport, 1428. Délibérations, 1430.

279

Proposition en vue de l'acquisition, pour le prix de 350 000 francs,
d'un immeuble sis rue Jean-Jacques-de-Sellon.
Proposition, 1288. Commission, 1290.

280

Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit de 604 400 francs destiné
à la souscription de la Ville de Genève à 1511 actions nouvelles de
Swissair.
Proposition, 1295. Délibérations, 1297.

282

Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit de 60 000 francs à titre
de participation de la Ville de Genève au capital de garantie constitué
par l'Association des intérêts de Genève pour l'organisation des
Fêtes de Genève 1967.
Proposition, 1445. Délibérations, 1446.

285

Proposition pour l'ouverture d'un crédit de 19 500 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 1967.
Proposition, 1453. Délibérations, 1454.

286

Proposition en vue de l'octroi à la société Parking du pont du MontBlanc S.A. d'une autorisation d'utiliser le domaine public pour créer
un garage souterrain, public et payant, un restaurant et leurs compléments indispensables, dans le secteur compris entre le quai du GénéralGuisan, le Jardin anglais et le lac.
Proposition, 1432. Renvoi, 1441.
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Proposition en vue de la participation de la Ville de Genève à la Fondation Jean-Marcel Aubert, Champex.
Proposition, 1455. Délibérations, 1456.

288

Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit de 140 000 francs pour
l'installation d'un pavillon scolaire à Contamines.
Proposition, 1441. Délibérations, 1442.
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III. Table des interpellations
Cette liste renferme l'intitulé exact de toutes les interpellations développées, annoncées ou closes au cours de l'année, ainsi que les numéros de pages
y relatives. Le nom de l'interpellateur figure entre parenthèses.
204

La place du Molard et la circulation des automobiles (Jacquet).
Réponse, 1248.

208

Sécurité des piétons à la place des Charmilles (Mme Wicky).
Développée, 95. Réponse, 490.

209

Situation dans les crèches sises sur le territoire de la Ville (Mme Chiostergi-Tuscher).
Divers, 96. Développée, 252. Réponse, 493.

210

La politique ferroviaire genevoise vue dans l'optique de l'avenir économique de la Ville de Genève (Caillât).
Annoncée, 107. Développée, 254. Réponse, 336.

211

L'affectation que Ton peut donner aux anciens locaux de l'Observatoire (Livron).
Annoncée, 107. Développée, 256. Réponse, 257.

212

Réorganisation du musée des sciences (Mlle Perret-Gentil).
Annoncée, 387. Développée, 476. Réponse, 479.

213

Politique de la Ville en matière de loyers (Blatter).
Annoncée, 481. Développée, 674. Réponse, 675.

214

Tourisme à Genève (Chauffât).
Annoncée, 826.
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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.
600

Motion invitant le Conseil administratif à étudier l'aménagement de
zones de verdure (Baudois).
Développée, 380. Réponse, 703.

601

Motion concernant le rétablissement d'une phrase dans le rapport
de majorité de la commission des comptes rendus 1965 (Mme Chiostergi-Tuscher).
Développée, 570.

602

Motion concernant la réforme du contrôle financier (Dupraz).
Développée, 577.

603

Motion demandant le renvoi de la fin de Tordre du jour à une autre
séance (Ziégler).
Développée, 649.

604

Motion demandant la conservation du Théâtre de Carouge (Ziégler).
Développée, 678. Réponse, 702.

605

Motion invitant le Conseil municipal à terminer une séance à 23 h 30
(Gilliéron).
Page 845.

606

Motion concernant la construction de HLM par la Ville (Mme Chiostergi-Tuscher, M. Chauffât).
Développée, 924. Vote, 937.

607

Motion concernant le Théâtre de Carouge (Mme Chiostergi-Tuscher).
Annoncée, 1025. Développée, 1025. Renvoi, 1035. Développée, 1209.

608

Motion concernant l'introduction d'un double vote pour l'autorisation des emprunts de la Ville de Genève (Ziégler).
Annoncée, 1179. Développée, 1214.

609

Motion concernant l'attribution du prix de la Ville de Genève à un
artiste (Jacquet, Chauffât).
Page 1379.
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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.
190

Résolution concernant l'éventuel rachat des Raffineries du Rhône
(Baudois).
Réponse, 2.

191

Résolution invitant le Conseil administratif à démissionner (Lentillon).
Annoncée, 96. Développée, 97.

192

Résolution protestant contre le refoulement d'enfants vietnamiens
(Blatter).
Annoncée, 103. Développée, 103, 126, 143. Réponse, 272.

193

Résolution concernant la cessation des hostilités au Vietnam (Gilliéron).
Développée, 385. Réponse, 488.

194

Résolution concernant des modifications au règlement du Conseil
municipal (Raisin).
Développée, 470.

195

Résolution concernant l'incompatibilité de fonctions des conseillers
administratifs (Ziégler).
Annoncée, 747. Développée, 819. Appel nominal, 826.

196

Résolution concernant le nouveau statut des Services industriels
(Berner).
Annoncée et développée, 1077.
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VI. Table des questions écrites
Cette liste renferme la nomenclature de toutes les questions écrites (déposées ou qui ont reçu réponse au cours de Tannée), ainsi que les numéros de
pages y relatives. Le nom de l'auteur figure entre parenthèses.
266

Aménagement du bois de la Bâtie (Bischof).
Réponse, 108.

267

Angle du quai des Bergues et de la Tour-de-l'Ile (Bischof)Réponse, 319.

273

Immeuble pour personnes âgées (Goncerut).
Réponse, 109.

277

Entretien des routes (Schleer).
Réponse, 110.

279

Déclaration du directeur des Intérêts de Genève (Ziégler).
Réponse, 111.

282

Piscine des Vernets (Chauffât).
Réponse, 387.

283

Contrôle financier (Dupraz).
Réponse, 390.

284

Gendarmes réglant la circulation (Dupraz).
Réponse, 390.

285

Achat d'un terrain par la Ville (Dupraz).
Réponse, 112.

287

Voirie, salubrité et hygiène (Louis).
Réponse, 748.

288

Emplacements de jeux et W.C. au parc Geisendorf (Mme Wicky).
Réponse, 258.

289

Promenade de l'avenue d'Aire (Mme Wicky).
Réponse, 115.
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290
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Procédé du service des loyers et redevances (Blatter).
Réponse, 115.

291

Aménagement de la plaine de Plainpalais (Bossy).
Réponse, 116.

292

Caravanes au quai Capo-d'Istria (Gai).
Réponse, 117.

293

Signalisation routière (Gilliéron).
Réponse, 320.

294

Circulation rue des Jardins et route de Chêne (Schmid).
Réponse, 391.

295

Manque de crèches, jardins d'enfants et établissements similaires
(Mme Schmid).
Réponse, 827.

296

Plaque commémorative au parc des Eaux-Vives (Thévoz),
Réponse, 117.

297

Baromètre et thermomètre à la place des Eaux-Vives (Thévoz).
Réponse, 118.

298

Massacres de chats dans la région de Bellerive (Bischof).
Réponse, 258.

299

Circulation des bicyclettes dans les parcs publics (Mme Deslarzes).
Réponse, 119.

300

Marquage des rues (Gai).
Réponse, 120.

301

Moyens de locomotion pour l'Hôpital cantonal (Livron).
Déposée, 120. Réponse, 321.

302

Actes de vandalisme à l'île Rousseau (Bischof).
Déposée, 120. Réponse, 322.

303

Passages de sécurité à la place du Petit-Saconnex (Mlle Marti).
Déposée, 120. Réponse, 1224.

304

Prix des consommations à la buvette du Bout-du-Monde (Gilliéron).
Déposée, 120. Réponse, 1217.

305

Problème des pigeons (Bischof).
Déposée, 259. Réponse, 392.
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Barrières au quai marchand fSchleer).
Déposée, 259. Réponse, 394.

307

Vernissage au musée Rath (Schmid).
Déposée, 259. Réponse, 395.

308

Textes pour le mémorial (Ziégler).
Déposée, 259. Réponse, 679.

309

Décoration des parcs (Case).
Réponse, 395.

310

Etat de la plaine de Plainpalais (Durlemann).
Déposée, 323. Réponse, 1218.

311

Stop au chemin de l'Escalade (Ziégler).
Déposée, 323. Réponse, 396.

312

Circulation dans la vieille ville (Ziégler).
Déposée, 323. Réponse, 397, 680.

313

Déplacement d'un arrêt de trolleybus vers le palais Wilson (Bischof).
Déposée, 397. Réponse, 1219.

314

Elargissement du trottoir de la rue des Deux-Ponts (Bossy).
Déposée, 397. Réponse, 749.

315

Fontaine de la rade (Bossy et Jacquet).
Déposée, 397. Réponse, 682.

316

Rue Emile-Guyénot (Chauffât).
Déposée, 397. Réponse, 682.

317

Libre passage des membres de la caisse-maladie de la Ville (Clerc).
Déposée, 397. Réponse, 683.

318

Suppression d'un passage à piétons en face de la rue Barton (Cornut).
Déposée, 398. Réponse, 685.

319

Rentes d'orphelins aux enfants des fonctionnaires de la Ville décédés
(Corthay).
Déposée, 398. Réponse, 1220.

320

Prophylaxie dentaire au moyen de sels fluorés (Ducommun).
Déposée, 398. Réponse, 686.

321

Information par la presse des manifestations du 1 er août (Olivet).
Déposée, 398. Réponse, 750.
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Création d'un prix de la Ville de Genève (Mlle Perret-Gentil).
Déposée, 398. Réponse, 1220.

323

Utilisation future du Grand-Casino (Segond).
Déposée, 398. Réponse, 828.

324

Décoration du pont du Mont-Blanc à l'Escalade (Sulliger).
Déposée, 398. Réponse, 1302.

325

Indication des jours de marché à la rue de Vermont (Mme Wicky).
Déposée, 398. Réponse, 750

326

Galas Karsenty (Ziégler).
Déposée, 398. Réponse, 1468.

327

Construction d'un immeuble à l'avenue Dumas (Ziégler).
Déposée, 398. Réponse, 688.

328

Droit du Conseil mondial de la paix de siéger en Suisse (Ziégler).
Déposée, 398.

329

Plainte de la CGTE au sujet d'une resquilleuse (Ziégler).
Déposée, 398. Réponse 689.

330

Service de bus à la patinoire (Case).
Déposée, 481. Réponse, 690.

331

Liaison CGTE Saint-Jean - avenue de France (Chauffât).
Déposée, 481. Réponse, 690.

332

Réfection rue de Saint-Jean (Chauffât).
Déposée, 481. Réponse, 1221.

333

Eclairage public à Geisendorf (Gilliéron).
Déposée, 481. Réponse, 829.

334

Ecriteau de direction à Plainpalais (Sulliger).
Déposée, 481. Réponse, 691.

335

Eclairage de la plaque J.-J. Rousseau (Ziégler).
Déposée, 481. Réponse, 1303.

336

Situation des personnes âgées (Caretti).
Déposée, 692. Réponse, 829.

337

Libre passage à la Caisse-maladie de la Ville (Clerc).
Déposée, 692. Réponse, 1222.
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Protection des arbres du chemin des Crêts (Dolder).
Déposée, 692. Réponse, 1223

339

Campagne de propreté à Genève (Dolder).
Déposée, 692. Réponse, 831.

340

Utilisation de la grue du quai des Pâquis (Feuardent).
Déposée, 692. Réponse, 832.

341

Passage de sécurité au Petit-Saconnex (Mlle Marti).
Déposée, 692. Réponse, 1224.

342

Parc de voitures des professeurs de l'Ecole supérieure de jeunes filles
(Mlle Perret-Gentil).
Déposée, 692. Réponse, 1225.

343

Rénovation du quartier des Grottes (Ziégler).
Déposée, 692. Réponse, 1226.

344

Protection civile (Ziégler).
Déposée, 692. Réponse, 751.

345

Allées et pelouses du Jardin anglais (Caretti).
Déposée, 752. Réponse, 1227.

346

Equipement des maisons-tours contre l'incendie (Caretti).
Déposée, 752. Réponse, 1227.

347

Service d'aménagement du territoire (Corthay).
Déposée, 752. Réponse, 1228.

348

Repas des commissions du Conseil municipal (Dolder).
Déposée, 752. Réponse, 1469.

349

Appartement de M. Donzé, conseiller d'Etat (Julita).
Déposée, 752. Réponse, 1231,

350

Organisation des promotions civiques (Mlle Wavre).
Déposée, 752. Réponse, 1233.

351

Abri de la CGTE à la place Chateaubriand (Bischof).
Déposée, 833.

352

Levée des ordures ménagères (Chauffât).
Déposée, 833. Réponse, 1234.

353

Raison sociale des Intérêts de Genève (Chauffât).
Déposée, 833. Réponse, 1237.
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Eclairage de la rue Caroline (Rest).
Déposée, 833. Réponse, 1238.

355

Horloges de l'Hôtel des postes (Sulliger).
Déposée, 833. Réponse, 1238.

356

Protection des animaux (Bischof).
Déposée, 1240. Réponse, 1250.

357

Feux au carrefour du Pont-Butin (Colombo).
Déposée, 1240.

358

Réservation de places au Théâtre (Jacquet).
Déposée, 1240.

359

Amas de ferraille au BIT (Kohler).
Déposée, 1240. Réponse, 1471.

360

Anciens magistrats affiliés à l'assurance-accidents (Parade).
Déposée, 1240. Réponse, 1303.

361

Cheminée à la rue François-Grast (Mouron).
Déposée, 1240.

362

Arbre à la place des Philosophes (Mlle Oltramare).
Déposée, 1240. Réponse, 1304.

363

Accès de la piscine aux jeunes gens à cheveux longs (Parade).
Déposée, 1240. Réponse, 1471.

364

Aménagement des quais et emplacements pour bateaux (Perrig).
Déposée, 1240.

365

Taxation à la source des artistes (Perrig).
Déposée, 1240. Réponse, 1250.

366

Salle pour basketteurs (Schleer).
Déposée, 1240. Réponse, 1473.

367

Représentation supplémentaire de « Don Juan » (Ziégler).
Déposée, 1240.

368

Réclame des Intérêts de Genève (Ziégler).

369

Rétribution des dames du vestiaire du Grand Théâtre (Mme Deslarzes).

Déposée, 1240. Réponse, 1304.
Déposée, 1240.
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370

Prolongement de l'avenue Louis-Aubert (Lentillon).
Déposée, 1305.

371

Bruit aux abords de l'hôpital (Schmid).
Déposée, 1305.

372

Aménagement des parcs (Kohler).
Déposée, 1474.

373

Achats pour les bibliothèques municipales (Ziégler).
Déposée, 1474.

374

Fonds de décoration de la Ville (Ziégler).
Déposée, 1474.
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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.
547

Empiétement des terrasses de café sur les trottoirs (Chappuis).
Réponse, 5

554

Entretien des promenades publiques (Mouron).
Question, 120. Réponse, 120.

555

Réparation du tablier du pont de la Coulouvrenière (Mlle PerretGentil).
Question, 121. Réponse, 342.

556

Avenir du Grand Casino (Caillât).
Question, 121. Réponse, 121.

557

Travail de la commission des beaux-arts (Dolder).
Question, 122.

558

Propagande de propreté dans la ville (Dolder).
Question, 122. Réponse, 122.

559

Ecriteau de direction à la rue Micheli-du-Crest (Sulliger).
Question, 122.

560

Installations dans les immeubles pour personnes âgées (Schleer).
Question, 123. Réponse, 123.

561

Installation d'un consulat sud-africain à Genève (Ziégler).
Question, 123. Réponse, 124.

562

Finition de la place de Cornavin (Case).
Question, 124. Réponse, 125.

563

Construction à la rue des Asters (Dupraz).
Question, 125. Réponse, 125.

564

Suggestions concernant le budget (Louis).
Question, 126. Réponse, 126.
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Fermeture de la crèche d'altitude d'Ondallaz (Case).
Question, 259. Réponse, 259.

566

Propreté et levée des poubelles au chemin des Crêts-de-Champel
(Dolder).
Question, 260. Réponse, 261, 342.

567

Exposition d'art iranien au Musée Rath (Jacquet).
Question, 261. Réponse, 261.

568

Aménagement de terrains de jeux à la rue de Bourgogne (Mme Wicky).
Question, 261.

569

Utilisation de Baby-Plage par les adultes (Segond).
Question, 262. Réponse, 262.

570

Participation des conseillers municipaux aux promotions (Case).
Question, 262. Réponse, 262.

571

Circulation du tram n° 1 à la place des Eaux-Vives (Livron).
Question, 262.

572

Aménagement du quai du Rhône (Gilliéron).
Question, 263. Réponse, 263.

573

Création d'une rue Richard-Wagner à Genève (Caillât).
Question, 263. Réponse, 338.

574

Surveillance du dortoir de la place Chateaubriand (Caillât).
Question, 264. Réponse, 264, 338.

575

Aménagement du stade du Bout-du-Monde (Caillât).
Question, 264. Réponse, 323.

576

Championnats d'Europe de natation (Case).
Question, 265.

577

Travaux au chemin des Sports (Case).
Question, 265. Réponse, 341.

578

Comptes rendus de l'administration municipale (Sulliger).
Question, 325. Réponse, 325.

579

Kermesse des étudiants aux Bastions (Segond).
Question, 325. Réponse, 326.

580

Manifestations à la fête américaine (Ziégler).
Question, 326. Réponse, 339.
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581
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Circulation à la rue Liotard (Chappuis).
Question. 327. Réponse, 327, 340.

582

Circulation au boulevard James-Fazy (Livron).
Question, 328. Réponse, 328.

583

Stop à la rue de Candolle (Rémy).
Question, 329. Réponse, 336.

584

Elargissement du chemin du Velours (Mme Deslarzes).
Question, 329. Réponse, 329.

585

Dépassement de crédit de la piscine (Chauffât).
Question, 329. Réponse, 330.

586

Boîte de nuit dans la vieille ville (Jacquet).
Question, 330.

587

Utilisation du stade de Varembé (Caillât).
Question, 330. Réponse, 331, 490.

588

Goudronnage des allées du jardin des Cropettes (Nyffenegger).
Question, 331.

589

Affaire ferroviaire concernant la SNCF (Caillât).
Question, 331.

590

Passage à piétons à la rue François-Grast (Paquin).
Question, 398. Réponse, 398.

591

Stationnement à la rue Toutes-Ames (Rémy).
Question, 398, Réponse, 489.

592

Concerts dans la Cour de THôtel-de-Ville (Jacquet).
Question, 399, Réponse, 399.

593

Raccordement ferroviaire La Praille - Eaux-Vives (Caillât).
Question, 399. Réponse, 702.

594

Acquisition de tableaux par le musée de Cleveland (Jacquet).
Question, 481. Réponse, 482.

595

Suppression de la maison et du verger des tennis du Bout-du-Monde
(Clerc).
Question, 482.
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Construction d'une tour au coteau de Malagnou (Caillât).
Question, 482. Réponse, 482.

597

Réponse à une interpellation concernant l'Observatoire.
Question, 483.

598

Circulation et éclairage à la place des Philosophes (Anna).
Question, 692. Réponse, 693, 764.

599

Longueur de la séance du Conseil municipal (Lentillon).
Question, 693. Réponse, 693.

600

Ouverture des portes du Grand Théâtre (Caillât).
Question, 693. Réponse, 693.

601

Trottoir à la place des Charmilles (Kaeser).
Question, 694. Réponse, 843.

602

Situation des forains (Anna).
Question, 694. Réponse, 694, 765.

603

Eclairage des Bastions (Paquin).
Question, 694.

604

Collation à la fin de la séance (Thévoz).
Question, 694.

605

Pose d'une plaque commémorative dans le parc des Eaux-Vives
(Thévoz).
Question, 752. Réponse, 753,

606

Accident à la piscine des Vernets (Livron).
Question, 753. Réponse, 753,

607

Aménagement de la rue de Villereuse (Schleer).
Question, 754. Réponse, 754, 834.

608

Propreté au chemin des Crêts-de-Champel (Dolder).
Question, 755. Réponse, 755.

609

Documentation concernant le projet d'aménagement du quai du
Seujet (Leppin).
Question, 756. Réponse, 756, 765.

610

Installation d'un élévateur à la vieille ville (Livron).
Question, 756. Réponse, 757.
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611
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Emploi des locaux de l'ancien Observatoire (Livron).
Question, 758. Réponse, 758.

612

Clôture du préau de l'école des Charmilles (Case).
Question, 833. Réponse, 833.

613

Prix de la Ville de Genève pour l'Ecole supérieure de jeunes filles
(Mlle Perret-Gentil).
Question, 833. Réponse, 833.

614

Exonération des bâtiments HLM de la Ville (Gilliéron).
Question, 833. Réponse, 834.

615

Publicité des Services industriels pour leur service de propagande
(Mme Deslarzes).
Question, 834. Réponse, 1126.

616

Chaussée de la rue Verdaine après les récréations du collège (Chappuis).
Question, 1240. Réponse, 1250.

617

Abus des questions écrites (Depotex).
Question, 1241. Réponse, 1241.

618

Séchoir à cheveux pour les hommes à la piscine des Vernets (Gai).
Question, 1241. Réponse, 1241.

619

Liteau sur le plancher des trams (Livron).
Question, 1241. Réponse, 1249.

620

Aménagement de la place Neuve (Aubert).
Question, 1241. Réponse, 1242.

621

Giratoire à la patinoire (Aubert).
Question, 1242.

622

Plongeurs à la piscine (Aubert).
Question, 1242.

623

Pose d'oriflammes sur le pont du Mont-Blanc (Sulliger).
Question, 1305.

624

Abattage d'arbres à la route de Lyon (Parade).
Question, 1305. Réponse, 1305.

625

Restaurant de l'île Rousseau (Case).
Question, 1306. Réponse, 1306.
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Aménagement de la place des Philosophes (Livron).
Question, 1307. Réponse, 1307.

627

Institution pour délinquants à Champel (Monney).
Question, 1308. Réponse, 1308.

628

Institution pour délinquants à Champel (Livron).
Question, 1308.

629

Cheveux longs à la piscine (Parade).
Question, 1475.
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VDI. Table des pétitions
Cette liste renferme la nomenclature de toutes les pétitions dont le Conseil
municipal s'est occupé au cours de Tannée, ainsi que les numéros de pages
y relatives.
233

Pétition concernant les indemnités des conseillers administratifs.
Rapport, 175.

240

Voir: 301.

265

Voir: 302.

281

Voir: 304.

283

Voir: 305.

301

Pétition concernant l'augmentation des loyers de la Fondation Cité
boulevard Carl-Vogt.
Page 7. Rapport, 409. Débat, 411.

302

Pétition concernant la tour du quai du Seujet.
Page 766. Rapport, 1109.

303

Pétition des habitants du Petit-Saconnex concernant le domaine de
la Tourelle.
Page 1018.

304

Pétition de M. Jack Yfar concernant la commission de coordination
des spectacles.
Page 1019. Rapport, 1458.

305

Pétition du Syndicat suisse romand du spectacle concernant les subventions aux théâtres de la Comédie et de Carouge.
Page 1020. Rapport, 1322.
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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.
116

Lettre du Conseil administratif: formation de son bureau.
Page 5.

117

Lettre de M. Robert Wicky: démission de son mandat de conseiller
municipal.
Page 6.

118

Lettre de M. François Dumartheray: démission de son mandat de
conseiller municipal.
Page 7.

119

Lettre de M. Gilbert Duboule, conseiller d'Etat: ordre du jour des
séances du Conseil municipal.
Page 150.

120

Lettre de M. G. Pellet: caisse-maladie du personnel de la Ville de
Genève.
Page 158.

121

Lettre de M. Louis Bergerat: caisse-maladie du personnel de la Ville
de Genève.
Page 159.

122

Lettre de M. Rochat, maire de la Ville de Genève: caisse-maladie du
personnel de la Ville de Genève.
Page 273.

123

Lettre de M. Raisin, conseiller municipal: caisse-maladie du personnel
de la Ville de Genève.
Page 275.

124

Lettre de M. Jack Yfar: coordination des spectacles.
Page 501.

125

Lettres de M. Albert Gassmann: attribution des HLM.
Pages 705-708.
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Lettre de Mme Schmid: naissance d'un enfant.
Page 844.

127

Lettre de M. Ducommun: démission de son mandat de conseiller
municipal.
Page 844.

128

Lettre de M. Carlo de Ferrariis Salzano, ambassadeur d'Italie: remerciements pour les dons en faveur des sinistrés.
Page 844.

129

Lettre de M. Bocquet: remerciements pour les vœux de guérison.
Page 845.

130

Lettre de M. Peyrot: visite de la station d'épuration d'Aïre.
Page 1017.

131

Lettre de la Jeunesse radicale: subventions aux théâtres de la Comédie
et de Carouge.
Page 1017.

132

Lettre du Studio de musique contemporaine: fonds de prévoyance
pour soutenir les théâtres dramatiques.
Page 1128.

133

Lettre de M. André Baudois: retrait de certains propos.
Page 1319.
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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 Tannée, ainsi que les numéros de pages y relatives.
615

Prestation de serment de MM. André Corbat et Henri Trachsler.
Page 2.

616

Formation du bureau du Conseil municipal.
Page 9.

617

Election de la commission des finances de l'administration municipale.
Page 16.

618

Election de la commission des finances des Services industriels.
Pages 16, 158, 346.

619

Election de la commission des pétitions.
Page 16.

620

Election de la commission du tourisme.
Page 16.

621

Election de la commission des sports.
Page 17.

622

Election de la commission des écoles.
Page 17.

623

Election de la commission de l'enfance.
Page 17.

624

Election de la commission des travaux.
Pages 17, 346.

625

Election de la commission des beaux-arts et de la culture.
Page 17.
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Election de la commission sociale.
Pages 17, 346.

627

Election de 5 membres du conseil d'administration des Services industriels.
Page 17.

628

Prestation de serment de M. Jean Rest.
Page 150.

629

Prestation, de serment de M. Fritz Kaeser.
Page 272.

630

Election d'un membre de la commission administrative de l'Hospice
général.
Page 348.

631

Prestation de serment de M. Jean-Marc Cougnard.
Page 842.
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XI. Table des rapports et divers
Cette liste contient, outre les rapports proprement dits, tous les objets
ne trouvant pas place dans les autres tables.
248

Rapports sur la gestion du Grand Théâtre de Genève, saison 19651966, et proposition du Conseil administratif en vue de l'approbation
des comptes de la saison 1965-1966 de la Fondation Grand Théâtre
de Genève.
Page 597. Commission, 642. Rapport, 1391. Délibérations, 1394.

284

Comptes de la saison 1965-1966 et budget 1967-1968 du Grand Théâtre
de Genève.
Rapport, 1388. Délibérations, 1389.

731

Déclaration concernant l'aménagement de la rue Dancet.
Page 5.

732

Décès de M. Gottlieb Blattner, ancien conseiller municipal.
Page 9.

733

Fixation des jours et heures des séances.
Page 16.

734

Ordre du jour de la séance.
Pages 72, 150, 409.

735

Déclaration concernant la Fondation genevoise de télévision.
Page 153.

736

Déclaration concernant l'aménagement de l'avenue Edmond-Vaucher.
Page 153.

737

Déclaration concernant l'installation d'un café dans le préau de l'école
de Montchoisy.
Page 154.

778

19e liste de requêtes en naturalisation.
Page 266.

TABLE DES MATIÈRES (RAPPORTS)

739
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Déclaration concernant un lotissement sis entre les rues du Nant,
des Vollandes et de Montchoisy.
Page 272.

740

Déclaration concernant l'aménagement d'un poste de commandement du secteur de la protection civile dans les sous-sols du groupe
scolaire de Cité-Jonction.
Page 344.

741

Déclaration concernant la fontaine lumineuse près de la villa Barton.
Page 345.

742

Déclaration concernant le droit des commissions municipales de
publier les communiqués avant d'avoir déposé leur rapport au Conseil
municipal.
Page 346.

743

Déclaration concernant la suppression de l'appel nominal.
Page 348.

744

Interprétation du règlement au sujet de la continuation d'une séance
ordinaire du Conseil municipal.
Page 348.

745

Décès de M. Albert Picot.
Page 404.

746

Déclaration concernant l'emprunt de la Ville de Genève.
Page 404.

747

Déclaration concernant le référendum du groupement pour la sauvegarde du lac.
Page 404.

748

Déclaration concernant la piscine des Vernets.
Page 406.

749

Mariage de Mlle Lucie-Léa Borel.
Page 408.

750

20e liste de requêtes en naturalisation.
Page 483.

751

Déclaration concernant la situation financière de la Ville de Genève.
Page 492.
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752
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Déclaration concernant un désaccord à propos de l'acquisition d'une
parcelle à Montbrillant.
Page 499.

753

Décès de la mère de Mlle Oltramare.
Page 702.

754

21 e liste de requêtes en naturalisation.
Page 759.

755

Déclaration du Conseil administratif concernant les Grottes.
Page 843.

756

Fixation d'une nouvelle séance.
Page 1009.

757

Déclaration concernant l'introduction de l'impôt à la source.
Page 1014.

758

22e liste de requêtes en naturalisation.
Page 1122.

759

Déclaration concernant l'amélioration de la signalisation des rues.
Page 1126.

760

Déclaration concernant la situation financière du Grand Théâtre.
Page 1127.

761

Déclaration concernant l'aménagement du quai de l'Ecole-de-Médecine.
Page 1251.

762

Aménagement du quai du Seujet.
Page 1252.

763

Décès de la mère de M. Buensod.
Page 1253.

764

Décès du major Bolli, commandant de gendarmerie.
Page 1254.

765

Liste des jurés auprès des tribunaux pour l'année 1968.
Page 1301.

766

23e liste de requêtes en naturalisation.
Page 1310.
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767
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Déclaration concernant l'aide aux pays en voie de développement.
Page 1316.

768

Déclaration concernant la taxe professionnelle fixe.
Page 1317.

769

Déclaration concernant la mise à disposition du public de jardins
des bâtiments 15, 17 et 19 route de Malagnou.
Page 1317.

770

Déclaration concernant la jouissance d'un parc route de Meyrin rue Liotard.
Page 1318.

771

Décès de la mère de M. Peyrot.
Page 1318.

772

Maladie de M. Kaeser.
Page 1319.

773

Modification de Tordre du jour.
Page 1319.

774

Remise de souvenirs.
Page 1462.

775

Discours de fin de législature.
Page 1476.
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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 (T):
Propositions:
n os 139-186 (statut du personnel): 51.
n° 202 (comptes rendus): 594.
n° 209 (Caroline): 26, 27.
n° 223 (James-Fazy): 294.
n° 227 (travaux): 207.
n° 235 (chemin Dupont): 370.
n° 239 (budget): 411, 979, 987.
n° 254 (Services industriels): 791.
n° 259 (Services industriels): 1061, 1082, 1083.
n° 268 (comptes rendus): 1173, 1365.
n° 269 (emprunt): 1269.
Questions orales:
n° 598 (place des Philosophes): 692, 693, 764.
n° 602 (forains): 694, 765.
AUBERT Maurice (L):
Propositions:
n° 269 (emprunts): 1178. 1180.
n° 277 (CHIO): 1292, 1293.
n° 280 (Swissair): 1299.
n° 282 (Fêtes de Genève): 1449.
Questions
n° 620
n° 621
n° 622

orales:
(place Neuve): 1241, 1242.
(patinoire): 1242.
(piscine): 1242.

Motions:
n° 608 (emprunts): 1215.

TABLE DES MATIÈRES (ORATEURS)

BAUDOIS André (S):
Propositions:
n o s 139-186 (statut du personnel): 49, 57, 58.
n° 202 (comptes rendus): 567, 582, 585, 591.
n° 221 (énergie nucléaire): 284.
n° 231 (assistance technique): 726, 727, 728.
n° 277 (CHIO): 1293, 1294.
n° 278 (boulodrome): 1287.
n° 282 (Fêtes de Genève): 1450.
Motions:
n° 600 (zones de verdure): 380.
n° 608 (emprunts): 1216.
Résolutions:
n° 190 (raffineries du Rhône): 4.
n° 195 (incompatibilités): 824.
Rapports:
n° 756 (séance): 1009.
BERCHTEN Yves (R):
Propositions:
n° 226 (mairie des Eaux-Vives): 502.
BERNER Charles (R):
Propositions:
n° 202 (comptes
n° 224 (pont de
n° 239 (budget):
n° 259 (Services

rendus): 588, 596, 694, 695.
Saint-Georges): 354, 356.
994.
industriels): 1036, 1077, 1081.

Motions:
n° 603 (ordre du jour): 650.
n° 607 (théâtre de Carouge): 1027.
Résolutions:
n° 196 (Services industriels): 1077.
Elections:
n° 627 (Services industriels): 17.
BLLLY Lucien, conseiller administratif:
Propositions:
n° 202 (comptes rendus): 572.
n° 239 (budget): 979, 980, 981, 982.
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BILLY Lucien, conseiller administratif (suite):
n° 266 (patinage): 1257.
n° 268 (comptes rendus): 1384.
n° 278 (boulodrome): 1286, 1288.
Questions orales:
réponses: 323, 331, 1241.
Rapports:
n° 765 (liste des jurés): 1301.
n° 774 (souvenirs): 1474.
BISCHOF Marcel (S):
Questions
n° 266
n° 267
n° 298
n° 302
n° 305
n° 313
n° 351
n° 356

écrites:
(bois de la Bâtie): 108.
(quai des Bergues): 319.
(chats): 258.
(vandalisme): 120, 322.
(pigeons): 259, 392.
(arrêt de trolleybus): 397, 1219.
(abris CGTE): 833.
(protection des animaux): 1240, 1250.

BLATTER André (T):
Propositions:
n° 202 (comptes rendus): 592, 593, 596.
n° 227 (travaux): 303.
n° 268 (comptes rendus): 1374.
Interpellations:
n° 213 (loyers): 481, 674, 676.
Questions écrites:
n° 290 (loyers et redevances): 115.
Résolutions:
n° 192 (enfants vietnamiens): 103, 106.
BOCQUET Gabriel (S):
Lettres:
n° 129 (remerciements): 845.
BOSSY Claude (S):
Propositions:
n° 202 (comptes rendus): 542, 571, 593.
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n°
n°
n°
n°
n°
n°
n°
n°

204
221
231
239
258
268
271
284

Questions
n° 291
n° 314
n° 315

(indemnités): 136, 140, 142.
(énergie nucléaire): 92, 279, 284.
(assistance technique): 721, 724, 729.
(budget): 440, 892, 962, 966, 974, 975, 976, 994.
(douzièmes provisoires): 804, 806.
(comptes rendus): 1379.
(théâtres): 1327.
(Grand Théâtre): 1390.
écrites:
(plaine de Plainpalais) : 116.
(rue des Deux-Ponts): 397, 749.
(fontaine de la rade): 397, 682.

Motions:
n° 600 (zones de verdure): 383.
Lettres:
n o s 120-121 (caisse-maladie): 163.
Rapports:
n° 756 (séance): 1010.
BOUFFARD Pierre, conseiller administratif:
Propositions:
n° 218 (donation Givaudan): 18. 20.
n° 239 (budget): 448, 965, 975, 976- 977, 995.
n° 253 (Grand Théâtre): 1399, 1400.
n° 262 (théâtre de verdure): 1205.
n° 268 (comptes rendus): 1376, 1377, 1378, 1379.
n° 271 (théâtres): 1326, 1327.
n° 285 (Port Gitana): 1454.
n° 287 (Fondation Aubert): 1456.
Questions orales:
réponses: 257, 261, 399, 479, 482, 693, 702, 758.
Motions:
n° 607 (théâtre de Carouge): 1028, 1031, 1213.
Pétitions:
n° 305 (théâtres): 1021.
Rapports:
n° 757 (impôt à la source): 1014.
BRUN Dagobert (ICS):
Propositions:
n° 214 (éclairage): 287.
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BRUN Dagobert (ICS) suite:
n°
n°
n°
n°
n°
n°
n°

217
234
239
250
262
268
270

(Meyrin): 80.
(Grand-Morillon): 364.
(budget): 964.
(Crêts-de-Champel): 1083, 1087.
(théâtre de verdure): 1204.
(comptes rendus): 1381.
(Saint-Gervais): 1260.

Elections:
n° 627 (Services industriels): 18.
Rapports:
n° 747 (sauvegarde du lac): 404.
n° 774 (souvenirs): 1465.
BUENSOD Jean-Paul (ICS):
Propositions:
n° 204 (indemnités): 135.
n° 224 (Sous-Terre): 192.
n° 229 (règlement): 182.
n° 238 (taxe professionnelle fixe): 858.
n° 239 (budget): 938', 962.
n° 269 (emprunt): 1180.
n° 282 (Fêtes de Genève): 1449.
n° 286 (garage souterrain): 1440.
Résolutions:
n° 192 (enfants vietnamiens): 104.
Pétitions:

n° 301 (cité Carl-Vogt): 411, 418.
Elections:
n° 616 (Conseil municipal): 10.
Rapports:
n° 752 (Montbrillant): 499.
n° 763 (condoléances): 1253.
n° 773 (ordre du jour): 1320, 1321.
CAILLAT Georges (L):
Propositions:
n o s 139-186 (statut du personnel): 56.
n° 202 (comptes rendus): 558.
n° 204 (indemnités): 127.
n° 211 (Montbrillant): 33.
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n°
n°
n°
n°
n°

215
227
229
232
241

(La Grange): 166.
(travaux): 211.
(règlement): 182.
(Grand Théâtre): 215, 311.
(Malagnou): 645, 710, 712.

Interpellations:
n° 210 (politique ferroviaire): 107, 254, 336.
Questions
n° 556
n° 573
n° 574
n° 575
n° 587
n° 589
n° 593
n° 600

orales:
(Grand Casino): 121.
(rue Richard-Wagner): 263, 338.
(dortoir): 264, 338.
(Bout-du-Monde): 264, 323.
(stade de Varembé): 330, 331, 490.
(SNCF): 331.
(raccordement): 399, 702.
(Grand Théâtre): 693.

Résolutions:
n° 192 (enfants vietnamiens): 105.
CARETTI Yvan (ICS):
Propositions:
n° 226 (mairie des Eaux-Vives): 505.
n° 252 (St-Légier): 742.
n° 261 (Villereuse): 1135.
n° 266 (patinage): 1254.
n° 274 (Montchoisy): 1277.
n° 278 (boulodrome): 1287.
Questions
n° 336
n° 345
n° 346

écrites:
(personnes âgées): 692, 829.
(Jardin anglais): 752, 1227.
(incendie): 752, 1227.

CASE Germain (T):
Propositions:
n° 202 (comptes rendus): 585, 593, 595.
n° 211 (Montbrillant): 32.
n° 215 (La Grange): 166.
n° 224 (Sous-Terre): 193.
n° 228 (Conseil administratif): 177, 178.
n° 231 (assistance technique): 723.
n° 232 (Grand Théâtre): 212, 215, 310.
n° 239 (budget): 984, 985, 989.
n° 250 (Crêts-de-Champel): 814.
n° 251 (marché de gros): 848.
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CASE Germain (T) suite:
n° 258 (douzièmes provisoires): 804.
n°'264 (Malombré): 1141.
n° 268 (comptes rendus): 1170, 1174, 1385, 1386.
n° 278 (boulodrome): 1286, 1288.
n° 280 (Swissair): 1300.
n° 282 (Fêtes de Genève):' 1450.
Questions écrites:
n° 309 (décoration des parcs): 395.
n° 330 (bus à la patinoire): 481, 690.
Questions
n° 562
n° 565
n° 570
n° 576
n° 577
n° 612
n° 625

orales:
(Cornavin): 124, 126.
(Ondallaz): 259, 260.
(promotions): 262.
(natation): 265.
(travaux): 265, 341.
(école des Charmilles): 833.
(île Rousseau): 1306.

Rapports:
n° 752 (Montbrillant): 500.
CERRUTI Robert (S):
Propositions:
n° 217 (Meyrin): 167.
n° 223 (James-Fazy): 293.
n° 276 (Hôtel pour étudiants): 1424.
CHAPPUIS Roger (S):
Propositions:
n° 227 (travaux): 305.
Questions
n° 547
n° 581
n° 616

orales:
(terrasses de cafés): 5.
(rue Liotard): 327, 340.
(rue Verdaine): 1240, 1250.

Pétitions:
n° 301 (cité Carl-Vogt): 418.
CHAUFFAT Albert (ICS):
Propositions:
n os 139-186 (statut du personnel): 52, 56, 59.
n° 187 (allocation de vie chère): 22, 24, 74.
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n°
n°
n°
n°
n°
n°
n°
n°
n°
n°
n°
n*
n°
n°
n°
n°
n°
n°
n°
n°
n«

202 (comptes rendus): 572, 574.
204 (indemnités): 127.
210 (Liotard): 28, 29.
211 (Montbrillant): 33.
214 (éclairage): 289.
216 (Swissair): 86.
221 (énergie nucléaire): 91, 281.
226 (mairie des Eaux-Vives): 504, 505.
227 (travaux): 209, 302.
229 (règlement): 180 181.
231 (assistance technique): 725, 728, 729, 730, 731.
232 (Grand Théâtre): 214.
237 (emprunts): 372, 377.
238 (taxe professionnelle): 857.
239 (budget): 449, 450, 795, 799, 800, 933, 937, 944, 976, 989.
251 (marché de gros): 847.
253 (Grand Théâtre): 1400.
257 (emprunt): 818.
262 (théâtre de verdure): 1207.
268 (comptes rendus): 1165, 1368, 1377, 1378, 1379, 1381.
271 (théâtres): 1324.

Interpellations:
n° 214 (tourisme): 826.
Questions
n° 282
n° 316
n° 331
n* 332
n° 352
n° 353

écrites:
(piscine): 387.
(rue Emile-Guyénot): 397, 682.
(CGTE): 481, 690.
(Saint-Jean): 481, 1221.
(ordures ménagères): 833, 1234.
(Intérêts de Genève): 833, 1237.

Questions orales:
n° 585 (piscine): 330.
Motions:
n° 600
n° 603
n° 604
n« 606
n° 607
n° 609

(zones de verdure): 384.
(ordre du jour): 649.
(Théâtre de Carouge): 678.
(HLM): 933, 937.
(théâtre de Carouge): 1033, 1213.
(prix de la Ville): 1379.

Résolutions:
n° 194 (règlement CM): 475.
n° 195 (incompatibilités): 821, 824.
Pétitions:
n° 302 (quai du Seujet): 767. 768.
n° 305 (théâtre): 1036.
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CHAUFFAT Albert (ICS) suite:
Lettres:
n os 120-121 (caisse-maladie): 162.
Rapports:
n° 748 (piscine des Vernets): 408.

CHIOSTERGI-TUSCHER Eugénie (T):
Propositions:
n° 202 (comptes rendus): 568, 570, 578, 580.
n° 204 (indemnités): 136.
n° 222 (Grand Théâtre): 94.
n° 224 (pont de St-Georges): 357, 362.
n° 226 (Jargonnant): 201.
n° 228 (Conseil administratif): 177.
n° 229 (règlement): 181.
n° 231 (assistance technique): 721.
n° 232 (Grand Théâtre): 215.
n° 237 (emprunts): 374.
n° 238 (taxe professionnelle fixe): 858.
n° 239 (budget): 438, 450, 920: 924, 934, 969, 977, 982, 983
n° 243 (Conseil municipal): 644, 1102.
n° 251 (marché de gros): 849.
n° 253 (Grand Théâtre): 1399.
n° 262 (théâtre de verdure): 1203, 1204.
n° 268 (comptes rendus): 1174, 1371, 1379, 1383.
n° 269 (emprunts): 1178, 1180.
Interpellations:
n° 209 (crèches): 96, 252, 493, 496.
Motions:
n° 601 (comptes rendus): 570.
n° 606 (HLM): 924, 934.
n° 607 (théâtre de Carouge): 1025, 1026, 1028, 1032, 1033, 1035.
Résolutions:
n° 191 (Conseil administratif): 99.
n° 192 (enfants vietnamiens): 104, 106.
Pétitions:
n° 281 (coordination des spectacles): 1460.
Lettres:
n° 116 (Conseil administratif): 6.
Elections:
n° 616 (Conseil municipal): 13.
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Rapports:
n° 734 (ordre du jour): 72, 74, 409.
n° 773 (ordre du jour): 1321.
CLERC Marcel (R):
Propositions:
n° 202 (comptes rendus): 508.
n° 227 (travaux): 211.
n° 231 (assistance technique): 724.
n° 239 (budget): 440, 877, 887,
n° 268 (comptes rendus): 1331.
Questions écrites:
n° 317 (libre passage): 397, 683.
n° 337 (libre passage): 692, 1222.
Questions orales:
n° 595 (Bout-du-Monde): 482.
COLOMBO Joseph (R):
Propositions:
n° 202 (comptes rendus): 594.
n° 217 (Meyrin): 169.
n° 239 (budget): 959, 963, 988.
n° 251 (marché de gros): 849, 851.
n° 268 (comptes rendus): 1380.
Questions écrites:
n° 357 (pont Butin): 1240.
CORBAT André (L):
Elections:
n° 615 (prestation de serment): 2.
CORNUT André (R):
Propositions:
n° 224 (pont de Saint-Georges): 349.
Questions écrites:
n° 318 (passage à piétons): 398, 685.
CORTHAY Edmond (L):
Propositions:
n° 239 (budget): 928, 960, 972, 974, 976, 977.

1550

TABLE DES MATIÈRES (ORATEURS)

CORTHAY Edmond (L) suite:
n° 268 (comptes rendus): 1328.
n° 269 (emprunt): 1266.
n° 277 (concours hippique): 1402.
Questions écrites:
n° 319 (rentes d'orphelins): 398, 1220.
n° 347 (aménagement du territoire): 752, 1228.
COUGNARD Jean-Marc (L):
Propositions:
n° 278 (boulodrome): 1287.
Elections:
n° 631 (prestation de serment): 842.
DA POJAN René (R):
Propositions:
n o s 139-186 (statut du personnel): 41, 46, 54.
n° 232 (Grand Théâtre): 214.
n° 253 (Grand Théâtre): 1397, 1399, 1400.
n° 282 (Fêtes de Genève): 1451.
DEBONNEVILLE Henry (L):
Propositions:
n° 202 (comptes rendus): 539.
n° 239 (budget): 881.
n° 251 (marché de gros): 845.
n° 268 (comptes rendus): 1334, 1358.
DEFOREL Georges (T):
néant.
DEPOTEX Roger (ICS):
Propositions:
n° 245 (Sous-Terre): 665.
n° 257 (emprunts): 818.
n° 268 (comptes rendus): 1369.
n° 271 (théâtres): 1328.
Questions orales:
n° 617 (questions écrites): 1241.

TABLE DES MATIÈRES (ORATEURS)

1551

DESLARZES Blanche Mme (ICS):
Propositions:
n° 215 (La Grange): 165.
n° 231 (assistance technique): 250.
n° 252 (Saint-Légier): 776.
n° 261 (Villereuse): 1131, 1132.
Questions écrites:
n° 299 (bicyclettes): 119.
n° 369 (dames de vestiaires): 1240.
Questions orales:
n° 584 (chemin du Velours): 329.
n° 615 (Services industriels): 835, 1126.
DOLDER Pierre (L):
Propositions:
n° 202 (comptes rendus): 583.
n° 218 (donation Givaudan): 19.
n° 231 (assistance technique): 249, 726, 728.
n° 239 (budget): 933, 938.
n° 282 (Fêtes de Genève): 1448.
n° 284 (Grand Théâtre): 1389, 1390.
n° 285 (Port Gitana): 1454.
Questions
n° 338
n° 339
n° 348

écrites:
(protection des arbres): 692, 1223.
(propreté): 692, 831.
(repas des commissions): 752, 1469.

Questions
n° 557
n° 558
n° 566
n° 608

orales:
(beaux-arts): 122.
(propreté): 122.
(Crêts-de-Champel): 260, 261, 342.
(Crêts-de-Champel): 755.

Motions:
n° 607 (théâtre de Carouge): 1029.
Pétitions:
n° 305 (théâtres): 1036.
Elections:
n° 616 (Conseil municipal): 14.
n° 627 (Services industriels): 18.
DUCOMMUN Fritz (L):
Propositions:
n° 202 (comptes rendus): 587.

r
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DUCOMMUN Fritz (L) suite:
n°
n°
n°
n°
n°

221
241
249
250
252

(énergie nucléaire): 92, 286.
(Malagnou): 711.
(centres médico-sociaux): 731.
(Crêts-de-Champel): 812, 813, 814.
(Saint-Légier): 772.

Questions écrites:
n° 320 (prophylaxie dentaire): 398. 686.
Lettres:
n° 127 (démission): 844.
DUMARTHERAY François (T):
Lettres:
n° 118 (démissions): 7.
DUPRAZ Raymond (ICS):
Propositions:
n° 202 (comptes rendus): 577, 579.
n° 224 (pont de Saint-Georges): 359.
n° 239 (budget): 900, 953, 972.
n° 251 (marchés de gros): 849, 850.
n° 262 (théâtre de verdure): 1206.
n° 268 (comptes rendus): 1168, 1172, 1354, 1373, 1374, 1376, 1377.
n° 269 (emprunts): 1270.
n° 271 (théâtres): 1327.
Questions
n° 283
n° 284
n° 285

écrites:
(contrôle financier): 390.
(circulation): 390.
(terrains): 112.

Questions orales:
n° 563 (Asters): 125.
Motions:
n° 602 (contrôle financier): 577.
Pétitions:
n° 302 (quai du Seujet): 769.
DURLEMANN Francis (T):
Questions écrites:
n° 310 (plaine de Plainpalais) : 323, 1218.
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FAHRNI Jean (T):
Propositions:
n° 187 (allocation de vie chère): 24.
n° 204 (indemnités): 134.
n° 216 (Swissair): 87.
n° 221 (énergie nucléaire): 285.
n° 227 (travaux): 211.
n° 239 (budget): 978, 981, 982.
n° 258 (douzièmes provisoires): 805.
n° 259 (Services industriels): 1081.
n° 268 (comptes rendus): 1372, 1382.
n° 269 (emprunt): 1271.
Pétitions:
n° 301 (cité Carl-Vogt): 413, 420.
FEUARDENT René (L):
Questions écrites:
n° 340 (grue des Pâquis): 692. 832.
GAL Louis (ICS):
Propositions:
n° 202 (comptes rendus): 565.
n° 227 (travaux): 210.
Questions écrites:
n° 292 (caravanes): 117.
n° 300 (marquage des rues): 120.
Questions orales:
n° 618 (séchoirs à cheveux): 1241.
Pétitions:
n° 301 (cité Carl-Vogt): 409.
GANTER Edmond, conseiller administratif:
Propositions:
n° 202 (comptes rendus): 572.
n° 239 (budget): 952, 975, 983, 984. 985, 986, 987, 988, 989.
n° 244 (centres médico-sociaux): 733, 734.
n° 252 (St-Légier): 742, 773.
n° 268 (comptes rendus): 1369, 1385, 1386.
n° 274 (Montchoisy): 1277.
n° 282 (Fêtes de Genève): 1446, 1450, 1452.
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GANTER Edmond, conseiller administratif (suite):
Questions orales:
réponses: 120, 254, 259, 260, 262, 264, 331. 493, 498, 703, 753, 833, 1305.
Motions:
n° 600 (zones de verdure): 384.
Résolutions:
n° 192 (enfants vietnamiens): 105.
n° 194 (règlement CM): 474, 475.
n° 195 (incompatibilités): 747.
GILUÉRON Edmond (T):
Propositions:
n° 202 (comptes rendus): 571, 694.
n° 211 (Montbrillant): 31, 33.
n° 212 (Pont-d'Arve): 36.
n° 214 (éclairage): 289.
n° 217 (Meyrin): 169.
n° 220 (Michel-Servet): 173.
n° 224 (Sous-Terre): 192, 353, 359, 363.
n° 227 (travaux): 208, 209, 305.
n° 228 (Conseil administratif): 176.
n° 239 (budget): 436, 799, 801, 949, 956, 958, 961, 980, 982, 990, 991.
n° 244 (règlement CM): 652.
n° 245 (Sous-Terre): 664, 667.
n° 246 (Servette): 669.
n° 252 (Saint-Légier): 771, 774.
n° 253 (Grand Théâtre): 1399.
n° 254 (Services industriels): 794.
n° 255 (caisse d'assurance): 808, 809.
n° 259 (Services industriels): 1083.
n° 261 (Villereuse): 1134.
n° 266 (patinage): 1258.
n° 267 (assainissement): 1415.
n° 268 (comptes rendus): 1171, 1374, 1386, 1388.
n° 270 (Saint-Gervais): 1261.
n° 276 (Hôtel pour étudiants): 1425.
n° 286 (garage souterrain): 1439, 1440.
n° 288 (pavillon scolaire): 1442, 1443.
Questions
n° 293
n° 304
n° 333

écrites:
(signalisation routière): 320.
(buvette): 120, 1217.
(Geisendorf): 481, 829.

Questions orales:
n° 572 (quai du Rhône); 263.
n° 614 (HLM): 833, 834.
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Motions:
n° 605 (levée de séance): 845.
n° 607 (théâtre de Carouge): 1212.
Résolutions:
n° 191 (Conseil administratif): 100.
n° 193 (Vietnam): 385, 488.
n° 195 (incompatibilités): 822, 825.
Pétitions:
n° 281 (coordination des spectacles): 1460.
n° 301 (cité Carl-Vogt): 416.
n° 302 (quai du Seujet): 769.
Lettres:
n° 125 (HLM): 708.
Elections:
n° 616 (Conseil municipal): 14, 15.
Rapports:
n° 734 (ordre du jour): 150, 152.
n° 747 (sauvegarde du lac): 407.
GONCERUT Robert (R):
Propositions:
n° 209 (Caroline): 26.
n° 239 (budget): 961.
n° 245 (Sous-Terre): 666.
n° 250 (Crêts-de-Champel): 1096.
n° 264 (Malombré): 1140.
n° 267 (assainissement): 1199.
n° 278 (boulodrome): 1429.
Questions écrites:
n° 273 (vieillesse): 109.
GORGERAT Charles (T):
néant.
GROS Marcel (R):
Propositions:
n° 229 (Conseil
n° 230 (Conseil
n° 243 (Conseil
n° 244 (Conseil
n° 254 (Services

municipal): 1099.
municipal): 1101.
municipal): 1104.
municipal): 1107.
industriels): 789.
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HENCHOZ Robert (R):
Rapports:
n° 774 (souvenirs): 1467.
HOEGEN Paul (R):
Propositions:
n° 259 (Services industriels): 1072.
Rapports:
n° 774 (souvenirs): 1468.
JAQUET Pierre (S):
Propositions:
n° 202 (comptes rendus): 574.
n° 248 (Grand Théâtre): 1391, 1394.
n° 253 (Grand Théâtre): 1397, 1399.
n° 268 (comptes rendus): 1378, 1379, 1380.
n° 284 (Grand Théâtre): 1388.
Interpellations:
n° 204 (Molard): 1248.
Questions écrites:
n° 315 (fontaine de la rade): 397, 682.
n° 358 (Grand Théâtre): 1240.
Questions
n° 567
n° 586
n° 592
n° 594

orales:
(art iranien): 261.
(boîtes de nuit): 330.
(concerts): 399.
(tableaux): 481 : 482.

Motions:
n° 607 (théâtre de Carouge): 1029.
n° 609 (prix de la Ville): 1379.
JULITA Nicolas (S):
Propositions:
n° 204 (indemnités): 130, 140.
n° 221 (énergie nucléaire): 90.
n° 229 (règlement): 182.
n° 231 (assistance technique): 722, 730.
n° 238 (taxe professionnelle fixe): 453, 454, 854, 857, 860, 861.
n° 239 (budget): 434, 988.
Questions écrites:
n° 349 (appartement de M. Donzé): 752, 1231.

TABLE DES MATIÈRES (ORATEURS)

Motions:
n° 607 (théâtre de Carouge): 1029, 1213.
Résolutions:
n° 192 (enfants vietnamiens): 106.
Lettres:
n o s 120-121 (caisse-maladie): 162.
Elections:
n° 616 (Conseil municipal): 14.
n° 627 (Services industriels): 18.
Rapports:
n° 774 (souvenirs): 1464.
KAESER Fritz (T):
Questions orales:
n° 601 (Charmilles): 694, 843.
Résolutions:
n° 195 (incompatibilités): 823.
Pétitions:
n° 301 (cité Carl-Vogt): 415.
Elections:
n° 629 (prestation de serment): 272.
Rapports:
n° 756 (séance): 1011.
KETTERER Claude, conseiller administratif:
Propositions:
n° 202 (comptes rendus): 576, 584, 594, 595, 596.
n° 209 (Caroline): 27.
n° 210 (Liotard): 29, 30.
n° 211 (Montbrillant): 32, 34.
n° 212 (Pont-d'Arve): 39.
n° 214 (éclairage): 184, 288. 289, 290, 291.
n° 215 (La Grange): 166, 167.
n° 217 (Meyrin): 80, 169.
n° 219 (Levant): 82, 171.
n° 220 (Michel-Servet): 173.
n° 223 (James-Fazy): 294, 295, 296.
n° 224 (Sous-Terre): 192, 193, 194, 356, 358.
n° 226 (mairie des Eaux-Vives): 201, 504.
n° 227 (travaux): 206, 207, 208, 209. 210, 303, 304
n° 232 (Grand Théâtre): 212, 213, 216, 309, 311.
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KETTERER Claude, conseiller administratif (suite):
n° 234 (Grand-Morillon): 366, 368.
n° 236 (pisciculture): 380.
n° 239 (budget): 447, 449, 450. 800, 935, 938, 947, 952, 954, 958,
960, 964, 965, 978, 980, 986, 989.
n° 241 (Malagnou): 713.
n° 245 (Sous-Terre): 664, 665, 666, 667.
n° 246 (Servette): 668, 669, 670, 714, 715.
n° 247 (Parc): 671.
n° 250 (Crêts-de-Champel): 812, 813, 814, 1089, 1091, 1093, 10953
1096, 1097.
n° 251 (marché de gros): 739, 848, 849, 850; 851, 852.
n° 252 (Saint-Légier): 775.
n° 258 (douzièmes provisoires): 8043 806.
n° 260 (jardin botanique): 997.
n° 261 (Villereuse): 1001, 1133, 1134, 1135.
n° 262 (théâtre de verdure): 1204, 1207.
n° 263 (Tourelle): 1004.
n° 264 (Malombré): 1007, 1142.
n° 266 (patinage): 1118.
n° 267 (assainissement): 1202.
n° 268 (comptes rendus): 1173, 1372, 1377, 1380, 1381, 1384.
n° 270 (Saint-Gervais): 1185, 1262, 1264.
n° 272 (Montchoisy): 1273.
n° 273 (Deux-Ponts): 1275.
n° 274 (Montchoisy): 1277.
n° 275 (Faller): 1279.
n° 276 (hôtel pour étudiants): 1283, 1426.
n° 278 (boulodrome): 1285, 1287, 1288, 1431.
n° 279 (Jean-Jacques-de-Sellon): 1290.
n° 286 (garage souterrain): 1439.
n° 288 (pavillon scolaire): 1442, 1444.
Questions orales:
Réponses: 5, 95, 121, 122, 125, 261, 263, 265, 327, 329, 330, 342, 398,
399, 482, 693, 704, 753, 754, 756, 757, 758, 765, 833, 834,
835, 1240, 1251, 1306, 1307, 1308.
Motions:
n° 603 (ordre du jour): 649, 650.
Pétitions:
n° 302 (quai du Seujet): 767, 768.
n° 303 (la Tourelle): 1019.
Rapports:
n° 731
n° 734
n° 736
n° 737

(rue Dancet): 5.
(ordre du jour): 409.
(Edmond-Vaucher): 153.
(école de Montchoisy): 154, 157, 158.
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n°
n°
n°
n°
n°
n°
n°
n°

739
747
748
752
755
769
770
773

(Montchoisy): 272.
(sauvegarde du lac): 404.
(piscine des Vernets): 406, 408.
(Montbrillant): 499, 500.
(Grottes): 843.
(Malagnou): 1317.
(Liotard): 1318.
(ordre du jour): 1321.

KOHLER Max (S):
Questions écrites:
n° 359 (ferraille au BIT): 1240. 1451.
n° 372 (parcs): 1474.
LENTILLON Etienne (T):
Propositions:
n° 202 (comptes rendus): 573, 583, 589, 592.
n° 204 (indemnités): 129, 134, 141, 142.
n° 216 (Swissair): 86.
n° 224 (pont de Saint-Georges): 355.
n° 239 (budget): 442.
n° 243 (règlement CM): 648.
n° 250 (Crêts-de-Champel): 1092, 1098.
n° 268 (comptes rendus): 1167, 1382, 1383.
n° 269 (emprunt): 1270.
n° 270 (Saint-Gervais): 1264.
Questions écrites:
n° 370 (Louis-Aubert): 1305.
Questions orales:
n° 599 (Conseil municipal): 693.
Motions:
n° 603 (ordre du jour): 649, 650.
Résolutions:
n° 191 (Conseil administratif): 96, 97, 100, 102.
n° 196 (Services industriels): 1079.
Elections:
n° 616 (Conseil municipal): 9, 16.
Rapports:
n° 734
n° 742
n° 751
n° 773
n° 774

(ordre du jour): 72, 73.
(communiqués): 348.
(situation financière): 498.
(ordre du jour): 1320.
(souvenirs): 1463.
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LEPPIN Charles (L):
Projets:
n° 254 (Services industriels): 784.
n° 282 (Fêtes de Genève): 1447.
Questions orales:
n° 609 (quai du Seujet): 756, 765.
LIVRON Henri (S):
Propositions:
n o s 139-186 (statut du personnel): 53, 54.
n° 202 (comptes rendus): 590, 592.
n° 211 (Montbrillant): 34.
n° 223 (James-Fazy): 187, 295.
n° 224 (Sous-Terre): 194, 358.
n° 225 (Georges-Favon): 298.
n° 232 (Grand Théâtre): 215 : 309.
n° 237 (emprunts): 375.
n° 239 (budget): 444, 967, 972, 973, 978, 992, 994,
n° 247 (Parc): 672.
n° 251 (marché de gros): 851.
n° 253 (Grand Théâtre): 1400.
n° 254 (Services industriels): 785.
n° 258 (douzièmes provisoires): 805.
n° 262 (théâtre de verdure): 1206.
n° 270 (Saint-Gervais): 1263, 1264.
n° 271 (théâtres): 1322, 1326.
n° 277 (CHIO): 1294.
n° 282 (Fêtes de Genève): 1447, 1452.
n° 284 (Grand Théâtre): 1390.
n° 285 (Port Gitana): 1454.
n° 288 (pavillons scolaires): 1443.
Interpellations:
n° 211 (Observatoire): 107, 256.
Questions écrites:
n° 301 (transports): 120, 321.
Questions
n° 571
n° 582
n° 597
n° 606
n° 610
n° 611
n° 619
n° 626
n° 628

orales:
(place des Eaux-Vives): 262.
(James-Fazy): 328.
(Observatoire): 483.
(piscine): 753, 754.
(élévateur): 756, 757, 758.
(Observatoire): 758.
(CGTE): 1241., 1249.
(Philosophes): 1307.
(délinquants): 1308.
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Motions:
n° 600 (zones de verdure): 383,
n° 604 (théâtre de Carouge): 679, 1211.
n° 607 (théâtre de Carouge): 1033.
Résolutions:
n° 192 (enfants vietnamiens): 105, 106.
n° 193 (Vietnam): 386.
Pétitions:
n° 301 (cité Carl-Vogt): 417.
n° 302 (quai du Seujet): 768, 770.
LOUIS Noël (ICS):
Propositions:
n o s 139-186 (statut du personnel): 48.
n° 232 (Grand Théâtre): 311.
n° 254 (Services industriels): 777.
n° 259 (Services industriels): 1054.
n° 278 (boulodrome): 1287.
n° 286 (garage souterrain): 1440.
Questions écrites:
n° 287 (voirie): 748.
Questions orales:
n° 564 (budget): 126.
MARTI Claire (Mlle) (L):
Propositions:
n° 263 (tourelle): 1004.
n° 278 (boulodrome): 1288.
Questions écrites:
n° 303 (passages pour piétons): 120, 1224.
n° 341 (passages pour piétons): 341, 1224.
MONNEY Emile (L):
Propositions:
n o s 139-186 (statut du personnel): 59.
n° 202 (comptes rendus): 582.
n° 214 (éclairage): 291.
n° 223 (James-Fazy): 295.
n° 224 (pont de Saint-Georges): 358.
n° 239 (budget): 951.
n° 250 (Crêts-de-Champel): 815, 1094, 1097.
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MONNEY Emile (L) suite:
n° 252 (Saint-Légier): 774.
n° 267 (assainissement): 1404.
Questions orales:
n° 627 (délinquants): 1308.
MOURON Fernand (S):
Propositions:
n° 225 (Georges-Favon): 297, 298.
Questions écrites:
n° 361 (François-Grast): 1240.
Questions orales:
n° 554 (promenades): 120.
NYFFENEGGER Louis (T):
Propositions:
n° 231 (assistance technique)): 249.
n° 239 (budget): 968.
n° 253 (Grand Théâtre): 1400.
n* 271 (théâtres): 1324, 1325.
Questions orales:
n° 588 (Cropettes): 331.
OLIVET Jean (R):
Propositions:
n° 243 (règlement Conseil municipal): 647.
Questions écrites:
n° 321 (1 e r août): 398, 750.
Elections:
n° 616 (Conseil municipal): 12.
OLTRAMARE Colette (Mlle) (L):
Propositions:
n° 210 (Liotard): 28.
n° 211 (Montbrillant): 32.
n° 236 (pisciculture): 506.
n° 250 (Crêts-de-Champel): 1087, 1088, 1090, 1095.
n° 275 (Faller): 1423.
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Questions écrites:
n° 362 (place des Philosophes): 362, 1304.
PAQUIN Claude (S):
Propositions:
n° 215 (la Grange): 164, 165.
n° 241 (Malagnou): 709, 712.
n° 272 (Montchoisy): 1417.
Questions orales:
n° 590 (François-Grast): 398.
n° 603 (éclairage des Bastions): 694.
PARADE Yves (S):
Propositions:
n° 212 (Pont-d'Arve): 36, 39.
n° 263 (Tourelle): 1137.
Questions écrites:
n° 360 (assurance-accidents): 1240, 1303.
n° 363 (piscine): 1240, 1471.
Questions orales:
n° 624 (abattage d'arbres): 1305.
n° 629 (piscine): 1475.
PARISOD Jean-Pierre (S):
Propositions:
n° 259 (Services industriels): 1068.
PERRET-GENTIL Colette (Mlle) (S):
Interpellations:
n° 212 (musée des sciences): 387, 476, 480.
Questions
n° 322
n° 342
n° 555
n° 613

écrites:
(création d'un prix): 398, 1220.
(stationnement): 692, 1225.
(Coulouvrenière): 121, 342.
(création d'un prix): 833.

Résolutions:
n° 192 (enfants vietnamiens): 105.
Pétitions:
n° 302 (tour du Seujet): 1109.
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PERRIG Henri (R):
Propositions:
n° 202 (comptes rendus): 512.
n° 221 (énergie nucléaire): 277, 278, 280.
n° 238 (taxe professionnelle fixe): 853.
n° 239 (budget): 862, 922, 933, 943, 967, 972, 975, 994.
n° 244 (règlement CM): 476r 652.
n° 258 (douzièmes provisoires): 802.
n° 268 (comptes rendus): 1344.
Questions écrites:
n° 364 (quais): 1240.
n° 365 (impôt à la source): 1240, 1250.
PESSON Jean-Charles (R):
Propositions:
n os 139-186 (statut du personnel): 57.
n° 204 (indemnités): 136.
n° 217 (Meyrin): 169.
n° 218 (donation Givaudan): 19.
n° 231 (assistance technique): 730.
n° 246 (Servette): 713, 715.
n° 250 (Crêts-de-Champel): 1096.
n° 258 (douzièmes provisoires): 805.
n° 267 (assainissement): 1416.
n° 268 (comptes rendus): 1367.
Résolutions:
n° 191 (Conseil administratif): 101.
n° 193 (Vietnam): 386.
n° 195 (incompatibilités): 747, 821, 822.
Pétitions:
n° 301 (cité Carl-Vogt): 419.
Lettres:
n os 120-121 (caisse-maladie): 163.
Elections:
n° 616 (Conseil municipal): 10.
n° 630 (hospice général): 348, 349.
Rapports:
n° 734 (ordre du jour): 151.
n° 774 (souvenirs): 1466.
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PEYROT François, conseiller d'Etat:
Propositions:
n° 224 (pont de Saint-Georges): 359, 363.
n° 225 (Georges-Favon): 298.
n° 227 (travaux): 304.
n° 234 (Grand-Morillon): 315, 367.
n° 239 (budget): 801.
n° 264 (Malombré): 1142.
n° 267 (assainissement): 1199, 1416.
n° 268 (comptes rendus): 1174.
Questions:
Réponses: 328.
PIGUET Emile (ICS):
Propositions:
n° 202 (comptes rendus): 584.
n° 220 (Michel-Servet): 172.
n° 232 (Grand Théâtre): 217.
n° 234 (Grand-Morillon): 366, 368.
n° 244 (règlement Conseil municipal): 652.
n° 246 (Servette): 668, 713.
n° 247 (Parc): 716.
n° 251 (marché de gros): 846.
n° 262 (théâtre de verdure): 1205.
n° 267 (assainissement): 1202.
Motions:
n° 607 (théâtre de Carouge): 1035.
RAISIN Pierre (L):
Propositions:
n os 139-186 (statut du personnel): 47, 52, 53, 57, 58.
n° 187 (allocation de vie chère): 24, 74.
n° 202 (comptes rendus): 571, 579, 590, 592, 597.
n° 204 (indemnités): 132, 141.
n° 228 (Conseil administratif): 176.
n° 229 (règlement): 182.
n° 238 (taxe professionnelle fixe): 860.
n° 239 (budget): 799, 936, 937, 938, 970, 976, 977, 993.
n° 248 (Grand Théâtre): 1394.
n° 250 (Crêts-de-Champel): 813, 1092, 1097.
n° 251 (marché de gros): 848.
n° 252 (Saint-Légier): 775.
n° 253 (Grand Théâtre): 1399, 1400.
n° 258 (douzièmes provisoires): 806.
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RAISIN Pierre (L) suite:
n°
n°
n°
n°
n°
n°

259
268
269
271
282
286

(Services industriels): 1118.
(comptes rendus): 1175, 1379.
(emprunt): 1181.
(théâtres): 1323, 1324.
(Fêtes de Genève): 1449.
(garage souterrain): 1439, 1441.

Motions:
n° 603 (ordre du jour): 649.
n° 604 (théâtre de Carouge): 679.
n° 607 (théâtre de Carouge): 1031, 1210.
n° 608 (emprunts): 1215.
Résolutions:
n° 192 (enfants vietnamiens): 106.
n° 194 (règlement CM): 470.
n° 196 (Services industriels): 1080.
Pétitions:
n° 233
n° 281
n° 301
n° 302

(indemnités): 175.
(coordination des spectacles): 1460.
(cité Carl-Vogt): 414.
(quai du Seujet): 767, 768.

Lettres:
n os 120-121 (caisse-maladie): 162.
Rapports:
n° 756 (séance): 1010.
RÉMY Edouard (S):
Propositions:
n° 224 (Sous-Terre): 194.
n° 227 (travaux): 210.
n° 232 (Grand Théâtre): 307, 308.
Questions orales:
n° 583 (rue de Candolle): 329, 336.
n° 591 (rue Toutes-Ames) : 398, 489.
Motions:
n° 604 (théâtre de Carouge): 678.
REST Jean (T):
Propositions:
n° 250 (Crêts-de-Champel): 1091.
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n° 254
n° 260
n° 273
Questions
n° 354
Elections:
n° 628
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(Services industriels): 794.
(Jardin botanique): 1130.
(Deux-Ponts): 1419.
écrites:
(éclairage): 833, 1238.
(prestation de serment): 150.

ROCHAT Frédéric, conseiller administratif:
Propositions:
n os 139-186 (statut du personnel): 54, 57.
n° 202 (comptes rendus): 578» 580, 591, 594.
n° 204 (indemnités): 134, 139.
n° 214 (éclairage): 290.
n° 215 (la Grange): 165.
n° 216 (Swissair): 85 ; 86.
n° 217 (Meyrin): 169.
n° 218 (donation Givaudan): 20.
n° 221 (énergie nucléaire): 89, 91, 282.
n° 222 (Grand Théâtre): 93, 94.
n° 227 (travaux): 207, 209.
n° 228 (Conseil administratif): 176, 177, 178.
n° 229 (règlement): 180, 181.
n° 231 (assistance technique): 251.
n° 237 (emprunts): 371, 375, 377.
n° 238 (taxe professionnelle fixe): 452, 454, 855, 860.
n° 239 (budget): 430, 444. 451, 798, 801, 931, 933, 947, 956, 957,
958, 962, 963, 898.
n° 249 (centres médico-sociaux): 673.
n° 254 (budget SI): 470, 794.
n° 255 (caisse d'assurance): 808, 809.
n° 256 (emprunt): 815, 816.
n° 257 (emprunt): 818.
n° 258 (douzièmes provisoires): 802, 809.
n° 259 (Services industriels): 244, 1009.
n° 261 (théâtre de verdure): 1009.
n° 268 (comptes rendus): 1160, 1169. 1172, 1173, 1366 1374, 1376,
1382.
n° 269 (emprunt): 1177, 1178, 1182, 1268, 1270.
n° 277 (CHIO): 1291, 1293.
n° 280 (Swissair): 1297, 1298, 1299, 1300.
Questions orales:
Réponses: 122, 123, 124, 126, 325, 326, 327, 329, 330, 332, 336, 338,
339, 340, 341, 342, 482, 488, 489, 490, 492, 675, 677, 694,
764, 765, 834, 835, 1248, 1249, 1250.
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ROCHAT Frédéric, conseiller administratif suite:
Motions:
n° 600
n° 603
n° 607
n° 608

(zones de verdure): 382.
(ordre du jour): 649.
(théâtre de Carouge): 1211.
(emprunts): 1214, 1217.

Résolutions:
n° 190 (raffineries du Rhône): 2.
n° 191 (Conseil administratif): 99, 102.
n° 192 (enfants vietnamiens): 103.
n° 195 (incompatibilités): 826.
n° 196 (Services industriels): 1079.
Pétitions:
n° 301 (cité Carl-Vogt): 410.
Lettres:
n os 120-121 (caisse-maladie): 162.
Rapports:
n° 248
n° 735
n° 746
n° 756
n° 767
n° 768

(Grand Théâtre): 642.
(télévision): 153.
(emprunts): 404.
(séance): 1010.
(pays sous-développés) : 1316.
(taxe professionnelle): 1317.

SCHLEER Charles (R):
Propositions:
n° 219 (Levant): 171.
n° 226 (mairie'des Eaux-Vives): 504.
n° 261 (Villereuse): 1132, 1133.
n° 274 (Montchoisy): 1421.
Questions
n° 277
n° 306
n° 366

écrites:
(routes): 110.
(barrières): 259, 394.
(basket-ball): 1240, 1473.

Questions orales:
n° 560 (vieillesse): 123.
n° 607 (Villereuse): 754,. 834, 835.
Résolutions:
n° 195 (incompatibilités): 825.
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SCHMID Pierre (ICS):
Propositions:
n° 216 (Swissair): 87.
n° 253 (Grand Théâtre): 1399.
n° 258 (douzièmes provisoires): 806.
n° 268 (comptes rendus): 1372.
n° 280 (Swissair): 1299.
n° 284 (Grand Théâtre): 1389.
Questions
n° 271
n° 294
n° 307

écrites:
(bruit): 1305.
(circulation): 391.
(vernissage): 259, 395.

Motions:
n° 603 (ordre du jour): 650.
SCHMID Solange (Mme) (S):
Propositions:
n° 202 (comptes rendus): 559.
n° 231 (assistance technique): 107, 717, 730.
n° 239 (budget): 906.
n° 268 (comptes rendus): 1356.
Questions écrites:
n° 295 (manque de crèches): 827.
Lettres:
n° 126 (naissance): 844.
SECRETAN Claude-Marie (Mlle) (S):
Néant.
SEGOND Claude (L):
Propositions:
n° 202 (comptes rendus): 587.
n° 224 (Sous-Terre): 192.
n° 227 (travaux): 300.
n° 231 (assistance technique): 723, 725.
n° 246 (Servette): 713, 714.
n° 266 (patinage): 1256.
Questions écrites:
n° 323 (Grand Casino): 398, 828.
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SEGOND Claude (L) suite:
Questions orales:
n° 569 (Baby-Plage): 262.
n° 579 (Bastions): 325, 326.
Motions:
n° 607 (théâtre de Carouge): 1029, 1210.
Résolutions:
n° 191 (Conseil administratif): 99.
n° 193 (Vietnam): 386.
n° 195 (incompatibilités): 821.
SULLIGER Maurice (L):
Propositions:
n° 214 (éclairage): 288.
n° 223 (James-Fazy): 296.
n° 227 (travaux): 305.
n° 231 (assistance technique): 720, 721, 723, 724, 725, 728, 730.
n° 277 (CHÏO): 1293.
n° 278 (boulodrome): 1428.
Questions écrites:
n° 324 (pont du Mont-Blanc): 398, 1302.
n° 334 (signalisation): 481, 691.
n° 355 (horloges): 833, 1238.
Questions
n° 559
n° 578
n° 623

orales:
(signalisation): 122.
(comptes rendus): 325.
(oriflammes): 1305.

Rapports:
n° 737 (école de Montchoisy): 157.
SVIATSKY Herzl (T):
Propositions:
n° 214 (éclairage): 291.
n° 223 (James-Fazy): 295.
n° 231 (assistance technique): 725.
n° 238 (taxe professionnelle fixe): 856.
n° 239 (budget): 994.
n° 244 (centres médico-sociaux): 733.
n° 251 (marché de gros): 849.
n° 256 (emprunt): 816.
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Motions:
n° 607 (théâtre de Carouge): 1210.
Elections:
n° 627 (Services industriels): 17.
THÉVOZ Emile (ICS):
Questions écrites:
n° 296 (plaque commémorative) : 117.
n° 297 (baromètre): 118.
Questions orales:
n° 604 (collation): 694.
n° 605 (plaque commémorative): 752, 753.
Résolutions:
n° 195 (incompatibilités): 823, 825.
Pétitions:
n° 281 (coordination des spectacles): 1458.
Rapports:
n° 737 (école de Montchoisy): 156.
n° 757 (impôt à la source): 1016.
TOMISAWA-BOREL Luce-Léa (Mme) (SP):
Propositions:
n° 288 (pavillons scolaires): 1443.
TRACHSLER Henri (L):
Elections:
n° 615 (prestation de serment): 2.
WAVRE Jacqueline (Mlle) (S):
Propositions:
n° 222 (Grand Théâtre): 93.
n° 249 (centres médico-sociaux): 732.
n° 268 (comptes rendus): 1386.
Questions écrites:
n° 350 (promotions civiques): 752, 1233.
Elections:
n° 630 (hospice général): 349.
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WICKY Nelly (Mme) (T):
Propositions:
n° 234 (Grand-Morillon): 366.
n° 239 (budget): 987, 989.
Interpellations:
n° 208 (Charmilles): 95, 490.
Questions
n° 288
n° 289
n° 325

écrites:
(Geisendorf): 258.
(Aïre): 115.
(marché de Vermont): 398, 750.

Questions orales:
n° 568 (Bourgogne): 261.
WICKY Robert (T):
Lettres:
n° 117 (démission): 6.
WITTWER Charles (R):
Propositions:
n° 216 (Swissair): 87.
n° 252 (Saint-Légier): 770, 772.
ZIÉGLER Jean (S):
Propositions:
n° 202 (comptes rendus): 571.
n° 204 (indemnités): 137, 142.
n° 218 (donation Givaudan): 19.
n° 221 (énergie nucléaire): 281.
n° 231 (assistance technique): 251, 722.
n° 232 (Grand Théâtre): 213, 309.
n° 239 (budget): 441, 950, 954, 966, 971.
n° 241 (Malagnou): 710.
n° 268 (comptes rendus): 1168, 1370, 1373.
n° 269 (emprunt): 1179, 1181, 1182, 1267.
n° 271 (théâtres): 1326.
n° 280 (Swissair): 1297, 1300.
n° 282 (Fêtes de Genève): 1446, 1447.
Questions
n° 279
n° 308
n° 311
n° 312

écrites:
(Intérêts de Genève): 111.
(Mémorial): 259, 679.
(chemin de l'Escalade): 323, 396.
(Vieille Ville): 323, 397, 680.
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n°
n°
n°
n°
n°
n°
n°
n°
n°
n°
n°

326
327
328
329
335
343
344
367
368
373
374

(galas Karsenty): 398, 1468.
(avenue Dumas): 398, 688.
(Conseil de la paix): 398.
(CGTE): 398, 689.
(plaque J.-J. Rousseau): 481, 1303.
(Grottes): 692, 1226.
(protection civile): 692, 751.
(Don Juan): 1240.
(Intérêts de Genève): 1240, 1304.
(bibliothèques): 1474.
(fonds de décoration): 1474.

Questions orales:
n° 561 (consulat sud-africain): 123, 124.
n° 580 (manifestation publique): 326, 339.
Motions:
n° 603 (ordre du jour): 649.
n° 604 (théâtre de Carouge): 678, 702.
n° 608 (emprunts): 1179, 1216.
Résolutions:
n° 195 (incompatibilités): 747, 819, 824.
Z U M T H O R Cécile (Mlle) (ICS):
Propositions:
n o s 139-186 (statut du personnel): 51.
n° 227 (travaux): 206.
n° 239 (budget): 970.
n° 261 (Villereuse): 1001, 1135.
n° 274 (Montchoisy): 1420.
n° 278 (boulodrome): 1430.
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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.

24 mai 1966

2.

2 juin 1966

3.

21 juin 1966
22 juin 1966

4.

6 juillet 1966

5.

27 septembre 1966

6.

11 octobre 1966
21 octobre 1966

7.

15 novembre 1966

8.

6 décembre 1966

9.

20 décembre 1966

10.

14 février 1967
15 février 1967

11.

28 février 1967
6 mars 1967

12.

7 mars 1967

13.

4 avril 1967
13 avril 1967

14.

18 avril 1967
Le mémorialiste:
Pierre Stoîler
Chancellerie d'Etat

I

<

