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MEMORIAL 
DES 

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

DE LA VILLE DE GENÈVE 

SEANCE EXTRAORDINAIRE 
(Séance d'installation) 

Mardi 27 juin 1967, à 20 h 30 

Présidence de M. Henri Livron, doyen d'âge, 
puis de M. Maurice Aubert, président 

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

Font excuser leur absence: MM. Olivet, Parade, Mile Zumthor, 
ainsi que M. Peyrot, conseiller d'Etat chargé du Département des 
travaux publics. 

Assistent à la séance: M. Buensod maire, Mme Girardin, vice-pré
sidente, MM. Picot, Raisin, Ketterer, conseillers administratifs. 

CONVOCATION 

Par lettre du 15 juin 1967, le chancelier d'Etat convoque le Conseil 
municipal dans la salle du Grand Conseil pour mardi 27 juin 1967, 
à 20 h 30. 
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Les conseillers administratifs et M. Livron, doyen d'âge, arrivent en 
cortège, précédés et suivis d'un huissier, et prennent place. 

Chaque conseillère a une gerbe de fleurs sur sa place, de même que le 
maire de la Ville. 

M. Livron, doyen d'âge. (S) Je déclare cette séance ouverte ! 

Je prie le benjamin de cette assemblée, M. Roîf Zwicky, de bien 
vouloir fonctionner en qualité de secrétaire. (M. Zwicky prend place 
au bureau). 

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

ARRÊTÉ 

relatif à la validation des élections des conseils municipaux, du 23 
avril 1967. 

Du 9 mai 1967 

Le Conseil d'État, 

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

arrête : 

Les élections des conseils municipaux du 23 avril 1967 sont validées. 

ÉLECTIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

23 avril 1967 

Electeurs inscrits: 1963 — 105 316 
1967 - 103 490 

Bulletins valables: 32 734 
Bulletins nuls : 111 

Bulletins retrouvés: 32 845 
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Bulletins 
Compacts Modifiés 

Sans nom de liste — 664 
1. Parti indép. chrét.-social 3 034 1 583 
2. Parti radical 3 581 1842 
3. Parti socialiste 4 232 1 727 
4. Parti libéral 3 725 1 343 
5. Parti du travail 5 542 756 
6. Vigilance 3 587 1 118 

Total 23 701 9 033 = 32 734 

+ 111 nuls - 32 845 

RÉCAPITULATION DES SUFFRAGES APRÈS 
DÉPOUILLEMENT DES LISTES 

Suffrages Total des Nombre 
Suffrages complé suffrages des 
nominatifs mentaires de liste élus 

1. Parti ind.-chr.-soc. . 111 837 259 594 371 431 11 
2. Parti radical . . . 159 308 277 916 437 224 13 
3. Parti socialiste . . 238 377 239 521 477 898 15 
4. Parti libéral . . . . 133 360 273 422 406 782 13 
5. Parti du travail . . 233 392 271 070 504 462 16 
6. Vigilance 

Suffrages valables . 

168 357 207 183 375 540 12 Vigilance 

Suffrages valables . 1 044 631 1 528 706 2 573 337 80 
Suffrages nuls . . 54 263 Suffrages nuls . . 

2 627 600 
32 845 bulletins retrouvés 
x 80 membres à élire 2 627 600 

Liste No 1 — PARTI INDEPENDANT-CHRÉTIEN-SOCIAL 

Nombre des sièges attribués : 11 
Sont élus Mmes, Mlles, MM. : Voix : 

1. BUENSOD Jean-Paul 4 739 
2. PIGUET Emile 4 345 
3. TOCHON Robert 4 241 
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4. CARETTIYvan 4 221 
5. ZUMTHOR Cécile 4 220 
6. LOUIS Noël 4 217 
7. GROBJean 4 213 
8. FOLLMI Dominique 4 202 
9. PATTARON1 Robert 4 198 

10. SCHMID Pierre 4 180 
11. MORAND Madeleine 4 178 

Viennent ensuite: 

12. BERNASCONI Blanche 4 177 
13. CHAUFFAT Albert 4 156 
14. TOFFEL Gustave 4 142 
15. BORERFernand 4 135 
16. MATHIER Kurt 4 132 
17. GAL Louis 4 072 
18. DUPRAZ Raymond 4 072 
19. CERUTTI Joseph 4 066 
20. LIBOIS Jeanne 4 047 
21. THEVOZ Emile 4 037 
22. RIGOLONE Maurice 4 006 
23. ECUV1LLON Alice 3 995 
24. GASSER Gaspard 3 980 
25. JAMOLLI Aldo 3 970 
26. STUTZMANN Françoise 3 951 
27. SENTI Henri 3 945 

Liste No 2 — PARTI RADICAL 

Nombre des sièges attribués: 13 
Sont élus Mmes, Mlles, MM. : Voix : 

1. COLOMBO Joseph 6 127 
2. OLIVET Jean 5 254 
3. BERCHTEN Yves 5 115 
4. CORNUT André 5 060 
5. CLERC Marcel 5 031 
6. BERNER Charles 4 958 
7. SCHLEER Charles 4 949 
8. PERRIG Henri 4 946 
9. GONCERUT Robert 4 886 

10. ZBINDEN Fernand 4 886 
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11. MATILE Juliette 4 861 
12. GROS Marcel 4 851 
13. CHEVALLEY Simone 4 811 

Viennent ensuite : 

14. MORISOD André 4 806 
15. BERDOZ François 4 779 
16. WANNER Maurice 4 728 
17. PONCIONI Etienne 4 728 
18. CEREZ Georges 4 725 
19. BEYELER Raymond 4 724 
20. ULMANN Claude 4 717 
21. GAUD Armand 4 714 
22. MASMEJAN André 4 708 
23. KELLER Albert 4 707 
24. BEGUIN Jean-Pierre 4 697 
25. TOGNI Edouard 4 681 
26. BOURDIN André 4 648 
27. GUILLAUME René 4 645 
28. JACQUERIOZ Jean-Paul 4 639 
29. PILORGET Ariette 4 623 
30. BERCHER Roger 4 622 
31. PERZOFF Daniel 4 597 
32. SBEGHEN Alfred 4 580 
33. BILETTA Dante 4 505 

Liste No 3 — PARTI SOCIALISTE 

Nombre des sièges attribués: 15 
Sont élus Mmes, Mlles, MM. : Voix : 

1. KETTERER Claude 5 957 
2. WAVRE Jacqueline 5 947 
3. BOSSY Claude 5 813 
4. PAQUIN Claude 5 803 
5. ZIEGLERJean 5 794 
6. BRULHARTJean 5 791 
7. GROBET Christian 5 782 
8. BISCHOF Marcel 5 779 
9. CHRISTINAT Amélia 5 754 

10. CLERC André 5 750 
11. PARADE Yves - 5 747 
12. JATON Bernard 5 731 
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13. REMY Edouard 5 726 
14. SCHMID Solange 5 722 
15. LIVRON Henri 5 714 

Viennent ensuite: 

16. JACQUET Pierre 5 710 
17. BAUDOIS André 5 699 
18. BOCQUET Gabriel 5 681 
19. CERRUTI Robert 5 680 
20. PARISOD Jean-Pierre 5 680 
21. CHAPPUIS Roger 5 675 
22. THIEBAUD Michel 5 675 
23. BESSON Charles 5 674 
24. SCHNEIDER Jeannette 5 670 
25. AUTIER Eglantine 5 665 
26. FLAKS-DAMIEN Jacqueline 5 655 
27. ROUGET Monique 5 653 
28. MOURON Fernand 5 622 
29. BAUMGARTNER Denise 5 622 
30. VORLET Bernard 5 622 
31. GERBER Hans 5 616 
32. ANTILLE Michel 5 597 
33. BAUMANN Pierre 5 586 
34. NASO Pierre 5 581 
35. RASCHLE Robert 5 570 
36. CEREGHETTI Enzo-Jean 5 556 
37. KLEIST Marcel 5 555 
38. GENEVAY Robert 5 551 
39. DAPOJANPaul 5 551 
40. MAIRE Ginette 5 515 
41. LIARD René-Louis 5 476 
42. MENSIGNAC Marie 5 430 

Liste No 4 — PARTI LIBERAL 

Nombre des sièges attribués: 13 
Sont élus Mmes, Mlles, MM.: Voix: 

1. PICOT François 5 469 
2. AUBERT Maurice 5 009 
3. MONNEY Emile 4 974 
4. RAISIN Pierre 4 938 
5. SEGOND Claude 4 901 
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6. BARDE Olivier 4 861 
7. CORTHAY Edmond 4 837 
8. MARTI Claire 4 807 
9. LEPPIN Charles 4 798 

10. MICHELI Dominique 4 792 
11. DOLDER Pierre 4 791 
12. OLTRAMARE Colette 4 745 
13. BLONDEL Denis 4 738 

Viennent ensuite: 

14. CORBAT André 4 737 
15. SULLIGER Maurice 4 716 
16. MESSERLI Jean-Pierre 4 712 
17. COUGNARD Jean-Marc 4 711 
18. DEBONNEVILLE Henry 4 706 
19. REYMOND André 4 706 
20. GIVEL Edouard 4 694 
21. DUCHENE François 4 679 
22. SCHMUTZ Pierre 4 667 
23. DOEBELI Pierre 4 616 
24. CLAUDET Claude 4 612 
25. BERNEY Andrée 4 585 
26. HORNGACHER Sylvie 4 547 
27. REYMOND Alice 4 528 
28. WUARIN Cécile 4 484 

Liste No 5 — PARTI DU TRAVAIL 

Nombre des sièges attribués: 16 
Sont élus Mmes, Miles, MM. : Voix: 

1. CHIOSTERGI-TUSCHER Eugénie 6 317 
2. WICKY Nelly 6 290 
3. ANNA Raymond 6 273 
4. GILLIERON Edmond 6 266 
5. THÉVOZ Francis 6 253 
6. NYFFENEGGER Louis 6 223 
7. FAHRNIHans 6 217 
8. RESTJean 6 215 
9. GEISER Marcel 6 212 

10. MARCO Michèle 6 184 
11. KARLEN Pierre 6 183 
12. BLATTER André 6 182 
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13. CASE Germain 6 173 
14. FARINE Jacky 6 164 
15. HEDIGER André 6 143 
16. PERRINRené 6 122 

Viennent ensuite: 

17. FRELY Pierre 6 118 
18. SUTER Gabrielle 6 115 
19. ECUYERJean 6 110 
20. ECUYERRené 6 110 
21. RIGOTTIAldo 6 106 
22. PAHUD Claude 6 106 
23. JOHNER Pierre 6 101 
24. PANTET Ernest 6 099 
25. MONT A VON Rose 6 096 
26. JOLIVET Emile 6 093 
27. ALLAMAN Laurent 6 091 
28. MICHEL Claude 6 091 
29. NIQUILLE Camille 6 090 
30. KESSLER Vinzenz 6 086 
31. MONTA VON René 6 085 
32. COLOMB Gustave 6 083 
33. MEIZOZRené 6 080 
34. RAUBER André 6 075 
35. PONCIONI René 6 066 
36. BUCHS Alexandre 6 065 
37. CUENOUD Raymond 6 059 
38. SAGLINI Bernard 6 050 

Liste No 6 — PARTI «VIGILANCE» 

Nombre des sièges attribués: 12 
Sont élus Mmes, Mlles, MM.: Voix: 

1. SCHOPFER Frédéric 4 786 
2. PERRET Anne-Marie 4 664 
3. JENNIHermann 4 625 
4. OBERSON Alfred 4 615 
5. ZWICKYRolf 4 595 
6. ROD André 4 591 
7. GELBERTOdon 4 590 
8. BOBILLIER Georges 4 584 
9. STETTLER Hans 4 584 
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10. SUPPECK Charles 4 575 
11. KISSLING Gabriel 4 571 
12. FAVRE Jean-Jacques 4 567 

Viennent ensuite: 

13. EGGLY Michel 4 561 
14. BEAUDET Louis 4 560 
15. CHAPUIS Marcel 4 559 
16. KOLB R.-Marcel 4 556 
17. JUGET J.-Charles 4 555 
18. GOLIASCH Georges 4 545 
19. BERTOLI Max 4 543 
20. DEFAGO Emile 4 543 
21. BATCHINSKY Basile 4 540 
22. RIESEN Ernest 4 539 
23. JACCARD Charles 4 538 
24. ABEGGLEN Adolphe 4 533 
25. CAPPELLETTI Fernand 4 520 
26. KRIEGER Edouard 4 518 
27. THUMA.-Hugo 4 514 
28. GILARDI Rémy 4 513 
29. FRAGUGLIONE Dante 4 509 
30. CHARROT Félix 4 500 
31. VON GUNTEN R. Charles 4 500 
32. CADERAS Marie-Rose 4 487 
33. TREYVAUD Gilberte 4 485 
34. BAEHLER Lisette 4 484 
35. DUSS Joseph 4 482 
36. STRICKER Jean 4 470 
37. LUISET Suzanne 4 456 

2. Lecture de l'arrêté du Conseil d'Etat convoquant le Conseil municipal. 

ARRÊTÉ 

relatif à la convocation du Conseil municipal de la Ville de Genève. 

Du 30 mai 1967 

Le Conseil d'Etat, 

vu l'arrêté du 9 mai 1967 validant les élections municipales du 23 
avril 1967; 

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

Le Conseil municipal de la Ville de Genève, élu le 23 avril 1967, est 
convoqué pour le mardi 27 juin 1957, à 20 h 30 précise, salle du Grand 
Conseil, en séance extraordinaire, avec l'ordre du jour annexé au présent 
arrêté. 

Certifié conforme 
Le chancelier d'Etat: 

Jean-Paul Gaïîand 

Genève, le 15 juin 1967 

SÉANCE EXTRAORDINAIRE 

Le conseil municipal de la Ville de Genève est convoqué pour le 
mardi 27 juin 1967, à 20 h. 30 précises, salle du Grand Conseil, Hôtel-de-
Ville. 

ORDRE DU JOUR 

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

2. Lecture de l'arrêté du Conseil d'Etat convoquant le Conseil munici
pal. 

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

4. Election du président qui entre immédiatement en charge. 

5. Prestation de serment du doyen d'âge. 

6. Election: a) d'un premier vice-président; 
b) d'un deuxième vice-président; 
c) de deux secrétaires. 

7. Election de 5 membres de la commission taxatrice (loi générale sur 
les contributions publiques du 9 novembre 1887 modifiée le 18 
février 1959 - Règlement du Conseil municipal (RCM) art. 110, 
lettre B, ch. 1). 

8. Election de 3 conseillers municipaux pour faire partie du conseil de 
la Fondation de radiodiffusion et télévision à Genève (statut de la 
Fondation de 1er mars 1965, art. 8) - RCM, art. 110, lettre B, ch. 2). 
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9. Election de 7 conseillers municipaux pour faire partie du conseil de 
la Fondation pour la construction d'habitations à loyers modérés 
de la Ville de Genève (statut de cette fondation du 11 mars 1955, 
art. 8 - RCM, art. 110, lettre B, ch. 3). 

10. Election de 5 membres du conseil de la Fondation «Grand-Théâtre 
de Genève» (statut de cette fondation du 21 avril 1964, art. 8 -
RCM, art. 110, lettre B, ch. 4). 

11. Election de 15 membres de la commission des finances de l'adminis
tration municipale (RCM, art. 111, ch. 1). 

12. Election de 15 membres de la commission des finances des Services 
industriels (RCM, art. 111, ch. 2). 

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

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

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

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

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

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

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

20. Election de 15 membres de la commission sociale (RCM. art. 111, 
ch. 3). 

21. 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 Général-Guisan, le Jardin anglais et le lac 
(No 286). 

22. Questions. 
Au nom du Conseil d'Etat 

Le chancelier d'Etat: 
Jean-Paul Galland 
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M. Livron, doyen d'âge. (S) Je vous donne connaissance de la lettre 
suivante : 

Ville de Genève Genève, le 27 juin 1967 

Conseil administratif 

A Monsieur le président 
du Conseil municipal 
de la Ville de Genève 

Genève 

Monsieur le président, 

Nous vous informons que le Conseil administratif, au cours de sa 
séance de ce jour, a procédé à l'élection de son bureau comme suit 
pour Tannée législative 1967-1968: 

Maire: M. Jean-Paul Buensod, 

Vice-président: Mme Lise Girardin. 

La répartition des services entre les membres du Conseil administratif 
a été arrêtée comme suit : 

1. M. François Picot (ayant comme suppléant M. Jean-Paul Buensod) 
aura : le secrétariat général du Conseil administratif, les services financiers, 
l'office du personnel, les loyers et redevances, l'économat. 

2. M. Claude Ketterer (ayant comme suppléant M. Pierre Raisin) 
aura: le service immobilier, l'éclairage public, l'entretien des bâtiments, 
les travaux municipaux. 

3. Mme Lise Girardin (ayant comme suppléant M. François Picot) 
aura: les beaux-arts et la culture, les spectacles et concerts, les biblio
thèques, les musées et collections, les fondations. 

4. M. Pierre Raisin (ayant comme suppléant M. Claude Ketterer) 
aura: les sports, y compris les bains des Pâquis, les enquêtes et surveil
lance, les halles et marchés, le service vétérinaire municipal et l'abattoir, 
le service de secours contre l'incendie, la protection civile. 



SÉANCE DU 27 JUIN 1967 13 

5. M. Jean-Paul Buensod (ayant comme suppléant Mme Lise Girardin) 
aura: le département des écoles municipales, les œuvres pour la jeunesse, 
les parcs et promenades, l'état civil, les pompes funèbres, les cimetières, 
le service social, le tourisme. 

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

Au nom du Conseil administratif 
Le maire: 

J.-P. Buensod 

M. Livron, doyen d'âge. (S) Je prie le secrétaire de bien vouloir procéder 
à l'appel nominal. 

(Il est procédé à rappel nommai) 

J'ai le plaisir de constater la présence in corpore du Conseil adminis
tratif. A chacun de ses membres je souhaite la bienvenue. 

Messieurs les conseillers municipaux, 
Messieurs les conseillers administratifs, 
Chers concitoyens, 

Pendant que la guerre menace les peuples et semble vouloir étouffer 
dans ses tentacules l'humanité tout entière, nous avons le privilège, dans 
notre petite patrie, de pouvoir encore paisiblement discuter de notre 
avenir. Victor Hugo n'a-t-il pas dit: «Le Suisse trait sa vache et vit 
paisiblement» ! 

Permettez-moi d'abord de saluer nos nouveaux conseillers adminis
tratifs et de leur souhaiter un fécond ministère. Mes souhaits s'adressent 
aussi à ce nouveau Conseil municipal, dont la tâche sera souvent bien 
ardue. 

Aujourd'hui, il s'agit de la reconstitution de notre petit parlement. 
Pourtant, tout n'a pas été pour le mieux, hélas, dans notre précédente 
législature. Etant mal rétribués pour le travail harassant qu'ils devaient 
fournir, nos magistrats ont pris un mauvais chemin. 

Contrairement à ce qui s'est passé,le magistrat doit être dans une 
situation matérielle telle qu'il puisse être complètement indépendant dans 
la réalisation de sa fonction. Qu'en c e qui n o u s concerne, heureusement, 
le temps se chargera d'effacer tout cela, «tempus edax rerum», comme le 
disait un poète. 
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Malgré que Ton reproche aux socialistes de vouloir faire une politique 
d'étatisation, il s'est trouvé qu'un grand scolastique est avec eux en af
firmant que la norme suprême est l'intérêt général, donc le bien commun 
et en définitive la solidarité. 

Dans une allocution récente de M. Pradervand, conseiller d'Etat 
vaudois, ce magistrat exprime, faisant allusion à l'encyclique du pape 
Jean XXIII, que la solidarité doit contribuer à régler le problème entre 
la minorité et la majorité... que toujours elle peut s'exprimer dans le 
respect des convictions particulières orientées vers le bien général. 

En l'espèce, et si nous voulons le bien de notre cité avec des hommes de 
bonne volonté, nous devons tous travailler à la réalisation des intérêts 
communs. Je suis sûr que nos nouveaux magistrats sont inspirés par ces 
principes et qu'ils conduiront notre barque avec fermeté et désintéresse
ment. 

Genève, de par sa situation, a été de tout temps une sorte de carrefour 
formé par les grandes voies internationales, ceci bien avant César qui, 
lui-même, a passé en nos lieux. 

De par sa nature, Genève est donc internationale, et lui contester ce 
fait serait vouloir son mal. Le sentiment de xénophobie qui s'est manifesté 
ces derniers temps est donc un virus qui ne peut qu'empoisonner notre 
cité et compromettre à tout jamais son avenir. 

L'étranger apporte avec lui ses goûts, ses aptitudes, ses talents, et 
souvent son patrimoine; c'est donc un élément actif de notre économie. 
C'est en lui permettant d'exercer son activité et son expérience, soit dans 
les métiers, soit dans les professions, soit dans les œuvres sociales, soit 
dans les œuvres internationales, que Genève se sentira favorisée. 

N'oublions pas non plus que notre ville elle-même a donné au monde 
des grands hommes qui ont honoré toutes les disciplines, et ont fait 
bénéficier l'univers de leurs talents. Je ne vous ferai pas l'affront d'en 
citer les noms. Il faut toutefois reconnaître que c'est à un Genevois, 
Henri Dunant, que le monde entier bénéficie de la fondation de l'œuvre si 
bienfaisante de la Croix Rouge qui a accru ainsi le prestige de Genève 
et de la Suisse dans l'univers tout entier. 

Si l'extraordinaire développement des inventions bouleverse en quelque 
sorte le monde, trouble peut-être notre façon de vivre, tout en restant 
fermes dans nos convictions, nous devons nous y adapter et ne pas 
répudier d'emblée les idées bien intentionnées que la jeunesse, interprète 
de ce nouvel ordre, nous apporte. 
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Notre cité se doit aussi de tenir compte des droits inhérents à tout 
être humain, le droit à la vie, au logement, à la protection corporelle 
et spirituelle, et surtout à tout ce qui concerne la liberté. 

C'est là un programme qu'il ne m'appartient pas de développer ici, 
mais dont vous aurez à réaliser les conditions. 

Si nous voulons que Genève puisse faire face à toutes ses tâches, à 
tous ses engagements, et réaliser un véritable programme d'activité 
politique et sociale, il faut tenir compte de toutes ces normes et lui en 
donner les moyens. 

Beaucoup de gens, satisfaits de leur sort, ayant la bourse bien garnie, 
et bercés par un vent de douce prospérité, disent qu'il n'y a pas de 
misère chez nous. Or, il n'est qu'à être versé dans les œuvres philan
thropiques et sociales seulement, voire même dans les services sociaux 
de l'Etat et de la Ville, pour se rendre compte de la fausseté de telles 
allégations; mais, pour lutter contre ce mal, il ne faut pas de vue courte, 
et tout en regardant souvent par la lorgnette des autres pays, s'effor
cer d'atteindre l'aisance pour tous. 

D'autres clament injustement que Genève n'a réalisé aucune œuvre 
sociale, aucuns travaux. 

Avant de vomir leur fiel contre notre cité, ils feraient mieux, ces mau
vais citoyens, de se promener simplement sur le territoire de Genève. 
Ils admireraient d'abord le charme et la beauté de son site, et consta
teraient les nombreuses constructions faites ces dernières années, pour 
le compte de la ville de Genève, ainsi les magnifiques monuments édi
fiés, témoin le très beau Musée d'histoire naturelle, et puis aussi la 
création d'usines pour lutter contre la pollution des eaux, pour la des
truction des ordures; la construction moderne des locaux de la voirie, 
la participation à la création de l'autoroute; la construction aussi des 
piscines, de la patinoire; l'aménagement de terrains de sports, etc.; en 
bref, un développement très grand de l'urbanisme, et de ce qui touche à 
la culture et au bien-être social. 

Notre économie publique doit donc trouver son équilibre dans un 
monde aux innombrables exigences modernes. Enfin, il n'appartient pas 
au président éphémère que je suis de pousser plus loin le développement 
de ces idées. 

Nous remarquerons encore que, plus les pays étrangers nous apparais
sent loin de nous, plus nous nous rapprochons d'eux. Il semble bien que 
l'humanité marche au-devant d'une communauté internationale d'Etats. 
Il faut donc nous préparer à adapter nos institutions politiques et so
ciales à ce fait. 
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Enfin, ils nous sera maintenant permis de parler dans une ville qui 
comme Genève, a été et est encore le berceau d'une quantité d'institu
tions internationales de la paix. 

Est-il possible qu'après deux guerres, il faille constater que le pro
blème du bannissement de la guerre, dans le droit et dans les esprits, 
n'a pas été encore résolu? 

Alors l'humanité continuerait à subir la vision des atroces calamités 
qu'elle engendre; à entendre à nouveau ces cris désespérés d'enfants 
arrachés à leur mère, de parents noyés dans les larmes, du soldat sur le 
champ de bataille, qui, à l'approche du char d'assaut qui va l'écraser, 
dit une dernière fois «maman» ; qu'ainsi tout ce spectacle pourrait se 
reproduire! Non, nous ne pouvons pas l'imaginer. 

L'épouvantable ancien axiome «si vis pacem para bellum» doit à 
jamais être proscrit de nos discours et de nos pensées. 

Je suis sûr cependant, qu'au dernier moment, la Providence ne permet
tra plus désormais le renouvellement de ces visions, et que c'est peut-
être de Genève même que partiront les chants d'allégresse et de paix. 
(Vifs applaudissements). 

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

M. Livron, doyen d'âge. (S) Je prie Mmes, Mlles et MM. les conseillers 
municipaux de se lever pour écouter la lecture du texte du serment. 
Après quoi, chacun d'eux voudra bien, la main droite levée, répondre à 
l'appel de son nom par les mots «Je le jure» ou «Je le promets». 

«Je jure ou je promets 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.» 

(A Vappel de son nom, chaque conseiller municipal répond par les mots 
«Je le jure» ou «Je le promets»). 

M. Livron, doyen d'âge. Il est pris acte de votre serment. Les con
seillers municipaux qui sont absents aujourd'hui prêteront serment à 
une prochaine séance. 

4. Election du président qui entre immédiatement en charge. 

M. Livron, doyen d'âge. (S) Je désigne deux secrétaires dans les per
sonnes de MM. Marcel Clerc et Noël Louis, et six scrutateurs: MM. 
Rest, Rémy, Cornut, Dolder, Favre, Schmid. 
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Je vous rappelle que vous ne devez inscrire qu'un seul nom sur le 
bulletin qui va vous être distribué. Je vous rappelle au surplus la teneur 
des articles 91, 95, 98 et suivants de notre règlement. 

M. Gillicron. (T) Notre parti tient, avant de procéder à l'élection du 
président, à faire une déclaration devant ce Conseil municipal, déclara
tion que je vais vous lire. 

Notre fraction municipale tient à préciser, à l'ouverture de cette 
législature, l'attitude qu'elle adoptera au cours des débats de notre 
Conseil sur tous les problèmes importants qui touchent notre munici
palité. 

Elle tient à souligner, comme elle l'a fait précédemment, que le problème 
principal reste celui du logement. Tant que les habitants de notre ville 
ne trouvent pas à se loger selon leurs revenus, notre municipalité se 
doit d'intervenir. Elle doit le faire surtout dans le domaine des habita
tions à loyers bon marché et modérés. 

Elle doit satisfaire avant tout aux besoins de l'immense majorité des 
habitants de conditions modestes, les retraités, les salariés dont les 
revenus n'excèdent pas 1050 francs par mois et qui représentent, aux 
dires de l'Etat, 63% de notre population. Pour cela, elle doit utiliser les 
possibilités, quant aux garanties, exonérations et participations, offertes 
par l'Etat. 

Les centres sociaux, les premiers dispensaires et maisons d'enfants 
doivent servir d'expériences pour de futures et prochaines réalisations. 

La vie intense à laquelle la population des villes modernes est soumise 
oblige les municipalités à réaliser dans chaque quartier des centres de 
loisirs où enfants et adultes puissent exercer leurs activités extra-scolaires 
et extra-professionnelles. 

Les installations sportives de quartier sont non seulement nécessaires, 
mais l'indispensable corollaire à la vie trépidante de notre population. 

Tout comme il est aussi nécessaire de lui permettre d'accéder en grand 
nombre aux joies qu'offrent les spectacles. Il est donc de notre devoir 
de démocratiser nos théâtres et de les ouvrir largement à notre jeunesse 
et aux travailleurs. 

Par contre, nous refusons l'enrégimentement de la population dans la 
défense civile, tout comme nous refusons les dépenses exagérées dans ce 
domaine, considérant que la défense nationale dont les crédits s'élèvent 
à près de 2 milliards devrait couvrir les frais occasionnés par la défense 
civile. 
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Nous ne sommes, fort heureusement, pas seuls au sein de ce Conseil 
municipal à considérer ces points comme importants. Mais nos diver
gences sont plus profondes au sujet du financement de ces réalisations. 

Nous nous opposerons résolument à la perception de nouveaux 
centimes additionnels, tant que ne seront pas introduites: la taxe de 
séjour et l'extension de la taxe professionnelle fixe aux sociétés im
mobilières, tant que la contribution des sociétés d'assurance-incendie 
restera dérisoire et aussi longtemps que la mise en place d'un contrôle 
financier responsable ne garantisse pas d'éviter un retour aux scandales 
qui ont entouré la dernière législature. 

La nouvelle loi cantonale sur l'impôt a montré qu'il y avait encore 
de nombreuses possibilités de ressources pour la collectivité sans qu'il 
soit nécessaire d'augmenter uniformément le taux de l'impôt. 

Le dernier Conseil municipal avait, par ses réserves sur un bon nombre 
de problèmes, ouvert la voie à une orientation nouvelle de notre munici
palité. Notre parti tient à participer et à contribuer à cette direction et à 
y prendre ses responsabilités. 

Notre groupe proposera Mme Nelly Wicky, conseillère municipale 
depuis de nombreuses années, comme secrétaire du bureau de ce Conseil. 

M. Schleer. (R) J'aimerais bien que l'on passe à l'ordre du jour, 
conformément à ce que nous avons reçu ! Nous aimerions bien connaître 
les propositions pour la présidence. 

M. Gilliéron. Il n'y en a point! 

M. Livron, doyen d'âge. (S) Y a-t-il des propositions officielles pour 
un président? (Rires) 

M. Segond. (L) Pour la présidence de ce Conseil, le groupe libéral a 
l'honneur de présenter la candidature de M. Maurice Aubert. 

Bulletins délivrés, 77; retrouvés, 77; blancs, 10; valables, 67; majorité 
absolue, 34. 

Est élu: M. Maurice Aubert (64). (Longs applaudissements). 3 voix 
éparses. 

M. Livron, doyen d'âge. (S) Monsieur Aubert, je vous proclame pré
sident et je vous invite à prendre place sur ce fauteuil. 

Mon cher président, permettez-moi de me faire l'interprète de toute 
cette assemblée pour vous dire le plaisir que nous avons de vous voir 
élevé à cette haute fonction. 
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Voilà en tout cas deux ou trois législatures que nous commençons 
ensemble. Nous avons bataillé ensemble, nous n'avons pas toujours été 
d'accord, mais nous avons toujours été d'accord, par contre, de nous 
serrer la main et de faire des actes d'amitié, parce que certainement vous 
vous y prêtez. 

Je souhaite que vous ayez une grande satisfaction au cours de cette 
présidence et que vous mettiez tout ce grand talent que vous avez, non 
seulement d'orateur, mais d'homme d'affaires... (Rires et exclamations) -
je le répète : d'homme d'affaires ! - parce que je sais que M. Aubert est 
dans la banque, et qui dit banquier dit homme d'affaires! Je ne pense 
pas autrement. 

Je vous souhaite une cordiale bienvenue et je vous serre encore la 
main (Applaudissements) 

Présidence de M. Maurice Aubert, président 

Le président. 

Mesdames, Mesdemoiselles les conseillères, 

Messieurs les conseillers, 

La très grande majorité d'entre vous a bien voulu me désigner comme 
président de votre Conseil pour la première année de cette nouvelle 
législature. Par cette élection, elle a exprimé sa confiance au parti libéral 
et je l'en remercie. Quant à moi, si je ne suis pas insensible à l'honneur 
qui m'échoit, les devoirs attachés à la présidence ne m'ont point échappé. 
Aussi, je tiens à dire à tous les membres de ce Conseil que, m'inspirant 
des exemples de mes prédécesseurs, je m'efforcerai en tout temps de 
présider nos débats avec impartialité. 

Cette nouvelle législature apporte de grands changements parmi les 
autorités municipales de la Ville de Genève. En effet, si l'on se reporte à 
quatre années en arrière, je salue la présence d'un Conseil administratif 
composé entièrement de personnalités nouvelles et dans lequel siège 
pour la première fois une conseillère. C'est un honneur pour Genève 
que notre cité, en élisant Mme Girardin, reste à Favant-garde de l'égalité 
politique entre les citoyens et les citoyennes. Quant au Conseil municipal, 
par rapport au début de la dernière législature, plus de la moitié de ses 
membres sont nouveaux. Aussi, je m'adresse tout spécialement à ceux 
et celles qui siègent aujourd'hui pour la première fois et leur souhaite 
au nom des anciens une cordiale bienvenue. 
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En revanche, une tradition demeure. Je veux mentionner par là 
l'ouverture de cette première séance par M. Livron. Je le remercie en 
notre nom de son excellent discours. Souhaitons qu'il puisse encore de 
nombreuses années rester notre doyen d'âge. 

Si la coutume veut que le nouveau président complimente son pré
décesseur, il est pour moi bien facile et agréable de faire son éloge. 
M. Jean Olivet a présidé ce Conseil au cours d'une année difficile. Mais, 
en toute circonstance, il a su demeurer à la hauteur de sa tâche. Grâce 
à une autorité naturelle non exempte de courtoisie et un sens politique 
profond, il est toujours parvenu à garder en main la direction des débats. 
La conscience avec laquelle il accomplissait sa fonction l'a amené 
jusqu'à préparer, avec patience, l'emplacement des divers partis dans la 
salle pour cette séance. M. Olivet, par sa compétence et son dévouement, 
reste donc à nos yeux un grand président qui mérite toute notre gratitude. 

Aux changements de personnes dont je faisais allusion viennent 
s'ajouter des modifications importantes de la constellation politique. En 
effet, la plus forte députation revient au parti du travail et nous accueil
lons ajourd'hui «Vigilance» dont les forces sont à peu près égales à 
celles des radicaux, des chrétiens-sociaux ou des libéraux. Vu cette 
augmentation du nombre des partis, il semble plus important encore 
que, tout en conservant leur propre caractère et leur apport original à 
la vie politique, ils sachent collaborer en ne recherchant que le bien de 
notre cité. En effet, un travail important et délicat nous attend. Ce soir 
même, nous aurons à débattre d'un projet d'urbanisme touchant la 
circulation. D'autres problèmes plus vastes encore, tels que l'aménage
ment du quartier des Grottes seront soumis à notre Conseil au cours de 
cette législature. Dans le domaine de la culture et des sports, si de belles 
réalisations ont déjà été faites, les questions ne manqueront pas. N'est-ce 
pas en mettant à la disposition de la population les moyens de se cultiver 
et de pratiquer des sports que l'on parvient le mieux à lutter, notamment 
contre la délinquance juvénile qui représente le fléau de tant de grandes 
agglomérations urbaines? Il convient de souligner encore dans ce domaine 
l'importance croissante du service social. Mais, devant de nombreux 
projets valables en eux-mêmes, vous serez obligés de faire un choix afin 
de ne pas obérer nos finances. De plus, dans bien des cas, se posera la 
question d'une collaboration indispensable entre les pouvoirs publics 
et le privé. 

Enfin, il convient de se souvenir que dans une démocratie un texte 
de loi ne suffit pas à donner à une assemblée sa puissance, il faut encore 
que l'opinion publique l'admette. C'est par le travail dans les diverses 
commissions, de même que par la pertinence de vos interventions, que 
nous avons à justifier de la confiance que les électeurs ont placée en nous. 
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Puisse ce nouveau Conseil municipal, au-delà des divergences légitimes 
d'opinions, mener une politique constructive conforme à un développe
ment harmonieux de notre cité. 

Et maintenant, pour Genève, au travail! (Vifs applaudissements) 

5. Prestation de serment du doyen d'âge. 

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

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

M. Bossy. (S) Au nom du groupe socialiste, je présente la candidature 
de Mlle Jacqueline Wavre. 

Bulletins délivrés, 77; retrouvés, 77; blancs, 3; valables, 74; majorité 
absolue, 38. 

Est élue: Mlle Jacqueline Wavre (71). (Longs applaudissements) 3 
voix éparses. 

(Mlle Wavre prend place au bureau). 

b) d'un deuxième vice-président; 

M. Piguet. (ICS) Le parti indépendant chrétien-social propose à vos 
suffrages la candidature de M. Yvan Caretti. 

Bulletins délivrés, 77; retrouvés, 77; blancs, 8; valables, 69; majorité 
absolue, 36. 

Est élu: M. Yvan Caretti (67). (Applaudissements) 2 voix éparses. 

(M. Caretti prend place au bureau). 

c) de deux secrétaires. 

M. Gilliéron. (T) Comme je l'ai annoncé tout à l'heure, notre groupe 
propose Mme Nelly Wicky. 

M. Marcel Clerc. (R) Le groupe radical présente la candidature de 
M. Henri Perrig. 

M. Schopfer. (V) Vigilance présente M. Jean-Jacques Favre pour un 
poste de secrétaire. 
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Bulletins délivrés, 77; retrouvés, 77; blanc, 1; valables, 76; majorité 
absolue, 39. 

Sont élus: M. HenriPerrig (73), Mme Nelly Wicky (49), (Applaudisse
ments) 

Obtient des voix: M. Jean-Jacques Favre (27). 

(M. Perrig et Mme Wicky prennent place au bureau). 

7. Election de 5 membres de la commission taxatrice (loi générale sur les 
contributions publiques du 9 novembre 1887 modifiée le 18 février 
1959 - Règlement du Conseil municipal (RCM) art. 110, lettre B, ch. 1). 

M. Marcel Clerc. (R) Le groupe radical présente M. Marcel Gros, 
membre sortant de la commission. 

M. Pîguet. (ICS) Notre parti présente M. Dagobert Brun, membre 
sortant. 

M. Segond. (L) Le groupe libéral présente la candidature de M. 
Claude Claudet. 

M. Gilliéron. (T) Le parti du travail présente la candidature de notre 
ancien collègue M. Herzl Sviatsky. 

M. Bossy. (S) Le groupe socialiste présente la candidature de M. 
Nicolas Julita. 

M. Schopfer. (V) Vigilance présente M. Odon Gelbert. 

Bulletins délivrés, 77; retrouvés, 77; valables, 77; majorité absolue, 39. 

Sont élus: MM. Julita (65), Brun (64), Gros (63), Claudet (61), Sviatsky 
(49). 

Obtient des voix: M. Gelbert (28). 

8. Election de 3 conseillers municipaux pour faire partie du conseil de la 
fondation de radiodiffusion et télévision à Genève (statut de la fondation 
du 1er mars 1965, art. 8 - RCM, art. 110, lettre B, ch. 2). 

M. Marcel Clerc. (R) Le groupe radical présente M. Charles Berner, 
membre sortant. 

M. Bossy. (S) Le groupe socialiste présente la candidature de Mlle 
Jacqueline Wavre, membre sortant. 
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M. Dolder. (L) Le groupe libéral présente la candidature de M. Maurice 
Sulliger. 

M. Gilliéron. (T) Notre groupe, qui est le plus important de ce Conseil 
municipal, présente Mme Chiostergi-Tuscher. 

Bulletins délivrés, 77; retrouvés, 77; blanc, 1; valables, 76; majorité 
absolue, 39. 

Sont élus: M. Berner (55), Mlle Wavre (55). 

Obtiennent des voix: Mme Chiostergi-Tuscher (37), M. Sulliger (36). 

Deuxième tour 

Bulletins délivrés, 77; retrouvés, 76; blanc, 1; valables, 75. 

Est élu: M. Sulliger (39). (Applaudissements) 

Obtient des voix: Mme Chiostergi-Tuscher (36). 

9. Election de 7 conseillers municipaux pour faire partie du conseil de la 
Fondation pour la construction d'habitations à loyers modérés de la 
Ville de Genève (statut de cette fondation du 11 mars 1955, art. 8 -
RCM, art. 110, lettre B, ch. 3). 

M. Gilliéron. (T) Notre groupe présentera notre collègue Anna dans 
cette commission. 

M. Bossy. (S) Notre groupe présente M. Jean Brulhart et M. Claude 
Paquin. 

M. Marcel Clerc. (R) Notre groupe présente M. André Cornut. 

M. Schopfer. (V) Notre groupe présente M. Hermann Jenni. 

M. Piguet. (ICS) Notre groupe présente M. Noël Louis, secrétaire 
actuel de la fondation. 

M. Segond. (L) Notre groupe présente la candidature de Mlle Colette 
Oltramare et de M. Edmond Corthay. 

Bulletins délivrés, 76; retrouvés, 75; valables, 75; majorité absolue, 39. 

Sont élus: MM. Cornut (57), Louis (53), Paquin (48), Anna (42), 
Brulhart (40), Corthay (39). 

Obtiennent des voix: Mlle Oltramare (38), M. Jenni (32). 
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Deuxième tour 

M. Gilliéron. (T) Je regrette que, dans une commission où il y a sept 
membres, on n'ait pas trouvé la place pour un représentant par groupe. 

Aussi, bien que je ne veuille pas me mêler des affaires entre Vigilance 
et le parti libéral, il me semble quant à moi que les libéraux devraient 
laisser le siège à Vigilance, de façon que ce groupe soit représenté dans 
la commission. (Applaudissements) 

M. Segond. (L) Notre groupe a déjà discuté du problème avant que 
M. Gilliéron... (Exclamations et protestations à Vextrême gauche) Par
faitement! Nous en avons discuté tout à l'heure et nous sommes par
faitement d'accord de retirer la candidature de Mlle Oltramare en 
faveur d'un représentant du groupe de Vigilance. 

Le président. Il est pris note que la candidature de Mlle Oltramare 
est retirée. 

Bulletins délivrés, 76; retrouvés, 76; blancs, 31; nuls, 11; valables, 34. 

Est élu: M. Jenni (34). 

10. Election de 5 membres du conseil de la Fondation «Grand-Théâtre de 
Genève» (statut de cette fondation du 21 avril 1964, art. 8 - RCM, 
art. 110, lettre B, ch. 4). 

Mme Chiostergi-Tuscher. (T) Toujours à propos de cette représen
tation, je me permets de présenter, puisque c'est à l'ordre du jour, une 
motion demandant que le Conseil municipal invite le Conseil adminis
tratif à étudier la possibilité de proposer une modification du statut de 
la Fondation du Grand-Théâtre, afin d'assurer une représentation de 
tous les groupes au sein de la fondation. 

M. Gilliéron. (T) Notre parti propose comme candidat M. Charles 
Gorgerat, qui siège déjà depuis de nombreuses années dans cette fonda
tion. 

M. Paquin. (S) Notre groupe propose la candidature de M. Claude 
Bossy, membre sortant. 

M. Marcel Clerc. (R) Notre groupe présente la candidature de M. 
Henri Peillex, membre sortant. 

M. Schopfer. (V) Vigilance présente M. Rolf Zwicky. 

M. Piguet. (ICS) Notre groupe présente M. Albert Chauffât, secrétaire 
actuel de la Fondation du Grand-Théâtre. 
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M. Segond. (L) Notre groupe présente la candidature de M. Roger de 
Candolle, membre sortant. 

M. Jacquet. (S) Je m'excuse, mais je crois que la motion ne peut se 
discuter qu'en séance ordinaire, du fait que l'article 39 de notre règlement 
dit: 

«Tout conseiller municipal...» 

Non, ce n'est pas cela, je m'excuse. 

«La motion est une proposition...» 

Non... 

Le président. Je crois qu'il faudrait que vous regardiez avant votre 
règlement. 

M. Bossy. (S) C'est à l'article 39, 9e ligne: 

«Le droit d'initiative des conseillers municipaux ne peut s'exercer que 
dans les sessions ordinaires.» 

Le président. Regardez l'article 45, dont je vous donne lecture: 

«La motion est une proposition faite au Conseil municipal d'inviter 
le Conseil administratif à étudier une question déterminée et à présenter 
un rapport à ce sujet. 

Elle peut être annoncée par son auteur, soit au moment où vient 
en discussion le poste de l'ordre du jour «Propositions des conseillers 
municipaux» (art. 21, ch. 4), soit à tout autre moment si elle se rapporte 
à l'objet en discussion.» 

Or, cette motion se rapporte effectivement à l'objet en discussion. Je 
vous donne lecture de la motion: 

«Le Conseil municipal 

invite le Conseil administratif à étudier la possibilité de proposer 
une modification du statut de la Fondation du Grand-Théâtre, afin 
d'assurer une représentation de tous les groupes au sein de fa fon
dation.» 

Je mets cette motion aux voix. Ceux qui l'acceptent... 

M. Piguet. (ICS) Je ne suis pas tout à fait d'accord. La motion peut 
être annoncée par son auteur au cours de la séance, mais en réalité 
elle invite le Conseil administratif à étudier une question déterminée et 
à présenter un rapport à ce sujet, mais pas au cours de la présente 
séance. 
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Nous ne pouvons pas la voter. 

Le président. Nous ne votons pas cette motion ! 

M. Piguet. Si! vous nous invitiez à la voter, il y a quelques secondes. 

Le président. Non! je vous invitais à la soumettre au Conseil adminis
tratif. Je me suis peut-être mal exprimé. Les conseillers qui acceptent de 
soumettre cette motion au Conseil administratif sont priés de le manifes
ter. (Accepté) 

Bulletins délivrés, 76; retrouvés, 76; valables, 76; majorité absolue, 39. 

Sont élus: MM. Peillex (51), Chauffât (50), Gorgerat (48), Bossy (46), 
de Candolle (45). 

Obtient des voix: M. Zwicky (28). 

Le président. Je rappelle que les statuts prévoient que les membres 
actuels sont en fonction jusqu'au 31 août 1967, mais toutefois jusqu'à 
la première séance du nouveau Conseil, convoquée par le Conseil 
administratif. 

11. Election de 15 membres de la commission des finances de l'ad
ministration municipale (RCM, art. 111, ch. 1). 

La présidence désigne: Mme Chiostergi-Tuscher, MM. Fahrni, Gil-
liéron, Grobet, Mme Schmid, MM. Rémy, Marcel Clerc, Colombo, 
Perrig, Micheli, Corthay, Suppeck, Oberson, Fôllmi, Grob. 

12. Election de 15 membres de la commission des finances des Services 
industriels (RCM, art. 111, ch. 2). 

La présidence désigne: MM. Geiser, Perrin, Hediger, Mme Christinat, 
MM. Jaton, Ziégler, Berner, Gros, Zbinden, Leppin, Blondel, Gelbert, 
Kissling, Louis, Pattaroni. 

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

La présidence désigne: MM. Fahrni, Perrin, Nyffenegger, Bischof, 
Bossy, Mme Christinat, MM. Marcel Clerc, Perrig, Zbinden, Micheli, 
Barde, Bobillier, Zwicky, Caretti, Mlle Zumthor. 
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14. Election de 15 membres de la commission du tourisme (RCM, art. 
111, ch. 3). 

La présidence désigne: MM. Hediger, Farine, Geiser, Bischof, Jacquet, 
Livron, Berchten, Berner, Zbinden, Leppin, Sulliger, Jenni, Favre, Mme 
Morand, M. Piguet. 

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

La présidence désigne: MM. Gilliéron, Case, Farine, Bischof, André 
Clerc, Jaton, Marcel Clerc, Cornut, Gros, Sulliger, Micheli, Favre, 
Zwicky, Caretti, Tochon. 

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

La présidence désigne: M. Case, Mme Wicky, MM. Blatter, André 
Clerc, Jaton, Mlle Wavre, M. Goncerut, Mlle Matile, MM. Schleer, 
Monney, Corbat, Rod, Stettler, Mme Morand, Schmid. 

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

La présidence désigne: Mmes Wicky, Marco, M. Hediger, Mme 
Christinat, MM. Livron, Rémy, Mme Chevalley, M. Cornut, Mlles 
Matile, Marti, M. Barde, Mlle Perret, M. Oberson, Mme Bernasconi, 
Mlle Zumthor. 

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

La présidence désigne: MM. Rest, Karlen, Anna, Brulhart, Paquin, 
Parade, Goncerut, Olivet, Schleer, Monney, Segond, Stettler, Jenni, 
Pattaroni, Piguet. 

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

La présidence désigne: M. Nyffenegger, Mmes Marco, Chiostergi-
Tuscher, MM. André Clerc, Jacquet, Livron, Berchten, Colombo, Olivet, 
Dolder, Corbat, Bobillier, Zwicky, Mme Bernasconi, M. Tochon. 
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20. Election de 15 membres de la commission sociale (RCM, art. 111, 
ch. 3). 

La présidence désigne: MM. Thévoz, Blatter, Case, Bossy, Mlle Wavre, 
M. Ziégler, Mme Chevalley, M. Comui, Mlles Malile, Marti, M. Blondel, 
Mlle Perret, MM. Suppeck, Grob, Mlle Zumthor. 

21. 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 Général-Guisan, le Jardin anglais et le lac 
(No 286). 

Les difficultés multiples rencontrées par les automobilistes pour circuler 
et garer en ville sont bien connues. Depuis quelques années déjà, Pidée 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'urba
nisme 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 No 66) la commission d'urbanisme suggère un cer
tain nombre d'emplacements où, en raison du tracé de la ceinture urbaine 
et des voies d'accès principales, la création de parkings doit être en
visagée. 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 remplace-
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ment de l'actuelle zone de stationnement bordant le quai Général-
Guisan. L'Association avait déjà obtenu l'accord de principe du Départe
ment des travaux publics, mais certaines informations faisaient défaut 
pour que l'étude puisse être rapidement conduite tant sur le plan tech
nique 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 Départe
ment 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 con
tenues 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. 
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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 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 com
plète 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 
Mont-Blanc, 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 exi
gences de la circulation de tous les jours, il ne peut être question d'inter
rompre 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 capa
cité 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 
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direct quelconque du projet. Le Conseil administratif s'est par contre 
déclaré favorable à un cautionnement simple des emprunts obligatoires, 
sous réserve de l'accord du Conseil municipal, cautionnement qui por
terait 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'inves
tissement utile. 

Au vu de l'importance des capitaux à engager et des difficultés pré
visibles 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 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 con
dition 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 No 1 - quai du Molard Fr. 12 100 000.— 
—Tunnel de liaison » 400 000.— 
—Parking No 2 - Monument national » 13 100 000.— 
—Equipement mobile d'exploitation et frais de 

lancement, publicité, etc » 500 000.— 
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-Restaurant, gros-œuvre et aménagements ex
térieurs mais sans équipement du restaurant lui-
même » 1 700 000. 
-Tunnel à piétons Molard » 2 120 000.-

Fr. 29 920 000. 
—Divers et imprévus, pour arrondi » 80 000.-

Fr. 30 000 000. 

III. Considérations générales 

Compte tenu de l'importance des investissements à engager dans l'opé
ration à un moment où les pouvoirs publics ne peuvent pas, eux-mêmes, 
faire face aux besoins immédiats, il semble normal que le Conseil ad
ministratif 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: 

a) la Ville de Genève se porte garante de 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. re
noncera au capital de 10 millions qu'elle s'engage à souscrire et ce, en 
cas de faillite ou de quelconques difficultés prévues parles dispositions 
légales, 

b) la Ville de Genève accepte de mettre gratuitement le terrain nécessaire 
à la construction projetée pendant cinq ans dès l'octroi de la con
cession, 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. 
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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 con
vention. 

2. La construction du parking souterrain et de ses compléments sera 
conforme aux plans No 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 Ire 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. 

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. 



34 SÉANCE DU 27 JUIN 1967 

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 obligatoires que doit solliciter la Société Parking du 
Pont du Mont-Blanc S.A. et ce, à concurrence de 20 millions, intérêts 
et frais accessoires compris, et pour une durée maximum de 20 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. 
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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 obliga
toires, 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 acces
soires : 

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: 

A 
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PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal, 

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

vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif et la Société Parking 
du Pont du Mont-Blanc S.A., portant sur le projet de convention re
produit 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 

Mme Chiostergi-Tuscher. (T) Nous avons été un peu étonnés, au vu du 
règlement du Conseil municipal qui, naturellement, peut être de nouveau 
interprété, de trouver cette question à Tordre du jour de cette séance 
convoquée par le Conseil d'Etat. 

Effectivement, cette séance, convoquée par le Conseil d'Etat, aurait 
dû, à notre avis, comporter les points prévus au titre préliminaire de 
notre règlement. 

Pour cette première raison formelle, et pour d'autres raisons de fond 
qui sont plus sérieuses, mais que ne pourrons développer si la question 
formelle ne retient pas l'attention du Conseil municipal, nous pensons 
que ce point devrait être renvoyé à l'étude du Conseil administratif 
actuel pour savoir s'il en assume la paternité et, ensuite, au bureau du 
Conseil municipal qui, suivant le nouveau règlement, devrait le mettre à 
l'ordre du jour d'une séance ordinaire. 

M. Ketterer, conseiller administratif. Je crois que l'interprétation de 
Mme Chiostergi-Tuscher est inexacte! La fin d'une législature n'implique 
pas la fin de tous les projets qui peuvent exister; on le voit très bien d'ail
leurs avec le Grand Conseil. Si, chaque fois qu'une législature se termine, 
il fallait classer complètement les dossiers, les enterrer et les faire re
prendre tous par la nouvelle équipe — un Conseil municipal ou un 
Grand Conseil — où irions-nous? 
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Par conséquent, nous avons d'autres projets que celui-là qui sont en 
suspens depuis un certain nombre de mois, ne serait-ce que l'aménage
ment du quai du Seujet, que vous connaissez bien. 

Je vous rappelle pour mémoire que, lors de la séance du Conseil 
municipal du 18 avril, à propos de ce projet, il y a eu des interventions 
assez judicieuses, entre autres de M. Gilliéron et de M. Buensod, alors 
conseiller municipal. A la page 1321 du Mémorial, il est dit (c'est l'in
tervention de M. Buensod): 

«Par conséquent, je propose que cet objet soit purement et simple
ment biffé de l'ordre du jour pour être mis à l'ordre du jour de la 
prochaine séance du nouveau Conseil municipal.» 

Ensuite, il y a eu encore discussion et M. Gilliéron a également dit: 

«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 aux délais!» 

Je crois donc qu'on peut parfaitement interpréter le règlement et le 
respecter en inscrivant cet objet qui avait été écarté de l'ordre du jour 
d'une dernière séance. Il n'y a pas le feu dans la maison, ni une urgence 
telle. Seulement, je pense que ce projet, en vous demandant d'ailleurs de 
le renvoyer à la commission des travaux qui aura tout le loisir de l'étudier 
d'une façon approfondie, comporte un certain nombre d'évidences qui 
crèvent les yeux à mon avis, et qui ne tolèrent pas de contestations. 

La première évidence, c'est que Genève souffre actuellement d'un 
engorgement de trafic qui amène une impossibilité de parquer au centre 
de la ville. Il y a une asphyxie progressive que chacun constate et déplore. 

La deuxième évidence, c'est la nécessité de créer de nouveaux emplace
ments de parking au centre de la ville. 

La troisième, c'est l'impossibilité de créer ces emplacements en surface, 
puisque nous ne disposons plus des terrains nécessaires. Autrement dit, 
il faut les prendre en sous-sol. 

Quatrième évidence, c'est que, dans l'état actuel des finances de la 
Ville, les pouvoirs publics ne peuvent pas prendre à leur charge la 
construction d'un tel garage souterrain, qui implique des dizaines de 
millions d'investissement. 

Tout le reste, ce sont des modalités à traiter et qui sont contenues entre 
autres dans les dossiers que j'ai ici et qui n'ont pas été étudiés à la légère, 
qui ne sont pas le résultat d'une improvisation, au contraire ! Ces modali
tés pouvant être étudiées le plus rapidement possible, j'espère par les 
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commissions qui en seront chargées dès la fin des vacances d'été, nous 
n'aurons pas besoin d'attendre une convocation du Conseil municipal à 
fin septembre ou début octobre, et les commissions pourraient déjà se 
mettre au travail et étudier en détail ce projet. Il n'y a donc là, encore une 
fois, rien de précipité. 

Je rappelle quand même que toute cette opération, même si l'équation 
paraît difficile, est en fin de compte une bonne affaire — et cela il faudra le 
démontrer en séance — pour la Ville et pour les automobilistes. J'aime 
à croire que ça ne sera pas une mauvaise affaire pour les promoteurs ! 

J'aimerais d'emblée préciser un certain nombre de points, parce qu'il 
y a eu de grandes confusions dans les esprits, et c'est pourquoi je tiens à 
rappeler les grands traits de cette affaire. 

Il s'agissait d'abord, dans l'idée des promoteurs, d'utiliser le sous-sol 
du terrain de la Ville pour y aménager un parking, et ceci absolument 
gratuitement. Nous n'avons pas accepté cette gratuité et nous avons 
envisagé l'utilisation de ce sous-sol moyennant une redevance. C'était 
la première notion. 

La seconde, c'était d'étendre une concession à 99 ans, comme cela 
s'est toujours fait à Genève. Nous n'avons pas accepté non plus et nous 
avons imposé 60 ans. Si c'est accepté, ce sera, je crois, la première fois 
à Genève qu'une concession serait limitée à 60 ans. 

Ensuite, les travaux en sous-sol, le déplacement des canalisations, la 
dépose et la pose du Monument national étaient prévus aux frais de 
l'Etat et de la Ville. Là non plus, nous n'avons pas accepté, en disant que 
ce seraient les promoteurs qui devraient faire tous les travaux de génie 
civil et les travaux en sous-sol à leurs frais. 

Enfin bref, il y a une quantité d'éléments de convention qui, pour la 
Ville, se sont montrés intéressants. 

Mais le point le plus important — et là j'aimerais qu'il n'y ait pas de 
confusion — c'est que la caution simple que la Ville accorde sur les 
deux tiers prévus du financement de l'opération, de 20 millions, ne 
signifie pas du tout que la Ville aura à décaisser un centime ! Si vous lisez 
bien le projet et la convention prévue, il y a 10 millions que les cons
tructeurs s'engagent à trouver, et la Ville se porte caution simple pour les 
20 millions restants. 

Quant à la qualité des constructeurs, vous savez de quoi il s'agit, 
puisque ce sont les grands magasins du centre de la Ville. Si ce sont ceux-
là qui devaient être mis en faillite, qui ne le serait pas avant eux? J'entends 
par là que nous n'avons pas de gros risques à courir, mais qu'au contraire 
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nous pouvons prêter la main à une opération d'assainissement, à une 
opération qui rendrait service à la totalité des automobilistes genevois 
et que la Ville n'est pas en mesure d'assurer par son propre financement. 

Toutes ces raisons sont si évidentes que nous pensons qu'elles pourront 
être discutées de la manière la plus large possible par le municipal, mais 
qu'il n'y a pas de raison de différer encore le débat déjà présenté. 

C'est pourquoi nous avons suivi en quelque sorte le préavis du munici
pal défunt qui, à sa majorité, a décidé de biffer cet objet de l'ordre du 
jour en demandant de l'inscrire à la séance suivante, ce que nous.avons 
fait. 

M. Buensod, maire. Sur un autre point que ceux abordés par M. 
Ketterer, je voudrais rassurer Mme Chiostergi-Tuscher : le nouveau 
Conseil administratif, je vous le confirme, assume la paternité de la 
présentation de ce projet. Le Conseil administratif s'est réuni cet après-
midi même, il en a délibéré et je puis vous confirmer qu'il vous présente 
ce projet. 

M. Ziégler. (S) Je voudrais faire une remarque d'ordre général. Je 
ne veux pas du tout m'attaquer à M. Ketterer, qui est du même parti 
que moi: cela crée certains liens et impose certaines réserves, mais enfin, 
il faut quand même que je fasse cette remarque. Voici de quoi il s'agit: 

Le Conseil administratif défunt s'est distingué par un manque de ré
flexion évident, un manque de conception politique générale, et les 
propositions qu'on nous faisait étaient toujours des propositions parcel
laires, qui étaient issues d'une casuistique souvent assez inintelligible. Je 
crois que cela doit cesser. 

Comme nous sommes ici pour la première fois face à face, le nouveau 
gouvernement et le nouveau législatif, je me permets d'insister sur ce 
point, parce que cette proposition-là est l'exemple type, de nouveau, 
d'une proposition parcellaire, sans aucune référence à une conception 
d'ensemble. Et de nouveau, je dis: on ne peut pas juger de cette proposi
tion sans connaître la conception d'ensemble. Il faudrait que, quand il y 
a un exposé des motifs de six pages, les problèmes fondamentaux soient 
réellement traités. 

Le problème fondamental, pour le parking, est le suivant (le Tribunal 
fédéral en a traité à plusieurs reprises): est-ce que, oui ou non, le parking 
est un service public? 

Or, des villes comme Zurich et Bâle en ont débattu pendant je ne sais 
combien de temps, j'en ai eu des échos par des amis et par la presse-
Eh bien! à Genève, ce débat doit avoir lieu et je crois pour ma part — 
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M. Ketterer ne pense pas comme moi, c'est son droit — que le parking 
est un service public. Le raisonnement du Tribunal fédéral, pour une 
fois, est absolument indiscutable, du moment que la constitution fédérale 
garantit la liberté de mouvement et la liberté de trafic; eh bien! la 
liberté de trafic au repos est également garantie. 

Ce sont donc les collectivités qui, gratuitement, doivent fournir non 
seulement l'espace pour ce trafic qui se meut, qui bouge, mais aussi 
l'espace pour les voitures au repos. C'est un problème fondamental. 

Je ne pense pas que nous puissions accepter de donner à une entreprise 
privée, à un groupe financier, la possibilité d'exploiter le parking à 
Genève. Si vous lisez la page 4, vous voyez qu'un parking gratuit, au 
bout du Pont du Mont-Blanc, est supprimé. Non seulement le nouveau 
parking qu'on crée est payant, ce qui est contraire à la constitution et aux 
garanties de la liberté du trafic qu'elle donne, je le répète, mais encore 
un parking central, qui était gratuit jusqu'ici, est supprimé et sera rem
placé par un restaurant. 

Lorsqu'on nous fait une proposition comme celle-là il faut à mon 
sens nous présenter les problèmes fondamentaux, situation du parking à 
Genève et, ensuite, dans ce même exposé des motifs, nous présenter le 
cas concret. 

Pour cette législature, je me permets, en tant que conseiller municipal, 
de formuler ce vœu très sincère et j'espère beaucoup que je serai écouté 
par le gouvernement municipal. 

Le président. Je vous rappelle que nous sommes en tour de préconsul
tation et que l'assemblée a à se prononcer sur la prise en considération du 
projet. 

M. Ketterer, conseiller administratif. Je ne veux faire nulle peine, même 
légère, à M. Ziégler, mais je lui fais remarquer qu'il enfonce des portes 
ouvertes ! 

Dans la première page de la proposition 286, il est dit qu'une étude 
générale de circulation a été établie en 1959 et que le nombre d'emplace
ments de parking, la création de parkings dans les différents lieux de la 
Ville a été sérieusement, et non pas d'une façon superficielle, envisagée. 
Je vous ai montré tout à l'heure une toute petite pile de dossiers qui sont 
là, mais j'en ai beaucoup d'autres à disposition. Vous pourriez y voir 
que cela n'a pas été fait au hasard. 

D'autre part, sur la plan législatif, vous pourriez vous inspirer de ce 
qui se fait à l'Association suisse pour l'aménagement national, et entre 
autre les travaux des juges Castella et Brack sur les taxes compensatoires 
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et sur l'aménagement de parkings dans les villes. Je puis vous dire que 
nous nous y sommes sérieusement employés et il est bien clair qu'à 
l'extrémité du Pont du Mont-Blanc il s'agit d'utiliser au mieux le sous-
sol pour y créer 1 200 places. Il est certain que si, à l'endroit actuel où 
se trouvent gratuitement, pendant une certaine période de l'année 
d'ailleurs, quelques dizaines de voitures, prend place un restaurant, 
c'est toute l'économie du projet qui est modifiée, mais je tiens à rassurer 
M. Ziégler. 

D'autre part, sur le plan cantonal, une loi sera déposée très prochaine
ment pour établir une taxe compensatoire pour les constructeurs privés 
qui ne sont pas à même d'installer des parkings au cœur même des villes 
d'une part, et d'autre part nous avons étudié l'ensemble du parking à 
Genève, dans le centre de la ville,sur la rive gauche et sur la rive droite, 
et ce projet n'est pas créé uniquement pour lui-même, mais justement en 
étroite corrélation avec d'autres. 

C'est même si vrai qu'il y a un autre projet, dont on a beaucoup parlé 
à Genève, dans des journaux comme le Touring ou dans d'autres revues, 
qui pourrait être en rapport avec celui-là mais qui, évidemment, serait 
beaucoup plus difficile à faire admettre et aux autorités cantonales, et 
aux autorités municipales, parce que celui-ci implique des emprises sur le 
lac. Or, vous savez bien que toucher à notre lac est quelque chose de 
compliqué, si bien que les promoteurs de l'autre projet ne sont pas 
encore à bout touchant avec leurs tractations, et ce ne sera en tout cas 
pas nous qui irons leur faire la courte échelle ! 

Ce projet est très bien fait, il tient compte de toutes les incidences 
esthétiques, urbanistiques, financières et de trafic, et il a été créé, je le 
répète, dans le cadre de l'étude générale de la circulation routière, qui 
date de 1959, et des emplacements à créer à Genève. 

C'est pourquoi je voudrais bien préciser que ça n'a pas été un petit 
groupe de travail qui est parti sur une idée et sur un emplacement au 
hasard, mais une étude véritablement coordonnée. 

Mme Chiostergi-Tuscher. (T) Je prends acte de la déclaration de M. 
le maire et je la regrette amèrement. 

Penser que le Conseil administratif a trouvé le temps, cet après-midi, 
de se réunir... 

Une voix. C'est son droit! 

Mme Chiostergi-Tuscher. Oui, c'est son droit... 

M. Raisin, conseiller administratif. C'est son devoir! 
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Mme Chiostergi-Tuscher. Non! Je pense que le devoir, après ce qui 
s'est passé — M. Raisin le sait — au cours de la dernière législature, 
c'était de nous présenter ce projet avec le budget et avec un plan de 
l'ensemble des dépenses qui pouvaient être prévues dans l'année qui 
vient ! 

M. Ketterer nous dit que le parking ne coûtera rien, qu'il n'y a pas de 
danger. Dans les considérations générales, on nous dit bien que: 

«La Ville de Genève se porte garante des deux tiers de l'investisse
ment 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 quelconque difficulté prévue 
par les dispositions légales.» 

C'est bel et bien un risque de 20 millions ! 

D'autre part, vous nous dites qu'elle ne peut pas faire faillite parce 
qu'il y a la Pharmacie Principale, le Grand Passage, etc. Mais ça n'est 
pas le Grand Passage ! C'est la Société Parking du Pont du Mont-Blanc 
S.A. C'est donc une société différente, qui peut bel et bien faire faillite 
sans que les grands magasins en soient considérablement touchés. 

Alors que le Conseil municipal précédent avait voté une motion à la 
majorité, demandant de présenter un plan d'ensemble pour des construc
tions de logements qui avaient été considérés comme le problème princi
pal à affronter dans cette législature, nous allons nous trouver avec 30 
millions devant nous à dépenser pour la défense civile, dans un certain 
laps de temps, et si nous ajoutons un risque de 20 millions, nous pou
vons bloquer d'autres travaux. Ce sont des choses à prendre en considéra
tion dans l'ensemble de nos perspectives. 

Je crois qu'il serait prudent, pour ne pas commencer mal dès la première 
soirée, de renvoyer ce projet au Conseil administratif, qui nous le repré
sentera dans le cadre du plan financier, budget ordinaire, budget extra
ordinaire, au mois de septembre ou d'octobre. Je pense que ce serait 
prudent et que ça ne donnerait pas, dès le premier soir, à ce Conseil 
municipal, l'idée qu'on veut faire quelque chose hâtivement et sans 
vigilance. 

M. Buensod, maire. Si je puis rassurer également sur ce point Mme 
Chiostergi, je lui dirai que le Conseil administratif suggère au Conseil 
municipal de renvoyer ce projet non seulement à l'examen de la com
mission des travaux, mais également à celui de la commission des finances. 
Ce serait une mesure prudente et je vous invite à vous prononcer dans 
ce sens. 
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M. Colombo. (R) Je pense pour ma part que ce serait une erreur de 
renvoyer ce projet. Nous sommes en face de commerçants qui engagent 
10 millions pour faire quelque chose. Je ne pense pas que ces personnes 
vont engager 10 millions pour une réalisation qui ne tiendrait pas 
debout! Nous devons, il est vrai, donner une garantie, mais ces commer
çants vont, eux, mettre des millions à disposition de la population. 

Et j'admets même que cette société fasse faillite... 

Mme Chiostergi- Tuscher. C'est ça, le risque! 

M. Colombo. On aurait alors un ouvrage de 30 millions qui ne nous 
coûterait que 20 millions! Ca serait peut-être un débours un peu lourd 
pour nous, momentanément, mais on aurait quand même quelque chose 
d'avantageux ! 

D'autre part, je ne suis pas tout à fait notre collègue M. Ziégler. Il 
est normal que la Confédération, les cantons, les autorités garantissent 
les parkings et ne se contentent pas seulement d'encaisser les impôts. 
Mais, du moment que les autorités sont incapables, financièrement, de 
les construire, il faut être heureux qu'un groupe privé ait cette possibilité. 
11 faudrait souhaiter qu'il y ait plusieurs de ces sociétés privées, afin d'avoir 
des parkings dans tous les coins de la ville! 

Pour ma part, je m'opposerai au renvoi de cette proposition. 

M. Livron. (S) Puisque M. Colombo parle un peu comme un capi
taliste, (Rires) je le regrette pour lui! 

La première des choses à savoir, c'est qui paiera en définitive tout cela. 
Or, on nous scie le dos, depuis des mois et des mois, sur cette question 
du budget, que nous sommes des imprévoyants. C'est vrai, nous l'avons 
été quelquefois... pas nous, mais ceux qui nous gouvernent! Mais il 
faudrait étudier cette question d'une manière beaucoup plus approfondie 
et non pas comme cela, ce soir, en vitesse. M. le maire nous dit que le 
Conseil administratif a étudié ce problème cet après-midi. C'est un peu 
tiré par les cheveux! Bien sûr, on vous Ta probablement imposé, mais je 
trouve que c'est un peu hâtif. 

En définitive, je crois qu'il faut approfondir ce problème d'une autre 
façon. On parle tout le temps de planification, on dit souvent qu'à 
Genève on n'a pas une vue d'ensemble sur les questions d'urbanisme... 

M. Schleer. L'ascenseur dans la vieille ville! 

M. Livron. L'ascenseur, ça n'est pas si bête que ça! C'est peut-être 
moins bête que certaines questions que nous développons ce soir ! 
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Je dis qu'il faudrait avoir une planification de tout cela pour ap
profondir ce problème tant au point de vue de nos finances que du droit 
public, et je me demande même si cette question ne doit pas faire l'objet 
d'une ratification par le Grand Conseil. 

M. Brulhart. (S) Il semble évident que l'on doit garantir le parking 
dans la ville. Ceci semble d'autant plus important qu'au point de vue 
planification le premier compte rendu de la commission d'urbanisme nous 
dit que la circulation doit être maintenue dans la ville et qu'on doit 
trouver des parkings. Donc, il semble que, puisque la commission d'ur
banisme qui fait de la planification a adopté ce point de vue, nous pou
vons être d'accord. 

Maintenant, au point de vue garanties du parking, il semble évident que 
la Ville ne peut pas construire elle-même un nombre suffisant de places 
de parking. Donc, il est absolument nécessaire d'étudier en détail toute 
proposition qui irait dans ce sens, et la proposition de renvoyer cette 
affaire et à la commission des travaux et à la commission des finances me 
paraît positive, car elle nous permettra véritablement d'étudier, et 
sans perte de temps, ce problème crucial du parking en ville. Actuelle
ment, on se rend compte qu'il est pratiquement impossible de circuler 
dans notre ville. 

M. Schmid. (ICS) Tout en admettant qu'il existe d'autres possibilités 
plus simples de créer des zones de parking, par exemple en utilisant la 
gare de Cornavin (je veux dire en créant une dalle au-dessus de la voie 
ferrée et en destinant cette zone actuellement perdue à une place de 
parking, je pense que le projet rive gauche qui nous est présenté aujour
d'hui, (contrairement au projet rive droite, que je propose) est prêt, et 
mérite d'être étudié. 

Peut-être bien que certaines précisions complémentaires seraient 
nécessaires: il serait utile qu'on nous donne davantage d'explications 
quant aux garanties financières que représente la société (peut-être 
l'avez-vous déjà dit mais j'étais en train de compter les suffrages de la 
précédente élection); si l'on nous renseignait sur le capital-actions et 
d'autres garanties de la société promotrice — et cela pourrait se faire en 
commission — je pense que ce seraient autant d'éléments utiles et posi
tifs. 

Il y aurait peut-être encore des indications à nous fournir quant au 
régime de propriété qui sera adopté pour cette concession. Est-ce que 
ce sera un droit de superficie, ou bien un autre droit privé qui sera 
octroyé à la société? Voilà des éléments propres à remporter l'adhésion 
de ceux qui s'intéressent à ce problème. 
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Au sujet du passage soutterain, nous savons par expérience qu'à 
Genève la population ne descend pas volontiers quelques marches, 
même s'il est plus facile ainsi de traverser une rue. Là encore, il convien
dra de nous dire s'il y aura des escaliers roulants, de façon que les 
vieillards et les personnes qui sont accompagnées d'enfants puissent 
utiliser ce moyen commode de passer en sous-sol. 

Bref, si, en séance de commission, on nous donnait ces éléments — 
et il semble, d'après les signes de M. Ketterer, qu'il possède les dits 
éléments — je crois qu'il ne faudrait pas renvoyer à plus tard ce qui 
peut être adopté ce jour même. 

M. Thévoz. (T) Tout nouveau dans votre assemblée, je suis un peu 
curieux d'y prendre la parole pour voir la réaction ! 

Je rejoins M. Ziégler sur un point: sur le paragraphe concernant la 
circulation. C'est à mon avis une belle illustration de l'absence d'étude 
de fond du problème. 

Presque toutes les villes d'Europe occidentale, et en Suisse en par
ticulier, s'asphyxient sous l'afflux de voitures, et vous allez mettre en 
pleine ville, à l'extrémité du Pont du Mont-Blanc, un réservoir de 1 200 
voitures! Que se passera-t-il entre 17 et 18 h, quand les voitures sortiront! 
A-t-on imaginé l'encombrement que cela va produire? 

M. Zwicky. (V) Etant donné le caractère urgent de ce projet, nous 
proposons tout simplement de le renvoyer en commission. Mais, pour 
faire plaisir à M. Livron, nous pourrions peut-être nous engager à ce 
qu'un ascenseur soit construit dans ce parking! 

M. Blatter. (T) Il me semble à première vue que ce projet tel qu'il 
nous est présenté laisse prévoir justement une faillite prochaine de la 
société exploitatrice, dans l'intention de faire retomber les frais sur la 
Ville, ce qui reviendrait à dire que la Ville entretiendrait par la suite, 
à grands frais, un parking. 

On a des précédents! On a la place Grenus, le développement des 
environs de la place Grenus, qui laisse voir que la Ville sert, dans cer
taines opérations, des intérêts qui ne sont pas ceux de tous les citoyens. 

A l'unanimité, le projet est pris en considération. 

Le projet est renvoyé à la commission des travaux et à la commission des 
finances. 
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22. Questions: 
a) écrites : 

No 357 de M. Joseph Colombo, conseiller municipal 

La carrefour du Pont Butin, à cause du trafic ininterrompu de camions 
et par le fait même qu'il est à 5 branches, le rend particulièrement 
redoutable. 

Quatre fois par jour, des enfants de 5 à 12 ans le franchissent pour 
se rendre à l'école toute proche. 

Avant de déplorer un grave accident, ne serait-il pas possible de placer 
des feux provisoires tels que ceux utilisés temporairement lors de travaux? 

REPONSE DU DEPARTEMENT DE JUSTICE ET POLICE 

D'entente avec le Département des travaux publics, nous sommes 
maintenant en mesure de répondre comme suit à notre interpellateur : 

—Le carrefour susmentionné est sis sur le tracé de la Tangente Ouest 
ou T 1 a, c'est-à-dire sur la voie de liaison prévue, en dehors de 
l'agglomération genevoise, entre Cointrin et Saint-Julien. On sait que 
l'un des éléments essentiels de cette «ceinture moyenne» est en cours 
de construction: il s'agit du chantier de l'avenue du Pally. 

—Il est prévu évidemment d'aménager selon les données les plus récentes 
en matière de sécurité de la circulation routière le carrefour sis à la 
tête nord du Pont Butin. Du fait que ce carrefour est la jonction de 
six artères, son aménagement a posé de nombreux problèmes aux 
services intéressés. Ceux-ci viennent de déposer un plan très complet 
comportant la construction d'un carrefour à niveaux séparés avec 
rampes d'accès, complété par une installation de signalisation lumi
neuse pour protéger le passage des piétons dans l'axe principal de 
l'ouvrage. 

L'ouverture de ce chantier dépendra des crédits mis à disposition; 
selon le programme établi, celle-ci est prévue pour le début de l'année 
1969. En attendant, la gendarmerie continuera, dans la mesure que lui 
permettent ses effectifs, d'assurer la surveillance de la circulation à ce 
carrefour, pendant les heures de pointe. 

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

H. Schmitt 
12 mai 1967 
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No 358 de M. Pierre Jacquet, conseiller municipal 

La réservation des places pour les représentations de «Don Juan» de 
Mozart a été un sujet d'inquiétude, et même de mécontentement, pour 
une grande partie de notre population. Même si le système utilisé a fait 
l'objet de longues études, même s'il semble ne pas pouvoir être amélioré, 
même si tous les théâtres du monde éprouvent des difficultés similaires, ne 
serait-il pas possible d'envisager une durée de location plus longue? 
Pourquoi obliger le public à réserver ses places au dernier moment, ce 
qui, à n'en pas douter, enfièvre la situation? Pourquoi ne prévoirait-on 
pas la réservation des places dès le mois de septembre, par exemple, pour 
tous les spectacles de l'année, ce qui ne manquerait pas, sans doute, de 
«calmer» cette opération, car il est peu probable que les candidats spec
tateurs feraient la queue avec tant d'impatience pour un spectacle qui 
aurait lieu plusieurs mois après. 

REPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

L'on a remarqué à plusieurs reprises que, lorsque la location est ouverte 
longtemps d'avance, il y a ensuite un grand nombre de demandes d'échan
ges de places. Cela s'explique par le fait que, dans ce cas, les spectateurs 
achetant leurs billets ne savent pas encore quelles seront leurs obligations 
au moment du spectacle. De toute façon, dès lors que les salles sont 
complètement louées, il y aura toujours des mécontents, que la location 
ait débuté en septembre ou dix jours avant le spectacle. 

Le système consistant à vendre les places au commencement de la 
saison aboutirait à créer une nouvelle catégorie de privilégiés. Mais il y a 
plus grave: la possiblité qui serait alors offerte de choisir certains spec
tacles en début de saison entraînerait immanquablement une diminution 
des abonnés pour l'ensemble de la saison. Ce serait fort dangereux pour 
l'équilibre toujours précaire de notre budget. Notons d'ailleurs que le 
système proposé n'existe nulle part. Et pourtant les opéras étrangers ont 
essayé tous les systèmes. 

Le vice-président: 
P.Bouffard 

28 avril 1967 

No 367 de M. Jean Ziégler, conseiller municipal 

La location du Grand-Théâtre pour l'opéra de Mozart, «Don Giovan
ni», avait à peine commencé lorsque le Conseil administratif se réunit 
pour adresser une lettre à la Fondation de ce théâtre. Le gouvernement 
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municipal demandait aux dirigeants de la Fondation de prévoir des 
représentations supplémentaires. Sur quoi la Fondation répondit poli
ment qu'elle aimerait bien organiser des représentations additionnelles, 
mais qu'une unique représentation supplémentaire lui coûterait entre 
20 000 et 30 000 francs et qu'elle n'avait pas cet argent. 

L'incident est malheureux. De nouveau des centaines de contribuables 
n'ont pas pu voir une œuvre pourtant importante et remarquablement 
présentée. De nouveau ce Grand-Théâtre, qui fut construit et qui fonc
tionne avec l'argent de tous, s'est révélé être un lieu secret, réservé à 
quelques-uns. 

Le Conseil administratif pouvait parfaitement prévoir l'affluence pour 
«Don Giovanni». Depuis près de 200 ans (exactement depuis sa première 
représentation à Prague) tout le monde sait que cet opéra attire les foules. 

Le Conseil administratif peut-il nous dire pourquoi il ne s'est pas pré
occupé plus tôt du problème des représentations supplémentaires et ce 
qu'il pense faire à l'avenir pour assurer, dans le cas d'œuvres exception
nellement recherchées par le public, le nombre de représentations 
additionnelles nécessaires? 

REPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

11 est en effet fort regrettable qu'il n'ait pas été possible de donner une 
représentation supplémentaire de «Don Juan». Si, dès l'élaboration du 
programme, une représentation supplémentaire avait été prévue, le 
budget du Grand-Théâtre aurait dû subir une augmentation d'au moins 
20 000 francs environ. Etant donné les restrictions actuelles, il a été 
jugé impossible de le faire. 

La direction du Grand-Théâtre va étudier la possibilité d'augmenter le 
nombre des représentations, en particulier des œuvres populaires. Toute
fois, il faut souligner que, la saison passée, l'on a déjà augmenté le 
nombre de représentations par spectacle en jouant chaque ouvrage en 
moyenne six fois (certains spectacles ont été donnés sept ou même neuf 
fois). 

Le vice-président: 
P. Bouffard 

28 avril 1967 

No 369 de Mme Blanche Deslarzes, conseillère municipale 

Concerne: la rétribution des dames préposées aux vestiaires du Grand-
Théâtre. 
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Les préposées aux vestiaires du Grand-Théâtre touchent, actuellement, 
une rétribution de 15 francs par soirée, ce qui représente, pour un travail 
de 4 heures en moyenne (soit de 19 h. 30 à 23 h. 30), un montant de 3 fr. 75 
à l'heure. Cette rétribution paraît nettement insuffisante si l'on considère 
qu'il s'agit d'un travail occasionnel, et surtout d'un travail de nuit. 

Avant l'introduction du nouveau système (tarif obligatoire de 1 franc 
par objet déposé et fiche de contrôle), la rétribution fixe était de 10 francs 
par soirée, mais les pourboires s'y ajoutaient, si bien que le gain était de 
17 à 30 francs suivant le genre de représentation. Ces pourboires sont 
pratiquement supprimés aujourd'hui. 

Le Conseil administratif pourrait-il demander à la commission de 
gestion de notre Grand-Théâtre d'étudier ce problème pour améliorer les 
rétributions des préposées aux vestiaires, soit en revenant à l'ancien 
système (ce qui serait le désir unanime de ces dames), soit en revisant les 
tarifs appliqués actuellement? 

REPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Cette question a été étudiée de manière approfondie par la Fondation, 
en collaboration avec le service des spectacles et concerts. Après de 
longues discussions, le nouveau système de vestiaires payants a été 
introduit: le salaire des dames de vestiaires a été fixé à 15 francs par 
soirée. 

Pour examiner le cas des dames de vestiaires, il faut tout d'abord 
tenir compte de la situation du personnel de salle du Grand-Théâtre et 
des autres salles de spectacles à Genève. Si les dames de vestiaires avancent 
l'argument qu'avec le système des pourboires, elles touchaient de 29 
francs à 42 francs (l'ancienne rétribution par soirée était de 12 francs et 
non de 10 francs comme indiqué par Mme Deslarzes), leur salaire n'était 
alors pas proportionné à celui du reste du personnel de salle et même du 
personnel technique du Grand-Théâtre, qui est beaucoup moins payé 
pour un travail plus lourd; par exemple, un technicien de plateau sup
plémentaire touchait 20 francs par soirée. Pour le personnel de salle du 
Grand-Théâtre, les proportions entre les différents emplois sont les 
suivantes: 

Chef contrôleur . . Fr. 25.— 
Contrôleur . . . . Fr. 16.— 
Placeuses Fr. 12.— 
Dame de vestiaires . Fr. 15.— 

Ce rapport est tout à fait équitable. 
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D'autre part, il ne s'agit pas vraiment de quatre heures de travail. Le 
travail se fait au début et à la fin du spectacle; entre-temps, il y a une 
période d'attente. 

Les dames de vestiaires de la Comédie et du Victoria-Hall touchent 10 
francs par soirée. Cette différence avec le traitement des dames de ves
tiaires du Grand-Théâtre est justifiée, la durée du travail dans les deux 
salles en question étant légèrement inférieure. 

Un changement de système ne peut être recommandé ni envisagé, car 
les recettes des vestiaires sont prévues au budget. Une augmentation du 
salaire des dames de vestiaires entraînerait certainement des revendica
tions du reste du personnel de salle du Grand-Théâtre et peut-être même 
du personnel des autres salles de Genève. 

En ce qui concerne le Grand-Théâtre, une augmentation des salaires du 
personnel de salle aurait pour conséquence une sensible augmentation du 
budget. Relevons de plus que les dames de vestiaires ne doivent pas être si mal 
traitées, car il y a toujours beaucoup de demandes pour ce genre de places. 

Le vice-président: 
P. Bouffard 

28 avril 1967 

No 370 de M. Etienne Lentillon, conseiller municipal 

Pourquoi ne prolonge-t-on pas l'avenue Louis-Aubert jusqu'au chemin 
Rieu (350 m.), ce qui établirait la liaison directe Carouge-Eaux-Vives, 
possible depuis la construction du pont du Val d'Arve ouvert à la circula
tion en été 1961 et dégagerait l'avenue de Miremont, étroite et dangereuse? 

Dans une réponse à une question écrite, le Conseil d'Etat a indiqué 
que cette percée incombait à la Ville de Genève. 

REPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Il est exact que la liaison Carouge-Eaux-Vives est souhaitable. Il est 
exact aussi que la négociation des terrains utiles à ladite liaison incombe 
à la Ville de Genève, qui supportera d'ailleurs les frais d'établissement 
de la chaussée. 

Ce problème est à l'étude du service immobilier qui rencontre certaines 
difficultés, mais qui souhaite le résoudre prochainement à satisfaction 
des parties intéressées, particulièrement en ce qui concerne l'obtention 
des terrains nécessaires à la percée en cause. 

Le conseiller délégué: 
Claude Ketterer 

7 juin 1967 
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No 371 de M. Pierre Schmid, conseiller municipal 

La rue de Carouge n'est pas des plus fluides pour la circulation, c'est 
pourquoi les automobilistes pressés ont pris l'habitude de passer par le 
boulevard de la Cluse. 

Il en résulte, dans les abords immédiats de l'Hôpital, une circulation 
constante tant le jour que la nuit. 

Ne serait-il pas possible, du moins à certaines heures, de détourner la 
circulation afin que les malades, spécialement ceux des étages supérieurs 
du nouvel hôpital, ne soient pas incommodés par le bruit des véhicules 
à moteur? 

REPONSE DU DEPARTEMENT DE JUSTICE ET POLICE 

La situation de l'Hôpital cantonal étant ce qu'elle est, il n'est pas 
possible d'interdire toute circulation aux abords de cet établissement 
hospitalier. Cela précisé, les inconvénients signalés par M. Schmid nous 
paraissent nettement exagérés. Des contrôles ont lieu régulièrement dans 
le secteur intéressé: on peut donc affirmer que si la circulation est très 
intense aux heures de pointe sur le boulevard de la Cluse, elle est prati
quement nulle pendant la nuit. De toute manière, on ne peut pas parler 
d'un bruit excessif provenant du trafic routier puisque la circulation sur 
cette artère est fortement ralentie en raison de son étroitesse. 

Nous ne sommes donc pas favorables au détournement de la circulation 
aux abords de l'Hôpital cantonal vu les inconvénients qui ne man
queraient pas d'en résulter pour les habitants du quartier concerné. 
Néanmoins, nous sommes convaincus que tout doit être entrepris pour 
assurer la tranquillité des malades de l'Hôpital; nous signalons que nos 
services, qui étudient actuellement un nouveau système d'organisation du 
trafic dans le périmètre des boulevards de la Cluse et des Philosophes, 
pourront prochainement proposer des mesures propres à réduire encore 
le nombre des véhicules empruntant le boulevard de la Cluse. 

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

H. Schmitt 
12 mai 1967 

No 372 de M. Max Kohler, conseiller municipal 

Le Conseil administratif serait-il disposé à faire aménager dans la grande 
pelouse du parc La Perle du Lac, un beau motif en fleurs, représentant une 
image vivante dans le genre que la Ville de Nyon présente à son public? 
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Par la même occasion, je me permets de demander à ce même Conseil 
que le quai du parc Mon-Repos soit regoudronné, vu que celui-ci présente 
actuellement passablement de défections. 

En quittant ce Conseil municipal, je voudrais exprimer ma grande 
admiration et mon profond respect à l'égard du personnel du service des 
parcs et promenades pour leur magnifique travail appliqué avec tant de 
soins dans nos parcs qui sont de véritables merveilles. 

REPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Un motif floral analogue à celui qui se trouve dans le parc de Nyon 
pourrait trouver un emplacement mieux approprié que la pelouse de la 
Perle du Lac, déjà fort bien fleurie. Cette suggestion sera étudiée en fonc
tion du désir d'exécuter cette nouvelle décoration florale originale, mais 
s'adaptant à la disponibilité actuellement restreinte de la main-d'œuvre 
spécialisée. 

La réfection des surfaces détériorées de l'allée longeant le lac à Mon-
Repos sera effectuée très prochainement, avec celles de la Perle du Lac. 

La conseiller administratif délégué et la direction du service des parcs 
et promenades ont été très sensibles aux élogieuses appréciations de 
l'auteur de la question. 

Le conseiller délégué : 
Edm. Ganter 

25 avril 1967 

No 373 de M. Jean Ziégler, conseiller municipal 

Les bibliothèques municipales achètent pour environ 300 000 francs de 
livres par an. La Ville adopte pour ces achats un système curieux: elle 
répartit les commandes selon le prorata des impôts payés par chaque 
libraire de la Ville. 

Le livre est une marchandise comme une autre. Il serait à la fois 
plus raisonnable et plus avantageux pour la collectivité si la gouverne
ment municipal attribuait ces commandes sur soumission. Les marges de 
bénéfices des libraires ne sont certainement pas négligeables et un jeu 
concurrentiel véritable pourrait s'instaurer pour l'obtention des com
mandes de la Ville. 

Qu'en pense le Conseil administratif? 
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REPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Les bibliothèques municipales ont dépensé en 1966 77 558 francs pour 
l'achat des livres et non 300 000 francs. 

En 1965, 110 902 francs (voir comptes rendus de ces années). 

Les achats sont répartis entre les différents libraires de la Ville non au 
prorata de leurs impôts mais plutôt selon leur spécialisation. Les biblio
thèques essayent de faire une répartition aussi équitable que possible. 
Elles n'ont reçu aucune plainte des libraires. 

Il n'y aurait aucun avantage à attribuer les commandes sur soumission 
puisque les livres sont tarifés et qu'il existe une convention entre les 
libraires et les bibliothèques. Les conditions sont les mêmes dans toute la 
Suisse. 

Le vice-président : 
Pierre Bouffard 

24 mai 1967 

b) déposées : 

No 1, de M. Farine (arrêt de travail des machinistes au Grand-Théâtre). 

No 2, de M. Grobet (pénurie d'agents de police et compétences des 
gardes municipaux). 

No 3, de Mme Wicky (aménagement de terrains de jeux à la rue de 
Bourgogne). 

No 4, de M. Ziégler (panneaux de signalisation et nouvelle ligne d'auto
bus). 

No 5, de M. Ziégler (transports publics pour l'hôpital). 

No 6, de M. Ziégler{ présentation du passeport dans les hôtels par les 
Confédérés). 

No 7, de M. Ziégler (accidents de piétons sur les passages de sécurité). 

c) orales: 

M. Schopfer. (V) Je désire m'adresser surtout à M. Aubert, président; 
au nom de vigilance, je tiens à vous remercier, monsieur le président, de 
la manière objective et courtoise dont vous avez accueilli, par votre 
discours inaugural, le nouveau groupe que nous représentons. 
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Nous regrettons évidemment que la majorité de l'assemblée n'ait pas 
cru devoir suivre cet exemple par ses votes. Mais nous sommes déjà 
habitués à ce genre de déception et nous ne perdrons pas courage! 

M. Gilliéron. Ça nous est arrivé pendant vingt ans! 

M. Bobillier. (V) Pourrait-on avoir lecture de la question écrite de M. 
Ziégler, au sujet des accidents survenus sur les passages de sécurité? 

Le président. Non! Nous n'avons pas l'habitude de lire les questions 
écrites. Nous en donnons l'essentiel, le titre; sinon, ça nous entraînerait 
trop loin. Par contre, vous aurez dans quelque temps la question et la 
réponse... 

M. Bobillier. Je vous fais remarquer que, lors de la précédente législa
ture, où j'ai suivi toutes les séances du Conseil municipal et du Grand 
Conseil, à la tribune de la presse, il est souvent arrivé qu'à la demande 
d'un conseiller le président ait donné lecture d'une question écrite! 
(Protestations) 

Le président. Vous devez faire erreur! 

M. Bobillier. Mais non. J'entends ici des interruptions de gens qui, 
sans doute, ont sommeillé! 

Le président. Vous en aurez connaissance, puisque c'est une question 
écrite, quand le Conseil administratif aura répondu! 

M. Grobet. (S) J'aurais une question à poser en ce qui concerne le 
parking automobile au stade du Bout-du-Monde. 

On constate presque chaque dimanche que la police vient à ce stade 
pour dresser un certain nombre de contraventions, étant donné que les 
places de parking font singulièrement défaut. Ne serait-il pas possible 
d'envisager, dans un très proche avenir, la construction d'un parking, 
notamment par l'élargissement de la route, qui permettrait de faire un 
parc en épi? Ne pourrait-on pas au moins, dans l'intermédiaire, indi
quer de manière très précise où les voitures peuvent se garer et, éventuel
lement, mettre des vases de fleurs sur le terre-plein du milieu de la route, 
afin d'éviter que les voitures ne se parquent là et donnent la possibilité 
à la police de dresser assez facilement des contraventions qui ne sont pas 
toutes du goût des sportifs qui viennent le dimanche pour leur récréation? 

M. Ketterer, conseiller administratif. Il existe depuis un certain nombre 
de mois un projet complet d'aménagement du stade du Bout-du-
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Monde, c'est-à-dire l'aménagement d'un parking sur l'entrée du stade 
avec l'arrivée des bus, et également les huit pistes d'athlétisme qui sont 
attendues depuis fort longtemps. 

Or, nous ne voulions pas d'une solution provisoire qui aurait déjà 
pu être effectuée au début de l'année et qui aurait coûté trop cher, parce 
que le provisoire coûte toujours trop cher; d'autre part, la situation de la 
trésorerie de la Ville et les engagements que nous avions pour les der
niers projets de la fin de la législature n'ont pas permis que nous passions 
cet aménagement avant la fin de la législature précédente. 

Je puis vous rassurer en ce sens que le projet est complètement au 
point, qu'il sera soumis dans les toutes premières séances de ce Conseil 
municipal. 

Mme Chiostergi-Tuscher. (T) Je voudrais poser une question sur l'in
terprétation de l'article du règlement qui traite des questions écrites. 
En effet, la question qui vient d'être posée, si elle ne correspond pas à 
notre habitude, pourrait correspondre au texte du règlement, article 48, 
deuxième point... 

Le président. Je vous remercie! Je donne lecture de cet article au 
conseil municipal: 

«La question écrite est remise, signée, au président, qui en donne 
connaissance au Conseil municipal au cours de la séance qui suit la 
réception. Elle est communiquée au Conseil administratif.» 

Mme Chiostergi-Tuscher. ...En donne connaissance! 

Le président. Je prends note de la question de Mme Chiostergi. J'ai 
répondu selon un usage que nous avions, mais je n'en fais pas une affaire 
de principe! 

M. Case. (T) Je voudrais demander au conseiller administratif délégué 
s'il ne pourrait pas étudier la possibilité de compléter les jeux pour les 
enfants à l'avenue d'Aïre, sur la partie réservée aux piétons. Il en existe 
un ou deux et j'aimerais savoir s'il serait possible d'en ajouter quelques-
uns. 

M. Buensod, maire. 11 va de soi que je me préoccuperai du problème 
que vient de poser M. Case. 

Le président. En ce qui concerne la demande de M. Bobillier, de même 
que la remarque de Mme Chiostergi, sur la portée de l'article 48, alinéa 
2, concernant les questions écrites, le bureau vous propose à l'avenir de 
procéder de la manière suivante: 
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En principe, le président donne connaissance de la matière traitée. 
Mais, sur demande, il pourrait être donné lecture de l'ensemble de la 
question écrite. 

M. Jacquet. (S) Je ne comprends pas pourquoi on changerait quelque 
chose à la situation actuelle! Donner connaissance ne veut pas dire donner 
lecture, ce n'est pas du tout la même chose! On n'a qu'à continuer à 
faire comme on a fait jusqu'à présent. On enlève tout caractère de la 
question écrite en en donnant lecture ! 

Le président. Je pars du principe suivant: vous avez droit aux plus 
amples informations. Mais il y a là une question de temps! Il est im
possible de donner lecture d'une quinzaine de questions écrites! 

M. Jacquet. (S) Je crois savoir qu'une question écrite est justement 
faite pour être un contact direct entre le président et le questionneur, 
afin que celui-ci ne soit pas obligé de poser une question orale. Du mo
ment que vous lisez cette question, ce n'est plus une question écrite ! 

M. Piguet. (ICS) Je crois que nous devons nous en tenir au statut du 
Conseil municipal, comme le dit M. Jacquet. 

Par contre, ce soir, pour meubler la séance en attendant le résultat 
des élections (Rires), et avec l'accord du conseiller municipal qui a 
déposé cette question (pour ne pas la déflorer avant qu'elle ne soit im
primée), je pense que nous pourrions être tous d'accord pour cette 
lecture. Mais, en principe, tenons-nous-en au statut! 

Le président. Nous sommes en train de discuter une grave question 
qui, comme le dit M. Piguet, «meuble» le temps! Je propose de demander 
à M. Ziégler s'il est d'accord qu'on donne connaissance de sa question 
écrite? 

M. Ziégler. Je suis parfaitement d'accord ! 

M. Ketterer, conseiller administratif. Je voulais simplement faire 
observer qu'à la fin de l'article 48 il est dit : 

«La réponse doit être écrite et il ne peut y avoir discussion ni sur 
la question ni sur la réponse.» 

Le président. Ce point, ne faisant pas l'unanimité de ce Conseil, devra 
être étudié de plus près par le bureau. En attendant, je vous donne 
connaissance de la question de M. Ziégler: 
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«Une statistique privée, établie à partir des informations fournies 
par la presse locale, prouve que, durant les quatre premiers mois de 
1967, douze piétons en moyenne et par mois ont été fauchés par des 
voitures ou des cyclistes à Genève. 

Plus d'un tiers de ces piétons ont été atteints alors qu'ils se trouvaient 
sur un passage dit de sécurité. 

Ce massacre de piétons, dont la presse extracantonale d'ailleurs 
s'est fait l'écho (voir par exemple la Feuille d'avis de Neuchâtel), 
demande des mesures énergiques qui doivent être cherchées avant 
tout dans l'arsenal des mesures préventives. 

Certains passages de banlieue sont dès maintenant marqués par des 
poteaux spéciaux, illuminés la nuit. Ne pourrait-on pas généraliser 
ce système dans toute la ville, rendant ainsi plus visibles, et ceci à une 
distance qui permet le jeu normal des réflexes du freinage, aux auto
mobilistes pressés, les rares passages où les piétons de notre ville 
devraient pouvoir se sentir en sécurité?» 

Nous sommes arrivés au terme de notre ordre du jour! 

Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à tous un bon été et de bonnes 
vacances. Nous nous retrouverons en septembre! 

La séance est levée à 0 h 20. 
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No 4, de M. Ziégler (panneaux de signalisation et 
nouvelle ligne d'autobus) 53 
No 5, de M. Ziégler (transports publics pour l'hôpital) 53 
No 6, de M. Ziégler (présentation du passeport dans 
les hôtels par les Confédérés) 53 
No 7, de M. Ziégler (accidents de piétons sur les 
passages de sécurité) 53 

c) orales : 

—de M. Schopfer (remerciements) 53 
—de M. Bobillier (lecture d'une question écrite) . . . 54 
—de M. Grobet (parking du stade du Bout-du-Monde) 54 
Réponse du Conseil administratif 45 
—de M. Case (aménagement de jeux à l'avenue d'Aire) 55 

Le mémorialiste: 
Pierre Stoller 
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MÉMORIAL 

DES 

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

DE LA VILLE DE GENÈVE 

SESSION ORDINAIRE 

Mardi 5 septembre 1967, à 20 h 30 

Présidence de M. Maurice Aubert, président 

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

Fond excuser leur absence: MM. Peyrot, conseiller d'Etat, Berchien, 
Fahrni, Goncerut, Leppin, Mlle Matile, M. Corbat. 

Est absent: M. Dolder. 

Assistent à la séance: MM. Buensod, maire, Mme Girardin, MM. 
Picot, Raisin, Ketterer, conseillers administratifs. 

CONVOCATION 

Par lettre du 28 août 1967, le Conseil municipal est convoqué dans 
la salle du Grand Conseil pour mardi 5 septembre 1967, à 20 h 30. 
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Le président. Peut-être certains d'entre vous ont-ils été un peu étonnés, 
après ce début en musique, de voir ces vitraux qui ne sont pas encore 
très spectaculaires de nuit, puisque l'éclairage depuis l'extérieur n'a 
pas été installé. C'est à l'occasion du 150e anniversaire de l'entrée de 
Genève dans la Confédération que les gouvernements des cantons, en 
geste d'amitié, ont offert chacun un vitrail symbolisant les armoiries 
des cantons. 

La coordination de ce travail a été confiée à M. Wanner, chef du Dé
partement de l'instruction publique du canton de Schaffhouse, et Mme 
Rose-Marie Pedretti-Eggmann a collaboré à cette réalisation. Nous les en 
félicitons. 

Je vous rappelle que c'est également à Mme Pedretti-Eggmann que 
nous devons la tapisserie qui est derrière moi. 

1. Prestation de serment de Mlle Cécile Zumthor, MM. Jean Olivet 
et Yves Parade, conseillers municipaux, absents à la séance du 27 
juin 1967 

Mlle Zumthor, MM. Olivet et Parade sont assermentés. 

2. Communications du Conseil administratif. 

M. Buensod, maire. Nous désirons tout d'abord vous informer de ce 
que le dicastère du tourisme a été confié à Mme Lise Girardin, vice-
présidente, au lieu de votre serviteur. 

Une seconde communication: dans sa séance du 30 juin 1967, le Grand 
Conseil a adopté la modification de divers articles de la loi sur l'adminis
tration des communes, du 3 juillet 1954. Ces nouvelles dispositions sont 
entrées en vigueur le 12 août dernier. 

Ces modifications rendent nécessaire une revision du règlement du 
Conseil municipal sur quelques points, notamment en ce qui concerne les 
articles 2 (texte du serment des conseillers municipaux), 19 (dates des 
sessions ordinaires), et 111, chiffre 3 (présidents des commissions qui ne 
sont pas désignés pour rapporter sur un objet déterminé). 

Au cours d'une prochaine séance du Conseil municipal, le Conseil 
administratif ne manquera pas de présenter des propositions tendant à 
l'adaptation du règlement susmentionné à la loi; en attendant, jusqu'à 
ce que ce règlement soit édicté, c'est la pratique jusqu'alors en vigueur 
qui sera poursuivie. 
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J'ai encore une troisième communication, qui m'est commandée par 
la présence au sein du Conseil administratif de notre aimable collègue, 
Mme Girardin. 

L'élection de Mme Girardin au Conseil administratif a posé pour la 
première fois dans notre cité le problème du titre que l'on doit donner à 
une femme membre d'un exécutif municipal, à savoir s'il convient de 
l'appeler conseiller ou conseillère. 

La réponse à donner à cette question devant en quelque sorte créer 
un précédent consécutif d'un usage, le Conseil administratif a estimé 
qu'il serait souhaitable qu'une solution uniforme fût adoptée pour l'en
semble du canton. Aussi a-t-il soumis ce problème au Conseil d'Etat, 
au niveau duquel il peut d'ailleurs aussi se présenter un jour. 

D'après le Dictionnaire des difficultés de la langue française, publié 
par Larousse, le féminin conseillère, dans conseillère municipale, con
seillère d'Etat, etc., est encore considéré comme de style familier. On 
dira mieux: Mme X, conseiller municipal. Il en est de même pour député. 
Quant au terme mairesse, qui n'est employé que dans le mens de femme 
du maire, le dictionnaire précité le qualifie d'ironique ! 

D'après les renseignements que le Conseil administratif a obtenus, 
l'opinion ci-dessus est confirmée par l'usage admis depuis bien des années 
en France où, par exemple, lorsque l'on écrit à une femme assumant une 
fonction politique, l'adresse est rédigée comme suit: «Madame X, 
député, conseiller municipal, maire», etc. 

Ce principe a prévalu, parce que l'on estime qu'il s'agit de qualifier 
la fonction, et que celle-ci se définit par l'emploi du genre masculin. 
En revanche, à une femme exerçant une présidence ou une vice-présidence, 
il est entré dans les mœurs de lui dire Madame la présidente, ou Mademoi
selle la vice-présidente. 

Le Conseil administratif est d'avis qu'il est logique de s'en tenir à 
cette pratique devenue traditionnelle, étant entendu qu'en s'adressant à 
une femme maire ou conseiller administratif, l'on dira Madame plutôt 
que Madame le maire ou Madame le conseiller.. 

Dans une lettre du 23 août dernier, le Conseil d'Etat a répondu au 
Conseil administratif qu'il partageait cette opinion. 

En conséquence, le Conseil administratif a tenu à en informer le Conseil 
municipal, estimant pour le surplus qu'il est logique d'adopter une solu
tion identique pour les femmes siégeant au sein de ce dernier Conseil, 
contrairement à ce qui s'est fait jusqu'ici avant que la question eût été 
examinée à fond dans son principe. 
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M. Ketterer, conseiller administratif. J'ai une communication à vous 
faire concernant un échange de terrains entre la Ville de Genève et la 
commune de Vernier. 

La réalisation de la deuxième étape de l'aménagement de la zone 
industrielle de Vernier sur les terrains que la Ville de Genève possède 
dans le secteur de l'Usine à gaz nécessitera la désaffectation du terrain 
de football établi en bordure de la route du Bois-des-Frères. 

Dans le cadre de l'étude qu'il conduit actuellement pour l'exécution 
de cet aménagement, le service immobilier s'est préoccupé de rechercher 
un terrain de remplacement permettant la reconstitution des installations 
sportives en question. 

A cet effet, des contacts ont été pris avec les autorités de la commune 
de Vernier afin d'examiner la possibilité de disposer d'une surface 
comprise dans la zone réservée à destination de parc, terrains de jeux, 
etc. au plan d'aménagement du lieudit Sellières à Aïre, que cette commune 
envisageait de destiner notamment à l'établissement d'un stade municipal. 

De son côté, la commune de Vernier a été appelée à étudier la construc
tion d'un groupe scolaire dans la région des Grands-Prés, comprise entre 
le chemin de l'Usine-à-Gaz et l'avenue Henri-Golay, afin de répondre 
aux nécessités résultant de l'urbanisation de ce secteur dans lequel d'im
portants immeubles locatifs ont été édifiés. 11 s'est avéré que le terrain de 
la Ville de Genève, qui restera disponible ensuite de l'aménagement de la 
deuxième étape de la zone industrielle de Vernier et des voiries projetées, 
conviendrait parfaitement à la réalisation de ce complexe scolaire. 

Il s'agit d'une parcelle située entre le chemin de TUsine-à-Gaz, la 
future route des Grands-Prés et le groupe locatif en voie d'achèvement, 
qui ne pouvait d'ailleurs pas être affectée à l'établissement d'un terrain de 
football vu ses délimitations peu favorables. 

Ces circonstances ont tout naturellement amené le Conseil adminis
tratif à envisager la conclusion d'un échange entre la Ville de Genève 
et la commune de Vernier. 

Un accord de principe a été convenu en vue d'un échange m2 contre 
m2, les détails techniques relatifs à la réalisation en commun et à l'utilisa
tion des installations sportives devant faire l'objet de conventions ul
térieures lorsque les études seront plus avancées. 

Toutefois, la régularisation de cette opération n'a pas encore pu être 
présentée au Conseil municipal, étant donné que la cession par la com
mune de Vernier à la Ville de Genève du terrain du lieudit Sellières, au 
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chemin des Fossés, est subordonnée à un échange préalable entre l'Etat 
de Genève, propriétaire de parcelles dans le lotissement en cause, et la 
commune de Vernier. 

Cependant, et considérant la nécessité impérieuse dans laquelle s'est 
trouvée la commune de Vernier d'entreprendre d'urgence la construc
tion du groupe scolaire des Grands-Prés, le Conseil administratif a 
accepté de mettre immédiatement à la disposition de cette commune le 
terrain à céder par la Ville de Genève dans le cadre de l'accord de prin
cipe conclu. Cette autorisation donnée à titre exceptionnel, vu le caractère 
d'édilité publique de l'opération, permettra ainsi à la commune de 
Vernier de réaliser dans les délais voulus les locaux scolaires indispen
sables. 

Les tractations sont activement poursuivies afin de pouvoir présenter 
au Conseil municipal, dès que possible, l'échange en question. 

Le président. Madame le conseiller Chiostergi a la parole... 

Mme Chiostergi-Tuscher. (T) Mme la conseillère Chiostergi vous 
remercie, envers et contre tout! (Rires) Les puristes ont peut-être raison 
à l'Académie mais, dans la vie, la fonction devenant féminine, nous 
serons Mmes les conseillères et Mmes les députées, envers et contre 
tout! (Applaudissements sur plusieurs bancs) 

Malgré cela - parce que c'est une question de détail - je voudrais avoir 
une assurance de M. le maire à propos des changements intervenus 
et de l'application de la loi sur les communes. Je crois qu'il ne s'est pas 
exprimé exactement. Selon certaines affirmations, dès demain, la com
mission des travaux nommera son président, si j'ai bien compris. 

De ce fait, nous n'attendrons pas le nouveau règlement pour passer à 
l'application de la loi sur les communes, application qui correspond à 
un vote unanime du Conseil municipal, qui tendait à préciser plus exac
tement les tâches du municipal et les tâches de l'administratif. 

La première réunion de la commission des beaux-arts, qui prévenait 
un dépôt de proposition au Conseil municipal - Mme Girardin, conseil
lère administrative, s'en est d'ailleurs excusée - nous a laissé un certain 
malaise. On a fait fonctionner une commission sans que le président ait 
été élu, et Mme Girardin laissait entendre qu'elle allait nous convoquer; 
c'est son droit de demander la convocation d'une commission municipale, 
mais lorsqu'elle a élu son président. Puis, c'est le président de la commis
sion municipale qui doit la convoquer! J'ai fait cette remarque à quel
qu'un il y a un moment, et on m'a dit: oui, effectivement, Mme Girardin 
devra prévoir son président... Ce n'est pas votre présient, c'est le 
nôtre ! 
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Je pense que ce petit débat de caractère linguistique devrait permettre 
de nous assurer, à brève échéance, le fonctionnement de toutes les com
mission, mais que la convocation en revient au bureau du Conseil 
municipal. Le malaise que nous avons ressenti dans ces deux premières 
convocations de commissions fait que je pense qu'il est absolument 
nécessaire que, demain, la commission des finances, avant de fonctionner, 
nomme son président et son rapporteur, puisque le Conseil municipal 
l'a chargée d'examiner également le projet de parking. 11 est donc néces
saire que cette commission, avant de fonctionner, nomme son président 
et son rapporteur. C'est une question de détail, mais je crois que, si 
nous partons bien avec la nouvelle loi sur les communes, ça nous évitera 
un certain nombre d'ennuis par la suite. 

Mme Girardin, conseiller administratif. Mesdames et messieurs les 
conseillers municipaux - le pluriel est bien agréable ! - je voudrais tout 
d'abord dire au sujet de ce que vient de remarquer Mme Chiostergi, que 
je suis absolument d'accord avec elle et que j'ai pris la précaution, 
au début de la première séance de la commission des beaux-arts, de l'ex
pliquer. Madame, je ne vous fais pas grief de votre retard, à cette séance, 
parce que vous vous en êtes excusée; mais les choses étaient bien claires 
et, dès maintenant, nous demanderons, selon les explications que M. le 
maire va probablement vous redonner tout à l'heure pour compléter ce 
que je dis, que les choses soient faites tout à fait comme vous le désirez, 
parce que c'est absolument normal et que nous en avons décidé ainsi. 

D'autre part, j'ai à vous donner connaissance d'une réponse du 
précédent Conseil administratif à la motion déposée par MM. Albert 
Chauffât et Pierre Jacquet, conseillers municipaux, à la séance du Conseil 
municipal du 18 avril 1967: 

Sous la présidence de M. F. Rochat, maire, les prix de la Ville de 
Genève ont été remis solennellement lors de la cérémonie organisée 
au Grand Théâtre le 10 avril dernier. 

Seul le prix des beaux-arts n'a pas été décerné. Cette décision a suscité 
une réaction du Cartel des sociétés d'artistes et d'artisans d'art de Genève 
qui, en date du 17 avril 1967, a écrit au maire une «lettre ouverte», 
publiée dans la presse, l'informant que les membres des sociétés affiliées 
ont été profondément affectés par le fait que le prix des beaux-arts 
n'avait pas été accordé en 1967. 

Le 18 avril, lors de sa séance, le Conseil municipal, par voie de motion, 
a demandé 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. 
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Il y a lieu de rappeler que le règlement du 15 décembre 1944 prévoit 
que les prix peuvent ne pas être décernés. Une commission de préavis 
de 25 membres décide souverainement des propositions à transmettre 
au Conseil administratif. 

Cette commission se répartit en 5 sous-commissions de 5 membres 
chargées d'arrêter le nom des candidats qu'elles proposent. Pour le 
prix 1967, la sous-commission des beaux-arts ne comprenait pas, comme 
il aurait fallu, de sculpteur, aucun de ceux qui ont été sollicités n'ayant 
accepté d'en faire partie. Le règlement ne prévoit toutefois pas que les 
délibérations ne seraient pas valables si l'une ou l'autre des sous-com
missions ne peuvent être composées exactement comme il est prévu. 
(Exclamations) 

Les prix de la Ville de Genève ont toujours été remis à une personnalité 
qui, par son œuvre, a éminemment contribué au rayonnement de Genève. 
C'est dans cette perspective qu'ont eu lieu les délibérations de la sous-
commission des beaux-arts. 

Après de nombreuses séances et plusieurs visites d'ateliers, cette sous-
commission, réunie pour la dernière fois le 11 janvier 1967, a décidé à 
4 voix et une abstention de ne pas attribuer, cette année, le prix de la 
Ville de Genève. 

La sous-commission, dans ses délibérations, a examiné avec attention 
le cas de tous les peintres, sculpteurs, architectes ou décorateurs suscep
tibles de recevoir cette récompense, et ce n'est qu'après une étude ap
profondie et en le regrettant profondément qu'elle a pris sa décision. 

Conformément au règlement, les sous-commissions se sont réunies 
en commission plénière. Celle-ci, à une très forte majorité, a approuvé, 
après un nouvel examen et une longue discussion, les conclusions de la 
sous-commission des beaux-arts qui ont fait l'objet d'un rapport motivé 
en date du 15 janvier 1967. 

Le Conseil administratif, dans sa séance du 17 janvier 1967, a entériné 
le préavis de la commission plénière. 

Tout en comprenant parfaitement les réactions des milieux artistiques, 
dont le Cartel des sociétés d'artistes et d'artisans d'art de Genève s'est 
fait l'interprète, le Conseil administratif estime qu'il n'y a pas lieu de 
revenir sur la décision prise. 

M. Buensod, maire. Je ne voudrais pas prolonger indûment ce petit 
débat sur la procédure qui doit se dérouler dans les commissions du 
Conseil municipal! De toute façon, ça n'est pas catastrophique, puisque 
c'est une affaire de trois semaines! 
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Lors de la prochaine séance du Conseil municipal, comme nous vous 
l'avons promis, nous vous présenterons un projet tendant à l'adaptation 
du règlement à la loi sur l'administration des communes. 

Il y a évidemment un petit problème qui est né de la divergence qui 
existe entre le texte de la loi et le texte du règlement, mais vous m'accor
derez que ce problème n'est pas dramatique! Si le Conseil administratif a 
cru devoir exprimer l'opinion qu'en attendant la modification du règle
ment il y avait lieu de s'en tenir à la pratique suivie jusqu'à maintenant, 
c'est que nous sommes bien obligés de constater que le Conseil municipal 
est régi, vous me direz par la loi, sans doute, mais aussi, et au premier 
chef, par le règlement qui, tant qu'il n'a pas été abrogé - comme aurait 
dit M. Jourdain! - est toujours en vigueur. 

C'est la raison pour laquelle je voudrais qu'on continue la pratique en 
vigueur jusqu'à maintenant, jusqu'à ce que Ton ait modifié le texte du 
règlement. Mon Dieu! si une commission prenait l'initiative de violer le 
règlement en vigueur, ce ne serait pas non plus dramatique. 

M. Jacquet. (S) C'est la première fois que j'entends dire qu'un jury, 
même s'il n'est pas légalement constitué, a quand même le droit de 
prendre une décision. Il n'a pas le droit, il n'est pas légalement constitué! 

A un certain article - que je n'ai malheureusement pas sous les yeux -
il est dit que le jury doit être constitué de telle ou telle manière. Or, s'il 
ne l'est pas, il n'existe pas et il n'a pas le droit de prendre une décision! 
Si un jury légalement constitué avait pris la décision de ne pas décerner 
ce prix, nous n'aurions rien eu à dire, mais ce n'est pas le cas! C'est 
pourquoi les artistes continueront amener campagne pour que justice 
soit faite et pour qu'au moins un jury, quelle que soit sa décision, soit 
légalement constitué pour prendre une décision. 

M. Piguet. (ICS) M. Ketterer, conseiller administratif, a fait allusion 
tout à l'heure aux tractations en cours entre la Ville de Genève, l'Etat et 
la commune de Vernier en ce qui concerne des échanges de terrains. 

Nous n'avons aucune objection à ce que les tractations se poursuivent, 
mais il est bien entendu, et ça devrait être l'avis de tout le monde, que 
cet objet sera renvoyé à la commission des travaux; avant ce renvoi à 
la commission des travaux, il n'est pas question de construire ou de faire 
quoi que ce soit sur les terrains encore propriété de la Ville de Genève! 

M. Ketterer, conseiller administratif. Je ne voudrais pas décevoir M. 
Piguet, mais si j 'ai fait cette communication, c'est en particulier pour 
vous dire que la commune de Vernier avait déjà entrepris une partie des 
travaux. (Exclamations) Partant de l'idée que les lois sont faites pour les 
hommes, mais pas les hommes pour les lois, nous étions devant un 
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problème ardu: ou bien nous attendions que toutes les affaires soient 
prêtes devant notaire et devant le municipal, et les enfants n'entreront 
pas à l'école en septembre prochain, ou bien nous autorisions la commune 
de Vernier à disposer du terrain, puisque l'accord préalable a été conclu. 

C'est pour cela que j'ai fait cette communication, en précisant que, 
puisque l'Etat et la commune de Vernier sont à bout touchant, mais 
n'ont pas tout à fait terminé, la commune de Vernier pouvait aller de 
l'avant, afin qu'on ne l'accuse pas, à la rentrée prochaine, de ne pas 
pouvoir recevoir les dizaines et les centaines d'élèves qui habitent ce 
secteur. 

Je puis donc vous dire que la commune de Vernier dispose déjà du 
terrain en question. 

M. Piguet. (ICS) Je ne veux pas allonger, loin de là, mais je suis bien 
aise, monsieur le conseiller administratif, de vous entendre dire qu'on a 
commencé les travaux. Or, vous ne l'aviez pas dit du tout! Vous avez 
signalé que le terrain était à disposition, mais sans faire mention des 
constructions entreprises. 

Je raisonne par l'absurde: supposons simplement que le Conseil 
municipal ne soit pas d'accord avec cette proposition; le Conseil ad
ministratif se trouverait dans une situation difficile! 

M. Ketterer, conseiller administratif. C'est-à-dire que c'est la commune 
de Vernier - elle en a pris le risque - qui serait dans une situation délicate. 
Nous le lui avons dit, d'ailleurs! 

M. Piguet. Elle a pris le risque de construire sur le terrain de la Ville 
sans avoir l'autorisation! 

M. Gilliéron. (T) Dans ce domaine-là, je ne peux pas suivre les argu
ments de M. Ketterer. Je pense que la décision de la construction d'un 
tel bâtiment ne se fait pas du jour au lendemain, et il aurait fallu venir 
devant le Conseil municipal, il y a plusieurs mois déjà, pour faire cette 
proposition. 

Je trouve qu'on est mis devant un fait accompli et je n'aime pas ce 
genre de procédure. J'aimerais bien qu'à l'avenir on ne procède pas de 
cette façon-là. 

3. Communications du bureau du Conseil municipal 

Le président. J'ai tout d'abord le pénible devoir de vous rappeler le 
décès de M. Fernand Kaeser, chef du secrétariat général du Conseil 
administratif et secrétaire du bureau du Conseil municipal, décédé après 
une longue maladie, le 5 août 1967. 
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M. Kaeser était né en 1907; il était marié, avait deux filles et deux 
petites-filles. Il entra au secrétariat général du Conseil administratif 
en octobre 1931. Il fut nommé chef du secrétariat général et secrétaire 
du bureau du Conseil municipal en octobre 1951. 

Pour tous ceux qui ont déjà siégé dans cette salle lors de la précédente 
législature et en votre nom à tous - c'est en tout cas un point sur lequel 
je ferai l'unanimité de ce Conseil - je tiens encore à dire l'émotion que je 
ressens ce soir en présidant cette séance en l'absence de M. Kaeser. 
Nous espérions le revoir cet automne, lorsque nous avions su au prin
temps dernier qu'il était malade. 

Pour honorer la mémoire de cet ami de tous que nous perdons, je 
vous prierai de bien vouloir vous lever. 

Vassemblée se lève en signe de deuil. 

Le procès-verbal de la séance du 27 juin a été adressé à tous les chefs 
de groupes. Aucune observation n'ayant été faite, ce procès verbal est 
donc adopté. 

Concernant les Services industriels, je prierai notre secrétaire de bien 
vouloir donner lecture de la lettre du Conseil d'Etat, du 18 avril 1967, 
au sujet de la résolution concernant l'élaboration du statut des Services 
industriels : 

Genève, le 18 avril 1967 
Conseil d'Etat 

Au Conseil municipal 
de la Ville de Genève 
Hôtel municipal 
Genève 

Monsieur le président, Messieurs, 

Nous avons bien reçu le texte de la résolution adoptée par le Conseil 
municipal dans sa séance du 28 février 1967, au sujet de l'élaboration du 
nouveau statut des Services industriels. 

Le nombre et la complexité des questions que pose la préparation des 
textes ont contraint le Conseil d'Etat à faire procéder à des études très 
approfondies qui, si elles ont demandé de plus longs délais, permettront 
la mise en place d'un système cohérent et rationnel. 
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Toutefois, conscient du caractère d'urgence que présentent certains 
projets, le Conseil d'Etat a prévu un ordre de priorité et peut d'ores et 
déjà annoncer une première série, formée des projets les plus urgents, 
qui sera soumise au Grand Conseil cet automne. Les problèmes que 
l'autorité municipale désigne comme étant de première urgence figurent 
dans cette série. 

Le Conseil d'Etat doit toutefois relever qu'une plus grande autonomie 
des Services industriels en matière de financement n'est pas concevable, 
les S.I. ne disposant pas d'une fortune autonome susceptible de garantir 
ses emprunts. 

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

Au nom du Conseil d'Etat 

Le chancelier : Le président : 
J.-P. Gailand A. Chavanne 

En ce qui concerne les questions écrites, en début de législature, je 
pense opportun de recommander aux conseillers municipaux de ne 
poser que des questions ayant trait à la Ville de Genève. En effet, la 
portée des pouvoirs de notre Conseil est limitée au territoire de la Ville. 

Je leur rappelle en outre qu'il existe des formules ad hoc et je pense 
que vous en avez tous reçu un certain nombre d'exemplaires. Bien en
tendu, lorsque vous posez une question, il n'y a qu'un objet par question. 

A la suite de la dernière séance, je tiens à apporter une précision en ce 
qui concerne la lecture des questions écrites. Le bureau, après examen, 
a décidé que l'expression prévue dans le règlement «donner connais
sance» ne veut pas dire donner lecture. Donc, sauf dans des cas tout à 
fait exceptionnels, il ne sera pas donné lecture du texte intégral des 
questions écrites, mais seul l'objet de la question sera annoncé par le 
président. Ceci est du reste conforme à l'usage et à la pratique. Si, au 
cours de la dernière séance, nous avons donné lecture d'une question 
écrite, c'était uniquement pour meubler des intervalles un peu longs 
pendant le dépouillement du scrutin. 

Un autre point concerne les modifications de notre règlement au 
sujet du contrôle des présences. Ensuite de la modification du règlement, 
comme vous l'avez constaté, il n'est plus procédé à l'appel nominal au 
début des séances. Les conseillers municipaux sont priés, en arrivant, 
de signer les listes de présence qui sont déposées à raison d'une par 
parti sur la table des Pas-Perdus. 11 n'y a par contre pas de changement en 
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ce qui concerne la liste des présences aux séances de commission. En 
conséquence, ceux d'entre vous qui auraient oublié d'aller signer les 
listes sont priés de le faire au cours de la séance. 

Un autre point d'interprétation du règlement. Lors de la dernière 
séance, il est résulté un certain flottement en ce qui concerne l'application, 
notamment des articles 21, 23, 39 et 45 du règlement concernant les mo
tions. Ceci a amené le bureau à demander une consultation juridique à 
ce sujet. 

En effet, une pratique s'était établie, qui voulait que les motions puis
sent être déposées en séance extraordinaire, lorsqu'elles se rapportaient 
à un objet figurant à l'ordre du jour. Or, il s'est avéré que cet usage 
représentait une interprétation abusive des dispositions de notre règle
ment. 

En conséquence, je tiens à préciser que les motions, même se rappor
tant à un objet de l'ordre du jour, ne peuvent être déposées qu'en session 
ordinaire. A la lecture des articles sus-indiqués, je crois que c'est la seule 
interprétation possible de notre règlement. 

Mme Chiostergi-Tuscher. (T) Je pense qu'il serait très utile, monsieur 
le président, que vous donniez à chaque groupe au moins une copie de 
l'avis de droit. Vous savez que les avis de droit ont pour caractéristique 
de pouvoir être contradictoires quand ils sont plus qu'un; qu'il est donc 
possible que nous trouvions un avis de droit différent, qui vienne ap
puyer une longue pratique. Celle-ci, à mon avis, fait loi autant qu'un 
juriste; parce que, malgré tout, c'est encore le Conseil municipal qui 
décide de son règlement. Autrement, effectivement, nous pourrons, 
étant donné le grand nombre de séances extraordinaires, trouver le 
moment de transformer - quand et comment, nous pourrons le voir -
le règlement pour l'adapter à la pratique, plutôt que d'adapter la pra
tique à l'avis de droit. 

Le président. C'est bien volontiers que je vous remettrai, ainsi qu'aux 
autres groupes, une copie de cet avis de droit. Je ne veux pas discuter 
de cette question plus longtemps, mais vous constaterez que cette pra
tique était certainement erronée vu que les textes sont formels. En ce 
qui me concerne, je suis tenu à un règlement que je tâche d'appliquer 
dans la mesure du possible. 

Par contre, je tiens à vous rassurer sur un point: c'est celui des séances 
extraordinaires. En effet, la nouvelle loi sur l'administration des com
munes, qui semble vous faire très plaisir, a étendu de façon considérable 
la période des séances ordinaires puisque, maintenant, les séances or
dinaires auront lieu du 1er mai au 30 juin, du 1er septembre au 31 dé-
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cembre et du 1er février au 31 mars. Autrement dit, il ne reste plus que 
les vacances d'été et celles de Pâques pour les séances extraordinaires, 
où des motions ne pourront pas être déposées. 

4. Fixation des jours et heures des séances. 

Le président. Je n'ai pas de proposition originale à vous faire à ce 
sujet. Je vous propose de continuer de siéger le mardi et le vendredi, 
à 20 h 30. 

M. Gilliéron. (T) A plusieurs reprises lors de la dernière session, nous 
avons dû siéger deux jours de suite; le règlement ne permettait pas de 
faire une continuation de séance, mais exigeait qu'on en organise une 
deuxième. 

Je propose, plutôt que de tenir séance le mardi et le vendredi, qu'on 
fixe le mardi et le mercredi; comme cela, si l'ordre du jour est très 
chargé, nous pourrons l'épuiser le mercredi. Ceci d'autant plus que 
souvent, le vendredi, il y a le Grand Conseil et que, par conséquent, il 
n'est pas possible de siéger le vendredi. 

Je vous propose donc de siéger dans la mesure du possible le mardi, 
et si, par exception, il fallait faire une autre séance, je propose le mercredi, 
soit le lendemain. 

M. Olivet. (R) Ma proposition rejoint à peu près celle de M. Gilliéron. 
Nous en avions discuté dans notre groupe. 

J'ai constaté Tannée dernière, pendant ma présidence, qu'on n'a 
jamais pu tenir de séance le vendredi, parce qu'il y avait chaque fois des 
séances du Grand Conseil. 

Nous proposons de fixer des jours où la salle est disponible, c'est-à-
dire le mardi et le jeudi. Le jeudi, afin de ne pas siéger deux jours de 
suite, ce qui peut gêner quelquefois. 

Le président. Vous êtes en présence de deux propositions. L'une de 
M. Gilliéron, le mardi et le mercredi; l'autre de M. Olivet, le mardi et le 
jeudi. 

M. Gilliéron. (T) Je m'excuse de reprendre la parole, mais je voudrais 
simplement souligner le fait qu'on ne peut pas envoyer sept jours d'avance 
l'ordre du jour lorsqu'on a deux séances qui sont aussi proches l'une de 
l'autre. 

Je ne vois pas pourquoi il faudrait renvoyer la seconde séance au 
jeudi puisque, pratiquement, tous les objets ont été discutés dans les 
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groupes pour être traités le mardi et, par conséquent, on pourrait très 
bien apporter des solutions le lendemain déjà aux problèmes qui nous 
sont soumis. 

Le président. Puisque personne ne demande plus la parole, nous 
allons voter d'abord sur l'amendement de M. Gilliéron, autrement dit 
mardi et mercredi; ensuite, nous voterons sur l'amendement de M. 
Olivet, mardi et jeudi... (Protestations) 

M. Olivet. (R) Je m'excuse, mais c'est M. Gilliéron qui a fait la pro
position principale et c'est moi qui ai fait un amendement. 

Puisque j'ai la parole, je vous dirai ceci: M. Gilliéron - et je le com
prends très bien - voit une séance qui a un ordre du jour trop long et 
qui nécessite une seconde séance le lendemain, ce qui nous est souvent 
arrivé lors de la dernière législature. Mais la fixation des dates et des 
jours des séances n'est pas nécessairement pour deux séances qui se 
suivent (j'entends pas là une séance dont on n'aurait pas épuisé l'ordre 
du jour). Quand vous, monsieur le président, voyez que Tordre du jour 
sera très chargé, vous pouvez d'ores et déjà prévoir deux séances. Et 
c'est peut-être plus agréable qu'elles ne soient précisément pas l'une 
après l'autre. Elles pourraient même ne pas être dans la même semaine, 
il pourrait y en avoir une le mardi d'une semaine, et l'autre le jeudi de 
la semaine suivante. 

C'est pourquoi il serait préférable d'avoir un espace entre les deux 
séances car, dans le cas où il ne serait pas possible d'épuiser l'ordre du 
jour, je ne suis pas sûr qu'on puisse convoquer pour le lendemain. 
En effet, normalement, tout doit de nouveau figurer à l'ordre du jour, 
Mme Chiostergi le sait bien, et il n'est pas possible de convoquer une 
séance pour le lendemain. 

C'est pourquoi il est plus logique d'avoir deux jours dans la semaine. 
Puisque nous avions l'habitude du mardi, gardons ce jour, mais ayons 
des jours qui ne se suivent pas, soit le mardi et le jeudi. Ça me semble 
préférable ! 

Mme Wicky. (T) Il me semble que, si nous augmentions le nombre 
des séances, l'ordre du jour serait moins chargé et nous n'aurions pas 
besoin de renvoyer. Il avait été question, l'année passée je crois, d'augmen
ter les séances afin qu'il n'y ait plus ces ordres du jour si chargés qui nous 
découragent d'avance. Il faudrait envisager davantage de séances et des 
ordres du jour moins chargés. 

Le président. Je suis entièrement d'accord avec votre proposition et, 
comme vous le savez, c'est un problème que nous étudions avec le 
Conseil administratif. 

Mise aux voix, la proposition de M. Olivet (séances le mardi et le jeudi) est adoptée 
à la majorité. 
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5. Proposition du Conseil administratif en vue de rémission d'un 
emprunt public de 25 millions de francs. (No 3) 

Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs les conseillers, 

Le Conseil administratif vous a entretenu régulièrement des démarches 
qu'il entreprenait pour assurer le financement des travaux en cours afin 
que ceux-ci puissent se poursuivre normalement. 

La situation des engagements se présentait comme suit, au 31 juillet 
1967: 

—Valeur totale des crédits votés 300.422.000.— 
—Paiements effectués au 31.7.67 197.826.000.— 

—Solde à payer 102.596.000.— 

Ces paiements seront couverts par l'autofinancement prévu au budget 
et par des emprunts qui s'échelonneront sur ces prochaines années. 

Le Conseil administratif, ayant obtenu du Cartel des banques 
l'inscription d'un emprunt, en automne 1967, pour un montant de 25 
millions, a pu le négocier aux meilleures conditions du moment: 

intérêts: 5|4% 
prix d'émission: 100 + 0,60 = 100,60% 
durée: 15 ans, avec faculté de rembourser tout ou partie après 10 
ans 
prise ferme: 25.000.000 Fr. 
modalités: titres de 1.000 & 5.000 Fr.; coupons annuels, jouissance 30 
septembre 1967; cotations aux bourses de Genève, Bâle, Berne, Lau
sanne et Zurich. 

Cet emprunt sera offert en souscription publique du 15 au 21 septembre 
1967. 

Afin que les formalités nécessaires puissent intervenir dans les délais 
indispensables, nous vous prions, Mesdames, Mesdemoiselles et Mes
sieurs les conseillers, de bien vouloir approuver le projet d'arrêté 
ci-après. ( Voir ci-après le texte adopté sans modification) 

Préconsultation 

M. Picot, conseiller administratif. Ainsi qu'il vous est indiqué dans la 
proposition du Conseil administratif qui vous a été remise, ce Conseil, 
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déjà au début de Tannée, avait obtenu du Cartel des banques l'inscription 
au calendrier des emprunts émis sur le territoire de la Confédération 
d'un emprunt de 25 millions pour la Ville de Genève. 

Les tractations se sont poursuivies ensuite pour fixer les conditions de 
cet emprunt et, actuellement, nous avons été en mesure de vous donner, 
dans la proposition, les conditions de cet emprunt. 

A ce propos, deux questions peuvent se poser: d'abord, la nécessité 
de cet emprunt et son but. En second lieu, les conditions obtenues pour 
la Ville de Genève. 

En ce qui concerne la nécessité de l'emprunt, nous pouvons dire que 
celui-ci a deux buts: tout d'abord, il s'insère dans le plan général de 
trésorerie de la Ville de Genève et doit servir à financer les travaux en 
cours qui ont été votés par le Conseil municipal. 

En second lieu, il doit nous préparer également à des remboursements 
d'impôts... (Exclamations) 

Plusieurs voix. Merci! 

M. Picot, conseiller administratif. ...d'emprunts qui doivent intervenir 
l'année prochaine! Je regrette, malheureusement je ne crois pas pouvoir 
être aussi généreux! 

Je m'explique sur ces deux points: en ce qui concerne le programme 
général de trésorerie, si nous prenons le programme général établi pour 
1967, nous voyons que nous avons des engagements, pour le service 
immobilier, de 36 millions, pour la voirie de 8 millions, des engagements 
divers de 7 millions, pour la protection civile de 1 million, pour des 
amortissements de la dette publique de 4 853 000 francs. Si nous tenons 
compte de l'autofinancement par le budget, des disponibilités en caisse, 
nous voyons que nous arrivons à la fin de Tannée avec un manquo de 
trésorerie d'environ 6 millions. 

Vous me direz que ce manquo ne justifie pas un emprunt de 25 millions. 
Mais gouverner, c'est prévoir; il faut tenir compte non seulement de la 
situation de cette année, mais également de la situation de Tannée 
prochaine; et, si nous tenons compte des engagements pour Tannée 
prochaine, ceux qui sont en ce moment en cours (évidemment, c'est une 
situation qui fluctue), je vous donne des ordres de grandeur qui sont, pour 
le service immobilier, de 23 millions, pour la voirie de 5 millions, engage
ments divers, 543 000 francs, protection civile, 2 millions, et enfin, un 
poste important: l'amortissement de la dette publique; nous aurons, 
Tannée prochaine, des remboursements d'emprunts pour 36 millions. 
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Ce qui fait que, si nous tenons compte de l'autofinancement, nous avons 
tout de même des engagements qui pourraient donner un manquo de 
trésorerie de l'ordre de 60 millions. 

Or, il semble exclu que nous puissions emprunter 60 millions l'année 
prochaine. Il faut donc nous préparer à ces échéances, et c'est pourquoi 
nous vous proposons cet emprunt de 25 millions. 

Vous me poserez peut-être la question de savoir plus en détail de quel 
ordre d'engagements il s'agit. Je ne peux pas tous vous les donner, ce 
serait une liste considérable, mais je puis vous donner quelques exemples 
pour que vous vous rendiez compte du genre d'engagements que nous 
devons payer, qui résultent de votes effectués par votre Conseil. Ce 
sont notamment les sommes qui sont à payer au sujet de la construction 
de logements : 

Nous avons encore un solde de 900 000 francs pour Cité-Jonction I, 
Cité-Jonction II 3 millions, le bâtiment Servette-Asters, qui est en 
construction, avec des engagements pour 4 800 000 francs. Si nous pre
nons les écoles, nous avons notamment des engagements importants pour 
le groupe scolaire des Charmilles, qui vient d'être terminé, de 400 000 
francs, pour le groupe scolaire Cité-Jonction, qui est en cours de cons
truction actuellement, de 2 500 000 francs. 

Si nous prenons le domaine des beaux-arts, nous voyons que nous avons 
pris des engagements pour la construction du Muséum d'histoire na
turelle pour près de 3 millions. Et, si nous prenons le domaine des sports, 
nous avons ceux pour la construction de la piscine, de 2 millions. 

C'est la liste générale; je ne peux pas vous donner une liste complète 
et précise, mais c'est pour vous donner une idée des engagements de la 
Ville. C'est du fait de ces engagements que nous devons vous demander 
un nouvel emprunt, emprunt nécessaire en vue des travaux actuellement 
engagés sur décision du Conseil municipal et en vue des échéances 
d'emprunts de 1968. 

Les conditions de cet emprunt, qui ont été négociées avec les banques, 
sont, comme vous avez pu le voir dans la proposition, de 5J4%. Le 
prix d'émission est de 100 + 60, c'est-à-dire que c'est un emprunt au 
pair. Nous n'avons aucun disagio à supporter, ce qui est très favorable 
pour la Ville de Genève. 

Cet emprunt s'insère actuellement dans les conditions du marché. 
Vous avez peut-être vu que le canton de Neuchâtel a emprunté à 5{4%> 
la Ville de Bienne à 5 ^ % , chacun avec un léger disagio, à 99,40 + 60. 
Le canton de Berne a obtenu, lui, 5%, mais il est d'usage que les cantons 
obtiennent en général des conditions plus favorables que les villes. Ce 
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qui fait que nous ne pouvons pas nous plaindre des conditions qui nous 
ont été faites, qui sont conformes à celles du marché. 

Je vous demande, dans ces conditions, de bien vouloir voter cet em
prunt. Vous savez que cet emprunt devrait partir, si vous êtes d'accord, 
le 15 septembre, qu'il doit être encore approuvé par le Conseil d'Etat; 
selon la nouvelle loi sur les communes dont on a parlé ce soir, il n'a 
plus besoin d'être approuvé par le Grand Conseil, mais seulement par le 
Conseil d'Etat, et cette approbation doit avoir lieu dans des délais 
rapides. C'est pourquoi je vous demande la discussion immédiate. 

J'ai convoqué hier une séance de la commission des finances, qui a 
pu avoir toutes informations utiles au sujet de cet emprunt, et je vous 
demande donc de voter cet arrêté. 

Mise aux voix, la proposition de M. Picot (discussion immédiate) est adoptée sans 
opposition. 

Premier débat 

M. Gilliéron. (T) L'emprunt que la Ville désire contracter soulève 
un problème fondamental: celui de la dépendance de notre commune 
aux financiers de notre pays. 

Ce sont eux qui, en définitive, donnent ou ne donnent pas la manne 
nécessaire à faire tourner la finance, non seulement de notre commune, 
mais probablement aussi de toutes les communes suisses, de la Con
fédération et des cantons. Ce sont eux qui, au travers des banques et de 
leur union, des établissements de crédit, des assurances, décident de 
l'octroi de l'argent nécessaire à la collectivité pour la réalisation que 
chacun juge ici indispensable. 

Ce sont également eux qui tiennent le robinet de l'avenir et qui décident 
si, oui ou non, ces crédits peuvent être accordés en fonction de la poli
tique que mènent les cantons, les communes et, par là, notre Ville. 

Nous savons donc qu'en définitive, avant que nous nous prononcions, 
ce sont les financiers qui ont pris la décision si, oui ou non, nous avons 
droit à ce crédit. Sans quoi, il n'y aurait pas possibilité, pour notre Ville, 
de satisfaire les besoins de la politique municipale. 

De ce fait, il y a une pression qui s'exerce et qui s'est exercée depuis 
longtemps - nous l'avons toujours dénoncée - contre les communautés, 
contre le progrès social et, surtout, contre les lois d'impôts progressistes 
que se vote le peuple ou ses représentants. 
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En définitive, on va entendre ces prochains jours que la Ville sera 
obligée d'avoir recours à des centimes additionnels parce que, évidem
ment, l'argent qui nous est prêté par la finance suisse est à un prix tel 
qu'il n'est plus possible de réaliser, dans une économie bourgeoise, quoi 
que ce soit sans passer par leur convenance. 

Le taux de 5*4% e st un taux spéculatif; ce taux d'intérêt ne cesse 
d'augmenter depuis les arrêtés antisurchauffe. Ce taux permettra aux 
financiers qui nous prêtent aujourd'hui 25 millions de pouvoir retirer, 
dans le délai de 12 ans, 50 millions, intérêts compris bien entendu. Ce 
qui fait qu'en l'espace de 12 ans, ils auront doublé leur capital. 

Nous restons convaincus que cette politique mène notre administration 
à des difficultés financières et que, pour aller au-devant de ces difficultés 
financières, le Conseil administratif envisage une augmentation d'impôts. 

Je pense que cette politique-là est une politique à courte vue, que plus 
on s'endette, plus la mainmise de la finance s'accentue; on me dira tout 
à l'heure qu'il n'y a pas possibilité de faire autrement. Je veux bien, 
c'est le système dans lequel nous nous trouvons! Mais il faut qu'une 
fois ces choses-là soient dites. 

Mme Schmid. (S) Le groupe socialiste votera la proposition du Conseil 
administratif de contracter un emprunt de 25 millions, car il faut donner 
à la Ville les moyens de sa politique. 

Toutefois, qu'il nous soit permis de regretter l'importance du taux 
d'intérêt. En effet, 5 ^ % représentent une lourde charge à supporter par 
la collectivité! 

Hier après-midi, un représentant des banques expliquait, à l'intention 
surtout des nouveaux membres de la commission des finances, le mé
canisme de l'emprunt. D'après lui, c'est la situation du marché, c'est-à-
dire la loi de l'offre et de la demande, qui dicte les conditions d'émission 
d'un emprunt, et le Cartel des banques n'y est absolument pour rien, 
alors qu'il est de notoriété publique que ce sont les banques qui posent 
les conditions des émissions publiques. 

Depuis trois ans, les banques ont mené une politique que j'appellerai 
d'argent cher, et j'en veux pour preuve les déclarations de M. de Loës 
à l'Association suisse des banquiers, lors de l'assemblée de cette dernière, 
en septembre 1964, et au cours de laquelle M. de Loës demandait que l'on 
élève le taux d'intérêt. 

Force nous est de constater que nous vivons dans une société capitaliste 
et que, si nous voulons assurer un développement normal de notre ville, 
nous sommes obligés de passer, contre notre gré, par où veut nous faire 
passer le Cartel des banques. 
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Ceci dit, j'aimerais, par souci d'objectivité, souligner que, pour la 
première fois, le Conseil municipal ne signera pas un chèque en blanc 
au Conseil administratif, puisque nous sommes fixés, en votant cet 
emprunt, sur le taux d'intérêt que nous aurons à payer. C'est une mesure 
qui avait d'ailleurs été demandée depuis longtemps, conjointement je 
crois, par le parti du travail et le parti socialiste. 

Pour terminer j'aimerais demander au Conseil administratif, et parti
culièrement à M. Picot, s'il ne serait pas possible, pour des emprunts 
ultérieurs, d'organiser une publicité destinée à toute la population 
genevoise, par des prospectus envoyés à tous les ménages, comme 
cela s'est fait, sauf erreur, il y a une année. Ceci aurait l'avantage d'écono
miser une partie des frais que nous devons payer aux banques. 

Une dernière proposition enfin, qui consisterait à établir un plan 
d'amortissement, pour 20 ans par exemple, proposition suggérée par le 
fait que l'on prévoit, en 1967, d'amortir par l'emprunt de 25 millions 
une partie des emprunts venant à échéance en 1968. 

M. Oberson. (V) Ce n'est pas sans surprise que nous avons reçu la 
proposition du Conseil administratif, qui nous demande d'accepter 
l'arrêté portant sur un emprunt de 25 millions quelques jours seulement 
avant la date prévue pour son lancement sur le marché. C'est presque 
nous placer devant le fait accompli, et nous souhaitons qu'à l'avenir les 
conseillers municipaux soient informés des tractations que le Conseil 
administratif entreprend avec les banques. 

En effet, la situation financière de notre Ville n'est guère reluisante, 
avec près d'un million de dette... d'un demi-milliard... (Exclamations) 

Plusieurs voix. Combien? 

M. Oberson. ...et toute augmentation de celle-ci est pour nous un cas 
de conscience qu'il est nécessaire d'examiner avec soin, et non pas à la 
légère. 

Nous sommes solidaires de ce Conseil municipal pour faire face aux 
engagements découlant des crédits votés dans les précédentes législatures 
par des conseillers municipaux peu soucieux du mode de financement 
de certains travaux. (Protestations) Cependant, nous sommes convaincus 
que la réalisation de ces crédits votés n'est pas immédiate et qu'elle va 
s'échelonner dans les mois et les années à venir. 

En effet, contrairement à ce que veut nous faire croire le premie. 
paragraphe de la proposition du Conseil administratif, cet emprunr 
n'est pas destiné à assurer uniquement le financement des crédits votést 
Selon les déclarations du chef du service financier de la Ville et de M. 
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Picot ce soir, la trésorerie municipale a besoin de 5 millions pour couvrir 
ses engagements d'ici à fin 1967, qu'elle désire d'ailleurs prélever sur cet 
emprunt. L'affectation du solde, soit 20 millions, moins les frais d'émis
sion, servira, dans le courant de l'année 1968 seulement, à faire face 
au remboursement et reconversion d'emprunts venant à échéance. 

Pourquoi, alors, emprunter 25 millions quand, effectivement, nous 
avons besoin seulement de 5 millions? Le représentant des milieux 
bancaires genevois n'a pas caché que le crédit de notre cité et de notre 
canton est très discuté outre-Sarine. L'une des raisons en est que nous 
avons emprunté par tête d'habitant, ces quatre dernières années, trois 
fois plus que Zurich, Berne et Bâle. 

Toutefois, sur le marché suisse de l'emprunt, la période est - paraît-il -
favorable, ce qui a incité le Conseil administratif à projeter cet emprunt 
plus tôt que prévu. 

Puisque ces 20 millions ne sont pas vraiment indispensables jusqu'en 
1968, nous nous opposons à supporter les intérêts de cette opération dès 
le 30 septembre prochain, cela constituant une charge pour le budget 
de la Ville de l'ordre de 500 000 francs environ. 

En conséquence, nous proposons de ramener cet emprunt aux besoins 
réels de la trésorerie de notre Ville, c'est-à-dire à la somme de 5 millions. 

En outre, nous déposons un amendement pour qu'une clause d'amor
tissement soit incluse à cet emprunt, et demandons que cet amortisse
ment soit inscrit chaque année dans le budget ordinaire de la Ville. 

M. Zwicky. (V) Je constate avec regret que cet emprunt est assorti 
de la clause d'urgence. 

Je sais bien que l'on m'expliquera que cette clause est indispensable, 
car cet emprunt doit pouvoir se faire immédiatement. Je tiens cependant 
à attirer l'attention du Conseil administratif sur le fait que soustraire à 
cette proposition le droit légitime de la population de s'opposer à nos 
décisions est fondamentalement contraire à l'esprit même de notre sys
tème démocratique. La clause d'urgence ne doit intervenir que dans des 
circonstances absolument inattendues ou exceptionnelles. Ce n'est 
évidemment pas le cas pour cet emprunt. A force d'employer continuelle
ment cette clause, on va finir par déprécier la valeur d'urgence. 

D'autre part, il semble inopportun de refuser au peuple son droit 
référendaire, alors qu'on recherche par tous les moyens à attirer les 
électeurs aux urnes. 

C'est pourquoi je demande que la clause d'urgence soit désormais 
bannie des propositions d'emprunts. 
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M. Olivet. (R) Le groupe radical ne partage par les théories financières 
de M. Gilliéron... (Exclamations) 

M. Gilliéron. Ça, c'est clair, on est d'accord! (Rires) 

M. Olivet. ...je dirai même pas complètement celles de notre charmante 
collègue Mme Schmid. C'est pourquoi notre groupe votera l'emprunt 
qui nous est demandé ce soir. 

Je voudrais quand même rappeler rapidement, sans vouloir étendre 
le débat, que le Cartel des banques, aussi puissant soit-il, serait incapable 
de souscrire ferme s'il devait garder tous les emprunts de toute la Suisse, 
et il est bien clair qu'il cherche à les replacer dans sa clientèle. 

Au cas où on l'oublierait, l'argent est malheureusement une marchan
dise comme une autre; quand il y en a peu, on l'achète cher, et quand il y 
en a beaucoup, on l'achète meilleur marché. Si on ne veut pas le savoir, 
c'est absolument inutile de vouloir discuter! 

Je ne partage non plus pas l'opinion de M. Oberson, quand il pense 
que le besoin n'est pas là. Personnellement - et c'est l'avis de mon groupe -
je suis parfaitement conscient des besoins de la Ville. Nous ne pouvons 
pas, sans arrêt, voter des crédits pour des constructions, pour différentes 
choses, nécessaires d'ailleurs - je m'empresse de le dire - mais il faut bien 
pouvoir les financer. 

Enfin, je remercie chaleureusement notre nouveau et jeune collègue 
Zwicky pour la leçon qu'il donne à ce Conseil sur la façon dont il doit 
se comporter pour les clauses d'urgence et leur emploi! 

M. Anna. (T) Permettez-moi de donner mon opinion. 

Après avoir été à la commission des finances, j'ai eu un ressentiment en 
ayant entendu le représentant des banquiers nous énumérer toutes 
les difficultés qu'il y avait et nous laisser entendre que Genève était en 
défaveur sur le plan suisse. 

Evidemment, ce sont des arguments qui ressortent à chaque occasion. 
On a eu d'autres arguments à l'époque de Nicole, qui ont été soulevés 
à la dernière législature, et qui démontrent que tous les arguments sont 
valables et qu'aujourd'hui on se trouve devant le même problème, 
c'est-à-dire que nous avons le couteau sous la gorge, car c'est malgré 
tout les banquiers qui dirigent notre finance, qui l'organisent et qui 
établissent les taux de nos emprunts, que la collectivité doit subir. 

Les mesures antisurchauffe, que tous les partis, excepté le nôtre, ont 
votées, démontrent aujourd'hui que ces difficultés, pour la collectivité, 
sont en train de se manifester d'une façon inquiétante. 



SEANCE DU 5 SEPTEMBRE 1967 83 

Si on regarde la situation depuis 1964, à la suite des mesure anti-
surchauffe, on doit constater maintenant que c'est plus d'un million 
supplémentaire que la Ville doit payer comme intérêt, chaque année, 
aux financiers suisses qui sont en train de... 

Une voix. De se sucrer! 

M. Anna. Oui, de se sucrer, ou plutôt de se beurrer, ce qui est plus de 
circonstance! (Rires) 

Eh bien! on doit constater ces effets nocifs pour la collectivité, parce 
que, aujourd'hui, la lutte contre la vie chère est en train de perdre son 
terme et la collectivité va en subir les effets nuisibles. 

Je dirai par exemple que, pour la Ville de Genève, c'est plus d'un 
million d'intérêts supplémentaires qu'on doit payer. Selon notre ministre 
des finances, il y aura une compensation par une augmentation des 
centimes additionnels. 

Notre parti s'oppose à cette théorie; il y a différents facteurs de finance 
en suspens, notamment des reliquats en ce qui concerne la taxe pro
fessionnelle fixe qui, depuis fort longtemps traîne avec des sommes 
considérables; et d'autre part, la question des taxes de séjour, qui n'a 
pas encore trouvé sa solution. 

Je pense que nous devons avant tout examiner toutes les possibilités 
avant d'essayer de résoudre les problèmes par une augmentation des 
centimes additionnels, telle qu'on nous la présente dans la presse de ce 
soir. 

M. Picot, conseiller administratif. Je répondrai brièvement aux quelques 
interpellateurs qui sont intervenus dans le débat. Je ne vais peut-être 
pas les prendre dans l'ordre, mais par sujet. 

En ce qui concerne l'intervention de M. Gilliéron et celle de M. Anna -
qui vont dans le même sens - je crois qu'il y a certaines erreurs qui sont 
intervenues dans ces interpellations (M. Olivet y a déjà répondu en partie); 
lorsque M. Gilliéron et M. Anna disent que ce sont les banquiers qui 
fixent le taux de l'intérêt... 

M. Gilliéron. Les financiers ! 

M. Sulliger. Ce n'est pas les jardiniers qui vont le fixer! (Rires) 

M. Picot, conseiller administratif. ...c'est une erreur! L'argent, dans ce 
cas-là, est comme une marchandise; les banquiers la fournissent. Mais 
dire que ce sont les banquiers qui fixent le taux de l'intérêt et que c'est 
du fait des banquiers que le taux de l'intérêt est plus élevé, à mon avis, 
c'est une erreur! Je ne crois pas qu'on soit là pour faire des théories 
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financières, mais on doit tout de même remarquer que ce sont les condi
tions du marché qui font que le taux de l'emprunt monte ou descend. 
C'est comme si vous accusiez les épiciers du fait que les marchandises 
sont plus chères! 11 est évident qu'en dernier ressort c'est l'épicier qui 
vous dit: «Ça coûte tant», mais l'épicier a fait venir les marchandises 
d'ailleurs! 

Comme l'a dit M. Olivet, les banquiers prennent ferme notre emprunt. 
C'est tout de même quelque chose d'assez considérable ! Dans l'accord que 
nous avons avec les banquiers, une fois que les conditions sont fixées, 
le Cartel des banques prend ferme notre emprunt et le replace ensuite 
à ses risques et périls. Si, entre-temps, il intervient des fluctuations sur le 
marché, les risques en sont aux banquiers, et nous sommes certains que 
notre emprunt sera couvert, ce qui est tout de même un avantage pour 
la Ville. 

Maintenant, M. Anna dit que les intérêts de ces emprunts profitent 
aux banquiers. Dans une certaine mesure, pour autant que les financiers 
prennent cet emprunt! Mais les intérêts de ces emprunts profitent à 
tous ceux qui ont souscrit l'emprunt! Je fais remarquer que les livrets 
de la Caisse d'épargne et de la Caisse hypothécaire ont vu leurs intérêts 
augmenter; c'est une hausse qui suit et qui profite également aux épar
gnants. Donc, on ne peut pas dire que ce sont les banquiers qui mettent 
l'intérêt dans leur poche, il y a là une erreur! 

Par là, j'ai également, partiellement, répondu à l'interpellation de Mme 
Schmid, pour autant qu'elle se rapprochait de celle de M, Gilliéron. 

En ce qui concerne la suggestion de Mme Schmid, celle d'une publicité 
plus grande faite auprès de la population, c'est effectivement une sugges
tion que je retiens pour examen pour un prochain emprunt. Ça s'était 
fait en effet il y a quelques années, cela pourrait être repris. 

Maintenant, j'en viens aux deux interpellations de la droite, de M. 
Zwicky et de M. Oberson... (Exclamations) 

Une voix. L'extrême droite! 

M. Picot, conseiller administratif. Disons de la droite au fond! (Rires) 
D'un peu partout, comme disait M. Berguer quand il était président du 
Grand Conseil! 

Monsieur Oberson, vous avez présenté un amendement tendant à 
ce que cet emprunt soit limité à 5 millions. Sauf erreur, vous êtes expert-
comptable, et vraiment, je ne vous comprends pas! J'ai indiqué que, si 
on prenait uniquement l'année 1967, il y avait un manquo de trésorerie, 
pour 1967, qui était estimé approximativement - parce qu'il y a des 
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fluctuations - à 5 millions. Mais nous ne bouclons pas les comptes de la 
Ville le 31 décembre! Les engagements continuent, ce sont des engage
ments qui se chevauchent en partie d'une année sur l'autre! 

Je vous ai donné un ordre de grandeur en disant que, pour 1967, il 
y a 5 millions, mais qu'en revanche, pour 1968, nous avons des engage
ments pour 60 millions. Prévoir maintenant un emprunt de 5 millions, 
et ensuite attendre éventuellement pour un autre emprunt au début de 
l'année - il faudrait d'abord savoir si le début de ['année sera une période 
favorable pour un emprunt, en général ça se fait plus tard - je risquerais 
de me trouver au début de Tannée sans aucune liquidité pour payer les 
factures qui se présenteront au mois de janvier et au mois de février! 

Je crois que votre proposition est extrêmement dangereuse et qu'elle 
aboutirait à ce que la Ville ne puisse pas faire face à ses engagements. 
Evidemment, vous êtes nouveau dans ce Conseil municipal et vous 
n'appréciez peut-être pas les engagements qui ont été pris avant. Mais 
nous sommes tous dans la même situation! Personnellement, j'arrive 
aussi comme nouveau au Conseil administratif, mais je dois bien assumer 
toute la situation de la Ville que je trouve en entrant, et assumer toutes 
les obligations de cette Ville en ce qui concerne les obligations des ser
vices financiers, que je dois faire exécuter. 

Vous-même, vous entrez dans un Conseil municipal dans lequel des 
crédits ont été votés, et c'est essentiellement à l'intention des nouveaux 
membres que j'ai donné quelques exemples de ces crédits, parce que 
les anciens les connaissent bien. Ces crédits ont été votés pour les écoles, 
pour une piscine, pour un muséum d'histoire naturelle; ces travaux sont 
en cours d'exécution ou ont été exécutés. Maintenant, il faut payer la 
facture, et la Ville doit faire face à ses engagements. J'engage ce Conseil 
municipal à ne pas suivre cette proposition. 

En ce qui concerne M. Zwicky, je comprends qu'il n'aime pas beau
coup la clause d'urgence. Personnellement, je ne l'aime pas et j'avoue 
que je chercherai autant que possible à ne pas mettre la clause d'urgence 
dans un projet. 

Mais si un projet mérite la clause d'urgence, c'est vraiment celui-là! 
Les conditions d'un emprunt, je ne pouvais pas les fixer par des dis
cussions avec les banques autour du 27 juin, au moment de notre dernière 
séance! Ces conditions, elles se fixent au dernier moment, peu avant le 
départ de l'emprunt. Nous sommes maintenant à dix jours du départ 
de l'emprunt, elles se fixent donc maintenant. Si je ne mettais pas la 
clause d'urgence, il y aurait le délai référendaire de 30 jours; le Conseil 
d'Etat ne pourrait statuer sur cet emprunt qu'à partir du 5 octobre; à 
ce moment-là, les dates prévues pour l'emprunt seraient passées, l'em-
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prunt ne pourrait pas partir, et votre intervention aboutirait, comme 
celle de votre collègue Oberson, à une situation financière extrêmement 
dangereuse pour la Ville. 

C'est pourquoi je vous invite à voter la clause d'urgence. Je crois que, 
vraiment, s'il y a un cas où il faut mettre la clause d'urgence, c'est bien 
celui-là. 

Mme Chiostergi-Tuscher, (T) On dit en général que les femmes et les 
enfants aiment les fanfares, peut-être parce qu'ils n'ont pas l'occasion 
de défiler sac au dos, et j'aurais bien aimé, comme Mme Girardin, 
conseillère administrative, garder ma bonne humeur tout au long de 
cette séance! Mais vraiment, je n'y arrive pas, et ceci pour deux raisons. 

M, Berner. On en est navré! (Rires) 

Mme Chiostergi-Tuscher. Je pense bien que ça ne vous impressionne 
pas, mais moi, j'en suis navrée, parce que la. bonne humeur garde le 
foie léger et, de ce fait, j'aime garder ma bonne humeur! (Rires) 

Il y a deux choses qui m'ont profondément frappée: Premièrement, 
c'est d'ouvrir la Tribune de Genève. Vous me direz que je n'étais pas, 
hier, à la commission des finances; non, ce n'est pas une justification, 
car hier, il y avait tout au plus 15 conseillers municipaux. Donc, le 
Conseil municipal, en tant qu'organe, doit apprendre les projets du 
Conseil administratif par la Tribune de Genève. Eh bien! pour moi, 
c'est un manque de respect pour le Conseil municipal, et vraiment, je 
ne m'y attendais pas! 

La dernière fois, nous avons fait remarquer que le Conseil adminis
tratif ne nous faisait pas une déclaration d'intention. Bien! Nous avons 
pensé que nous allions l'entendre ce soir. Par contre, ce soir, nous ne 
l'avons pas entendue, mais nous l'avons lue dans la Tribune de Genève. 
Réellement, ce n'est pas quelque chose de réjouissant, ce n'est pas un 
bon début, même face à l'opposition. 

Au cours de la dernière législature, nous avons dit, à un moment donné : 
même face à l'opposition, il y a une base de confiance mimimum, c'est-
à-dire que l'on travaille sur certaines données claires. Le Conseil ad
ministratif nous donne ses intentions, nous pouvons avoir un autre 
choix. On peut discuter. Nous avons appris les intentions du Conseil 
administratif par la Tribune de Genève. M. Picot, ce soir, ne nous donne 
pas le possibilité de discuter. 

Or, je pense que ceci est un élément dangereux. Notre groupe votera 
l'emprunt, parce que nous connaissons les engagements, et pour une 
bonne part, nous avons voté ces engagements, tout comme M. Picot 
quand il était conseiller municipal. Donc, nous connaissons un certain 
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développement de la situation et nous savons que ce développement 
demande périodiquement des impôts... (Rires) Je vous rends la pareille, 
monsieur Picot!., des emprunts. Mais nous pouvons demander à discuter 
les conditions dans lesquelles ces emprunts sont faits, et je peux pas 
être d'accord avec votre déclaration que ce sont les conditions du marché 
qui imposent les conditions de l'emprunt. 

Ce ne sont pas les conditions du marché! Ces conditions du marché 
ont été politiquement déterminées par tous les partis - sauf le nôtre -
au moyen du vote des arrêtés antisurchauffe qui n'ont pas encore cessé 
d'opérer. Ces conditions du marché de l'argent, politiquement détermi
nées, avaient pour but essentiellement de diminuer les dépenses des 
pouvoirs publics en général et, par les impôts que vous nous annoncez 
par la Tribune de Genève, de diminuer les dépenses individuelles privées. 
C'était un but clairement exprimé. Les conditions du marché ont été 
politiquement déterminées par les groupes financiers, par les groupes 
de pression de différentes sortes. Donc, les conditions du marché ne 
sont pas du tout de libre concurrence, ce sont des conditions politique
ment et financièrement déterminées. 

Je crois qu'il est dommage de commencer une législature de cette façon. 
Nous avons tous senti que les votes de la première séance n'avaient pas 
un caractère purement formel. Ce n'est pas seulement dans notre 
groupe que la composition du Conseil administratif actuel a été sentie 
comme quelque chose d'anormal. On dit que le parti libéral a été gour
mand; je crois surtout que le parti libéral, comme parti qui représente 
justement les intérêts financiers, a voulu donner une certaine direction, 
mais qu'il ne l'annonce pas, c'est-à-dire que ce Conseil administratif, 
qui. veut faire une politique de droite, qui veut appliquer cette politique 
de restriction des dépenses publiques et de restriction des dépenses 
individuelles privées, à travers les impôts, ne nous annonce pas ouverte
ment sa couleur. 

Et si le malaise s'est manifesté par un certain nombre de votations qui 
marquaient un choix politique dont nous sommes heureux, puisque 
Mme Wicky, après 20 ans, a pu prendre une place au bureau du Conseil 
municipal, (et nous en sommes contents), je crois que c'était malgré 
tout parce que ce malaise était un refus, de la part de Genève, de ce type 
de politique. 

Ce n'est pas par hasard que le canton de Genève est le seul canton de 
Suisse qui a donné une majorité lors de l'initiative sur le régime foncier! 
C'est donc que Genève a une majorité qui refuse cette politique de la 
grande finance et de la propriété foncière. Eh bien! je crois que c'est 
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manifestement, ouvertement que le Conseil administratif doit montrer 
sa couleur, pour que tout le monde puisse prendre position clairement. 

Quant à nous, nous voterons néanmoins l'emprunt. 

M. Zwicky. (V) Je tiens à remercier M. Picot d'avoir bien voulu me 
répondre, et je constate avec satisfaction que lui non plus n'aime pas 
beaucoup la clause d'urgence. 

Cependant, une phrase qu'il a prononcée m'a frappé. Il a dit: «Les 
conditions se fixent peu avant le départ de l'emprunt». Est-ce que ceci 
signifie que toutes les propositions d'emprunts seront assorties de la 
clause d'urgence? 

M. Olivet. (R) C'est just pour demander qu'on revienne à l'ordre du 
jour et que l'on vote cet emprunt! 

M. Oberson. (V) Je vous remercie, monsieur Picot, de votre réponse. 
Je comprends très bien, étant à la tête des finances de la Ville, votre 
prudence d'avoir un peu plus d'argent qu'il n'en faut dans la caisse. 

Toutefois, il y a une disproportion évidente entre les besoins réels, 
de Tordre de 5 millions, et un emprunt de 25 millions, qui ne manque pas 
de choquer même des jeunes conseillers municipaux, ne connaissant pas 
toutes les ficelles de l'administration de la Ville. 

Je pense aussi qu'à la crainte de voir la caisse de la Ville plus vite 
vide que prévu s'ajoutent les conditions du marché de l'emprunt qui, 
étant particulièrement favorables cet automne, ont incité le Conseil 
administratif à sauter sur l'occasion, quels que soient les frais d'intérêt 
que cela comporterait. 

J'estime quand même que la Ville aurait pu trouver d'autres res
sources, en particulier si les Services industriels avaient effectué, comme 
ils devraient le faire, le versement de 8 millions qu'ils doivent à la Ville 
de Genève sur les intérêts et part de bénéfice de l'exercice 1966. Une 
fois de plus, j'ai l'impressions que la Ville de Genève a le cœur sur la 
main et qu'elle se saigne pour d'autres! (Exclamations) 

M. Picot, conseiller administratif. Est-ce que vous maintenez votre 
amendement? 

M. Oberson. Je vous ai répondu en précisant quelques points. Je 
ne retire pas mon amendement, je demande qu'on le mette au vote! 

M. Schopfer. (V) Je ne voudrais pas être à la place du Conseil ad
ministratif, et en particulier à la place de M. Picot! 

Une voix. Il n'y a pas de risques! (Rires) 
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M. Schopfer. Je comprends que la plupart des orateurs - sauf mes 
collègues vigilants - ont, à la suite de toutes sortes de préambules, fini 
par dire qu'ils voteraient l'emprunt. Je le comprends d'autant mieux 
qu'en somme les engagements ont été pris par eux-mêmes, et il serait 
parfaitement injuste de leur part de refuser maintenant au Conseil 
administratif les moyens de remplir les engagements qu'ils les ont obligés 
à prendre, ou pris à leur place. 

En ce qui concerne, sur ce point, l'attidude de vigilance, nous avons 
l'avantage sur la plupart d'entre vous, messieurs et chers collègues, de 
n'avoir pas été là au moment où ces engagements ont été pris et, pour ma 
part, je ferai une remarque générale: c'est qu'il est quand même regret
table que l'on prenne d'année en année des engagements, sans savoir 
comment on fera pour payer l'addition. Si Ton ne prenait pas des en
gagements sans provision, je pense que des discussions comme celles 
de ce soir, et des situations comme celle d'aujourd'hui - où il faut de 
nouveau faire un emprunt pour boucher des trous - ne se présenteraient 
pas de la même manière. 

C'est la raison pour laquelle, étant donné la liberté que nous donne le 
fait que nous n'étions pas là au moment où Ton a pris ces engagements, 
je déclare que le groupe vigilance votera contre l'emprunt. 

M. Picot, conseiller administratif. Je répondrai aux divers orateurs 
qui se sont prononcés, et tout d'abord à Mme Chiostergi. 

Evidemment, quand on arrive à une nouvelle place, il serait relative-
. ment facile de faire un grand discours d'intention et d'annoncer dans 
l'abstrait les intentions que l'on a en prenant sa charge. Nous aurions 
pu, déjà le 27 juin, faire une déclaration d'intention, comme le demandait 
Mme Chiostergi. Nous aurions pu la faire aujourd'hui. 

Nous n'avons pas eu l'intention de la faire: pourquoi? Parce que nous 
nous souvenons de ce proverbe que c'est au pied du mur qu'on attend le 
maçon et - vous le savez très bien, madame Chiostergi - c'est à notre 
budget que vous nous attendez. C'est à ce moment-là, à la présentation 
du budget, lorsque nous vous présenterons le budget pour l'année 1968, 
que nous donnerons toutes explications utiles sur ce budget, que nous 
pourrons alors, non pas par un grand discours un peu dans l'abstrait, 
mais d'une manière concrète et pratique, vous montrer quelles seront 
nos intentions. 

Vous avez parlé tout à l'heure de politique de droite qui se ferait au 
Conseil administratif; je ne crois pas que, quand vous verrez notre 
budget, vous aurez vraiment l'impression qu'il y a une politique de droite! 
Je crois que mes collègues et moi-même, en attaquant le Conseil ad
ministratif, en passant un été à assimiler tous les problèmes de nos divers 
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départements, avons cherché surtout à nous faire une vue la plus objec
tive possible de nos départements, des problèmes de la Ville, de faire un 
inventaire de ces problèmes et à travailler essentiellement dans l'intérêt 
de Genève. 

Bien entendu, nous avons ici des positions à prendre - nous sommes 
libéraux, du parti du travail, nous sommes socialistes - mais je crois 
qu'au Conseil municipal, si cela a une certaine importance, ça ne doit 
pas être absolument déterminant, et c'est pourquoi il ne m'a pas semblé 
devoir faire une déclaration d'intention. 

Maintenant, hier, à la commission des finances, j'ai donné quelques 
indications, beaucoup plus précises que celles qui figurent dans la 
Tribune, au sujet du projet de budget, de manière à ce que les conseillers 
de la commission des finances aient déjà quelques renseignements sur la 
manière dont nous pensons que se présentera le budget. J'ai indiqué 
effectivement que les calculs n'étaient pas absolument terminés en ce 
qui concerne la valeur du centime, que nous pensions que nous devrions 
demander 3 ou 4 sentimes de plus. 

Uneaimable journaliste de la Tribune de Genèveçst venuem'interviewer; 
on parle souvent du fait que les magistrats doivent pratiquer une certaine 
politique d'information: j'ai donné certains renseignements à la Tribune 
de Genève. Pour qu'on ne puisse pas me le reprocher, il aurait été néces
saire de donner à tout le monde les renseignements que j'ai donnés à la 
commission des finances; puisqu'il y a une commission des finances, 
c'est bien elle qui doit être en premier renseignée sur les projets financiers. 
Le budget sera déposé dans le courant de ce mois, vous aurez l'occasion 
d'avoir le rapport à l'appui du budget,qui vous indiquera les intentions 
du Conseil administratif. 

En ce qui concerne les interventions de MM. Zwicky, Oberson et 
Schopfer, ils m'ont fait penser à la pièce de Sartre, les Mains sales\ 
(Rires) Mais oui! C'est entendu, les conseillers municipaux qui ont agi 
ont peut-être fait des erreurs, il y a peut-être certains crédits qui auraient 
dû être votés autrement, il y a peut-être certaines choses qui auraient pu 
être faites différemment. Mais, messieurs les vigilants, si nous avions 
pratiqué une politique négative dans les dernières années au Conseil 
municipal, si nous n'avions pas voté ces crédits pour les écoles, pour les 
musées, pour les piscines, où est-ce que vos enfants auraient été à la 
rentrée primaire de cette année? (Vifs applaudissements de gauche à 
Vextrême droite) Il est trop facile de dire ceci! 11 y a peut-être eu certaines 
erreurs, mais des crédits ont été votés, ils ont été réalisés et les enfants 
ont trouvé des classes cette année, nos jeunes peuvent aller à la piscine 
ou dans des stades. 
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Je ne dis pas que ce soit parfait; on tâchera de faire encore mieux par 
la suite, mais il faut continuer, et c'est parce que nous voulons continuer 
que nous ne pouvons pas boucler au 31 décembre, que nous devons 
vous demander un emprunt qui ne correspond pas uniquement aux 
besoins pour les trois mois qui viennent, mais également pour les besoins 
futurs. 

C'est pourquoi je vous demande de voter cet emprunt et de repousser 
l'amendement du parti vigilant. (Applaudissements) 

M. Grobet. (S) Mme Chiostergi-Tuscher demandait au Conseil ad
ministratif de montrer sa couleur. Le moins qu'on puisse dire, c'est que 
le groupe vigilance, lui, a montré sa couleur: le groupe vigilance est 
contre l'emprunt de la Ville de Genève! 

En ce qui concerne le taux de cet empruntée me rallie entièrement aux 
propos de mes collègues M. Gilliéron et Mme Schmid. Je comprends que 
certaines personnes, qui représentent d'autres milieux, peuvent avoir un 
autre point de vue que nous à ce sujet. 

M. Olivet a parlé de pénurie .d'argent: je me permets tout de même, 
monsieur Olivet, de vous demander de regarder un peu la vie à Genève, 
les investissements qui s'y font, et je crois que nulle personne ne sera 
convaincue qu'il y a pénurie d'argent aujourd'hui en notre ville. 

Je rappelle en passant que les bilans de nos banques, ainsi que l'augmen
tation des dividendes versés par lesdites banques sont assez significatifs 
à ce sujet. 

Ceci dit, c'est surtout au groupe vigilance que j'aimerais m'adresser: 
M. Picot a fort justement dit hier soir devant la commission des finances 
que la vie de la Ville ne s'arrête pas au 31 décembre. Et pourtant, le 
groupe vigilance demande de diminuer les moyens financiers qui seront 
mis à ta disposition de la Ville de Genève pour l'exercice suivant. 

Messieurs les vigilants, dites-nous quelles sont les dépenses que vous 
demandez de supprimer pour l'année prochaine! Il ne s'agit pas simple
ment de vouloir diminuer les recettes, encore faut-il dire, puisque des 
engagements ont été pris, dans quel secteur... 

Le président. Je m'excuse de vous interrompre! Je vous rappelle que le 
règlement prévoit que vous devez vous adresser au président! 

M. Grobet. Je m'excuse! J'aurais simplement aimé connaître cette 
précision de la part du groupe vigilance; à savoir, il est très facile de 
vouloir supprimer une rentrée financière de la Ville de Genève, sans pour 
autant préciser à quel secteur de dépenses l'on veut porter préjudice. 
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L'emprunt est un moyen financier qui fait partie des recettes d'une 
communauté publique, tout comme l'impôt, et en tout cas le groupe 
socialiste appuie le principe de l'emprunt, parce que c'est donner la 
possibilité aux pouvoirs publics de mener une politique sociale et pro
gressiste dans l'intérêt de toute la collectivité. 

Je constate que l'intention du groupe vigilance, en fait, tend à réduire 
les moyens financiers mis à la disposition de la collectivité publique dans 
un but purement égoïste et de défense d'une certaine classe! (Exclama
tions) 

M. Berner. (R) Je suis un peu surpris de l'attitude du groupe vigilant. 
Surpris pour diverses raisons: 

Tout d'abord, il semble que les précédentes législatures aient été des 
législatures de faillite. C'est un point de vue que l'on ne peut défendre! 

Je m'étonne simplement - et là je me permets tout de même de deman
der au groupe vigilant de consulter la loi sur l'administration des com
munes et d'autres règlements que je citerai dans un instant - que cette 
optique qui peut avoir cours dans certains esprits ne se soit pas tout de 
même manifestée d'une façon plus énergique lorsque, justement, vous 
étiez en désaccord avec les propositions de ces «folaillus» de conseillers 
municipaux des législatures précédentes! 

Je pense que vous aviez tout de même un droit de référendum et que 
vous n'avez pas eu le courage de le lancer ou de le signer. C'était le pre
mier point. Je pense en particulier aux trois gros postes qui sont les 
postes musée, piscine et écoles. Je pense qu'il fallait, à cette époque, 
avoir le courage de dire à l'opinion publique: «Nous bafouons les con
seillers municipaux et nous entendons lutter contre cette gabegie!» 
Vous ne l'avez pas fait et je l'enregistre! 

M. Schopfer. Vous non plus ! 

M. Berner. Vous permettez! Je ne vous ai pas interrompu, monsieur 
Schopfer ! 

J'aimerais tout de même que, lorsqu'on lance certaines accusations -
parce qu'en fait M. Oberson lance certaines accusations - l'on se base 
sur certaines lois organiques qui régissent les rapports entre les Services 
industriels et la Ville de Genève. 

J'aimerais dire à M. Oberson que seul ce Conseil municipal est 
compétent pour accorder et autoriser les Services industriels à pouvoir 
couvrir leurs dépenses d'investissement. Depuis très longtemps - depuis 
1931 - en fait depuis l'apparition de cette loi organique, une seule fois 
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ce Conseil municipal n'a pas pu donner satisfaction aux Services indus
triels pour investir des crédits en vue d'installations indispensables à la 
Ville. 

Le Conseil municipal a autorisé les Services industriels à contracter 
un emprunt de 6 millions auprès du Conseil d'Etat. Il faudrait tout de 
même que les vigilants soient conscients de ces dispositions légales! 
Or, il s'est avéré que, depuis un certain nombre d'années, la Ville n'a 
pas pu souscrire entièrement aux investissements des Services indus
triels. Bon an mal an (vous pouvez prendre les statistiques), les investis
sements des Services industriels s'élèvent entre 20 et 30 millions par année. 
Il était impossible, sur le plan trésorerie, que la Ville puisse accorder des 
ouvertures de crédits aux Services industriels pour 20 ou 30 millions. 
Elle s'est contentée, durant ces dernières années, d'avancer une somme 
entre 10 et 12 millions je crois (on me rectifiera si les chiffres ne sont pas 
exacts à 1 ou 2 millions près). 

Ceci veut dire, et je m'adresse ici à un expert-comptable, que, si les 
Services industriels doivent, bon an mal an, donner une part du bénéfice 
à la Ville, de 4 200 000 francs, ils doivent d'autre part assumer les services 
des intérêts des capitaux que la Ville avance aux Services industriels. 
On vit un simple jeu d'écriture et, dans ces conditions, il ne faut pas 
s'étonner - et il est malhonnête de le dire, je le dis franchement - que les 
Services industriels n'aient pas pu payer leur dette de 8 millions. 

Quant à la question de l'urgence: mon cher collègue monsieur Zwicky, 
je pense que, dans cette salle - et vous avez dû le voir puisque vous vous ' 
penchez sur la politique - nous avons eu des propositions d'anciens 
conseillers administratifs chargés des finances, qui sont arrivés devant 
ce Conseil sans demander la clause d'urgence, mais avec certaines 
insécurités, en particulier en ne nous présentant pas le taux d'intérêt, 
qui est tout de même l'élément dominant dans un emprunt. Eh bien! 
malgré ces conditions-là, nous avions souscrit, nous avions autorisé le 
Conseil administratif, on avait donné carte blanche au Conseil adminis
tratif. 

Ceci démontre une chose: c'est, comme le disait M. Picot, responsable 
de nos finances, qu'on ne fixe pas les conditions des intérêts un mois, 
deux mois ou six mois à l'avance; c'est un marché, on vous l'a dit et 
répété, je ne veux pas le redire. Nous sommes obligés de nous plier à 
ces contingences. 

Or, ce soir, pour une seule fois depuis plusieurs années, on arrive avec 
une proposition en nous disant: «Ça coûtera tant...» Vous faites la petite 
bouche! Moi, je veux bien, mais je pense que c'est de la mauvaise poli
tique ! 
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M. Bobillier. (V) Je pense que notre ministre des finances a donné 
aux orateurs des partis la belle occasion d'un petit galop d'essai en vue 
des élections au Conseil national! (Exclamations, protestations) Naturel-
ment, ce sont les vigilants qu'on a visés, on en a l'habitude, ça nous 
laisse absolument indifférents! 

Je voudrais répondre à un ou deux chiffres prononcés par le dernier 
orateur, qui parle des Services industriels (je pense en reparler dans un 
moment). Il ne faut pas raconter des histoires sur les Services industriels! 
Quand le moment viendra d'examiner l'acceptation des comptes, nous 
dirons quelques petites vérités qui ont échappé jusqu'à présent. 

Les Services industriels ne sont pas dans la situation lamentable qu'on 
prétend ! Quand on examine les comptes en détail, on finit par se demander 
si c'est une entreprise de travaux publics ou une entreprise bancaire! 
Regardez un peu toutes les sommes qu'on y a mis! 

Vous avez dit, monsieur Berner, qu'une seule fois le Conseil d'Etat 
avait autorisé... Dans les comptes qu'on nous a présentés (j'ai la brochure 
sous les yeux), la dernière somme, c'est 14 millions accordés par le Con
seil d'Etat aux Services industriels, sans compter 9 millions accordés 
par la Ville. C'est un gouffre! 

Il est certain que les vigilants ont ce soir une attitude difficile. Les 
partis ont pris position déjà dans les précédents exercices, en acceptant 
certaines dépenses avec lesquelles nous ne sommes pas d'accord, mais 
ils sont en droit de voter cet emprunt. Eh bien! nous, nous sommes dans 
notre droit - petite minorité qui n'aura aucune influence sur le vote 
final - de dire que nous ne sommes pas d'accord avec cette politique-là. 
Je prends à témoin les orateurs de la gauche, qui ont piqué aussi leur 
petit galop contre les vigilants: nous nous retrouverons tout prochaine
ment à l'étude du budget! 

M. Gilliéron. On ne vous a pas attendus! On a toujours refusé les 
budgets ! 

M. Bobillier. Parce que, dans la situation lamentable où se trouvent 
le canton et la Ville de Genève, il n'y a que trois façons de s'en sortir... 

M. Gilliéron. Faire payer les riches! (Agitation) 

M. Bobillier. Taisez-vous! (Rires et exclamations) Je vous ai laissé 
parler ! 

Le premier moyen est le pire: on emprunte encore et on s'endette 
davantage. 

Deuxièmement, on augmente les impôts. Vous aurez bonne mine 
devant les électeurs, à qui vous avez tous promis, sur vos affiches élec-
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torales: «On va voir ce qu'on va voir, nous allons mettre de l'ordre 
dans les finances de la Ville!» Vous vous en rappelez! 

Le troisième moyen, c'est de faire des économies... 

Plusieurs voix. Où? 

M. Bobillier. Alors là, nous allons nous retrouver et les vigilants 
auront le sourire! (Bruit) 

M. Schopfer. (V) Je voulais simplement répondre d'une manière glo
bale à tous ceux qui ont profité de l'occasion pour attaquer vigilance -
ce qui n'était peut-être pas très élégant (Exclamations) - que je leur dénie 
le droit de préjuger ce que nous aurions fait si nous avions été au Conseil 
municipal lorsque toutes ces obligations ont été souscrites! 

M. Zwicky. (V)... 

Le président. Je vous rappelle l'article 69 du règlement, selon lequel 
vous ne pouvez prendre la parole que deux fois. En conséquence, je 
ne redonne pas la parole à ceux qui se sont déjà exprimés deux fois! 

M. Zwicky. On n'a pas répondu à ma question! Je demande qu'on 
y réponde! 

Le président. Je regrette! Le règlement prévoit qu'on ne donne la 
parole que deux fois! 

M. Jenni. (V) Je n'ai pas le règlement bien en tête, mais il me semble 
avoir vu quelque part une disposition qui disait que, lorsque quelqu'un 
avait été mis en cause, il avait le droit de répondre. Je crois que ça a 
été le cas de M. Zwicky! 

Le président. M. Zwicky n'a pas été mis en cause! 

M. Zwicky. J'estime avoir été mis en cause! 

M. Picot, conseiller administratif. J'aimerais simplement, dans les 
déclarations qui ont été faites tout à l'heure par le groupe vigilance, 
relever deux points: 

M. Schopfer dit qu'on attaque le groupe vigilance; on ne l'attaque 
pas! Je défends simplement un projet qui permet à la Ville de souscrire 
à des engagements qui ont été pris régulièrement par le Conseil munici
pal. 

Par ailleurs, je relève la phrase de M. Bobillier, qui dit qu'ils sont une 
toute petite minorité et que le projet passera quand même. Donc, M. 
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Bobillier craint quand même que l'amendement de vigilance ne passe, 
parce qu'il se rend compte des conséquances funestes que cela aurait 
pour la Ville! 

Ce qui fait que je vous engage maintenant à passer au vote. 

Le projet est adopté en premier débat. 

Deuxième débat 

Le président. Il a été fait état d'un amendement, mais je n'ai reçu 
aucun texte écrit de celui-ci. Alors, je demande au groupe vigilance s'il 
maintient son amendement et, si tel est le cas, il faut qu'il le dépose sur 
le bureau. 

M. Schopfer. (V) Je vous répondrai que je ne veux pas vous faire perdre 
du temps. Nous retirons notre dernier amendement car les jeux sont 
faits! 

Le président. Il en est pris acte! 

Le projet est adopté par article. 

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 émettre, au 
nom de la Ville de Genève, un emprunt de 25 millions, aux conditions 
suivantes : 

- t a u x : 51/4% 
—prix d'émission: 100 + 0,60 = 100,60% 
—durée: 15 ans, avec faculté de rembourser tout ou partie après 10 ans. 

Art. 2. — Le service de l'intérêt sera porté annuellement au budget 
ordinaire de la Ville de Genève, dès 1968. 
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Art. 3. — Les frais d'emprunt seront justifiés au compte rendu des 
exercices 1967 et 1968, chapitre 126, rubrique «Frais d'emprunt». 

Art, 4. — L'urgence est déclarée. 

6. Proposition du Conseil administratif sur demande du Département 
des travaux publics en vue de l'approbation du plan d'aménagement 
No 25851-63 entre la rue du Grand-Bureau, la rue des Ronzades 
et la rue Gustave-Revilliod. (No 1) 

A la suite du dépôt d'une requête en autorisation de construire dans le 
secteur rue du Grand-Bureau - rue des Ronzades et rue Gustave-Revil
liod, le Département des travaux publics a établi un projet d'aménage
ment du lotissement considéré. 

A l'appui de ce projet, la Division de l'urbanisme nous a transmis le 
rapport suivant: 

« Ce plan permettra la construction d'immeubles locatifs au gabarit 
de la 3ème zone. 

Le projet présenté remplace celui qui avait été soumis à l'enquête 
publique du 16 mars au 29 avril 1966, portant le No 25678 et tient 
compte des observations qui furent alors présentées tant par les 
propriétaires que par la Ville de Genève. Tout en sauvegardant les 
droits respectifs des propriétaires, ce plan permettra d'effectuer un 
intéressant remaniement parcellaire; il est en outre conforme aux 
impératifs de la circulation. 

Le plan d'aménagement No 25851-63 a reçu l'approbation des 
commissions d'urbanisme et d'architecture; il a été soumis à l'enquête 
publique No 227, du 16 mars au 29 avril 1967. Aucune opposition 
n'est parvenue au Département dans le délai légal.» 

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 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 25851-63 
établi par le Département des travaux publics, les 5 janvier et 14 février 
1967 en vue de l'aménagement du lotissement compris entre les rues du 
Grand-Bureau - Ronzades et Gustave-Revilliod. 
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LKC^PC ; 

Périmètre de validité du pian 

d ' aménagement 

Construction haute, hauteur 21 m 

maximum à la corniche 

Servitude de passage public à talon 

Cession gratuite au domaine pubftc 

Servitude de non bâtir 

rrr 
10 ' o 

BC6LCMCMT : 
Les autorisations de construire seront subordonnées 

aux conditions suivantes : 

1") Inscription des servitudes prévues au plan 

2°) Parcelle 1381 î Inscription d'une servitude de non 
bâtir sur la parcelle 1360 à son 
profit et à celui de I ' Ctat 

3») Parcelles 1382 et 063 : friscription d 'une servitude de 
distances et de vues droites 
sur la parcele 1380 

4°) Paroeles 076 077 1378 et 2*54 : Remaniement parcellaire 



JOO SEANCE DU 5 SEPTEMBRE 1967 

Préconsultation 

M. Ketterer, conseiller administratif. Je demande le renvoi de cette 
proposition à la commission des travaux, en faisant observer que ce 
plan-là est en quelque sorte le plan corrigé que le Conseil municipal de 
la Ville de Genève avait déjà accepté au mois de juin 1966. A cette oc
casion, nous avions adressé un certain nombre de remarques au Départe
ment des travaux publics. Les propriétaires intéressés et le Département 
des travaux publics ont repris ce plan et nous pouvons dire qu'aujourd'hui 
le plan que nous allons vous soumettre correspond exactement au désir 
exprimé et par le Conseil municipal et par le Conseil administratif. 

M. Jenni. (V) Sans vouloir me prononcer immédiatement sur la valeur 
du plan d'aménagement proposé, puisque nous le reverrons de toute 
façon en détail à la commission des travaux, je voudrais néanmoins 
profiter de cette occasion pour émettre un vœu : 

Il me paraît souhaitable qu'à l'occasion de l'établissement d'un tel 
plan d'aménagement en zone urbaine compacte l'Etat fasse usage des 
droits que lui confère la loi sur les constructions et installations diverses, 
notamment dans ses articles 13 et 21, lettre d, afin d'obtenir des pro
moteurs de constructions privées qu'ils incluent dans leur projet l'établis
sement de places de parc à voitures en nombre suffisant pour le service 
de leurs immeubles. 

On m'objectera sans doute que la surface de chaque parcelle est en 
général insuffisante pour établir économiquement un garage souterrain, 
compte tenu de l'emprise importante des rampes d'accès, et que ce 
n'est que dans le cas où tous les immeubles du périmètre intéressé sont 
démolis et reconstruits simultanément qu'il est possible de prévoir un 
garage commun à tous les immeubles. 

Je pense au contraire qu'il est parfaitement possible de réserver l'avenir 
par l'établissement d'un plan d'aménagement intéressant également le 
sous-sol. Les constructeurs auraient ainsi à leur disposition un guide qui 
normaliserait la trame et le niveau des caves au fur et à mesure des 
constructions successives, permettant en définitive de relier ultérieurement 
les sous-sols entre eux et de réaliser ainsi un garage commun, pour le 
plus grand profit des locataires et propriétaires du périmètre. L'Etat y 
trouverait certainement son compte par la diminution de l'emprise du 
parcage sur la voie publique, qui se fait souvent au détriment de la 
fluidité du trafic et qui coûte à la collectivité. 

En outre, la possibilité d'accéder librement aux sous-sols d'un bout à 
l'autre d'un îlot est certainement un facteur de sécurité appréciable du 
point de vue de la protection civile. 
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M. Piguet. (ICS) Je remercie tout d'abord le service immobilier d'avoir 
bien voulu faire imprimer le plan du secteur qui nous intéresse, sur la 
proposition qui nous est faite. 

Cependant, je prie M. Ketterer, conseiller administratif, de bien 
vouloir apporter, à la prochaine séance de la commission des travaux 
qui siégera sur cet objet, un plan un peu plus général du secteur qui 
nous intéresse afin de pouvoir suivre d'un peu plus près les artères qui 
sont modifiées. Je le remercie par avance. 

M. Ketterer, conseiller administratif. Je remercie M. Piguet de sa 
remarque. Il en sera fait ainsi. 

Quant à M. Jenni, je voudrais lui dire que je suis absolument d'accord 
sur le fond du problème qu'il soulève. Mais il doit bien se rendre compte 
qu'actuellement c'est déjà ce qui est pratiqué! 

Bien qu'à Genève la loi ne soit pas impérative, en principe, maintenant -
et en pratique également - tous les propriétaires qui construisent à la 
périphérie de la Ville, dans les communes ou dans les endroits de la ville 
où cela est possible, doivent aménager des places pour les voitures 
(sur leurs propres fonds bien entendu), soit en surface, soit en sous-sol. 

Evidemment, ce n'est pas toujours possible et là, étant donné le grand 
nombre de propriétaires sur ce lotissement, cela présenterait de très 
grandes difficultés. Mais je vous apprendrai peut-être que j'ai annoncé 
le dépôt au Grand Conseil d'un projet de loi instituant une taxe com
pensatoire pour les propriétaires, précisément pour des fonds comme 
ceux-ci, qui n'ont pas la possibilité matérielle pratique de créer sur 
leurs propres fonds des places de parking soit en surface, soit en sous-sol. 

C'est le cas par exemple dans les rues basses, à la rue du Rhône ou 
dans d'autres rues. 

J'imagine que si nous arrivons à créer une de ces taxes compensa
toires, comme elles existent déjà dans certains cantons - dont Neu-
châtel et Vaud - nous pourrons résoudre une partie du problème que 
vous évoquez. 

Mais, actuellement, si nous avions dû exiger autre chose, dans le plan 
d'aménagement, à part les passages publics à talons et à part les emprises 
nécessaires pour l'élargissement des artères, nous aurions évidemment 
réduit beaucoup trop les surfaces, et nous n'avons pas encore les bases 
légales pour obtenir ces résultats. 
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Je crois donc que nous allons quand même dans la direction que vous 
préconisez. C'est en tout cas un des sujets qui figurent à Tordre du jour 
de l'Association suisse pour l'aménagement national. 

M. Gilliéron. (T) J'anticipe un petit peu sur la réunion de la com
mission des travaux, mais j'aimerais poser une question au sujet de la 
continuation de la rue du Grand-Bureau. 

J'ai fait pendant de longues années partie de la commission des travaux 
et j'ai participé à l'élaboration des plans d'aménagement du quartier 
aux environs de celui que vous nous proposez. 

Si je me souviens bien, nous avions décidé l'acceptation d'un plan qui 
prévoyait le prolongement de la rue du Grand-Bureau, dans la direction 
de la rue des Ronzades, de façon à dévier le flot de circulation pour 
éviter le débouchement «en sifflet» de la rue du Grand-Bureau sur la rue 
Caroline. 

J'aimerais savoir si ce plan a été modifié. Je ne demande pas une ré
ponse immédiate, je demande simplement que la commission des travaux 
se penche sur ce problème. 

M. Ketterer, conseiller administratif. J'aimerais signifier à M. Gilliéron 
que je donnerai des renseignements plus complets en commission. 

Ce que je puis déjà lui dire, c'est que la rue du Grand-Bureau, d'après 
les remarques qui avaient été faites l'an dernier, sera élargie : elle passera 
de 16 à 18 mètres, ce qui correspond bien à vos désirs, notamment 
d'alignement. 

D'autre part, la rue des Ronzades, à son tour, sera également élargie, 
mais sur l'autre versant. 

Quant aux problèmes que vous soulevez maintenant, je demanderai 
à l'ingénieur de la circulation de venir avec les éléments nécessaires pour 
vous répondre. 

M. Brulhart. (S) N'ayant jamais participé à une commission des 
travaux, il m'est évidemment difficile de savoir sur quelle base nous 
pourrons discuter ce plan d'aménagement. Mais il semble malgré tout 
très difficile de pouvoir parler valablement d'aménagement urbain 
uniquement sur la base de plans, car nous savons évidemment qu'un 
aménagement valable dépend de l'immeuble, de l'orientation des ap
partements, de la diversité des activités à l'intérieur de ces appartements, 
etc, et il semble qu'on devrait pouvoir étudier le problème dans son 
ensemble. Peut-être qu'à la commission des travaux c'est une chose 
qui peut se faire. 
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D'autre part, je suis surpris que le Conseil municipal ne puisse donner 
qu'un préavis pour un plan d'aménagement. Il semble regrettable que, 
pour des questions aussi essentielles que l'aménagement d'une ville, 
nous ne puissions donner que des préavis, et nous savons très bien que 
ce préavis, s'il n'est pas toujours conforme aux travaux de la commission 
d'urbanisme, est en général mis de côté! 

M. Jenni. (V) Je ne sais pas si je me suis bien fait comprendre tout à 
l'heure, mais il me semble pourtant que je m'étais exprimé assez claire
ment. M. Ketterer m'a répondu, mais pas tout à fait dans le sens que je 
désirais. 

J'apprends ce soir le dépôt d'un projet concernant une taxe compensa
toire. Je réserve mon opinion à ce sujet, étant donné l'influence qu'elle 
peut avoir sur les loyers, car forcément, s'il y a des taxes, ce sera reporté 
sur les locataires. 

Indépendemment de cela, j'avais dit qu'il était possible de réserver 
l'avenir par l'établissement d'un plan d'aménagement intéressant le 
sous-sol. Je n'ai pas parlé d'une obligation, pour les propriétaires, de 
réaliser aujourd'hui même des places de parcs en sous-sol, mais je pensais 
que, puisqu'on a fait des plans d'aménagement intéressant la hauteur 
de la corniche et l'implantation des immeubles, on pouvait également 
faire un pas plus loin et, étant donné que toute taxe compensatoire dans 
un centre urbain compact ne nous donnera pas une place de plus pour 
mettre des places de parc, même à grands frais, il faut réserver la pos
sibilité, au gré et au fur et à mesure des nouvelles constructions dans un 
îlot déterminé, que ces constructions s'alignent quant au sous-sol sur 
certaines directives qui permettent ultérieurement de réaliser le parcage 
en sous-sol, sans que cela entraîne des frais supplémentaires pour 
l'établissement des projets individuels de chacun des propriétaires. 

Ce n'est pas parce qu'on aura normalisé la hauteur d'une dalle et 
l'implantation des supports au sous-sol que l'économie du bâtiment sera 
beaucoup modifiée. 

En revanche, ultérieurement, avec quelques coups de masse dans un 
mitoyen, on pourra relier tous les sous-sols entre eux, ceci au profit des 
propriétaires dans leur ensemble. 

C'est peut-être un peu utopique, mais il me semble que c'est dans 
cette direction qu'on doit penser l'urbanisme de notre ville. 

Le projet est renvoyé à la commission des travaux. 
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7. Proposition du Conseil administratif en vue de l'acquisition, pour 
le prix de 400 000 francs, d'un immeuble sis ruelle du Midi 10. 
(No 4) 

Le Conseil administratif vous a annoncé, à l'occasion de la proposition 
No 261 du 24 janvier 1967 relative à l'ouverture du crédit destiné à la 
construction du groupe locatif angle rues de Villereuse, Saint-Laurent 
prolongée, que des négociations étaient en cours en vue de l'achat d'un 
fonds voisin. 

Il s'agissait en l'occurrence de l'immeuble ruelle du Midi 10, situé sur 
le tracé de la rue Saint-Laurent prolongée fixé par le plan d'aménagement 
22.198/68 et dans le voisinage immédiat des nouveaux bâtiments projetés 
par la Ville de Genève. 

Les pourparlers engagés ont abouti et le Conseil administratif est dès 
lors en mesure de soumettre à votre approbation l'accord qu'il a conclu 
avec Mmes J. Muller et E. Peloux-Muller, propriétaires intéressées, en 
vue de l'achat pour le prix de Fr. 400 000.— de la parcelle 447 et des 
droits qui en dépendent dans les parcelles 450 et 452 fe 13 Eaux-Vives, 
ruelle du Midi 10. 

Au bénéfice de ces explications et considérant l'intérêt de cette acquisi
tion qui s'inscrit dans le cadre de l'aménagement du quartier, nous vous 
invitons, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs les conseillers, à 
approuver le projet d'arrêté ci-après: 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal, 

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

vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif d'une part et Mmes 
J. Muller et E. Peloux-Muller d'autre part en vue de la vente à la Ville 
de Genève, pour le prix de Fr. 400.000.— de la parcelle 447 fe 13 du 
cadastre de la commune de Genève, section Eaux-Vives et des droits 
qui en dépendent dans les parcelles 450 et 452, mêmes feuille et com
mune, ruelle du Midi 10, 

sur la proposition du Conseil administratif, 
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arrête: 

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

Art. 2. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 400.000 
francs, frais d'acte non compris, en vue de cette acquisition. Cette 
dépense sera portée provisoirement au compte «acquisitions de valeurs 
immobilières, bâtiments locatifs» ei 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 400.000 francs. 

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

Préconsultation 

M. Ketterer, conseiller administratif. Je demande également que cette 
proposition soit renvoyée à la commission des travaux. 

Je rappelle à ceux et à celles d'entre vous qui faisaient partie de ce 
municipal qu'il s'agit de la suite logique de l'opération qui a été décidée 
par ce Conseil municipal au début de cette année, puisqu'il s'agit d'ac
quérir la propriété à peu près contiguë aux immeubles locatifs que 
nous allons édifier à Villereuse et qui comprendront un certain nombre 
d'appartements pour handicapés physiques. 

L'acquisition de l'immeuble et du terrain en cause, des hoirs Muller-
Peloux, permettra l'édification plus rapide de ces groupes d'immeubles 
locatifs et locaux artisanaux, assurera la percée de la rue Saint-Laurent et 
sa liaison avec Villereuse, et contribuera aussi, dans le cadre du remem
brement de ce secteur, à remettre en valeur l'immeuble Clarté Le Cor-
busier, qui est actuellement dans un état de délabrement avancé. 

M. Jenni. (V) J'ai lu avec beaucoup d'attention toute la documentation 
qui nous a été donnée. J'ai remarqué qu'en ce qui concernait la proposi
tion concernant le plan d'aménagement, on avait eu la bonne idée de 
nous insérer un plan, mais ça n'est pas le cas lorsqu'il s'agit de l'acquisi
tion d'une parcelle. Bien sûr, nous avons ce soir le plan affiché au fond 
de la salle, mais il nous serait infiniment agréable d'être mieux situé, 
quand on nous fait une proposition de ce genre-là, sur la dimension de 



106 SÉANCE DU 5 SEPTEMBRE 1967 

la parcelle, sa surface, sa valeur au mètre carré, éventuellement sa situa
tion exacte et sa disposition. 

M. Ketterer, conseiller administratif. Je voudrais tout de suite répondre 
à M. Jenni (il le verra au cours de séances): c'est une pratique qui est 
respectée depuis toujours et qui est bonne. Ces éléments ne figurent 
jamais dans une proporition, mais il est bien clair qu'en arrivant aux 
séances de commission vous avez tous les éléments pratiques et tech
niques nécessaires: la surface des parcelles, les dépendances, le rendement 
locatif, le prix de revient au mètre carré bâti et non bâti; tous ces élé
ments sont fournis, mais il a toujours été admis que ces données-là, 
pour des quantités de raisons qu'il est d'ailleurs facile à comprendre, 
quand les tractations sont en cours, il n'est pas indiqué de les mettre 
dans la proposition. 

Par contre, ils peuvent figurer - et souvent ils figurent - dans les rap
ports de la commission des travaux. 

Donc, à la commission des travaux, toutes les questions que vous 
avez soulevées tout à l'heure trouveront réponse, mais ces renseignements 
ne figurent pas dans la proposition qui vous est soumise. 

Le projet est renvoyé à la commission des travaux. 

8. Proposition du Conseil administratif en vue de l'octroi d'une sub
vention de 20 000 francs et de la souscription de 15 000 francs au 
fonds de garantie constitué pour permettre l'organisation, en 1967, 
des XXIes Rencontres internationales de Genève. (No 2) 

Les Rencontres internationales de Genève, qui ont lieu maintenant 
tous les deux ans, se dérouleront dans notre ville du 5 au 15 septembre 
prochain, ayant pour thème: «l'art dans la société d'aujourd'hui». 

Le Comité d'organisation de ces XXIèmes Rencontres internationales 
s'est adressé, comme par le passé, à l'Etat et à la Ville de Genève, en 
vue d'obtenir une aide financière. 

A l'appui de sa demande, le Comité d'organisation relève notamment 
que «le problème du rôle de l'art déborde sur celui de la culture et du 
sens que les hommes confèrent à leur existence; il revêt donc aujourd'hui 
une importance capitale». 

Le programme des manifestations établi à cette occasion comprend, 
comme de coutume, des conférences et des entretiens pour lesquels il a 
été fait appel à des personnalités particulièrement qualifiées. 
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D'autre part, un concert symphonique offert par la Radio Suisse 
romande est également prévu, sous la direction du Maître Ernest Anser-
met et consacré à des œuvres de Berlioz, Moussorgsky et Stravinsky. 

11 y a lieu enfin de souligner que l'exposition présentée cet été au 
Musée Rath sur «le visage de l'homme dans l'art contemporain» vient 
particulièrement bien s'intégrer dans le cadre des Rencontres interna
tionales de cette année puisque celles-ci porteront également sur l'art, 
tel qu'il est dans la société actuelle. 

Quant aux appuis sur lesquels le Comité d'organisation peut compter, 
il faut mentionner la subvention de Fr. 35.000.— que l'Etat a portée à 
son budget pour 1967 et une somme de 2.000 dollars, allouée par l'Unesco 
et spécialement destinée à élargir le cercle des invités. 

En ce qui concerne la Ville de Genève, le Conseil administratif propose, 
comme en 1965, que son concours se manifeste sous la forme, d'une part 
d'une subvention de Fr. 20.000.— et d'autre part, d'une participation à 
concurrence de Fr. 15.000.— à la constitution d'un capital de garantie, 
soit Fr. 35.000.— au total. 

Par suite de circonstances qui ne lui sont pas imputables, le Conseil 
administratif actuel se trouve dans une regrettable situation, en ce sens 
que la présente proposition est déposée quelque peu tardivement. Le 
Conseil administratif estime toutefois indispensable que la Ville de 
Genève continue à prêter son aide aux Rencontres internationales, 
compte tenu de l'écho qu'elles rencontrent dans le monde et de l'in
discutable contribution qu'elles apportent au rayonnement intellectuel 
de notre cité, 

Etant donné les explications qui précèdent, le Conseil administratif 
vous recommande, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs les conseil
lers, d'approuver le projet d'arrêté ci-après. (Voir ci-après le texte 
adopté sans modification) : 

Préconsultation 

Mme Girardin, conseiller administratif. Il me serait évidemment plus 
agréable de demander un crédit pour 1969, et non pas pour 1967! 

Le Conseil administratif actuel répare une omission de l'ancien Conseil 
administratif, omission qui peut être due à une simple erreur ou un 
simple oubli, étant donné qu'auparavant les Rencontres internationales 
avaient lieu toutes les années et qu'actuellement elles ont lieu tous les 
deux ans, ce qui fait qu'on a très bien pu manquer une année la demande 
de crédit. 
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Quoi qu'il en soit, il y a maintenant à peu près deux heures que les 
premiers conférenciers des Rencontres internationales ont commencé 
de parler! Le crédit que nous vous demandons est pratiquement in
dispensable à la bonne marche de ces Rencontres. 

11 se pose, à l'occasion de ces Rencontres, un problème de fond et un 
problème de forme. Je vous demande non pas de renvoyer ce projet à 
une commission - je suis obligée de vous le soumettre en discussion 
immédiate - mais j'aimerais déjà préciser que, pour les questions de 
fond et les questions de forme que je vais vous expliquer tout à l'heure, 
vous aurez la possibilité de vous exprimer à l'occasion de la prochaine 
séance du Conseil municipal, où je vous proposerai une demande de 
crédit pour l'année prochaine, année où il n'y a pas de Rencontres inter
nationales, année intermédiaire et pour laquelle le Comité des Rencontres 
internationales demande une subvention de 12 500 francs. 

A cette occasion-là, nous verrons la question de fond, c'est-à-dire la 
première question qui se pose, la question fondamentale de l'opportunité 
des Rencontres internationales. 

La question de forme, nous la poserons aussi à cette occasion-là, 
puisque le dépôt du projet de loi arrivera à peu près en même temps que 
la discussion du budget. 

Est-ce que nous allons faire comme l'Etat le fait, c'est-à-dire inscrire 
la subvention au budget, ou bien est-ce que nous allons continuer, comme 
nous le faisions, nous, à présenter une demande de crédit spéciale à 
l'occasion de chaque Rencontre? 

Les deux thèses peuvent être soutenues, nous l'avons déjà vu dans cette 
commission des beaux-arts que j'ai convoquée par anticipation, puisque 
je devais aujourd'hui vous demander la discussion immédiate. 

Pour ce soir, je pense que nous nous trouvons dans l'obligation de 
voter ce crédit; je suis en tout cas dans l'obligation de vous le présenter 
et je vous demande de le voter, parce que réellement, nous ne voyons 
pas comment, le Conseil d'Etat ayant accordé une subvention en pensant 
que nous ferions le même geste, F Unesco de son côté ayant voté une 
subvention spéciale, nous pourrions tout d'un coup refuser de faire 
quelque chose que nous avons fait pendant vingt ans. Mais il est bien 
entendu que la vraie discussion s'ouvrira lors de la présentation de la 
prochaine subvention pour l'année intermédiaire. 

Je vous demande donc, ce soir, de bien vouloir accepter cette demande 
de crédit. 
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M. Livron. (S) J'ai été assez peiné ce soir de constater les discussions 
stériles que certains membres ont provoquées au sujet de cet emprunt. 
(Exclamations) Laissez-moi causer! (Rires) Si j'ai la voix trop forte, je 
la ferai un peu plus fine! 

On nous met tout le temps en présence de situations acquises. On nous 
dit: «L'emprunt, que voulez-vous, on est obligé de le faire!» Bien sûr! 
Quand j'entendais ces clameurs à gauche et à droite, je me disais: ce 
sont les effets de quoi? D'un régime capitaliste auquel nous sommes 
obligés de participer et contre lequel nous ne pouvons pour le moment 
rien faire du tout! (Bruit) Même les vigilants, qui viennent ici sans projet, 
qui prennent une pioche de démolisseur pour passer la porte et qui 
croient qu'ils ont fait leur devoir! Non! Ce n'est pas comme ça qu'on 
discute! 

Evidemment, c'est une question de régime... 

Le président. Monsieur Livron, je m'excuse de vous rappeler que nous 
sommes en premier débat sur les Rencontres internationales! 

M. Livron. Je vais précisément vous rencontrer dans cette discussion, 
monsieur le président! (Rires) 

Le président. J'en suis fort aise! 

M. Livron. L'opportunité de ces Rencontres internationales peut se 
discuter. Certes, il est consolant, il est vivifiant que, dans ce siècle de 
terribles fléaux qui semblent vouloir anéantir le monde, il y ait encore 
des esprits fins, délicats et savants qui aiment discuter des questions qui 
intéressent l'humanité et l'art. Et, de ce côté-là, il n'y a peut-être pas une 
personne ici qui ne serait pas d'accord d'ouïr la voix de ces savants, à 
les suivre dans leurs discussions. 

Mais, ce qu'il y a d'ennuyeux, c'est qu'on nous présente ce projet 
encore in extremis, et que les pauvres savants ont déjà dû prendre leur 
billet de chemin de fer, sans doute sur leur porte-monnaie pour venir 
parler, alors que nous n'avons pas encore voté le crédit! 

Nous avons discuté cela à la commission des beaux-arts. Je ne rends 
nullement responsable Mme Girardin et le Conseil administratif de ce 
retard; au contraire! Moi, je leur souhaite, à tous les membres du Conseil 
administratif, beaucoup de bonnes choses, et je leur veux surtout beau
coup de succès, qu'une entente puisse régner entre nous. Voilà ce que 
je leur souhaite! 

Mais je dis ceci: il faut dorénavant étudier de plus près les projets et 
ne pas attendre que les personnes invitées soient là pour savoir si on a 
quelque chose à leur donner à manger ou à boire! 
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Je suis d'accord avec Mme Girardin que cette question doit être de 
nouveau revue. Nous l'avions déjà revue une fois, nous l'avions bien 
examinée et c'est déjà pour cela qu'on avait fixé seulement à tous les 
deux ans ces fameuses Rencontres internationales. Comme cela, on aura 
le temps d'en discuter avec tout le monde, y compris avec les vigilants 
qui, eux, aiment les économies, mais certainement pas sur les réceptions 
à petits gâteaux et à petits fours ! Mais cela est une autre question. 

Nous ne pouvons que souscrire à ce que demande notre conseiller 
administratif Mme Girardin et voter cet emprunt. Et nous verrons! 
Au cours de nos discussions à la commission des beaux-arts, quelqu'un 
a dit - c'était M. Colombo - qu'il faudrait inscrire cela dans le budget. 
Non! Parce que nous ne savons pas du tout ce que deviendront ces 
Rencontres internationales et nous ne pouvons pas les ériger en institu
tion nationale genevoise, ce n'est pas possible! 

C'est la raison pour laquelle nous devons aujourd'hui avoir recours à 
ce palliatif, voter ce crédit de 20 000 francs et prendre la décision, après, 
d'en discuter tout autrement, avec la sagesse que nous auront inspirée 
certainement les savants qui parlent ce soir abondamment au Victoria-
Hall. 

M. Jaton. (S) Avant de voir la discussion se poursuivre, et à la suite de 
l'intervention du président lorsque M. Grobet avait la parole, je voudrais, 
monsieur le président, vous prier de revoir l'article 62, alinéa 3, qui dit 
ceci: 

«Tout conseiller doit adresser la parole au président ou à l'assem
blée.» 

Le président. Je vous prierai de parler des objets à l'ordre du jour! 
(Rires) 

M. Farine. (T) Je constate que nous nous trouvons ce soir devant un 
tour de passe-passe du Conseil administratif. Les prestidigitateurs 
appellent cela le tour de la carte forcée ! On nous fait en somme le vote 
forcé. Aussi notre groupe s'abstiendra-t-il dans cette demande. 

Par contre, on aimerait avoir une assurance que, dans l'avenir, le 
Conseil administratif nous présentera une telle demande avec un pro
gramme à l'appui au moins six mois d'avance. 

M. Zwicky. (V) Dans sa proposition, le Conseil administratif qualifie 
de regrettable situation le fait de nous demander une subvention pour une 
manifestation qui, en fait, est déjà commencée. 
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Pour ma part, je pense plutôt qu'on pourrait qualifier cette situation 
d'inadmissible, et j'ose espérer que notre gouvernement ne s'adonnera 
pas à des pratiques que l'on espérait disparues avec l'ancienne magis
trature. 

Cependant, compte tenu des explications de Mme Girardin, selon 
lesquelles notre nouveau Conseil administratif ne serait en rien la cause 
de cette erreur, et afin de prouver notre bonne volonté et notre désir de 
sincère collaboration, nous approuverons malgré tout cette proposition. 

J'aimerais toutefois avertir le Conseil administratif que, si une telle 
situation devait se représenter, non seulement nous ne pourrions pas 
approuver la proposition - quels qu'en soient le montant, l'attribution 
et les raisons - mais nous serions contraints de faire en sorte que le 
public soit mis au courant de telles pratiques! (Exclamations) 

M. Ketterer, conseiller administratif. Ce n'est pas du tout mon rôle 
d'intervenir dans ce débat. 

J'aimerais simplement dire, à l'adresse de M. Yfar, qu'il ne s'agit pas, 
comme il l'a dit, d'un tour de passe-passe puisque, pour les partenaires 
de l'ancienne équipe, ça a été véritablement un quiproquo avec le secré
taire général des Rencontres et M. BoufTard. On en avait parlé en au
tomne dernier et, ce printemps, par malheur, quand le secrétaire général 
a cru que l'affaire avait été présentée au municipal, il s'est aperçu qu'on 
arrivait en fin de législature et que ça n'avait pas été préparé. 

Donc, il n'y a eu aucune mauvaise volonté de part et d'autre, et 
forcément, comme l'a dit Mme Girardin, il a fallu réparer et présenter 
cette affaire. Mais il n'y a eu aucune malice dans cette histoire. 

Le projet est adopté en premier puis en deuxième débat 

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

L'arrêté est ainsi conçu; 

ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal, 

vu l'article 67, lettre b) de la loi sur l'administration des communes 
du 3 juillet 1954, sur la proposition du Conseil administratif, 
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arrête : 

Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
35 000 francs destiné à permettre l'organisation, en 1967, des XXIèmes 
Rencontres internationales de Genève. 

Art. 2. - De cette somme, 20 000 francs seront versés au Comité 
d'organisation à titre de subvention et 15 000 francs serviront de par
ticipation de la Ville de Genève au capital de garantie destiné à couvrir 
le déficit éventuel des manifestations prévues. 

Art. 3. - L'engagement de la Ville de Genève est subordonné au verse
ment, par l'Etat, d'une subvention de 35 000 francs. 

Art. 4. - Le déficit éventuel sera couvert par la Ville de Genève dans les 
limites de sa participation au capital de garantie. 

Art. 5. - Les comptes détaillés des manifestations seront soumis au 
Contrôle financier de la Ville. 

Art. 6. - Les dépenses effectuées seront justifiées au compte rendu de 
1967, chiffres 0061.950 et 0062.950. 

9. Présentation du compte rendu administratif et financier des Services 
industriels de Genève de l'exercice 1966. 

OBSERVATIONS D'ORDRE GENERAL 

La septième législature des Services industriels de Genève ayant pris 
fin le 30 juin 1966, nous tenons à rendre hommage aux membres de nos 
Conseils qui n'ont pas accepté le renouvellement de leur mandat. Il 
s'agit de M. Joseph Reiser, délégué du Conseil d'Etat, ancien membre 
de notre Conseil de direction, de M. Robert Henchoz, délégué du Conseil 
municipal de la Ville de Genève, et de M. Emile Gendre, représentant 
du personnel. 

Les uns et les autres, à des titres divers, ont fait bénéficier nos Conseils 
de leur expérience et de leurs capacités. 

Le 1er juillet 1966, le nouveau Conseil d'administration est entré en 
fonction pour la huitième législature qui s'étendra jusqu'au 30 juin 1971. 

La composition de ce Conseil est la suivante: 

MM. Jules Ducret, David Moriaud, André Baudois, Alphonse Ber-
nasconi, Eric Choisy, Albert Dupont-Willemin, Louis Garin, Emilio 
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Luisoni, Jacques Mermoud, Georges Meyer, Pierre Milleret, Raymond 
Perrot, Jean-Charles Pesson, Charles Schleer, Claude Segond et Edmond 
Zaugg, membres. 

MM. Choisy, Dupont-Willemin, Luisoni, Milleret et Moriaud ont 
été désignés par le Conseil d'Etat. 

Ont été élus : 

MM. Baudois, Ducret, Pesson, Schleer et Segond par le Conseil 
municipal de la Ville de Genève; 

M. Bernasconi par les Conseils municipaux de la rive gauche entre 
Arve et Rhône; 

M. Garin par les Conseils municipaux des communes de la rive gauche 
entre Arve et lac; 

M. Perrot par les Conseils municipaux des communes de la rive droite; 

MM. Mermoud, Meyer et Zaugg par le personnel des Services in
dustriels. 

Dans sa séance constitutive, le Conseil d'administration a désigné 
comme suit son Conseil de direction pour le premier exercice de la 
huitième législature : 

MM. Jules Ducret, président; David Moriaud, vice-président; Eric 
Choisy, Albert Dupont-Willemin et Jean-Charles Pesson, membres. 

En 1966, le Conseil d'administration a tenu 12 séances, le Conseil de 
direction 48 séances et les diverses commissions 18 séances. 

Le collège directorial a siégé 43 fois en séance de rapport hebdomadaire, 
sous la présidence du président des Services industriels et en présence du 
Conseil de direction. 

Au cours de cet exercice, les recettes brutes se sont élevées à 
fr. 112 512 090,76 en diminution de fr. 857 963,84 sur les prévisions 
budgétaires en raison principalement de l'insuffisance des ventes de gaz, 
mais en augmentation de fr. 5 894 187,47 sur les recettes de 1965. 

L'examen de nos dépenses par comparaison avec l'exercice 1965 fait 
ressortir une augmentation de celles du service de l'électricité de fr. 
5 206 569,65 dont plus de la moitié est constituée par l'augmentation 
des achats d'énergie et par un accroissement de fr. 1 649 541,44 des 
amortissements industriels. 
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Cette situation se traduit par une régression de notre bénéfice puis-
qu'après déduction de la part légale revenant à la Ville de Genève 
(fr. 4 200 000,—), il s'élève à fr. 2 020 154,03, soit fr. 1 373 024, 82 de 
moins que les prévisions et fr. 1 742 122,60 de moins que les résultats de 
1965. Notre souci est de voir remédier à cette situation notamment par 
le dépôt aussi rapide que possible du projet de loi modifiant partiellement 
notre loi d'organisation du 1er avril 1931. Nous avons enregistré, à 
notre satisfaction, la volonté du Conseil d'Etat d'y procéder. 

Nous proposons de répartir comme suit le bénéfice de 1966: 

Fr. 250 000,— Attribution supplémentaire au fonds de revouvellement 
qui s'élèvera à fr. 15 731 275,83. Malgré cette attribution, 
ce compte sera en diminution de fr. 590 485,85 sur 
l'exercice précédent. De ce fait, ce fonds, qui atteignait 
l'an dernier le 8,48% de nos immobilisations (titres 
non compris), n'en représente plus que le 7,44%. 

Fr. 770 000,— Attribution au fonds pour améliorer et développer les 
usines et les installations ainsi que pour assurer l'ex
tension des réseaux. 

Avec fr. 7 833 254,53 au 31 décembre 1966, le fonds 
général enregistre une nouvelle diminution de fr. 
1 222 890,85. 

Fr. 250 000,— à la réserve en vue d'atténuer la conséquence qu'aura, 
dans un proche avenir, sur nos achats d'énergie élec
trique, la hausse du prix du kWh. Ce fonds sera ainsi 
porté à 4 250 000,—. 

Fr. 750 154,03 Attribution à la réserve pour études et projets de 
construction d'une central nucléaire. 

Ce fonds sera ainsi porté à fr. 1 220 979,23. Nous 
avons déjà eu l'occasion d'exposer les raisons qui 
nous ont conduits à mettre à l'étude une telle construc
tion qui, dans quelques années, doit permettre de 
couvrir les accroissements de la consommation. 

Quelle que soit la forme juridique qui sera finalement 
choisie pour la construction et l'exploitation de cette 
centrale qui sera édifiée à Verbois, notre participation 
aux études préliminaires impliquera des dépenses 
importantes qui ont justifié l'an dernier la création de 
cette réserve. 
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Avec fr. 284 326 673,73, notre bilan est en augmentation de fr. 
18 030979,21 sur l'exercice précédent. 

Cette augmentation est essentiellement constituée: 
à V actif: 

par les immobilisations, à l'exception des titres en portefeuille, (+ 
fr. 19 095 915,98). 

au passif: 

par l'augmentation de la créance de la Ville (+ fr, 7 657 958,65), les 
crédits pour investissements ( + fr. 14 035 682,18) et les fournisseurs 
(+ fr. 4 040 173,30), alors que les placements de la Ville de Genève 
diminuent de fr. 5 500 000,—. 

Les traitements et salaires ont atteint fr. 21 655 184, 95, soit fr. 
1 540 770,90 de plus qu'au cours de l'exercice précédent. Les charges 
sociales, en augmentation de fr. 483 781,40, ascendent à un total de 
fr. 7 773 489,50. 

Notre effectif de 1207 personnes se décompose en 1158 employés et 
ouvriers réguliers, 30 temporaires et 19 apprentis. Depuis plusieurs 
années nous avons en effet estimé de notre devoir de prendre une part 
plus active à la formation professionnelle en acceptant, au titre d'ap
prentis, un certain nombre de jeunes filles et de jeunes gens dans les 
secteurs d'employés de bureau, de dessinateurs et de monteurs-élec
triciens. 

Nous exprimons notre reconnaissance à notre personnel pour le zèle 
qu'il apporte à l'accomplissement de son travail. 

En ce qui concerne notre activité en général, nous nous référons aux 
indications techniques et administratives fournies par chaque direction 
de service, nous bornant à mettre en évidence les éléments suivants: 

L'eau élevée a représenté une masse de 56 112 650 m3 contre 54 943 510 
m3 en 1965, mais 58 360 550 m3 en 1964. Les résultats financiers de ce 
service dépendent pour une bonne part des conditions hydrologiques. 

La consommation de gaz a été de 40 396 580 m3 contre 42 142 440 m3 
en 1965. Cette régression n'est pas sans nous causer de graves soucis. 
Avec l'introduction du système de craquage d'essences légères, notre 
usine à gaz est aujourd'hui équipée pour assurer une production beau
coup plus considérable. Toute augmentation de ses ventes améliore 
sa situation financière. 

Le service de l'électricité continue sa progression avec une consomma
tion de 948 731 955 kWh en augmentation de 28 824 710 kWh ou 3,13% 
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sur l'exercice précédent. Une perturbation de longue durée des installa
tions du CERN qui est notre client le plus important a diminué la con
sommation et réduit le pourcentage d'augmentation annuelle. 

Les conditions favorables ont permis à l'usine de Verbois de produire 
464 232 000 kWh contre 427 288 000 kWh en 1965 et 343 061 000 kWh 
seulement en 1964, phénomène que l'on retrouve avec les livraisons de 
Chancy-Pougny. 

La nécessité de faire face aux investissements qu'exige l'équipement de 
notre canton, si nous voulons - comme nous l'entendons - assumer 
pleinement la mission qui nous est confiée, nous a obligés à recourir 
fortement aux avances bancaires. Nous avons naguère exposé que notre 
budget de construction ne pouvait plus, dans les circonstances actuelles, 
être assuré exclusivement par autofinancement. Une telle politique ne 
peut toutefois être développée encore sans alourdir nos charges. C'est 
là notre préoccupation dominante. 

Or, il est évident que les modifications que nous souhaitons voir 
apporter à notre loi d'organisation du 1er avril 1931 seront sans influence 
sur notre trésorerie. C'est pourquoi nous devons résoudre le problème 
de la revision de nos tarifs que cette loi subordonne à la double appro
bation du Conseil administratif de la Ville de Genève et du Conseil d'Etat. 
Cette question fait l'objet d'études minutieuses de nos Conseils. 

Le développement de notre canton exige une collaboration toujours 
plus étroite avec les administrations cantonales et municipales aux
quelles nous exprimons notre gratitude pour l'intérêt attentif qu'elles 
apportent à l'examen de nos grands problèmes. 

Genève, avril 1967. 
Le président: 

y. Ducret 

SERVICE DE LA COMPTABILITE 

800.100 Dépassement dû notamment à l'augmentation de l'indice 
suisse des prix à la consommation sur la base duquel sont 
calculées les allocations de renchérissement. 

800.110 Même remarque que ci-dessus. Augmentation qui s'explique 
en outre par les permutations dues à l'application de divers 
ordres de service. 
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800.200 Ces charges sont en rapport direct avec les trairements. Les 
augmentations de ces derniers expliquent le dépassement 
constaté. 

801.300 Dépassement dû au renouvellement plus élevé que prévu de 
certaines fournitures de bureau. 

811.300 Dépassement dû au règlement en fin d'année des factures des 
calendriers d'Usogaz et de la Société générale d'affichage dans 
le cadre de la propagande en faveur du gaz. 

812.300 Dépassement dû aux travaux de remplacement pour raisons 
de sécurité de l'installation d'éclairage de la salle de démons
tration du bâtiment du Pont de la Machine. 

813.300 Dépassement dû aux frais d'aménagement de la salle d'ex
position d'appareils professionnels à gaz dans les locaux 
loués à cet effet à l'avenue Sainte-Clotilde. 

820.100 Même remarque que pour 800.100. 

821.300 En raison de l'introduction de l'ordinateur type 360-40 
prévue pour octobre 1967, un certain nombre de formules 
susceptibles d'être modifiées n'ont été commandées qu'en 
faibles quantités. 

821.350 Cette augmentation est due à l'application de l'ordre de 
service No 1424 entré en vigueur le 1er janvier 1966. Il fixe 
les indemnités de transports et de déplacements versées aux 
releveurs d'index et au personnel chargé des fermetures et 
résiliations. L'indemnité est égale au montant d'une carte de 
tram journalière pour les déplacements dans un rayon de 0 
à 3 km; au-delà de 3 km s'ajoute un supplément de Fr. 6,50 
à titre d'indemnité de repas. 

821.380 Ce compte enregistre notamment la quote-part du traitement 
des téléphonistes de la centrale, les taxes téléphoniques, les 
frais de surveillance de Sécuritas, les primes d'assurances 
R.C., incendie etc., etc. 

822.300 L'augmentation du nombre des dépôts ainsi que l'ajustement 
de garanties jugées insuffisantes motivent la hausse des intérêts 
payés au taux de 3%. 

Allocations au personnel pour Vaugmentation du coût de la vie 

Diminution des allocations 

Le budget 1966 a été établi avec des traitements et salaires de base 
indexés à 180 et une allocation de vie chère de 19%, correspondant à 
l'indice 214,2. Or, les traitements et salaires de 1966 ont été indexés au 
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1er janvier 1966 à 210 (après une intégration d'une partie de l'allocation 
de renchérissement dans les traitements et salaires de base); d'autre 
part, une allocation de vie chère de 7,06% a été allouée afin d'indexer 
les salaires bruts à l'indice moyen de 224,83. 

Assurances et charges sociales diverses 

Assurances-accidents et maladie 

La participation de l'administration au paiement des primes de ses 
fonctionnaires a augmenté, en 1966, de Fr. 2,50 par employé et par mois 
soit une dépense supplémentaire de l'ordre de Fr. Fr. 40 000,—. 

D'autre part, le solde du bordereau de primes de la Caisse nationale de 
1965, soit Fr. 24 515,80 est arrivé après les bouclements des comptes 
de 1965 et a été effectivement payé sur l'exercice 1966. 

Caisse d'assurance du personnel 

Dépassement découlant: 1) des rappels annuels dus par l'administration 
pour l'augmentation assurée de chacun de ses fonctionnaires ont été 
payés sur des salaires indexés à 210 et non pas à 180 comme prévu au 
budget, 

2) de l'augmentation du total des salaires bruts 
3) des rappels de contribution dus à des permutations de personnel 
intervenues à la suite de l'entrée en vigueur de nouveaux ordres de 
service relatifs à la classification du personnel. 

Caisse cantonale genevoise de compensation A VS 

Dépassement provenant de l'augmentation du volume des salaires 
bruts sur lesquels sont calculées les cotisations réclamées par la Caisse 
cantonale de compensation. 

Allocations aux retraités pour augmentation du coût de la vie 

Ces allocations ont été budgétées à l'indice 214,2 et payées sur la 
base de l'indice 224,83; d'autre part, le système de calcul de ces alloca
tions a été complètement modifié à la suite du vote du Conseil d'adminis
tration du 23 février 1966 et du Conseil municipal du 2 juin 1966. Ces 
deux éléments justifient la forte hausse constatée. 

Intérêt déficit technique 

Son taux a été légèrement abaissé depuis le 1er janvier 1966. 

154.400 Ce dépassement est dû, d'une part à l'augmentation du coût 
du collecteur d'évacuation des eaux de vidange, par suite des 
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exigences de l'Etat concernant la traversée de la future route 
de Soral, d'autre part à l'augmentation du cubage réel par 
rapport à celui établi lors de la soumission. 

157.600 Ce dépassement est dû au coût plus élevé que prévu de l'isola
tion thermique extérieure et de l'isolation intérieure de la 
cuve. 

161.900 Le crédit demandé pour 1967, soit Fr. 1 700 000,—, comprend 
Fr. 350 000,— pour couvrir les dépenses supplémentaires des 
exercices 1965 et 1966. La dernière étape des constructions a 
été entreprise, compte tenu d'un décalage de programme des 
constructions de lignes 130 kV raccordées à ce poste. 

168.130 Les travaux sont terminés. Ce compte peut être bouclé à 
la fin de l'exercice 1967. Le solde de Fr. 974 456,65 avait été 
demandé pour parer aux demandes d'indemnités formulées 
par les expropriés. Si les terrains traversés par cette ligne 
devaient à l'avenir être déclassés en zone de construction, 
nous serions obligés d'acheter des servitudes inscrites au 
Registre foncier. Les dépenses correspondantes devront 
être budgétées de cas en cas. 

168.140 Le dépassement est dû essentiellement à l'augmentation des 
prix du génie civil. Nous n'avons pas demandé de nouveaux 
crédits pouur 1967, du fait que les travaux de pose sont ar
rêtés au quai de l'Ecole-de-Médecine et reprendront dans le 
courant de l'année 1968, pour l'introductions des câbles dans 
la sous-station Stand. Le dépassement sera alors couvert par 
une demande de crédit à porter au budget 1968. 

168.160 Ces installations seront achevées par l'équipement d'un 2me 
transformateur 220/130 commandé aux Ateliers de Sécheron. 
Cette dépense est couverte par le crédit accordé au budget 
1967 de 1 million de Fr. Dans cette somme est compris 
également le paiement d'un tiers à la commande de l'achat du 
transformateur. 

168.310 En cours de travaux, il a été décidé de construire un restaurant 
pour le personnel au 4me étage. Le coût des installations et 
des aménagements a été devisé à Fr. 500 000,—. Le solde 
des travaux ainsi que le dépassement de Fr. 617 390,— sont 
couverts par le crédit de Fr. 900 000,— accordé pour l'exercice 
1967. 

175.900 Le montant total des crédits accordés en 1962 et 1964 s'élevait 
à Fr. 7 720 000,—. Après achèvement complet des travaux 
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en 1966, le dépassement final des dépenses de Fr. 6 215,60 
représente le 0,8 % des devis primitifs; il provient du constant 
renchérissement du coût de la vie qui a été très légèrement 
sous-estimé à l'origine. 

SERVICE DES EAUX 

En étant supérieures aux résultats de 1964 (737,4 mm) et inférieures à 
ceux de 1965 (1191,4 mm), les précipitations de l'année 1966 furent, avec 
une hauteur de 967,1 mm, partiquement égales à celles de 1963 (965,5 
mm). 

Fonction des conditions atmosphériques, le volume annuel d'eau 
élevé, de 56,11 millions de m3 est, compte tenu de l'augmentation de la 
population, comparable à celui de 1963 (54,90 millions de m3), mais 
reste en dessous des 58,36 millions de m3 de l'année 1964. 

Sans atteindre les 6 128 260 m3 de l'année 1964, les volumes d'eau 
élevés mensuellement dépassèrent cependant cinq fois les 5 millions de 
m3 avec un maximum en juin de 5 907 620 m3. 

De leur côté, les volumes journaliers ont permis d'enregistrer 4 résul
tats nettement au-dessus du maximum relevé le 29 juin 1965 (238 800 m3), 
portant ainsi, en date du 17 juin, le record à 256 000 m3. 

Ainsi caractérisé, l'exercice 1966 se solda par une quantité d'eau 
vendue supérieure de 4,04% à celle de 1965. 

L'accroissement plus mesuré de la population n'a fait que se confirmer 
en 1966, puisque l'augmentation de celle desservie par le service des 
eaux n'est que de 1400 habitants, portant ainsi le nombre d'habitants 
répartis sur les réseaux de districution à 265 400. 

L'activité du bureau des compteurs a été la suivante: 

1 504 compteurs réparés, 661 achetés, 2099 retirés et 2406 placés sur 
le réseau. A la fin de l'année, le nombre total des compteurs en service 
était de 23 443. Le nombre d'interventions des surveillants de concessions 
a été de 9423. 

La section des installations a effectué les travaux ci-après: mise en 
service de 605 nouvelles prises, 1751 ouvertures et fermetures pour change
ment de compteur, essai de tuyauterie, suspension ou résiliation, etc., 
ainsi que 1158 inspections d'installations intérieures d'immeubles et de 
villas. 

La section des réseaux a posé, au cours de l'année 1966, 23 688 m de 
conduites nouvelles dont la plupart en 100, 150, 200, 250, 300 et 400 
mm 0, avec quelques tronçons en 350, 450 et 600 mm 0. 

Les principaux chantiers ont été les suivants: 
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rue de St-Jean - avenue d'Aire (607 m, 400 mm 0), chemin du Grand-
Saconnex à Bellevue (494 m, 400 mm0), route de Collex à Bellevue 
(223 m, 400 mm 0), réservoir Bernex-Confignon (1298 m, 600 mm 0), 
rue Rousseau (172 m, 350 mm 0), Cité du Lignon à Vernier (593 m, 
300 mm 0), chemin Sarasin au Grand-Saconnex (541 m, 300 mm 0) , 
rue de Lyon (461 m, 300 mm 0) , rue François-Dussaud (264 m, 300 mm 
0), chemin des Moulins de Richelien à Collex (1267 m, 250 mm 0), 
chemin de Létrat à Versoix (971 m, 250 mm 0) , avenue de Châtelaine 
(480 m, 250 mm 0), avenue de Vaudagne - Meyrin (406 m, 250 mm 0), 
FIPA à Meyrin (748 m, 200 mm 0), Cité du Lignon à Vernier (609 m, 
200 mm 0), chemin du Grand-Saconnex à Valavran (506 m, 200 mm 0), 
Aérogare de Cointrin à Meyrin (391 m, 200 mm 0), route d'Hermance à 
Corsier (360 m, 200 mm 0), avenue d'Aire (542 m, 150 mm 0), rue des 
Noirettes (452 m, 150 mm 0), route de l'Eglise à Corsier (390 m, 150 
mm 0), avenue de Crevin à Veyrier (336 m, 150 mm 0), rue Ancienne à 
Carouge (303 m, 150 mm 0), route de Peney à Vernier (592 m, 100 mm 
0). Il a été procédé à 155 réparations de conduites pour cause de rup
tures, corrosions, etc., et à la remise en état de 405 concessions. 

Après une année d'attente, en raison du faible développement de la 
cité satellite de Meyrin, la réalisation du réservoir de la Planta, dont la 
construction avait été suspendue au stade des travaux de terrassement, 
a pu être reprise dès le printemps. Le gros œuvre fut achevé en fin d'an
née et sera suivi des essais d'étanchéité des 2 cuves de 10 000 m3 chacune. 

A Bellevue, l'équipement mécanique et hydraulique étant terminé, 
on procéda à la mise en place du sable des filtres et au montage de 
l'installation de commande et de télécommande, ce qui permit, dès le 
mois d'avril, d'effectuer les premiers essais de filtration et de lavage. 

Attendu que la station de Bellevue et le réservoir de Bossy sont prévus 
pour alimenter de façon indépendante la région s'étendant de Chambésy 
à la frontière vaudoise, il fallut isoler la partie correspondante du réseau 
de l'ensemble du réseau général HP. 

Cette opération fut exécutée le 15 septembre et permit pour la première 
fois de réaliser une adduction séparée pour la rive droite. 

Cette station qui fut inaugurée le 26 octobre est la première en Suisse 
à bénéficier d'un équipement aussi perfectionné dans le domaine de la 
télécommande et de l'automatisme. 

En vue de l'approfondissement du puits de Saconnex-d'Arve, pour 
lequel un sondage de reconnaissance a été fait en 1965, l'installation de 
pompage a été démontée. Le forage fut exécuté jusqu'à la cote 351,80 m 
abaissant ainsi le point bas du cuvelage de 16,35 m. 
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Le relais de Satigny a été muni d'un dispositif de commande automa
tique en fonction des niveaux du réservoir de Choully, supprimant ainsi 
toute intervention. 

Dans le but d'expérimenter d'autres systèmes de stérilisation, une 
colonne de contact a été installée au Prieuré en vue d'essais au moyen 
de bioxyde de chlore. 

La station de pompage du jet d'eau de la rade a fonctionné pendant 
1164 heures, réparties sur 140 jours, de mars à mi-octobre. 

Le laboratoire a procédé à 4679 contrôles se répartissant comme suit: 
en ce qui concerne les analyses chimiques et bactériologiques, ces der
nières atteignirent respectivement 755 et 813 pour l'eau brute et filtrée 
du Prieuré et pour les prélèvements faits dans les autres stations, alors 
que, réparties en nombre égal, le reste des dites analyses accusèrent un 
total de 28 à la verticale de la crépine du Prieuré et de 28 au droit de la 
crépine de la station de Bellevue. 

D'autres observations n'ont donné lieu qu'à des analyses bacté
riologiques, dont 2299 sur l'eau des réseaux de distribution et 548 pour 
des causes diverses. Enfin, d'autres résultats n'ont porté que sur des 
analyses chimiques, dont 58 pour des recherches à la suite de réclamations 
et 37 dans des cas divers. Il faut ajouter, de plus, 113 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 2,48 
cm3/m3; le maximum de 14,7 cm3/m3 le 17 août et le minimum de 
0,60 cm3/m3 le 14 octobre. 

Pour l'eau filtrée, la teneur moyenne annuelle en plancton a été de 
0,075 cm3/m3; le maximum de 0,71 cm3/m3 le 17 août et le minimum de 
0,02 cm3/m3 les 16, 17 et 20 août. 

Ces résultats montrent que la filtration permet d'éliminer de l'eau, 
en moyenne, le 96,63% des organismes de plancton. 

En ce qui concerne le niveau du lac, l'année 1966 a débuté avec la cote 
371,90 m (371,94 en 1965), normale pour la saison. 

D'une manière générale, le niveau du lac est resté proche des valeurs 
moyennes sauf pendant le 1er trimestre où il a été maintenu anormale
ment bas (consigne 371,60 m) pour donner suite à une demande de la 
Ville d'Evian. De fortes précipitations et le radoucissement du temps 
en février ont provoqué toutefois une brusque hausse de niveau jusqu'à 
la cote moyenne de 371,83 m. 11 est ensuite redescendu pour atteindre son 
minimum annuel le 24 mars à la cote 371,55 m (371,65 en 1965). 
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Les crues printanières ont provoqué l'élévation attendue et le niveau 
a atteint son maximum annuel le 19 juin avec la cote 372,43 (372,46 en 
1965), soit une amplitude annuelle maximum de 88 cm, valeur tout à fait 
normale qui corespond à un volume de 515 millions de m3 (470 mil
lions de m3 en 1965). Pendant le deuxième semestre, la cote a oscillé 
aux environs de 372,20 m, valeur légèrement plus élevée que la moyenne 
en fin d'année. 

Le débit d'hiver de 6 mois, soit de janvier à mars et d'octobre à dé
cembre, s'est élevé à 199 m3/sec pour l'émissaire seul et à 261 m3/ sec 
pour le Rhône et l'Arve réunis (respectivement 185 et 243 m3/sec en 
1965). 

Quant au régime de l'Arve, il a été caractérisé par une seule crue 
importante, le 9 février, dont le débit instantané a atteint 585 m3/sec. 

Son débit annuel moyen s'est élevé à 92 m3/sec (86 m3/sec en 1965). 

900.100 Développement plus fort que prévu de cette catégorie d'abon
nés. 

900.800 Même remarque que pour 900.100. 

901.100 Diminution du nombre des abonnés et de certaines consom
mations. 

901.110 Augmentation des consommations due aux conditions at
mosphériques au moment des cultures. 

905.000 Reprise des travaux dans le domaine de la construction. 

909.000 Concerne notamment les vacations et recettes pour interven
tions. 

500.100 Les prestations de main-d'œuvre reçues d'autres subdivisions 
ont été plus faibles que prévues. 

500 510 La venue massive d'algues et de mousse du lac a nécessité 
un entretien plus important des grilles de l'usine de la Cou-
louvrenière. 

500 530 Prévision budgétaire trop forte en raison notamment du ralen
tissement de l'évolution démographique. 

501.100 Augmentation due notamment à l'engagement d'un ouvrier. 

501.530 Même remarque que pour 500.530. 

510.300 La pollution croissante du lac a imposé une augmentation des 
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510.500 analyses et des essais de recherche d'un système de stérilisation 
mieux approprié. 

520.100 Transfert d'un employé technique principal avec contrepartie 
au compte 521.100. 

520.300 Achat d'outillage pour l'équipement d'un fourgon. 

521.100 Même remarque que pour le 520.100. 

521.300 Augmentation des prix de reproduction des plans. 

522.400 Frais de réparation imprévisibles à 2 camions. 

522.500 Estimation budgétaire trop faible. 

523.400 Frais de réparation plus élevés étant donné l'état de vétusté 
de certains véhicules. 

530.100 Transfert d'un employé en prévision d'une mise à la retraite 
avec contrepartie au compte 560.100. 

560.100 Même remarque que pour 530.100. 

560.510 Les travaux de réfection de nos ateliers budgétés en 1965 n'ont 
été facturés qu'en 1966. 

560.570 Augmentation due au rajustement du fonds d'assurance R.C. 
après l'établissement du budget. 

580.500 Dépenses en parallèle avec le compte 905.000. 

SERVICE DE L'ÉLECTRICITÉ 

L'année 1966 a été caractérisée au cours du premier trimestre par des 
précipitations au-dessus de la moyenne. En revanche, au cours de l'été, 
nous avons accusé un déficit de précipitations, alors que le mois de 
décembre nous a procuré des valeurs de 60% au-dessus de la moyenne. 

normale 1965 1966 

Précipitations 860 mm 1192 mm 967,1mm 
Température 10°13 9°88 10°91 

Ces abondantes précipitations ont procuré durant les huit premiers 
mois une production de nos usines supérieure à la moyenne; en juin 
notamment, pour une valeur de 30% supérieure, à cause de la fonte des 
neiges. 

Au cours de l'année complète, cette production a été de 20% au-
dessus de la moyenne effective. 
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Débits du Rhône et de VArve 

Moyenne pluri-annuelle 315 m3 par sec. 

1964 1965 1966 

224 m3/sec. 332 m3/sec. 352 m3/sec. 

La production de l'usine de Verbois a été de 343,1 GWh en 1964, 
427,3 GWh en 1965, 464,2 GWh en 1966. 

Les livraisons d'énergie de Chancy-Pougny se sont élevées à 230,0 GWh 
contre 198,5 en 1965. La consommation du réseau genevois a atteint 
cette année 948,732 GWh, en augmentation de 28,824 GWh soit + 
3,13% par rapport à 1965. 

Les consommations maximales journalières se présentent comme suit: 

Eté le 19 septembre 3,116 GWh 

Hiver le 14 décembre 3,595 GWh 

La puissance maximum du réseau a été notée le 14 décembre, 192 MW 
en augmentation de 10 MW par rapport à 1965. 

La statistique détaillée montrant la production et l'utilisation de 
l'énergie se trouve sous forme de tableau aux pages suivantes. 

Couverture de la consommation 

% GWh 
Verbois 46,1 437,400 
Chancy-Pougny 22,8 217,054 
EOS 23,9 226,649 
AaretTessin 1,9 17,998 
Laufenbourg 4,2 39,559 
Divers 1,1 10,072 

100,0 948,732 

Les études pour la construction à la rue du Stand d'une sous-station 
130/18 kV de grande puissance ont été achevées en septembre 1965. Les 
travaux préparatoires nécessaires à la mise en route du chantier principal 
se sont poursuivis selon un programme très strict, tout au long du premier 
semestre. 11 s'agissait du transfert d'installations en exploitation n'au
torisant aucune coupure de fourniture à nos abonnés. Les émetteurs 
Actadis furent remis en service dans le bâtiment de la boucle de dis-
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tribution 18 kV. Les services auxiliaires, les batteries et les appareillages 
de points neutre, ainsi que de nombreux câbles de réseau furent dé
placés. 

Une fois libérée de toutes ces anciennes installations, l'enceinte du 
chantier a été livrée aux entreprises de terrassement. A la fin de l'année, 
les parois moulées en sous-sol par procédé Bentag étaient pratiquement 
achevées. 

La ligne à très haute tension Verbois-Carabot-Stand alimentera la 
sous-station. Le dernier tronçon de cette ligne sera réalisé par câbles 
souterrains depuis le pylône d'Aire. Le parcours, entièrement défini, a 
nécessité l'exécution de travaux importants: 

—depuis la cheminée de Warens, construction d'une galerie sur la rive 
droite du Rhône, sous les falaises, en direction du pont de Sous-Terre; 

—dans le cadre des travaux de reconstruction du pont, établissement 
d'un ouvrage sous le Rhône comportant 3 puits havés ainsi qu'une 
galerie d'un diamètre de 2,4 m et longue de 147 m. 

Les travaux de modification des installations extérieures de la sous-
station de la Renfile, commencés en automne 1965, ont été achevés fin 
juillet 1966. 

Les jeux de barres ont été renforcés de 185 mm2 à 300 mm2 et les 
points de sectionnement ont été doublés. 

En automne, les travaux d'aménagement intérieur du bâtiment No 2 
étaient suffisamment avancés pour permettre l'occupation progressive 
des locaux. Actuellement, tout le bâtiment est occupé à la satisfaction de 
tous. Notons spécialement la belle réussite du restaurant destiné au 
personnel des Services industriels, installé au 4me étage. 

Les réseaux de distribution 18 kV ont été développés pratiquement au 
même rythme que l'année précédente. 

Après avoir négocié avec la Compagnie vaudoise d'électricité (CVE) 
le rachat des réseaux de Sauverny-Chavannes-les-Bois, une liaison de 
secours 18 kV a été mise en service entre les réseaux genevois et l'Elec
tricité de Francs (EdF). 

A Vandœuvres, les réseaux ont été modernisés. Des techniques nou
velles de construction ont été expérimentées avec succès, par l'emploi 
de branchements aériens en câbles autoporteurs. La division des réseaux 
ne cesse de rechercher des solutions, des matérieux et des outillages 
nouveaux susceptibles d'améliorer encore notre productivité. 
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39 cabines nouvelles furent mises en exploitation, auxquelles s'ajoutent 
6 cabines de chantier. 9 installations anciennes ont été modifiées ou 
renforcées. Enfin, 3 ouvrages terminés étaient prêts en fin d'année à 
recevoir les équipements électriques. 

Ces cabines intéressent tout le territoire du canton; il faut noter en 
particulier celles alimentant la nouvelle cité du Lignon, la piscine des 
Vernets, l'Observatoire de Sauverny, les installations d'épuration des 
eaux usées, ainsi que celles alimentant les régions du Vengeron, de 
Moillesulaz, de Cologny, de Saint-Julien-Camp, de la Gabiule, de 
Bardonnex et de Presinge. 

Le réseau de distribution comporte ainsi 729 cabines et postes de trans
formation. La puissance installée en transformateurs atteint 492,7 
MVA contre 463,6 MVA à fin 1965. 

Au cours de Tannée, il a posé 157 km de canalisations souterraines 
dont 32 km en haute tension 18 kV. 13,6 km de lignes aériennes ont été 
établies ou renforcées. Les chiffres de 1965 étaient respectivement 145,3 
km de lignes souterraines et 10,8 de lignes aériennes. L'exploitation des 
usines et réseaux n'a donné lieu à aucun incident notable d'exploitation. 

La section Installations et Eclairage public connaît toujours une très 
forte activité bien que les équipements de bâtiments locatifs aient quelque 
peu diminué: 253 en 1966 contre 307 en 1965. Par contre, les travaux 
d'installation d'éclairage public se développent: 

d'importantes installations ont été construites tant pour le compte de 
l'Etat que pour celui de la Ville de Genève ou celui des communes: elles 
comportent 1670 luminaires; en 1965, il avait été installé 328 luminaires 
en moins. Les installations intéressent pour beaucoup les ensembles ou 
les quartiers périphériques de la Ville; en ville même, l'éclairage de 14 
artères a été repris: en campagne, il y a lieu de citer la rénovation de 
l'éclairage public à Vandœuvres, Bardonnex et au chemin de la Mon
tagne, cela à l'occasion de la rénovation de ces réseaux de distribution. 

Au cours de l'année, il a été remplacé systématiquement 10 950 lampes, 
ballons ou tubes contre 6740 l'an dernier. 

La division Distribution a enregistré 3970 demandes de conditions 
pour 109 000 kW; 2766 devis ont été acceptés. L'an dernier ces chiffres 
étaient respectivement 3852 pour 146 500 kW et 2480 devis acceptés. 

La puissance officiellement raccordée chez les abonnés se monte à 
46 958 kW contre 45 697 l'an dernier; on observe donc une certaine 
stabilité. Par contre, le nombre des mises en service d'appareils divers 
a passé de 26 715 en 1965 à 29 149 en 1966; celui des transferts par suite 
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de déménagements a passé de 13 998 en 1965 à 14 925 en 1966. C'est la 
section du contrôle qui voit ainsi son activité sensiblement augmentée. 

A la fin de 1966, le portefeuille des abonnements contient 184 343 
contrats soit 2262 de moins qu'à fin 1965. Ce fait est dû à certains 
regroupements tarifaires, en particulier à la mise au compteur des ins
tallations d'enseignes précédemment facturées séparément en forfaitaire-
ment. 

Le nombre des vérifications officielles de compteurs a passé de 23 347 
en 1965 à 22 126 en 1966 soit - 5,2%. Par contre, le nombre des compteurs 
en service sur le réseau a passé de 160 624 à fin 1965 à 166 622 à fin 
1966, soit + 3,7%. 

Au cours de l'année, la décision a été prise de rénover entièrement les 
installations de commande à distance par fréquence superposée pour 
l'allumage et l'extinction de l'éclairage public et des escaliers de même 
que pour les changements journaliers de tarif et d'enclenchement et de 
déclenchement des chauffe-eau. 

Cette décision entraînera le remplacement de quelque 24 000 télérelais 
en service à fin 1966. 

La décision a été prise en raison du vieillissement de l'installation 
actuelle datant de 1944 et des progrès techniques réalisés en la matière. 
Il est prévu que l'échange des télérelais s'entendra sur 5 ans. 

L'augmentation constante des activités du Service se traduit ainsi par 
les chiffres suivants: 

1965 1966 

Nombre de commandes aux 
fournisseurs 9 735 10 680 

pour Fr. 51 737 000.- Fr. 65 355 000.-
Fournitures générales des magasins 7,59 Mio de Fr. 9,75 Mio de Fr. 
Utilisation des véhicules de service 730 700 km 848 000 km 

L'effectif du personnel a passé, au cours de l'année, de 628 à 641 
personnes; il a été enregistré 1 décès, 26 démissions, 18 mises à la retraite 
et 5 transferts dans d'autres services. 

Le recrutement du personnel ne cesse d'être de plus en plus difficile 
malgré les nombreuses offres d'emplois que publie l'administration. Le 
personnel éprouve de plus en plus de difficultés pour faire face aux 
tâches dont le volume s'accroît constamment, et cela malgré les mesures 
prises pour améliorer chaque année le facteur de productivité des sub
divisions. 
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Le directeur du Service lui réitère ici ses remerciements pour l'effort 
soutenu ainsi accompli. 

910.000 Le supplément de Fr. 2 077 295,26 résulte, d'une part, d'une 
augmentation de Fr. 2 972 000,— due à l'incorporation à ce 
compte des recettes du tarif I, précédemment comptabilisées 
sous le 911 pour les taxes de base et 912 pour les taxes de 
travail, d'autre part, d'une diminution d'environ Fr. 900 000,—, 
dont Fr. 480 000,— pour le tarif U, due à une ralentissement du 
développement des consommations par rapport aux estima
tions budgétaires. 

911.000 La diminution de Fr. 4 138 506,50 provient des postes suivants: 
—pour Fr. 1 211 000,— du ripage des taxes de base du tarif I 
du compte 911 au compte 910 décidé après l'établissement du 
budget 1966 
—pour Fr. 730 000,— de la réduction de consommation du 
CERN consécutive à l'accident de février 1966 
—pour le reste, du ralentissement dans le développement des 
consommations industrielles par rapport aux prévisions 
budgétaires. 

912 000 La diminution de Fr. 1 767 993,10 provient pratiquement en 
totalité du ripage des taxes de travail du tarif I sur le compte 
910. 

914.000 Le supplément de Fr. 1 997 692,— provient pour Fr. 220 000 — 
de fourniture d'excédents plus importante que prévue, pour 
Fr. 1 510 000,— du produit de cession d'énergie garantie 
d'hiver et pour Fr. 266 000,— du produit de cession d'énergie 
d'été. Les variations enregistrées pour chacun de Ces 3 postes 
sont imputables aux conditions hydrologiques exceptionnelle
ment favorables de l'année 1966. 

918.000 Voir explications figurant sous rubrique 680.100. 

600.100 Le personnel d'entretien de l'usine a participé plus fortement 
que prévu aux constructions nouvelles du poste extérieur. 

600.200 Lors de l'établissement du budget, le coefficient des charges 
sociales était de 33,96%. Lors de l'ajustement en fin d'exercice, 
ce coefficient a passé à 35,90% des traitements et salaires. 

601.400 Le montant estimé au budget est insuffisant. 

602.500 Les dépenses enregistrées comprennent des travaux de drainage 
sur les berges de la digue de l'usine, ainsi que des réfections 
de chaussées à l'entrée du pont. 
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603.500 Le total des dépenses de Fr. 191 297,80 comporte entre autres 
les dépenses particulières suivantes qui ne pouvaient pas 
être prévues au budget compte tenu de l'automatisation de 
l'usine: 
—installations de régénération d'huile de 

transformateurs Fr. 75 255.— 
—revision des monteaux de roues . . . . Fr. 24 800,— 
—revision des excitatrices principales . . . Fr. 18 010.— 
—sorties de magasin Fr. 11 838.— 

604.500 Total des dépenses Fr. 15 282,45 dont en particulier réparation 
des transformateurs Fr. 5055.—; dispositif de sécurité de mise 
à terre Fr. 3662.—; renforcement de sectionneurs Fr. 2 872.—. 

610.000 A cause de la bonne hydraulicité, nous avons reçu en 1966 
217,46 GW alors qu'en 1965 Chancy-Pougny n'a produit 
que 198,46 GW. La diminution de dépenses de Fr. 112 634,45 
correspond aux ajustements des clauses d'indexation des 
contrats de fournitures. 

611.000 La différence de Fr. 567 807.75 provient des décalages in
hérents au système de comptabilisation forfaitaire et des 
prélèvements effectifs. 

612.000 La diminution de Fr. 627 303.— résulte du fait qu'à cause de 
la bonne hydraulicité, les achats ont été limités aux garanties 
de prélèvements. 

620.100 Les installations de ce poste sont entretenues par le personnel 
de l'usine. La répartition budgétaire a été sous-estimée. 

622.500 Le supplément de dépenses provient essentiellement de l'en
tretien de l'installation de compresseurs à air comprimé. 

630.100 Dépassement provoqué par le renforcement de l'effectif du 
personnel qui a passé de 32 à 35 unités. 

631.300 Total des dépenses de Fr. 30 966.25 soit 
Débours et indemnités versés au personnel Fr. 19 925.65 
Frais administratifs Fr. 8 803.75 
autres frais généraux Fr. 1 253.80 

632.500 Le dépassement provient des frais de nettoyage des locaux 
des sous-stations pour Fr. 11 116.— ainsi que de l'achat de 
filtres Viladon et pompe à vide pour Fr. 5069.—. 

641.100 Dans le cadre de la division des réseaux, le taux de répartition 
642.100 du personnel dans les trois sections fait apparaître une diminu-
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643.100 

641.200 

642.200 

643.200 

644.300 

644.400 

645.500 

650.100 

651.100 

652.100 

653.300 

655.500 

660.100 

661.100 

665.300 

667.500 

tion de Fr. 182 214.30 pour les réseaux aériens, ceci par manque 
de personnel d'une part, et d'une augmentation de 
Fr. 73 582,10 pour l'éclairage public d'autre part. 

Mêmes remarques que ci-dessus. 

Sur le montant de Fr. 98 328.30, les frais administratifs se 
montent à Fr. 56 567.45 alors que les débours et indemnités 
de déplacement se montent à Fr. 32 385.35. La plus-value de 
Fr. 26 328.30 est compensée par les frais de transport qui ont 
fortement diminué. 

Se référer à l'explication ci-dessus. 

Nous avons pu éviter de sous-traiter d'importants travaux 
effectués pour le compte de l'éclairage public. 

Le mouvement du personnel a été important dans cette sub
division et l'effectif a passé de 55 à 61 employés. 

Le budget 66 ne tenait pas compte suffisamment de l'aug
mentation des charges, quoique l'effectif du personnel soit 
inchangé. 

L'effectif de cette section a passé de 72 à 78 employés. 

L'introduction d'indemnités de transport pour le personnel 
justifie les écarts constatés en plus et en moins des rubriques 
653.300 et 653.400 frais de transport. 

Le budget prévoyait la mise en service d'une nouvelle station 
d'étalonnage à la section des compteurs, installation qui ne 
pourra être livrée qu'en 1967. 

Le budget 1966 ne tenait pas suffisamment compte de l'aug
mentation des charges, quoique l'effectif du personnel soit 
inchangé. 

Même observation que pour 660.100. 

L'augmentation provient essentiellement des frais de nettoyage 
et entretien des locaux du Service de l'électricité. Participation 
des autres services déduite. 

L'augmentation provient des rajustements des montants 
d'assurance incendie et bris de machines après réévaluation 
des montants assurés. 
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668.500 L'augmentation de ces redevances provient du surplus de 
consommation d'énergie dans les communes suburbaines. 

680.100 Les travaux pour le compte de tiers n'ont pas accusé en 1966 
le fléchissement prévu au budget, particulièrement l'activité 
pour l'éclairage public qui a été plus importante que celle de 
l'exercice précédent. L'augmentation des dépenses est traduite 
par l'augmentation des recettes sous compte 918. 

682.500 Mêmes remarques que sous compte 680.100 

SERVICE DU GAZ 

L'émission totale de gaz de l'année 1966 s'est élevée à 40 396 580 m3, 
marquant une diminution de 4,14% par rapport à l'année précédente. 
Toutefois, si l'on reprend les émissions des cinq dernières années, on 
constate qu'elles ont progressé de 3,88% en moyenne chaque année. 

Le gaz vendu dans les différents domaines d'utilisation se répartit de la 
façon suivante: gaz ménager 51,45%, gaz de chauffage 36,92%, pro
duction d'eau chaude 8,31% et gaz industriel 3,32%. 

Dans les immeubles neufs ou rénovés au cours de Tannée 1966, 7437 
cuisinières ont été installées dont 2671 à gaz et 4766 électriques. Dans 
les villas, la proportion des cuisinières placées à été de 67 pour le gaz 
et 8 pour l'électricité. 

Nous rappelons que le gaz est en mesure de couvrir facilement de 
fortes pointes instantanées de consommation en raison de sa grande 
souplesse de distribution. Le meilleur moyen d'améliorer sensiblement le 
résultat financier du service consiste à augmenter le plus possible le 
nombre des cuisinières à gaz installées, et de favoriser, dans ce sens, 
l'effort entrepris par la propagande et l'information. 

Au cours de cette année, la production de gaz s'est encore répartie 
sur la distillation de la houille (59,2%) et sur le craquage d'essence 
légère (40,8%). Cette production mixte a permis de réduire encore la 
quantité de houille distillée qui a été ramenée de 53 226 tonnes en 1965 
à 50 750 tonnes en 1966. En prévision de l'arrêt définitif de la distillation, 
envisagée au début de l'année 1967, les achats de houille ont été forte
ment réduits, si bien que les stocks qui s'élevaient à 33 821 tonnes au 
début de l'année, ont été presque entièrement utilisés et réduits à 1031 
tonnes à fin décembre 1966. En compensation, la capacité de stockage 
de l'essence légère a été augmentée par la construction d'un 4me réservoir 
de 10 000 m3, et la réserve d'essence a passé de 8781 tonnes à 14 210 
tonnes; ce qui représente un équivalent charbon de 57 000 tonnes pour 
la production de gaz, soit une réserve de près de 10 mois de production 
moyenne de gaz. 
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La centrale de chauffage à distance a été progressivement mse en 
service dans le courant de Tannée. Les travaux de finition et de mise au 
point définitifs ne seront toutefois terminés qu'au cours de l'année 1967, 
et les installations pour le contrôle à distance n'entreront en service que 
vers la fin de l'été 1967. A fin 1966, 9 sous-stations du complexe im
mobilier du Lignon sur 12 avaient été raccordées, et 660 appartements 
sur les 2100 prévus en première étape étaient chauffés. Les premiers 
résultats partiels, concernant le chauffage de ces appartements, montrent 
que les quantités de chaleur utilisées correspondent bien aux prévisions. 
Ont été en outre raccordés: le groupe scolaire du Lignon première étape, 
les sous-stations 1 et 2 des immeubles des Grands-Prés et l'usine Procosa. 

Parallèlement à ces travaux, la construction de la 3me installation de 
craquage d'essence légère, d'une capacité de production de 220 000 m3 
de gaz détoxifié en 24 heures, a été pratiquement achevée et sa mise en 
service est prévue pour janvier 1967. 

La plupart des canalisations de transport de gaz, destinées à l'alimen
tation des cités nouvelles d'habitations, ayant été posées au cours de 
l'année précédente, notre service s'est attaché, cette anner, à réaliser les 
réseaux locaux de distribution de gaz aux nouveaux immeubles en cours de 
construction. Pour cela, il a été nécessaire de mettre en place 10 806 m de 
conduites notamment au Lignon, à la Gradelle, au Grand-Saconnex 
(nouveau quartier La Tour), à Onex (Cité nouvelle), à Meyrin, à Lancy, 
à Bernex (route d'Aire-la-Ville), à Chêne-Bougeries, à la Voie-Creuse, 
à la route de l'Avenir prolongée, à l'aérogare de Cointrin, à la FIPA 
Praille-Sud, à l'avenue des Communes-Réunies et en ville. 

Les travaux exécutés par l'Etat et les communes nous ont obligés à 
reposer 8847 m de canalisations. En outre, 4574 m de conduites ont été 
placés tant pour remplacer des tronçons défectueux que pour améliorer 
la distribution de gaz dans certains quartiers. Enfin, 96 m ont été placés 
pour effectuer des réparations localisées (compte réseau) et 429 m ont 
été facturés à des tiers. 

Au total, 24 752 m de conduites en acier ont été placés au cours de 
l'année 1966, ce qui a permis de désaffecter 12 763 m de canalisations 
devenues vétustés. Le réseau des canalisations de gaz a ainsi atteint une 
longueur totale de 613 671 m. 

La construction d'une nouvelle cabine de réglage de pression a été 
entreprise au cours de l'été, en vue de régulariser la distribution du gaz 
de la cité du Lignon et de la nouvelle zone industrielle de Vernier. 

Le nombre des contrats pour la fourniture de gaz ménager a passé de 
67 873 au 31 décembre 1965 à 69 506 à fin 1966, ce qui représente une 
augmentation de 1633 abonnés. 
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Une centaine d'installations de chauffage au gaz ont été supprimées 
en raison de la démolition ou de la transformation d'immeubles et de 
Fintroduction du chauffage au mazout. Un même nombre de nouvelles 
installations au gaz ayant été montées, le nombre total de ces installations 
est resté stationnaire et se situait à 2357 au 31 décembre 1966. Toutefois, 
de petites installations ont été remplacées par de plus importantes, si 
bien que la puissance totale de chauffage installée s'est élevée à 51,75 
Gcal/h, marquant une augmentation de 2 782 890 kcal/h. 

Quant au contrôle des installations de chauffage et de production 
d'eau chaude effectué chez les abonnés titulaires de contrat de vérification 
périodique, le nombre de ces contrats s'est élevé à 1 507, en augmentation 
de 49 sur l'année précédente. 

Le nombre des immeubles desservis par le gaz a passé de 19 545 en 
1965 à 19 582 en 1966. 

Dans le cadre de la Communauté d'intérêts groupant le service du 
gaz et les associations professionnelles des ferblantiers et appareilleurs, 
notre service a renouvelé les actions en faveur du développement de la 
vente des appareils à gaz, soit par l'octroi d'une prime de reprise d'ap
pareils anciens, attribuée pendant la durée du Salon des Arts Ménagers, 
soit par une prime accordée aux nouveaux abonnés, en vue de favoriser 
l'acquisition d'appareils à gaz modernes par les jeunes ménages. 

Comme les années précédentes, le succès de ces campagnes a été 
assuré grâce à une étroite collaboration de tous les partenaires de la 
Communauté et des fabricants suisses de cuisinières. En outre, notre 
service a monté, au Salon des Arts Ménagers, un stand destiné à mettre 
en évidence les nouveaux organes de sécurité qui équipent les appareils 
à gaz modernes. Ce stand, très vivant et à caractère éducatif, a rencontré 
un plein succès auprès de la jeunesse et du public en général. 

Le mouvement des compteurs se présente comme suit: 

1965 1966 

compteurs mis en place . . . 7 531 7 447 
compteurs en retour . . . . 6 391 5 965 
compteurs achetés 2 627 2 980 

Au 31 décembre 1966, il y avait 73 287 compteurs placés chez nos 
abonnés en regard des 71 805 au 31 décembre 1965, soit une augmen
tation de 1482 unités. 

Le chiffre de la population de la ville et des communes desservies par 
le gaz est, d'après le dernier recensement, de 292 633 habitants. La 
consommation totale au compteur, soit 37 135 140 m3 répartie sur 73 287 
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compteurs, représente 507 ni3 par compteur et 127 m3 par habitant. En 
1965, la consommation totale, soit 39 486 618 m3 était répartie entre 
71 805 compteurs, soit 550 m3 par compteur et 136 m3 par habitant. 

Le gaz non enregistré (fuites, purges, etc.) représente 7,03% de la 
consommation totale, proportion qui reste dans le cadre des normes 
suisses habituelles. 

Le prix moyen de vente du gaz en 1966 a été de 0,2474 franc le m3 
contre 0,2447 franc le m3 en 1965. 

920.000 Nous avions prévu pour 1966 une vente de gaz de 40 millions 
de m3. Cette estimation était basée sur l'augmentation nor
male de 3|/>% du gaz vendu les années précédentes. Cepen
dant, durant l'année 1966, les conditions climatiques ont été 
exceptionnellement clémentes, ce qui a influencé défavorable
ment les ventes de gaz tout particulièrement dans les instal
lations de chauffage; elles ont enregistré une diminution de 
2 865 000 m3 par rapport aux prévisions budgétaires. D'où 
la moins-value des recettes. 

921.000 En raison des retards survenus dans l'achèvement de plusieurs 
immeubles du Lignon et des Grands-Prés, l'occupation des 
appartements s'échelonne sur une période sensiblement plus 
longue que celle prévue à l'origine par les constructeurs. En 
conséquence, la chaleur fournie par notre usine a été fortement 
réduite en 1966 par rapport aux prévisions. 

922.000 La quantité de coke produit a été légèrement inférieure aux 
prévisions, d'où la recette inférieure de 1% environ aux 
prévisions du budget. 

922.100 Plus-value des recettes due à la vente d'une quantité supplé
mentaire de poussier produite par la distillation d'un ancien 
stock de houille oxydée par échauffement naturel, ce qui 
entraîne une diminution du pouvoir cokéfiant de la houille. 

922.200 La distillation de différents soldes de stocks de houille entre
posés depuis plusieurs années a produit une quantité de 
goudron supérieure à la moyenne habituelle, d'où la différence 
en plus des recettes par rapport aux prévisions budgétaires. 

922.300 Le benzol contenu dans le gaz de craquage, produit par le 
procédé ONIA-GEG1 a été supérieur aux prévisions, d'où 
une quantité de benzol extraite nettement plus élevée. 

926.000 Le service après vente a été beaucoup plus sollicité que prévu, 
nos prestations contre paiement ont été de ce fait plus élevées 
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que le montant envisagé. En contrepartie, les dépenses en
registrées au compte 782.500 se sont accrues dans une pro
portion analogue. 

700.100 En prévision de la réduction du personnel régulier, qui inter
viendra après l'arrêt définitif de la distillation de la houille 
prévu en 1967, plusieurs postes postes d'ouvriers, mis à la 
retraite durant l'année, n'ont pas été repourvus. Ces postes 
ont été provisoirement occupés par de la main-d'œuvre en 
régie, dont la dépense figure en plus au compte 701.550. 

701.400 Les transports internes de manutention de houille et de coke 
ont été moins importants que ceux prévus au budget. 

701.510 En raison du prochain arrêt définitif de la distillation de la 
houille, il a été possible d'éviter certains travaux de renouvelle
ment d'installations qui seront désaffectées dans le courant de 
l'année 1967. Des économies ont pu être ainsi réalisées. 

701.520 Même remarque qu'au compte 701.510. 

701.530 Même remarque qu'au compte 701.510. 

701.540 Même remarque qu'au compte 701.510. 

701.550 Voir observation au compte 700.100. 

701.570 Même remarque qu'au compte 701.510. 

701.580 La centrale de chauffage ayant fonctionné à un régime très 
réduit, les frais d'exploitation et d'entretien ont été fortement 
diminués. Voir observation au compte 921.000. 

710.000 La diminution du volume de gaz produit a entraîné une réduc
tion des matières premières utilisées. 

711.010 Même remarque qu'au compte 710.000. 

711.020 II n'a pas été utilisé de gaz dans les chaudières de la centrale, 
l'installation n'étant pas terminée. 

712.100 Même remarque qu'au compte 710.000. 

713.200 La quantité de chaleur fournie ayant été plus faible que prévue, 
l'utilisation des matières premières est également inférieure 
aux prévisions. Voir observations au compte 921.000. 

714.020 Pour une part des besoins d'exploitation, il avait été prévu 
d'utiliser la vapeur fournie par la centrale de chauffage à 
distance. Celle-ci n'ayant pas été en exploitation régulière, 
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en raison du retard survenu dans la construction des immeubles 
du Lignon, il a été nécessaire de produire de la vapeur dans 
une chaudière d'appoint alimentée au gaz de gazogènes, ce 
qui a entraîné une consommation supplémentaire de coke. 

715.000 Cette vapeur aurait été fournie par la centrale de chauffage à 
distance (voir remarque au compte 714.020). Ce compte n'a 
pas été utilisé. 

730.100 Une quote-part plus importante que prévue au budget a 
été imputée au compte 170.000 à la suite des travaux entrepris 
pour l'extension et le renforcement des réseaux, et au compte 
780.100. Il en est résulté une diminution des charges du compte 
730.100. 

731.300 L'achat du matériel pour établir les plans du réseau, prévu en 
1966, a été différé et reporté en 1967. 

731.400 Ces frais varient selon l'importance des travaux d'extention 
et de renouvellement effectués sur les réseaux, des distances à 
parcourir et des matériaux à transporter. Il est difficile de 
prévoir le montant exact de ces dépenses, d'où les différences 
constatées. 

732.500 Economie due au nombre restreint de nos interventions sur 
le réseau pour les réparations. 

732.520. Les dépenses d'entretien du bâtiment des réseaux, situé à la 
rue du Stand, ont été englobées dans celles du compte 765.530 
(locaux administratifs), d'où la diminution par rapport à la 
somme budgétée. 

740.100 Même remarque qu'au compte 730.100 

750.100 Une partie des dépenses de ce compte a été imputée au compte 
de tiers 780.100. 

751.400 Voir remarque au compte 731.400. 

751.500 Le développement de notre service après vente nous a permis 
d'assumer, contre paiement, un nombre important de travaux 
qui étaient confiés auparavant à des entreprises privées, d'où 
l'économie réalisée. Les dépenses correspondantes ont été 
imputées au compte 782.500. 

764.100 Augmentation due au transfert à ce compte, au début de 
l'année 1966, du traitement de l'ingénieur rattaché à la direc
tion, qui figurait auparavant au compte 700.100. 
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765.300 Les dépenses d'entretien courant des locaux administratifs 
(nettoyages) habituellement imputées à ce compte ont été 
virées au compte 765.530, d'où la différence par rapport à 
la somme budgétée. 

765.310 Augmentation de 50% de la taxe primitive décrétée par la 
commune de Vernier. 

765.320 La participation pour l'amenée du gaz dans les immeubles 
neufs a été ramenée de Fr. 100,— à Fr. 50,— dès le 1er janvier 
1966. Cette réduction ne s'applique toutefois pas aux im
meubles 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'en
viron deux ans, et du fait également que le paiement de cette 
participation intervient seulement à la fin des travaux, il 
résulte que cette réduction n'aura tout son effet sur les résul
tats financiers qu'à partir de 1968. C'est par erreur qu'une 
réduction de 50% avait été portée au budget 1966. 

765.350 Le financement de l'activité de la Société coopérative pour 
le développement de l'emploi du gaz (USOGAZ) provenait 
jusqu'à la fin de 1965 d'une taxe prélevée sur le prix de la 
houille. Dès 1966, cette taxe a été supprimée et le financement 
assuré directement par les usines au prorata de leur production. 
Lors de l'établisssement du budget, il ne nous était pas encore 
possible d'imputer cette dépense à ce compte, d'où la différence 
avec le montant budgété. 

765.510 Les nouvelles primes d'assurance incendie, concernant la 
centrale de chauffage à distance, un réservoir d'essence, 
un compresseur gaz et deux locotracteurs n'ont pas été 
budgétées, le montant de ces primes ne pouvant être connu 
avant la mise en exploitation des installations. 

765.530 Voir observation du compte 765.300. D'autre part, certains 
travaux ont été exécutés par le service d'entretien des im
meubles des S.I., directement subordonné à l'administration 
générale. Les dépenses qui en sont résultées ont été imputées 
après coup dans les comptes des trois services techniques, 
qui n'en avaient pas prévu le montant dans leurs budgets. 

780.100 Voir remarques aux comptes 730.100 et 750.100. 

782.500 Augmentation des dépenses dues aux interventions de notre 
service après vente. Ces dépenses sont couvertes par l'augmen
tation proportionnelle des recettes au compte 926.000. 
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Préconsultation 

M. Picot, conseiller administratif. Vous avez tous reçu le compte rendu 
administratif des Services industriels. Ce compte rendu, comme cela 
s'est toujours fait, devra être examiné en détail par la commission des 
finances des Services industriels. Le Conseil administratif demande le 
renvoi de ce compte rendu à cette commission. 

Je désirerais cependant, à l'occasion du dépôt de ce compte rendu, 
donner quelques renseignements au Conseil municipal sur les discussions 
en cours actuellement au sujet de la situation juridique et financière des 
Services industriels. 

En effet, nous pouvons lire, dans les observations d'ordre général du 
rapport, qui figurent en tête des comptes rendus: 

«Au cours de cet exercice, les recettes brutes se sont élevées à fr. 
112 512 090,76 en diminution de fr. 857 963,84 sur les prévisions 
budgétaires, en raison principalement de l'insuffisance des ventes de 
gaz, mais en augmentation de fr. 5 894 187,47 sur les recettes de 1965. 

«L'examen de nos dépenses par comparaison avec l'exercice 1965 
fait ressortir une augmentation de celles du service de l'électricité 
de fr. 5 206 569,65 dont plus de la moitié est constituée par l'augmen
tation des achats d'énergie et par un accroissement de fr. 1 649 541,44 
des amortissements industriels. 

«Cette situation se traduit par une régression de notre bénéfice 
puisqu'après déduction de la part légale revenant à la Ville de Genève 
(fr. 4 200 000,—), il s'élève à fr. 2 020 154,03, soit fr. 1 373 024,82 de 
moins que les résultats de 1965. Notre souci est de voir remédier à 
cette situation, notamment par le dépôt aussi rapide que possible du 
projet de loi modifiant partiellement notre loi d'organisation du 
1er avril 1931. Nous avons enregistré, à notre satisfaction, la volonté 
du Conseil d'Etat d'y procéder.» 

Et les Services industriels de conclure: 

«La nécessité de faire face aux investissements qu'exige l'équipement 
de notre canton, si nous voulons - comme nous l'entendons - assumer 
pleinement la mission qui nous est confiée, nous a obligés à recourer 
fortement aux avances bancaires. Nous avons naguère exposé que 
notre budget de construction ne pouvait plus, dans les circonstances 
actuelles, être assuré exclusivement par autofinancement. Une telle 
politique ne peut toutefois être développée encore sans alourdir nos 
charges. C'est là notre préoccupation dominante. 
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«Or, il est évident que les modifications que nous souhaitons voir 
apporter à notre loi d'organisation du 1er avril 1931 seront sans in
fluence sur notre trésorerie. C'est pourquoi nous devons résoudre le 
problème de la revision de nos tarifs que cette loi subordonne à la 
double approbation du Conseil administratif de la Ville de Genève 
et du Conseil d'Etat. Cette question fait l'objet d'études minutieuses 
de nos Conseils. 

«Le développement de notre canton exige une collaboration tou
jours plus étroite avec les administrations cantonales et municipales 
auxquelles nous exprimons notre gratitude pour l'intérêt attentif 
qu'elles apportent à l'examen de nos grands problèmes.» 

Ce préambule que j'ai lu fait en quelque sorte une suite à la lettre du 
Conseil d'Etat, adressée au Conseil municipal et lue par Mme Wicky 
tout à l'heure, qui annonçait le souci du Conseil d'Etat de déposer cet 
automne un train de lois modifiant et le régime des concessions et la loi 
de 1931 sur le statut des Services industriels. 

Je puis vous indiquer à ce sujet que le Conseil administratif, dès son 
entrée en fonctions, s'est préoccupé de ce problème des Services indus
triels. Il a été mis en possession dans le courant de l'été - il y a peu de 
semaines, c'était au mois d'août - de deux documents extrêmement im
portants qui sont à l'étude. 

Ce sont tout d'abord les études que le Conseil d'Etat a fait faire pour 
la revision du régime des concessions et de la loi sur les Services indus
triels. 

Vous savez - je le sais moi-même car j'ai été conseiller municipal -
que, depuis de très longues années, nous attendions l'arrivée de ces 
lois pour avoir une modification du statut des Services industriels, qui 
permettrait une modification du régime des amortissements. 

Je puis vous indiquer que nous avons reçu les premiers exemplaires -
ils sont encore en travail auprès du Conseil d'Etat - des projets de lois 
qui vont être déposés et que nous avons reçu l'assurance du Conseil 
d'Etat que ces projets seraient déposés dans le courant de l'automne. 

Je crois que, cette fois, nous arrivons enfin à une situation qui sera 
beaucoup plus claire, et ces projets pourront être discutés. Mais, comme 
les Services industriels l'indiquent, la seule modification de ces lois ne 
suffit pas pour leur donner une situation financière qui leur permette 
de faire face à toutes leurs obligations. 

Nous avons également reçu dans le courant du mois d'août un mé
moire des Services industriels sur leur situation financière et sur leurs 
projets en vue de la modification des tarifs. Il est encore trop tôt pour 
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que nous puissions donner un aperçu de ce mémoire, qui est à l'étude 
en ce moment, qui est également à l'étude devant le Conseil d'Etat. 
Nous pouvons vous indiquer que ce mémoire est étudié en ce moment 
et que nous aurons des consultations avec le Conseil d'Etat à ce sujet. 

En effet, la situation financière des Services industriels est d'une 
extrême importance pour notre ville. Si elle s'aggravait, elle aurait des 
conséquences immédiates sur notre budget, puisque les intérêts de la 
créance et la part du bénéfice sont une somme qui est portée en recette 
à notre budget. Vous comprenez que ce problème est au premier plan 
des préoccupations du Conseil administratif. 

Cela dit, je demande le renvoi du compte rendu à la commission des 
finances des Services industriels. 

Mme Chiostergi-Tuscher. (T) Si notre camarade Lentillon était ici, 
il dirait que les promesses rendent les fous joyeux puisque, depuis vingt 
ans, il demandait régulièrement, à cette époque, le renouvellement de la 
concession. On nous le promet encore une fois ce soir. Bon! n'en parlons 
plus! Si elle vient, nous serons satisfaits; espérons! 

Ce sur quoi je voudrais attirer votre attention, ce sont les conclusions 
que l'on pourait tirer à la lecture du rapport des Services industriels, 
et si d'autre part nous n'avons pas lu la Tribune ce soir. Si nous finançons 
les S.I., ça nous coûte cher et nous risquons d'avoir de nouveaux 
impôts; par contre, si nous ne finançons pas, ça coûte cher aux Services 
industriels et ils augmenteront leurs tarifs. 

Or, ça n'est pas «ou-ou», mais c'est «et-et», nouveaux impôts et 
augmentations annoncés. Je pense que c'est réellement un exemple 
probant de ce que je disais il y a un moment. 11 n'y a pas un problème 
de conditions du marché, mais bien une politique financière des intérêts 
fonciers. Et là, je dois dire qu'elle est particulièrement claire. Il est 
bon qu'on s'en rappelle: 

On a construit à Onex, on a construit à Meyrin, c'est-à-dire qu'on est 
allé construire des grands ensembles là où le terrain était bon marché. 
On s'est dit: les collectivités suivront, et c'est justement au moment 
où les collectivités doivent suivre que l'argent se fait rare et qu'il coûte 
cher. 

Eh bien! pour nous, nous ne pouvons pas accepter les augmentations 
des tarifs, parce que nous n'acceptons pas ces Fourches caudines et 
nous n'acceptons pas ce «et-et», c'est-à-dire payer à la fois les impôts 
et la vie chère, et payer l'argent cher à ceux qui, effectivement, en ont 
besoin peut-être même pour aller investir leur argent ailleurs qu'en 
Suisse, puisqu'on nous a appris que l'industrie suisse rendait davantage 
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si elle allait investir à l'étranger, où non seulement on trouve peut-être 
des terrains à bon marché, mais aussi des travailleurs à bon marché. 

Alors, c'est cette politique que nous refusons et nous n'accepterons 
pas de compte rendu et de budget qui prévoient des augmentations 
d'impôts et des augmentations de tarifs. 

M. Ziégler. (S) Les instances du parti socialiste, bien sûr, se sont pen
chées sur le grand problème de la réforme des tarifs et de ces nouvelles 
taxes d'équipement des Services industriels. Néanmoins, je pense que, 
ce soir, malgré l'introduction assez générale - et utile, puisqu'elle venait 
de l'exécutif - de M. Picot, et l'intervention de Mme Chiostergi, il s'agit 
de discuter sur un point très limité qui est ce document, les comptes 
rendus 1966. 

Pour une raison juridique impérative, c'est le Conseil d'Etat et le 
Conseil administratif qui discutent les tarifs, et le législatif n'a absolument 
rien à dire. Je ne sais pas si nous serons consultés, mais en tout cas, 
d'après la loi, ce n'est pas nous qui discutons de la réforme des Services 
industriels. Donc, même si je partage personnellement assez largement 
ce qu'a dit Mme Chiostergi, je ne pense pas qu'il faille s'engager plus 
loin sur cette voie, parce que c'est une voie académique. 

Ce compte rendu, si on le Ht attentivement, pose quand même un 
certain nombre de problèmes que je voudrais évoquer très brièvement. 
Je me réfère notamment aux pages 38 et 50 du document. 

Ce document nous révèle dès maintenant - et je ne parle pas de la 
réforme qui aggravera encore ces difficultés que je mentionne maintenant 
- des vices de structure qui, pour les socialistes en tout cas, sont inadmis
sibles: je veux parler des tarifs privilégiés, des tarifs d'exception. 

11 y a en effet - on ne sait pas très bien comment, je crois que c'est le 
jeu politique qui a produit cette situation au cours des années dans notre 
ville, dans notre République - des groupements professionnels qui paient 
moins que le tarif général et qui jouissent de tarifs d'exception. Je pense 
par exemple aux maraîchers qui, au lieu de 28 centimes (tarif général), 
payeront l'eau 20 centimes si la nouvelle réforme que la direction prévoit 
passe. 

En tout cas maintenant, ce compte rendu tel qu'il nous est présenté 
aujourd'hui montre, pour le groupe des maraîchers, pour des groupes 
industriels et pour d'autres groupes encore, ce que j'appelerai tout 
simplement un scandale! (Rumeur) Il n'y a aucune raison qu'il y ait des 
groupes, très limités numériquement dans notre République, qui ne 
paient pas le tarif général que tout le monde paie. 
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En plus, c'est un tarif général nuancé, puisqu'il y a quatre types d'eau, 
comme vous pouvez le voir dans le compte rendu. Pour moi, très per
sonnellement, ce tarif d'exception-là est scandaleux et ne se justifie 
absolument pas! 

Je ferai une dernière remarque d'ordre technique. Je regrette - et je me 
réfère de nouveau aux deux pages 38 et 50 - que quand il y a une baisse 
de recettes très sensible - comme sur le tarif électricité et sur le tarif eau, 
pour les groupes industriels notamment, entre l'année 1965 et l'année 
1966 - la direction des Services industriels se borne à faire un commen
taire général qui ne contient aucune information. Si vous lisez les com
mentaires qu'on nous donne pour expliquer la baisse des recettes, c'est-
à-dire électricité, eau, pour les groupes industriels, on nous dit grosso 
modo: «la consommation a baissé». C'est évident! 

J'aimerais -je ne sais pas si M. Picot peut transmettre cette remarque 
à M. Ducret ou à qui de droit - savoir, si les conseillers municipaux 
ont le droit d'être consultés sur les comptes rendus 1966, pourquoi il y 
a des baisses de recettes aussi considérables qui dépassent les 100 000 
francs pour un poste. 

Voilà les deux remarques, une sur le fond, l'autre sur la forme, que je 
voulais faire ce soir. 

M. Bobillier. (V) Je remercie M. Picot des paroles d'espérance qu'il 
nous a données. Mon enthousiasme s'est refroidi en entendant Mme 
Chiostergi, qui a une longue expérience de ce Conseil, dire qu'il y a des 
années qu'on parle de la revision du statut des Services industriels. Mais 
enfin, je veux croire qu'on va cette fois voir le bout de ce serpent de mer. 

Il y a un point sur lequel je tiens à insister: je ne fais pas partie de la 
commission des finances des Services industriels, mais j'attire l'attention 
de nos collègues sur quelque chose de très important. La Ville, on le 
sait, est la principale actionnaire des Services industriels, elle est quasi
ment la seule. Il y a là quelque chose de profondément injuste, d'anormal. 
Chacun sait que les Services industriels ne travaillent pas seulement en 
ville; maintenant, ils couvrent tout le canton. Mais ce sont les con
tribuables de la Ville qui font les frais de cette affaire très onéreuse! 

A tel point que j'attire votre attention - vous pouvez le contrôler aux 
pages 9 et 10 du rapport - sur le fait que la Ville de Genève a des in
vestissements aux Services industriels pour un montant de 157 millions 
et l'Etat pour 6 millions seulement, c'est-à-dire que l'Etat, le canton, a 
des investissements dans les Services industriels exactement pour le 
3,2% des capitaux nécessaires; et la Ville, elle, pourvoit aux 97% de 
ces capitaux qui ne lui rapportent... oui, disons qu'ils lui rapportent un 
intérêt de 4%, mais elle ne l'encaisse jamais, pas plus qu'elle n'a encaissé, 
depuis des années, les 4 200 000 francs prévus statutairement. 
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Ce qui fait qu'on a pour 1966 (je n'irai pas plus avant): intérêts, 
6,5 millions; et versement annuel, 4 200 000 francs; cela fait 10 700 000 
francs que la Ville a cédés, versés. Elle a encaissé 3 millions. Le résultat 
en est qu'elle a perdu 7 700 000 francs, et chaque année, la Ville perd 
ainsi plusieurs millions dans les Services industriels. 

Il ne faut pas qu'on vienne nous raconter que c'est couvert par une 
créance! J'aimerais bien savoir s'il y aurait ici un financier assez habile 
pour tirer 50 millions de la créance de la Ville de Genève sur les Services 
industriels ! 

Une voix. Et les installations? 

M. Bobiliier. Oui, il y a des installations, mais elles sont sous terre, 
on ne peut pas les vendre! Ce sont des passages d'écritures, c'est de la 
comptabilité et non pas de la finance! (Exclamations) La Ville a une 
créance, et c'est sa plus grosse créance, sa plus grosse fortune; elle ne 
vaut pratiquement rien! A moins que, dans la nouvelle organisation qui 
va intervenir avec l'Etat, celui-ci paie enfin sa part, qui doit être ap
proximativement la moitié de la charge des Services industriels et, à 
ce moment-là, la Ville pourra demander chaque année ce qui lui est dû, 
en tout cas les 4 200 000 francs statutaires et les intérêts de la somme. 
Mais il faut que l'Etat fasse sa part. 

On pourrait dire qu'il y a le Grand Théâtre, il y a les musées! Bien 
sûr, il y a une quantité de choses qui chargent les finances municipales 
injustement. Ça regarde la collectivité cantonale. 

Je fais appel à ceux d'entre vous qui sont actuellement députés pour 
défendre ce point de vue, qui est celui de la justice! Nous courons après 
des solutions impossibles, car nous voulons assumer des frais qui ne 
concernent pas seulement la Ville. Nous faisons les généreux! 

Dimanche, je disais justement à un ami: «Nous sommes dans la 
situation du pauvre hère qui n'a pas de semelle à ses souliers et qui 
lorgne une cravate de 35 francs dans une vitrine!» Vous allez voir ce 
qui va se passer pour le budget; on ne saura pas trouver des économies... 

Le président. Je regrette de vous interrompre, mais restez dans le 
sujet! 

M. Bobiliier. J'en suis aux Services industriels! Je dis que c'est la plus 
grosse charge de la Ville, et qu'on ne le voit pas! Il faut absolument que 
cette situation change et qu'on intervienne auprès de l'Etat pour qu'enfin 
l'Etat prenne sa juste part sur ces énormes dépenses. 

M. Oberson, (V) Je voudrais profiter de la parole qui m'est encore 
donnée pour répondre à M. Berner, à propos de l'attaque qu'il a eue 
envers moi au sujet des Services industriels. 
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Comme je faisais remarquer qu'effectivement la créance de la Ville 
envers les Services industriels avait augmenté de 8 millions pour l'exercice 
1966, M. Berner m'a fait remarquer que c'était un simple jeu d'écriture 
et qu'en fait la Ville n'y perdait rien. 

Mais, d'après le compte rendu des Services industriels, je constate 
que l'intérêt payé annuellement à la Ville de Genève sur sa créance est 
de Tordre de 4%, alors que les emprunts que la Ville de Genève est 
obligée d'émettre régulièrement pour faire face à ses besoins de trésorerie 
sont de l'ordre de 5 à 5)4%, ce qui constitue bien une charge pour la 
Ville. 

D'autre part, on parle de la reconsidération des tarifs des Services 
industriels. Il apparaît à première vue - et les dires de M. Ziégler le 
prouvent également - que certains services des Services industriels sont 
plus déficitaires que d'autres. Je pense en particulier au Service de Feau, 
dont les tarifs préférentiels ne sont peut-être pas pour rien dans cet état de 
chose. Je pense aussi au service du gaz. Je crois savoir que la plupart 
des entreprises électriques et les Services industriels de toutes les villes 
et communes de Suisse ont procédé ces dernières années à des refontes 
complètes de leur système technique de production de gaz, et je constate 
que les Services industriels de Genève ont entamé des dépenses très 
importantes dans ce secteur. 

Mais ont-ils envisagé que la consommation allait en régression? 
On constate de plus en plus, lors d'une nouvelle réalisation immobilière, 
que les promoteurs immobiliers ne placent - sans doute pour des raisons 
d'économie - plus qu'une des deux sources d'énergie, c'est-à-dire l'élec
tricité. Cela explique la baisse de consommation du gaz, qui se traduit 
pour le Service du gaz par un bénéfice d'exploitation de l'ordre de 600 000 
francs seulement. 

M. Jenni. (V) Je voudrais ajouter à ce qu'a dit mon collègue Bobillier 
tout à l'heure. Je ne suis pas un connaisseur en matière d'exploitation 
industrielle et je suis un béotien en matière de finances. Mais je voudrais 
ajouter ceci: 

Les dépenses d'investissement des Services industriels, pour la Ville, 
il y a de longues années qu'elles ont été faites. Il n'y a guère que le re
nouvellement et l'entretien qui interviennent. Mais toutes les dépenses 
qui interviennent maintenant ont lieu pour les cités satellites, et ces 
investissements se font sur le territoire du canton, et non pas sur le terri
toire de la Ville de Genève. 

Maintenant, étant un béotien en matière de finances et d'exploitation 
industrielle, j'aimerais m'instruire! Je trouve qu'il serait peut-être utile, 
avec les statistiques relatives à la fabrication, à la consommation, qu'on 
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nous donne également les statistiques d'évolution du prix des matières 
premières utilisées, spécialement en ce qui concerne le gaz, qui pourrait 
peut-être nous donner des indications utiles, parce qu'il me semble, 
en principe, que, quand on fait des investissements dans l'industrie, on 
les fait pour rationaliser la fabrication et que, de ce fait, on doit abaisser 
les prix de transformation; à ce moment-là, si une hausse est justifiée, 
elle doit être motivée par une évolution du prix d'achat des matières 
premières. 

Peut-être que quelqu'un pourra éclairer ma lanterne à ce sujet. 

Le président. Je pense que la question que vous posez, monsieur 
Jenni, ne doit pas faire l'objet d'un débat ce soir, mais pourra être 
étudiée de manière approfondie dans le cadre de la commission. 

M. Berner. (R) J'ai été mis en cause concernant les Services industriels. 
J'aimerais simplement répondre ceci: 

C'est que les intérêts que les Services industriels doivent verser à la 
Ville, qui correspondent aux investissements de la Ville, sont calculés 

' sur le taux moyen des intérêts des emprunts de la Ville et de l'Etat. 

M. Picot, conseiller administratif. Les diverses questions qui ont été 
posées pourraient donner lieu à un exposé extrêmement général sur tout 
le système des Services industriels. 

Je ne crois pas que ce soit le lieu maintenant - l'heure est tardive - de 
faire un exposé complet sur les Services industriels, et je pense que les 
questions qui ont été posées pourront être évoquées à la commission et, 
si besoin est, au cours du débat général qui viendra pour l'approbation 
des comptes rendus, je pourrai peut-être faire un exposé plus général 
sur la situation des Services industriels. 

Je puis dire à M. Ziégler que je suis prêt, en tant que délégué du Con
seil administratif auprès du conseil d'administration des Services in
dustriels, à insister pour que des explications puissent être données. Je 
pense du reste que la commission, comme il est d'usage, aura des en
tretiens avec la direction des Services industriels, avec divers chefs de 
service et que vous pourrez demander toutes informations utiles. 

En ce qui concerne certaines remarques de M. Bobillier et de M. 
Oberson, j'avais justement sorti la loi des Services industriels pour faire 
la même remarque qu'avait faite M. Berner, que l'intérêt des Services 
industriels est calculé au taux moyen des emprunts de la Ville. 

Je puis ajouter que M. Bobillier a dit que la Ville perdait plusieurs 
millions par année dans les Services industriels. Ce n'est pas exact! On 
peut dire qu'elle investi plusieurs millions par année dans les Services 
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industriels, mais ces millions se retrouvent en installations, en conduites, 
en usines, qui sont tout de même des biens productifs qui permettent à 
la communauté genevoise d'être alimentée en eau, en gaz et en électricité. 
Je crois donc qu'à ce sujet-là le verbe perdre n'est pas celui qui convient 
en l'occurrence. 

Effectivement, je l'avais dit à M. Lentillon que j'ai rencontré il y a 
quelques jours, et je lui ai dit: «Je regrette, cher ancien collègue, que vous 
ne soyez pas là, car j'aurais été heureux d'entendre votre discours au 
sujet du renouvellement des concessions!» Je suis heureux de voir que 
M. Lentillon a trouvé quelqu'un... je ne sais pas si on doit dire une 
successerice ou un successeur... (Rires) pour reprendre la chose! 

J'ai reçu les projets dans le courant du mois d'août, et je crois que vos 
députés vous informeront au plus tard au début d'octobre du dépôt 
de ces projets, et que vous pourrez alors, à ce moment-là, dès qu'ils 
seront déposés devant le Grand Conseil, les consulter. 

Ce qui fait que je comprends très bien votre intervention, mais je 
crois que, cette fois, il y a de l'espoir! 

Le projet est renvoyé à la commission des finances des Services Industriels. 

10. Propositions des conseillers municipaux. 

M. Grobet. (S) J'aimerais, au nom de moi-même et de MM. Olivet, 
Gilliéron, Piguet, Segond, Bischof et Schopfer, présenter une proposition 
de modification du règlement du Conseil municipal prévoyant l'ad
jonction d'un alinéa 3 à l'article 48 du règlement, ayant la teneur sui
vante : 

«Le Conseil administratif rappelle à chaque séance la liste des 
questions auxquelles il n'a pas encore été répondu». 

Le président. Ce projet d'arrêté figuera à l'ordre du jour d'une pro
chaine séance. 

11. Interpellations. 

Le président. Les demandes suivantes d'interpellations sont parvenues 
à la présidence : 

—de Mme Christinat: «L'organisation de la manifestation de la 
Fête nationale du 1er août à Genève». 

—de M. Jacquet: «Problèmes concernant les bibliothèques». 
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Ces deux interpellations seront développées lors d'une prochaine 
séance. 

12. Questions: 

a) écrites : 

No 2, de M. Grobet Séance du 27 juin 1967 

Au moment où notre canton souffre d'une pénurie d'agents de police, 
ne serait-il pas possible d'attribuer davantage de compétences aux 
gardes municipaux? Il serait en particulier judicieux d'utiliser de manière 
plus rationnelle ces gardes dans la surveillance des marchés en leur 
conférant - après un stage de formation - davantage d'attributions 
(contrôle des prix, de la qualité de la marchandise vendue, etc.), afin de 
renforcer la défense toujours plus nécessaire des consommateurs. En 
intervenant d'office et en procédant à des contrôles réguliers, ces gardes 
feraient œuvre d'utilité publique. A l'appui de cette demande, il y a 
lieu de noter que le service d'hygiène ne dispose pas d'un nombre suf
fisant d'inspecteurs pour assumer une véritable surveillance des denrées 
mises en vente, à l'exception de certains produits, tels les champignons. 

REPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

La question de M. Grobet n'est pas nouvelle et pose le problème des 
compétences des gardes municipaux. Actuellement, ces dernières sont 
fixées par les lois et règlements en vigueur et par une convention passée 
entre le Conseil d'Etat et le Conseil administratif, relative aux attribu
tions de police des agents municipaux de la Ville de Genève. 

Si, comme le mentionne M. Grobet, il y a pénurie d'agents de police, 
ce phénomène existe aussi en ce qui concerne le recrutement des agents 
municipaux. 

De toute manière, il n'apparaît pas possible d'attribuer aux agents 
municipaux le devoir et la compétence de contrôler la qualité de la mar
chandise vendue, ce contrôle ne pouvant être opéré que par des spé
cialistes en la matière. 

Il est exact, en revanche, que, d'une manière générale, les attributions 
de police et les compétences des agents municipaux pourraient être 
revues et modifiées sur certains points et que le Conseil administratif 
va s'efforcer de reprendre l'étude de ce problème, pour parvenir à un 
accord avec les autorités cantonales compétentes. 
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Il est rappelé, par ailleurs, qu'en date du 23 décembre 1965, une ques
tion No 264 a été posée par Mlle Jacqueline Wavre, Conseillère munici
pale, et que le Conseil administratif y a répondu, le 18 janvier 1966, au 
sujet du contrôle du prix et de la qualité des abricots. 

Genève, le 2 août 1967 

Le Conseiller délégué : 
P. Raisin 

No 4, de M. Ziégler Séance du 21 juin 1967 

Genève accueille, presqu'en permanence, des conférences inter
nationales. La plupart des délégués habitent dans les hôtels de la Ville. 
Ils se réunissent journellement au Palais des Nations ou dans les bâtiments 
voisins. Or, la ligne de la CGTE qu'ils empruntent le plus fréquemment -
celle du bus F qui relie Cornavin au Palais des Nations - se révèle, 
durant les heures de pointe, radicalement insuffisante. L'insuffisance 
paraît double: des délégués, souvent ignorants de la langue française, 
ont de la peine à trouver l'arrêt des bus. En plus, aux heures de pointe, ce 
bus F accumule des retards impressionnants (25 minutes le 24 mai au 
matin, par exemple); il est en outre rempli à ras-bord et ne parvient au 
Palais des Nations qu'après de nombreux arrêts. Bref, les conditions de 
transport sont souvent très désagréables. 

La question que j'ai l'honneur de poser au Conseil administratif est 
double : 

Le Conseil ne pourrait-il intervenir auprès de la direction de la CGTE 
afin qu'un panneau en anglais et en français soit placé place Cornavin 
pour informer les délégués des différents moyens de transport à leur 
disposition? 

Le Conseil ne pourrait-il demander à la CGTE d'instaurer une ligne 
directe (au moins pendant les grandes conférences annuelles de l'OMS, 
du BIT, de l'UNCTAD, etc.) entre le Centre de la Ville et les différents 
lieux de réunion? 

REPONSE DE LA COMPAGNIE GENEVOISE DES 
TRAMWA YS ELECTRIQUES 

A Cornavin, la mention ONU, CICR, OMS, figure sur le panneau 
indicateur fixé à l'emplacement d'arrêt des lignes F, direction Ferney, 
et O. Toutefois nous serions disposés, si vous le jugez nécessaire, de 
rajouter au même emplacement un panneau supplémentaire compor
tant des indications en langue anglaise. 
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Jusqu'en 1954, les courses Cornavin - Palais de PONU passaient par la 
rue deMontbrillant; à cette époque, l'itinéraire fut modifié et les autobus 
empruntent depuis lors les rues du Vidollet et de Vermont pour desservir 
ce nouveau quartier. 

Dès le 27 mai 1962, les services pour Grand-Saconnex - Ferney, 
d'une part, et place des Nations - Ariana, d'autre part, furent combinés 
en une seule ligne; celle-ci fut prolongée en 1963 jusqu'au Molard -
place Bel-Air et l'embranchement Ariana dessert POMS depuis mars 
1966. 

A l'occasion des assemblées ou conférences importantes, les lignes 
F et O sont renforcées selon les nécessités. A titre d'exemple nous 
signalons que pendant la conférence de POMS, du 8 au 28 mai dernier, 
des courses furent prolongées du Palais des Nations à POMS aux heures 
de début et de fin des réunions; le lundi de Pentecôte, un bus direct 
circula entre Cornavin et POMS. De même, du 5 au 29 juin, durant la 
conférence de POIT, des courses de la ligne O furent prolongées jusqu'à 
PAriana et celles de la ligne 5 du BIT à PAriana. 

D'autre part, depuis plusieurs mois, trois voitures renforcent de 
façon régulière, entre 8 heures et 8 h 30, les courses utilisées pour l'entrée 
des bureaux du Conseil œcuménique, de PONU, OMS, CICR, etc. 

Enfin, à Pheure de la sortie des bureaux, un certain nombre de bus 
directs circulent entre la place des Nations et Cornavin en passant par la 
rue de Montbrillant. 

Le matin, nous n'avons pas constaté de retard dans le service des 
lignes F et O. En revanche, entre 12 et 14 h 30, et surtout après 17 h 30, 
nous subissons le contre-coup des embouteillages et encombrements de 
chaussée. Mais cette situation regrettable n'est pas particulière à la 
ligne F, nous la déplorons sur, l'ensemble du réseau urbain. Malheureuse
ment, dans les circonstances actuelles, il n'est pas en notre pouvoir de 
remédier à cet état de choses par des mesures ayant un effet immédiat. 

Remarquons, d'une façon générale, qu'on ne pourra obtenir une aug
mentation sensible de la vitesse actuelle de nos transports publics que le 
jour où on leur accordera une certaine priorité par rapport aux moyens 
de transport individuels, par exemple en leur attribuant des bandes de 
roulement réservées et en supprimant le stationnement dans les artères 
qu'ils empruntent. 

Genève, le 14 juillet 1967 
Le directeur: 

H. Werz 
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b) déposées: 

No 8, de M. Case (mise à disposition du service social de beurre et de 
fromage à bas prix) 

No 9, de MM. Grobet, Gilliéron, Piguet, Segond, Schopfer (envoi de la 
Feuille d'avis officielle aux conseillers municipaux) 

No 10, de M. Bischof (rénovation des installations de l'île Rousseau) 

No 11, de Mme Christinat (engagement de femmes gardes municipaux 
pour la surveillance des halles et marchés) 

No 12, de M. Farine (règlement de location du Palladium) 

No 13, de M. Fôllmi (inventaire des terrains de la Ville de Genève) 

No 14, de M. Fôllmi (fermeture du pont des Bergues) 

No 15, de M. yen/»'(exploration du site archéologique de Saint-Jean) 

No 16, de Mme Marco (salle pour la troupe du Théâtre de Carouge) 

No 17, de M. Olivet (animation des quais pendant l'été) 

No 18, de Mlle Oltramare (état de l'avenue Eugène-Pittard) 

No 19, de Mlle Wavre (nomination à la fondation du Grand Théâtre) 

No 20, de Mlle Zumthor (hangars et fumées à l'avenue Sainte-Clotilde) 

c) orales 

M. Monney (L). Je veux poser une question à M. le responsable des 
travaux: qu'est-ce qui se passe avec le pont des Bergues? (Exclamations) 
Oui, elle a déjà été posée, mais, dans le fond, elle nous sera répondue dans 
combien de temps, parce qu'on s'est rendu compte que le pont des 
Bergues nous a été fermé et que personne ne sait pourquoi. On suppose 
que le pont des Bergues est certainement fatigué, mais on aimerait tout 
de même bien entendre de la voix de notre responsable ce qui se passe. 

M. Ketterer, conseiller administratif. Avant de répondre d'une manière 
plus complète à la question relative au pont des Bergues, je pourrais 
dire ici ce qui a déjà été relaté, au moment où le pont a été fermé. C'est 
qu'effectivement, ce pont, qui faisait l'objet d'une étude de reconstruc
tion, a montré, à un certain moment, des signes de fatigue ou de tasse
ment qui, selon les experts, ne présentaient pas de gros danger immédiat 
mais, tout de même, qui offraient un certain nombre de risques. Vous 
savez qu'il y a toujours un coussin de sécurité qui doit être respecté 
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par les ingénieurs que nous consultons et c'est surtout le Département de 
justice et police qui, en liaison avec le Département des travaux publics, 
a jugé utile de procéder à la fermeture de ce pont. Comme les conditions 
d'utilisation n'ont pas été très clairement définies par ces instances 
cantonales - Département de justice et police, Département des travaux 
publics - il a été décidé de le boucler à la circulation des véhicules en 
attendant justement de savoir quel sort lui serait réservé. 

Les fers sont anciens et n'étaient pas de la qualité de ceux qu'on utilise 
aujourd'hui. La rouille est donc assez prononcée en différents endroits 
et il était bien établi qu'en cas de fort trafic piétons il pourrait y avoir, 
d'ici un ou deux ans, un danger évident. Les services du Département des 
travaux publics, qui étudient la consolidation des installations existantes, 
n'avaient pas terminé leurs études et n'avaient pas présenté des proposi
tions fermes (entre autres des propositions qui devront passer par le 
Conseil municipal parce qu'il faudra bien qu'au moment de la recons
truction, nous présentions une proposition d'arrêté au Conseil munici
pal). Ces services n'étaient pas au bout de leurs travaux quand d'autres 
experts ont dit qu'il était préférable de fermer ce pont immédiatement. 
C'est tout ce que je peux dire à M. Monney : la destination définitive, la 
reconstruction du pont des Bergues n'a pas été arrêtée dans ses détails 
par les départements intéressés. Dès que ceux-ci se seront mis tout à 
fait d'accord, ils prendront contact avec le Conseil administratif pour 
qu'on évalue d'abord les dépenses. Je vous rappelle qu'une simple 
consolidation pour un pont à usage piétons coûtait environ 3/4 de million 
de francs, soit 800 000 francs si ma mémoire me sert bien; si nous devions 
envisager une consolidation pour rouvrir le pont au trafic véhicules, 
cela aurait coûté le double, soit 1 million et demi. Mais comme il y a 
encore d'autres notions qui ont été ajoutées à celle-ci, je vous prie d'at
tendre peut-être le retour de M. Peyrot, qui est actuellement en vacances, 
pour savoir où nous en sommes avec cette affaire. 

M. Farine (T). J'aimerais poser une question au Conseil administratif, 
à propos du parking face à l'entrée des halles de l'Ile. Des poteaux ont 
été placés depuis plus de 6 mois afin de limiter le stationnement. Ces 
derniers sont toujours dépourvus de la signalisation de durée. Il en résulte 
que les voitures font ventouses à journée faite, que les commerçants des 
halles se plaignent de cet état de choses absolument intolérable. 

M. Ketterer, conseiller administratif. Je ne puis que déclarer que nous 
interviendrons auprès du département intéressé, puisque ces questions 
de stationnement, limité ou autre, dépendent du Département de justice 
et police. 

M. Livron. (S) C'est au sujet d'une vieille amie pour moi, la CGTE. 
Je voudrais savoir pourquoi nous dit-on que la ceinture va être modifiée 
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parce qu'il y aura maintenant les bus et qu'il n'y aura plus de trams, et 
pourquoi on fait des travaux assez considérables au boulevard des 
Philosophes, à l'angle du boulevard de la Cluse. J'ai fait un rapproche
ment avec le boulevard James-Fazy. On a déplacé les deux rails, les 
deux voies du tram au boulevard James-Fazy; pourquoi, je n'en sais 
rien, les a-t-on remises? Je n'ai jamais pu obtenir - mais ce n'est pas du 
Conseil administratif actuel dont je me plains, non, pas encore... (Rires) -
je n'ai jamais pu obtenir de réponse et je voudrais bien qu'on m'en 
donne une en ce qui concerne le boulevard des Philosophes. On me dit 
ceci: il y a des voies qui sont en mauvais état et dangereuses; mais, si 
les autobus pour remanier ce circuit ont déjà été commandés, pourquoi 
est-on obligé de refaire des voies en béton armé, parce que j'ai vu que 
c'était là des travaux assez considérables? 

Il semble quand même que l'Etat de Genève n'a pas beaucoup de 
fermeté dans les questions d'exploitation de la CGTE. Pourtant, l'Etat 
de Genève est le principal actionnaire, si je ne m'abuse; il semble qu'il 
pourrait imposer mieux ses idées à tous ces messieurs qui, évidemment, 
font de beaux plans sur le papier mais qui, souvent, ignorent beaucoup de 
choses. 

Je vous demande, monsieur le président, de bien vouloir mettre cette 
question à l'étude. 

M. Ketterer, conseiller administratif. J'aimerais répondre d'emblée à 
M. Livron. En ce qui concerne le boulevard des Philosophes, il était 
entendu, depuis un certain nombre de mois, que nous devions entre
prendre très rapidement la réfection de cette chaussée et même la voie du 
tram, qui présentait de gros dangers; nous l'avions du reste signalé à 
ce Conseil municipal. Il nous a été rapporté à plusieurs reprises qu'il 
pourrait très bien se produire un jour qu'un tram se renverse dans un 
des contours du boulevard des Philosophes, tant la chaussée est mauvaise. 
Or, je vous rappelle que la suppression des trams et le remplacement 
par des bus n'interviendront pas avant 1968-1969, c'est-à-dire dans un 
délai d'environ deux ans. Les véhicules ont été commandés par la CGTE, 
encore une fois tout à fait indépendamment de la Ville puisque, comme 
vous le savez, la Ville n'a qu'une chose à faire là-dedans, c'est de prendre 
acte. C'est la CGTE et le Conseil d'Etat, entre autres le conseil d'admi
nistration, qui décident des tracés. Ces véhicules ont été commandés 
mais, évidemment, ne seront pas livrés avant un certain temps et nous ne 
pouvions pas ne pas entreprendre une réfection de la chaussée en atten
dant ces un ou deux ans car, véritablement, la situation actuelle était 
intenable et contrevenait aux impératifs de la sécurité du trafic. 

La réfection qui est faite tient compte de la nouvelle situation, lorsque 
les rails seront remplacés par les trolleys, et c'est pourquoi les travaux 



154 SÉANCE DU 5 SEPTEMBRE 1967 

aux Philosophes ne seront pas faits en somme deux fois. Tout ce qui est 
entrepris sera valable pour l'adaptation de la chaussée au boulevard des 
Philosophes dans deux ans. Ces questions d'arrachage des voies, de 
ripage et d'adaptation des chaussées font l'objet d'un programme de 
huit ans et l'essentiel de l'effort sera porté dès 1968-1969, lorsque la 
nouvelle ligne sera mise en vigueur. 

Mais, comme je vous l'ai dit d'ailleurs, ce sont véritablement des 
décisions qui dépendent avant tout de la CGTE elle-même, du Départe
ment de justice et police et du Département des travaux publics. En ce 
qui concerne le boulevard des Philosophes, c'était vraiment une obliga
tion que notre commune de Genève avait, pour assurer la sécurité des 
véhicules, des piétons et des usagers des trams. 

M. Oberson. (V) J'aimerais poser une question à M. Ketterer, au 
sujet du remplacement dernièrement, par une entreprise spécialisée, du 
tapis du pont de l'Ile qui n'apparaissait pas en mauvais état. 

M. Ketterer, conseiller administratif. Là encore, je dirai à M. Oberson 
que ce travail d'entretien, de voirie, est assuré aussi par le Département 
des travaux publics pour le compte et aux frais de la Ville, du moins pour 
l'essentiel. 

Je rappelle qu'il y a des conditions particulières. Ce tapis est posé à 
période assez régulière, avec une matière spéciale au-dessus des ponts de 
l'Ile - précisément parce que ce sont des ponts. Il y a des quantités de 
problèmes d'équilibrage, de statique, d'humidité, d'échauffement qui font 
qu'à intervalles absolument réguliers cette matière, qui n'est pas un 
bitume ordinaire que l'on met par exemple sur d'autres avenues, doit 
être posée pendant une période d'assez grande chaleur. Cela permet de le 
poser très vite, il sèche très vite et, ensuite, il dure pendant une assez 
longue période. 

Des détails techniques plus complets, si vous le désirez, pourront vous 
être fournis, mais sachez que cela se fait à échéances assez fixes, donc 
indépendamment de l'état d'usure. 

M. Zwicky. (V) J'avais l'intention de poser une question qui concerne 
le petit restaurant de l'île Rousseau. Cependant, je viens d'apprendre 
qu'un membre de cette assemblée a posé la même question écrite. Est-ce 
que vous pouvez m'informer si, dans un tel cas, il est d'usage de main
tenir la question orale ou de faire passer plutôt la question écrite? Je n'ai 
pas l'habitude de cette assemblée, pouvez-vous me renseigner? 

Le président. Vous pouvez toujours poser une question orale. 

M. Zwicky. Je me permets donc de la poser rapidement. Au cours de 
la séance du 4 avril 1967, en réponse à une question d'un conseiller 
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municipal, M. Ketterer manifesta son vif espoir de voir cet établissement 
rouvrir ses portes dans le courant de l'été. Or, au début du mois de 
septembre, non seulement le restaurant n'est pas reconstruit, mais les 
travaux n'ont même pas commencé. D'autre part, pendant cet été, le 
16 août, un quotidien nous a appris que le projet de reconstruction devait 
passer devant la commission des sites, ce qui n'avait pas été indiqué par 
M. Ketterer. Peut-on donc avoir des informations sur ce qui va se passer 
au sujet de ce petit restaurant? 

M. Ketterer, conseiller administratif. C'est bien volontiers que je ré
ponds ceci à M. Zwicky: quand j'ai dit que j'avais bon espoir que ça 
se ferait pendant l'été, au mois d'avril, évidemment je n'avais pas pensé 
à un certain nombre de commissions. Un conseiller ou une conseillère 
a d'ailleurs dit qu'il regrettait que le rôle du législatif soit souvent consul
tatif ou que l'autorité était souvent peu effective; je dois dire à mon tour 
que, pour l'exécutif, nous constatons que les préavis des commissions 
ont parfois une valeur extrêmement lourde. C'est parfois salutaire parce 
qu'on peut éviter de très grosses erreurs, mais c'est parfois très gênant 
et, quand vous avez des commissions d'urbanisme, des commissions 
d'architecture, des commissions des monuments et des sites qui, sans se 
préoccuper assez de contingences politiques, financières ou économiques, 
sans savoir si, pour l'exploitant, il est intéressant ou pas d'avoir son 
débit, ni pour les touristes ou les mamans et leurs enfants d'avoir de 
quoi se rafraîchir, il faut bien tenir compte un peu de leurs remarques. 
Or, je vous rappelle que le problème de l'île Rousseau est plus compliqué 
qu'il n'en avait l'air, parce qu'à l'origine, ce n'était pas du tout un res
taurant, mais un petit pavillon - on l'a appelé pavillon de l'amour d'ail
leurs - ; vers 1928, il y a une quarantaine d'années donc, une première 
autorisation a été délivrée pour permettre aux personnes qui se pro
menaient sur l'île Rousseau, de se rafraîchir. De fil en aiguille, c'est allé 
du débit de boissons sans alcool à l'alcool; on y a vendu des sandwiches, 
puis de l'entrecôte pommes frites, enfin bref c'est devenu un restaurant. 
Il y a des parties qui n'étaient pas cadastrées, si bien que le service 
immobilier a établi immédiatement un plan de reconstruction qui devait 
éviter les côtés très inesthétiques, qui ont d'ailleurs été partiellement 
brûlés. Vous savez que derrière chaque haie de buis ou derrière chaque 
buisson se trouvaient des caisses de liquide, des frigos ou des choses de 
ce genre, qui étaient véritablement très laides. Nous avons cherché à 
tirer parti de cette situation en maintenant le pavillon et en essayant de 
construire en partie en sous-sol une cave ou une cuisine, permettant de 
dissimuler toutes ces affaires, ces caisses de bouteilles, qui étaient fort 
inesthétiques. Nous avons alors reçu un préavis favorable, assorti de 
certaines remarques et nous avons reçu, dans le courant du mois de mai 
déjà, l'autorisation de construire, comportant certaines modifications de 
détail. Ces modifications ont été faites et les travaux pour la reconstruc-
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tion de ce pavillon peuvent commencer, on pourrait dire, très rapidement. 
Il est clair que, pour cet été ou cet automne, c'est terminé, cela va sans 
dire. 

Je puis vous préciser que, maintenant, tout est acquis, avec les au
torisations. Concernant les plans, nous nous sommes mis d'accord sur 
les éléments à respecter. Il y a même eu une remarque de la commission 
des monuments et des sites sur une petite terrasse qui, en fait, sera 
presque abaissée au niveau actuel. Cela fait que, véritablement, l'esthé
tique sera préservée d'une part; de l'autre, le restaurant pourra rouvrir 
si possible au début du printemps prochain. Je vous explique un peu 
le processus; c'est toujours plus long que ça n'en a l'air. 

M. Gilliéron. Et les crédits? 

M. Ketterer, conseiller administratif. La reconstruction de l'île est 
couverte en grande partie par l'assurance, par suite d'un incendie, et 
la différence n'est pas très importante; elle est peut-être de quelques 
dizaines de milliers de francs, 20 ou 30 000 francs et cela fait précisément 
partie de nos crédits de reconstruction et d'entretien de nos bâtiments. 

M. Gilliéron. (T) Je ne veux pas ajouter quelque chose à la question 
précédente, puisque je n'y ai pas droit, mais je reviendrai, à une pro
chaine séance, sur ce sujet. Je pense que le problème du pavillon sur 
l'île Rousseau doit faire l'objet d'une discussion dans le cadre du Conseil 
municipal avec la commission des travaux et non pas simplement sur 
une appréciation des services du Conseil administratif. 

J'ai une autre question à poser d'ailleurs. On a parlé de bus et de trams. 
Je voudrais poser la question suivante: est-il exact, puisque le Conseil 
administratif est, je crois, représenté au sein du conseil d'administration 
de la CGTE... 

M. Ketterer, conseiller administratif. Non, il n'y est pas. 

M. Gilliéron. Alors, s'il n'y est pas, c'est peut-être une lacune, car je 
crois qu'il est également un actionnaire important de la CGTE. J'aimerais 
bien savoir, et je poserai la question si le Conseil administratif veut bien 
intervenir auprès de la CGTE, pour savoir si on va acheter des nouveaux 
trams. J'ai appris qu'on envisageait l'achat de nouveaux trams à Lucerne, 
trams qui seraient plus puissants que ceux de la ceinture, pour les mettre 
sur la ligne 12. Ceux de la ceinture ne permettant pas, paraît-il, la trac
tion de remorques. Je me demande si nous en sommes là, si la discussion 
que nous avons eue à longeur de journée au sein de la commission des 
travaux et au sein de ce Conseil municipal, au sujet de la présence des 
trams dans les rues de Genève, n'a pas été inutile et sans suite. 
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M. Buensod, maire. M. Gilliéron vient de mettre le doigt sur une 
anomalie. Précisément, la Ville de Genève n'est pas représentée au 
conseil d'administration de la CGTE. Cela a déjà été une de nos pré
occupations, de nous adresser à ce Conseil et d'en faire part au Conseil 
d'Etat, pour demander que la Ville de Genève ait un siège au moins au 
conseil d'administration de la CGTE. Nous sommes, en effet, requis, 
de temps à autre, d'effectuer à nos frais certains travaux lors, notamment, 
de la modification de voies - et cela sera prochainement le cas lorsqu'on 
sera obligé de modifier la voie de ceinture - ou lorsque nous devons as
surer une nouvelle liaison, de la ligne 12 à la Jonction par exemple. 
Nous avons donc demandé à être représentés au sein du conseil d'ad
ministration de la CGTE. 

Cela dit, rien ne nous empêche, même si nous n'y sommes pas représen
tés pour l'instant, de transmettre à ce Conseil la question pertinente que 
vient de poser M. Gilliéron. 

M. Tochon. (1CS) Nous avons parlé tout à l'heure du boulevard des 
Philosophes. Je voudrais poser une petite question concernant la place 
des Philosophes: quels sont les plans d'aménagement prévus pour cette 
place et que pense-t-on de l'esthétique des trois séries de panneaux 
d'affichage qui viennent d'être installées au milieu de ladite place? 

M. Ketterer, conseiller administratif. Je répondrai que c'est un problème 
qui dépend, pour la place des Philosophes, en très grande partie des 
décisions du groupe interdépartemental de travail, sous l'impulsion de 
l'ingénieur de la circulation. Nous nous renseignerons plus avant auprès 
du Département de justice et police. 

La question de l'affichage est également une liaison directe entre l'Etat 
et la Société générale d'affichage. 

Mais puisque j'ai la parole, je voudrais bien répéter à l'intention de M. 
Gilliéron que, lorsqu'un appartement brûle dans un immeuble de la 
Ville ou qu'une partie d'un immeuble de la Ville, par exemple, brûle, il 
est bien clair que c'est au Conseil administratif et au Service immobilier 
de refaire ce qui a été démoli. Or, la pavillon de l'île Rousseau existe 
toujours, M. Gilliéron (Protestation), parfaitement, allez voir, et ce qui 
doit être aménagé, transformé et amélioré fait partie de ce qui a été 
endommagé, simplement. 

M. Gilliéron. Je vous propose de le soumettre à la commission des 
travaux. 

M. Nyffenegger. (T) Je voudrais demander à M. Ketterer, conseiller 
administratif, s'il pense bientôt être en mesure d'informer notre Conseil 
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au sujet du futur plan d'aménagement des Grottes. Je rappelle que, vers 
la fin de Tannée dernière, M. le conseiller administratif chargé des 
travaux avait fait une promesse disant que nous serions informés au 
mois de décembre. J'ai vu, il y a quelques mois, qu'il avait enregistré 
avec satisfaction la rentrée de volumineux dossiers représentant, je crois, 
le premier projet d'une commission ad hoc. Je pense que ce problème 
intéresse tous les conseillers. Chaque fois qu'il y a une proposition d'achat 
de terrain ou d'immeuble dans ce quartier, notre parti a toujours été 
favorable à cette politique. Mais je pense, sans préjuger la décision de ce 
Conseil - c'est un point de vue personnel - qu'il va être difficile de de
mander à notre Conseil l'achat d'une parcelle ou d'un immeuble tant 
qu'on ne nous apportera pas quelques lumières au sujet de ces futurs plans. 

M. Ketterer, conseiller administratif. Je crois pouvoir donner tout de 
suite satisfaction à M. Nyffenegger, en lui disant que le 12 septembre à 
14 h 30, le Conseil administratif aura une séance complète avec les pré
sident et vice-président de la commission d'étude du quartier des Grottes, 
MM." Dupont et Ducor, que tout de suite après cette séance, il y aura 
séance commune Conseil d'Etat-Conseil administratif sur le même 
sujet. J'espère qu'en septembre, ou pour être plus sûr, ne pas vous dé
cevoir et né pas me faire accrocher, disons en octobre, je pourrai de
mander que tout le Conseil municipal, non pas lors d'une séance d'une 
soirée, mais comme cela s'était fait avec le Grand Conseil, que tout le 
Conseil municipal soit convoqué un jour ou un soir pour une séance 
d'information sur le problème du quartier des Grottes. 

Vous voyez donc que cela avance, peut-être lentement puisque cette 
affaire dure depuis 40 ans, mais, en tout cas, nous sommes maintenant 
absolument engagés dans un processus de réalisation. Mais vous avouerez 
qu'avant de venir devant vous avec des idées très précises, il faut d'abord 
que nous entendions les membres de la commission que nous avons 
désignés. J'y tiens d'autant plus que j'ai, dans mes cartons, une quantité 
de propositions à vous faire sur des acquisitions aux Grottes et, comme je 
me tiens pour dit ce qui a été souligné à une des dernières séances de 
commission, où tous les commissaires, représentant tous les partis 
d'ailleurs, ont fort justement affirmé qu'ils étaient bien d'accord pour les 
achats mais qu'ils n'en autoriseraient plus aucun avant de savoir ce qui 
allait advenir des Grottes. Eh bien, vous allez le savoir très prochainement. 

M. Perrin. (T) J'aimerais, avant de poser la question que j'avais 
l'intention de faire, me permettre de donner quelques précisions con
cernant la CGTE. En tant qu'employé de la CGTE, en tant qu'adminis
trateur puisque je représente le personnel au sein du Conseil d'adminis
tration, je regrette que mon camarade Gilliéron n'en ait pas parlé avant, 
mais cela tranquillisera en même temps le Conseil municipal. Il n'est 
absolument pas question d'acheter des trams lucernois. Il est simple-
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ment question de transformer les actuels trams lucernois qui sont sur la 
ceinture en remorques pour renforcer le service sur la ligne 12. Quant à 
la question des voies des Philosophes, l'office fédéral des transports, 
qui est autorité de surveillance, exige le remplacement des voies devenues 
trop défectueuses sans tenir compte d'un délai quelconque de suppres
sion éventuelle des voies de trams. Il s'est produit exactement la même 
chose à la rue du Stand quelques mois avant la suppression de la ligne 2. 

J'aimerais maintenant poser la question que j'avais l'intention de vous 
poser et qui s'adresse à M. le maire, qui est, sauf erreur, responsable du 
service des parcs et promenades. Les terrains attenants au musée d'his
toire naturelle où sont les anciens bâtiments et jardins du Conseil œcu
ménique des Eglises ont été aménagés en parc, à la grande satisfaction des 
habitants du quartier. Pelouses, éclairage, c'est très joli. Il y a malheu
reusement une pierre noire là-dedans: c'est que les allées n'ont pas été 
recouvertes de bitume et il y a de gros cailloux; les femmes, pour ne pas 
abîmer leurs chaussures, marchent sur les pelouses, les enfants, il y en a 
quelques-uns qui sont déjà tombés, même un qui s'est fendu l'arcade 
sourcilière, et qu'on a dû emmener chez le médecin. Est-ce que vous pensez 
que cela se fera dans un avenir assez proche? 

M. Buensod, maire. Je dirai à M. Perrin que, précisément, l'aménage
ment des allées du parc a été une des premières préoccupations parce 
que c'est un objet que j'ai constamment sous mes yeux étant donné que 
j'habite en face, et nous avons envisagé, au sein du Conseil adminis
tratif, de procéder à un bitumage de ces allées, qui est évidemment in
dispensable. Mais, compte tenu des indications que nous a fournies notre 
collègue Ketterer, il s'agit là d'une certaine dépense et nous pensons ne 
pas pouvoir y procéder sans demander au préalable au Conseil municipal 
un crédit à cette fin. Ce crédit vous sera très prochainement demandé. 

M. Piguet. (ICS) J'ose espérer qu'il y a eu coïncidences ce soir, en ce 
qui concerne les questions orales et les questions écrites. Deux questions 
ont été posées sur votre bureau et, par la suite, posées oralement. Je 
demande respectueusement au bureau du Conseil municipal de revoir ce 
problème. Je pense personnellement que ce n'est pas très juste qu'un 
conseiller municipal se donne la peine de rédiger une question écrite et 
qu'ensuite elle soit reprise aux question orales par un autre conseiller 
municipal. Il y a coïncidences ce soir, je m'empresse de le dire, mais par 
la suite cela risque de ne plus être le cas. J'estime qu'en primeur on de
vrait répondre à la question écrite déposée sur le bureau et informer le 
conseiller municipal qui la demande oralement qu'il y sera répondu par 
écrit. C'est le vœu que je forme. 

Le président. Le bureau étudiera ce problème. 

La séance est levée à 23 h 55. 
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—de M. Livron (travaux au boulevard des Philo
sophes) 152 

Réponse du Conseil administratif 153 

—de M. Oberson (tapis des pont de l'Ile). . . . 154 

Réponse du Conseil administratif 154 

—de M. Zwicky (aménagement de l'île Rousseau) 154 

Réponse du Conseil administratif 155 

—de M. Gilliéron (achat de nouveaux trams) . . 156 

Réponse du Conseil administratif 157 

—de M. Tochon (panneaux d'affichages à la place 
des Philosophes) 157 

Réponse du Conseil administratif 157 

—de M. Nyffenegger (plan d'aménagement du 
quartier des Grottes) 157 

Réponse du Conseil administratif 158 

de M. Perrin (aménagement' du parc du musée 
d'histoire naturelle) 158 

Réponse du Conseil administratif 159 

—de M. Piguet (question orale et question écrite) 159 

Le mémorialiste : 
Pierre Stoller 

Chancellerie d'Etat 
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MÉMORIAL 

DES 

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

DE LA VILLE DE GENÈVE 

SESSION ORDINAIRE 

Mardi 10 octobre 1967, à 20 h 30 

Présidence de M. Maurice Aubert, président 

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

Font excuser leur absence: MM. Peyrot, conseiller d'Etat chargé du 
Département des travaux publics, Barde, Mme Bernasconi, MM. Geiser, 
Leppin, Schleer. 

Assistent à la séance: MM. Buensod, maire, Mme Girardin, MM. 
Picot, Raisin, Ketterer, conseillers administratifs. 

CONVOCATION 

Par lettre du 2 octobre 1967, le Conseil municipal est convoqué dans 
la salle du Grand Conseil pour mardi 10 octobre 1967, à 20 h 30. 



164 SEANCE DU 10 OCTOBRE 1967 

1. Communications du Conseil administratif. 

M. Buensod, maire. Lors de la précédente séance, M. Gilliéron avait 
posé une question au sujet de l'acquisition de nouveaux tramways pour 
la ligne No 12 de la CGTE. Nous avons transmis cette question à la 
CGTE qui nous répond ceci: 

Au Conseil administratif 
de la Ville de Genève 
4, rue de l'Hôtel-de-VilIe 
1204 Genève 

Genève, le 18 septembre 1967 

Objet : Tramways ligne 12 

Monsieur le maire, 

Nous accusons réception de votre lettre du 14 courant concernant 
l'interpellation de M. Edmond Gilliéron, conseiller municipal, au cours 
de la séance du 5 septembre 1967 et avons l'honneur de vous donner les 
renseignements ci-après : 

11 faut d'abord préciser qu'il n'est pas question pour le moment d'ac
quérir de nouveaux tramways pour la ligne 12; le renforcement des 
services s'effectuera au moyen du matériel ferroviaire prélevé sur la 
Ceinture, lors de la conversion du mode de traction de cette ligne qui 
est prévue pour le printemps 1969. Pour son utilisation sur la ligne 12, 
ce matériel ferroviaire devra subir quelques modifications. En effet, les 
motrices achetées d'occasion à la Ville de Lucerne en 1961 (construites 
en 1948) sont équipées chacune de 4 moteurs de 55 ch; de ce fait, elles 
ne sont pas prévues pour tirer des remorques, raison pour laquelle 
jusqu'à présent elles ont été essentiellement affectées au trafic de la 
Ceinture. 

La transformation de ces 10 motrices consiste à supprimer l'équipe
ment électrique pour en faire des remorques destinées à compléter notre 
parc qui compte actuellement 15 remorques normalisées. Nous pourrons 
ainsi constituer 25 convois tout en disposant de 5 motrices de réserve. 
Cette façon de procéder a été reconnue la plus rationnelle parmi les 
diverses possibilités qui s'offraient. 

Signalons encore que le système de perception automatique vers lequel 
nous nous orientons implique, pour développer ses pleins effets, d'utiliser 
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un nombre maximum de convois et d'éviter le service des motrices en 
solo. Cet argument militait également en faveur de la transformation 
des motrices susmentionnées. 

Nous restons à votre disposition pour tout renseignement complé
mentaire qui vous serait nécessaire et nous vous prions de croire, Mon
sieur le maire, à l'assurance de notre considération distinguée. 

Compagnie genevoise des tramways électriques 
Le directeur 

2. Communications du bureau du Conseil municipal. 

Le président. Tout d'abord, je voudrais réitérer à notre collègue M. 
Clerc nos très sincères condoléances. En effet, M. Clerc a eu la douleur 
de perdre son père, il y a une dizaine de jours. 

Je prierai Mme Wicky, secrétaire du bureau, de bien vouloir donner 
lecture de la carte que nous a écrite M. Clerc à cette occasion: 

«Monsieur le président du Conseil municipal, 

Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs les conseillers, 

Profondément touché par les témoignages de sympathie reçus à 
l'occasion du décès de mon père, je vous prie de trouver ici l'expression 
de ma vive gratitude et mes sentiments de reconnaissance émue. 

Marcel Clerc 
conseiller municipal» 

Le procès-verbal de la séance du 5 septembre n'a fait l'objet d'aucune 
remarque. Je vous demande de l'approuver. 

Le procès-verbal de la séance du 5 septembre est adopté sans opposi t ion. 

Le président. Je me permets de rappeler aux conseillers municipaux 
qu'ils doivent signer la liste de présence déposée dans la salle des pas 
perdus. 

Le Mémorial de la séance d'installation du 27 juin donne, aux pages 3 
à 9, la liste des conseillers municipaux élus et qui ont prêté serment ainsi 
que le nom des viennent ensuite. Il convient de relever que MM. Buensod, 
Picot, Raisin et Ketterer, élus conseillers administratifs, n'ont pas prêté 
le serment de conseiller municipal ce soir-là. En revanche, dans la liste 
des viennent ensuite, Mme Bernasconi, MM. Corbat, Sulliger et Jacquet, 
élus conseillers municipaux en remplacement de MM. Buensod, Picot, 
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Raisin et Ketterer, ont prêté le serment de conseiller municipal. Cette 
précision peut paraître superflue, mais il faut se rappeler que le Mémorial 
est un document historique. Aussi, cette mention est-elle nécessaire. 

Le bureau, au début de cette législature, a émis le voeu que, d'entente 
avec le Conseil administratif, il soit prévu d'avance un calendrier pour 
la date des séances. Nous pouvons vous annoncer que les dates suivantes 
ont été retenues: 

mardi 7 novembre 1967 
mardi 28 novembre 1967 
mardi 19 décembre 1967 

et, très vraisemblablement, vu que le budget passera à ce moment-là: 

jeudi 21 décembre 1967. 

Il est bien entendu que, dans l'hypothèse où l'ordre du jour n'est pas 
épuisé le mardi, une séance serait prévue également pour le jeudi qui 
suit. 

Nous avons, ce soir, un ordre du jour relativement chargé. Le bureau 
et moi-même espérons que nous réussirons à le terminer dans cette soirée. 
Toutefois, le bureau a pensé bien faire en prévoyant d'avance le cas 
contraire. Je vous rappelle que l'article 24 de notre règlement prévoit 
une clause d'urgence qui permet aux conseillers municipaux d'être 
convoqués pour une prochaine séance dans un délai plus court que les 
sept jours réglementaires. 

Or, nous avons prévu une séance extraordinaire pour les naturalisa
tions jeudi. En conséquence, je demanderai à ce Conseil s'il est d'ac
cord - j'espère que ce ne sera pas nécessaire - de prévoir une nouvelle 
séance ordinaire jeudi, qui serait alors suivie de la séance extraordinaire 
relative aux naturalisations. 

Ceux qui acceptent l'éventualité d'une séance ordinaire permettant 
de terminer l'ordre du jour jeudi sont priés de manifester leur approbation. 

Cette proposit ion est adoptée sans opposi t ion. 

Le président. J'espère donc que, malgré tout, nous pourrons terminer 
la séance ce soir. Je vous rappelle que la séance extraordinaire convoquée 
pour jeudi prévoit 36 cas de naturalisation, et il semble que certains 
cas demandent une étude particulière. 

Le bureau se pose la question s'il était opportun de proposer une mo
tion d'ordre modifiant les points de l'ordre du jour, c'est-à-dire qu'il 
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demande à ce Conseil s'il jugeait utile, après le point 4, de passer aux 
points 9, 10, 11, 15 et 16, pensant que les objets prévus entre ces points 
sont peut-être moins urgents. 

M. Ketterer, conseiller administratif. C'est exactement ce que je voulais 
vous dire: je pense que les points 5, 6, 7, 8 et 9 seront tout naturellement 
renvoyés à la commission des travaux. Par conséquent, cela ne prendra 
pas beaucoup de temps. 

Le président. Nous sommes devant une proposition du Conseil ad
ministratif de suivre l'ordre du jour. 11 me semble que telle est l'avis 
général de cette assemblée. En conséquence, le bureau retire sa proposi
tion, et nous poursuivons l'ordre du jour. 

1. 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 
No 25 851-63 entre la rue du Grand-Bureau, la rue des Ronzades 
et la rue Gustave-Revilliod. (No 1 A) * 

M. Jenni, rapporteur. (V) 

La commission des travaux s'est réunie le 20 septembre 1967 sous la 
présidence de Monsieur Claude Ketterer, Conseiller administratif, 
pour examiner le plan No 25 851-63. 

Monsieur Georges Gainon, chef du service du plan d'aménagement, 
représentait le Département des travaux publics. 

Le projet présenté remplace celui portant le No 25 678 qui avait été 
soumis à l'enquête publique du 16 mars au 29 avril 1966, et tient compte 
des observations qui furent alors présentées par la Ville de Genève. Il 
a l'agrément de tous les propriétaires intéressés, permet une utilisation 
judicieuse des terrains et une disposition intéressante des volumes en 
réservant un espace vert appréciable, face au porche de la nouvelle 
église du quartier. 

La commission a pris acte des assurances du Département des travaux 
publics selon lesquelles ce plan est jugé conforme aux impératifs de la 
circulation. Elle regrette, néanmoins, que les plans d'aménagement 
soumis à son examen n'intéressent pas de plus vastes périmètres. L'ap
probation successive de plans fragmentaires, figeant le réseau routier 
existant, lui semble compromettre l'élaboration souhaitable de certaines 
rectifications de tracés. 

Proposition, 97. Commission, 103. 
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La commission estime désirable que dans l'étude des plans d'aménage
ment la possibilité de prévoir des garages souterrains soit réservée dans 
toute la mesure du possible. 

Dans le cas présent, la commission conseille aux propriétaires intéressés 
d'examiner s'il ne serait pas possible de prévoir une normalisation des 
sous-sols en vue d'une utilisation commune ultérieure dans ce but. 

Compte tenu des observations présentées, la commission unanime 
vous recommande, Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs les conseil
lers, d'approuver le projet d'arrêté suivant : 

( Voir ci-après le texte adopté sans modification) 

Premier débat 

M. Jenni, rapporteur (V) J'ai simplement une petite erreur à signaler 
dans l'impression du rapport : 

On dit que M. Georges Ganson représentait le Département des 
travaux publics. 11 s'agit de M. Georges Gainon. 

M. Goncerut. (R) Au début de cette année, le Conseil municipal votait 
un plan d'aménagement dans le quartier des Acacias, c'est-à-dire entre 
la rue des Acacias, la rue Caroline et la rue du Lièvre. Les habitants de 
ces immeubles étaient un peu affolés à l'idée qu'on allait démolir ces 
bâtiments et les déloger en raison d'un plan d'aménagement. Ces person
nes sont venues me trouver, en tant que président de l'Association des 
Acacias, et me demander pourquoi - et c'est là ma question - chez Tarex, 
l'ancienne usine Tarex, on ne fait rien du tout et pourquoi on vote des 
plans d'aménagement pour affoler la population. 

Je poserai une deuxième question à M. Ketterer, si cela est possible. 
Il y a à peu près dix ans de cela, le Conseil municipal cédait à l'usine 
Tarex, à la rue Gustave-Revilliod, un petit bout de rue pour obtenir en 
compensation l'extrémité de la rue des Ronzades. Est-ce que cela a 
été fait? 

M. Ketterer, conseiller administratif. Je rappelle ici tout d'abord que 
les plans d'aménagement comportent un périmètre, une implantation, 
un gabarit d'immeuble. Dans ce quartier, ils sont élaborés tronçon par 
tronçon. On aimerait parfois des plans un peu plus vastes, mais il s'agit 
de mettre d'accord tout un ensemble de propriétaires. 

Or, ce triangle rue Gustave-Revilliod, rue du Grand-Bureau et rue des 
Ronzades est constitué, comme vous le savez, d'un enchevêtrement de 
petites parcelles, de maisons vraiment vétustés et anachroniques et il 
convenait d'assainir un peu ce triangle-là. 
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En ce qui concerne Tarex, un plan est aussi en préparation, nous en 
avions déjà dit deux mots. De toute façon, l'élargissement de la rue des 
Ronzades, comme j'ai déjà eu l'occasion de le dire à la commission, 
s'effectuera d'un côté de l'usine Tarex actuelle. Je pense que ce plan 
vous sera soumis au cours des mois à venir. 

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 4 de la loi sur l'extension des voies de communication et de 
l'aménagement des quartiers ou localités du 9 mars 1929; 

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

sur la proposition du Conseil administratif 

arrête : 

Article unique. - De donner un préavis favorable au plan 25851-63 
établi par le Département des travaux publics, les 5 janvier et 14 février 
1967 en vue de l'aménagement du lotissement compris entre les rues du 
Grand-Bureau - Ronzades et Gustave-Revilliod. 

4. Rapport de la commission des travaux chargée d'examiner la pro
position du Conseil administratif en vue de l'acquisition, pour le 
prix de 400000 francs, d'un immeuble sis ruelle du Midi 10. (No 4 A*) 

M. Segond, rapporteur. (L) 

En date du 15 septembre 1967, la commission des travaux a étudié 
la proposition citée ci-dessus et s'est rendue sur place pour examen des 
lieux. 

* Proposilion, 104 Commission, 106. 
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L'immeuble vétusté dont l'achat vous est proposé se trouve à proximité 
immédiate du bloc locatif que la Ville entreprend de construire et qui a 
fait l'objet de notre rapport No 261 A. Il est d'autre part situé sur le 
tracé du prolongement de la rue Saint-Laurent, tel qu'il est prévu par le 
plan d'aménagement 22.198/68. 

Cet achat ne réglera cependant pas le problème posé par la percée 
de la rue Saint-Laurent. D'autres négociations devant s'engager en 
vue d'acquérir les terrains nécessaires et régler des rapports de voisinage. 

Toutefois, cette opération permet de promouvoir l'assainissement 
d'un quartier vétusté dont la reconstruction est maintenant amorcée 
par l'initiative du Conseil administratif et pourra être poursuivie par 
l'industrie privée. 

La parcelle bâtie est de 762 m2 et comprend, en plus, une surface de 
72 m2 en copropriété sur des parcelles voisines (voies d'accès) ; la surface 
totale est donc de 834 m2. D'autre part, les locations laissent un revenu 
annuel brut de frs 13 450.—. 

Sur la base du prix d'achat proposé, frs 400 000,—, et des chiffres 
cités, il résulte un prix de frs 479.60/m2 et un rendement brut de 3,36%. 

Considérant l'intérêt de cette proposition qui s'inscrit dans le cadre 
de l'assainissement du quartier de Villereuse, c'est à l'unanimité de ses 
membres que la commission des travaux vous engage, Mesdames, 
Mesdemoiselles et Messieurs les conseillers, à 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 d'une part et Mmes 
J. Muller et E. Peloux-Muller d'autre part en vue de la vente à la Ville 
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de Genève, pour le prix de Fr. 400 000.— de la parcelle 447 fe 13 du 
cadastre de la commune de Genève, section Eaux-Vives et des droits 
qui en dépendent dans les parcelles 450 et 452, mêmes feuille et com
mune, ruelle du Midi 10, 

sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

Article premier. - Le susdit accord est ratifié et le Conseil adminis
tratif est autorisé à le convertir en acte authentique. 

Art. 2. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 400 000 
francs, frais d'acte non compris, en vue de cette acquisition. Cette 
dépense sera portée provisoirement au compte «acquisitions de valeurs 
immobilières, bâtiments locatifs» et sera ultérieurement virée suivant 
l'affectation 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 400 000 francs. 

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

5. Proposition du Conseil administratif sur demande du Département 
des travaux publics en vue de l'approbation du plan d'aménagement 
No 25874-66 I, lotissement compris entre la rue de la Violette, la 
rue Prévost-Martin, la parcelle 947 et la rue de Carouge. (No 7) 

A la suite du dépôt d'une requête en autorisation de construire, dans 
le secteur rue de la Violette - rue Prévost Martin et rue de Carouge, le 
Département des travaux publics a établi un projet afin de réaliser l'amé
nagement futur rationnel du lotissement considéré. 

A l'appui de ce projet, la Division de l'urbanisme nous a transmis le 
rapport suivant: 

«Cette opération permettra d'assainir ce quartier de construire des 
«bâtiments d'un gabarit plus élevé; elle réserve, pour la circulation, 
«des emprises suffisantes permettant notamment l'élargissement de la 
«rue de la Violette et la création de places de parking. 

«Le projet d'aménagement No 25.874 prévoit en outre, des construc-
«tions basses et des garages souterrains suffisants. 
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«L'enquête publique y relative a été ouverte du 13 juillet au 26 août 
«1967; elle n'a révélé que trois oppositions, qui ne sont pas de nature 
«à empêcher l'adoption de ce plan. 

«En effet, deux oppositions ne sont formulées que pour le principe 
«(maintien du statu quo), la troisième met en doute la rentabilité des 
«aménagements projetés et soulève le problème des droits de jour à 
«obtenir sur la parcelle 947. Or, cette parcelle appartient à l'Etat de 
«Genève, qui n'a pas l'intention de créer aux constructeurs des difficul-
«tés de cette nature. 

«Quant à la rentabilité du projet, elle semble être garantie par le 
«gabarit pouvant atteindre 24 mètres et par les constructions basses 
«prévues. 

«Signalons enfin que le plan d'aménagement No 25874-66 1 a reçu 
«l'approbation de la commission d'urbanisme». 

Au bénéfice de ces explications, nous vous invitons, Mesdames, Mes
demoiselles et Messieurs les conseillers, à approuver le projet d'arrêté 
ci-après : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal, 

vu l'article 4 de la loi sur l'extension des voies de communication et 
de Faménagement 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 25874-66 I 
établi par le Département des travaux publics le 26 avril 1967 en vue de 
l'aménagement du lotissement compris entre la rue de la Violette, 
rue Prévost-Martin, la parcelle 947 et la rue de Carouge. 
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ANNEXE A LA PROPOSITION No 7 
DU CONSEIL ADMINISTRATIF 
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Préconsultation 

M. Ketterer, conseiller administratif. Je demande que cette proposition 
soit renvoyée à la commission des travaux. 

Il s'agit, dans ce cas comme dans d'autres de la région de la rue des 
Pitons, de la rue de la Violette et de la rue Prévost-Martin, d'une opéra
tion d'assainissement et de fournir des hors-ligne gratuitement au domaine 
public. 

M. Karlen. (T) Nous voudrions regretter, à cette occasion, que les 
plans d'aménagement de quartier qui sont soumis à notre préavis soient 
toujours aussi fragmentaires. 

Nous avons déjà eu l'occasion d'en parler à propos de l'exemple qui 
vient de nous être donné par la rue des Ronzades. Nous avons eu l'oc
casion de relever, à la commission des travaux, cet état de fait regret
table à notre avis. 

On constate qu'avec des plans aussi fragmentaires, qui se limitent 
généralement au périmètre des rues avoisinantes (dans le cas qui nous 
occupe présentement ce n'est même pas cela, ce plan d'aménagement de 
quartier ne se limite même pas au quadrilatère des rues!) on nous amène 
à nous prononcer sur des projets qui auront des conséquences qui 
peuvent être fâcheuses, à la longue. 

Je relève simplement, en ce qui concerne ce cas-là, qu'on peut prévoir 
que la population de la rue de la Violette va quadrupler ou quintupler 
d'ici un certain nombre d'années, quand ce projet sera réalisé. 

On peut être amené, de cette manière-là, en passant d'un projet à un 
autre, à doubler ou à tripler la population d'un quartier sans qu'à 
aucun moment il nous soit possible de nous prononcer sur les problèmes 
d'équipement qui se poseront au fur et à mesure de cette augmentation 
de population. 

Nous souhaiterions donc que les projets d'aménagement de quartiers 
qui nous sont soumis par le Département des travaux publics englobent 
des périmètres un peu plus vastes. 

M. Ketterer, conseiller administratif. Sur le fond, je ne puis que m'as-
socier à ce que vient de dire M. Karlen. 11 y a, à la base, un problème 
qu'il connaît bien, c'est que nous vivons dans un régime de propriété 
privée. Par conséquent, si nous attendons, pour avoir un périmètre 
plus grand, d'avoir mis à peu près tout le monde d'accord, nous risquons 
de perdre beaucoup d'années. 
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Sur le fond, vous avez raison. Si nous pouvons le faire dans l'avenir, 
et inviter les milieux intéressés à prévoir des plans d'aménagement un 
peu plus vastes, je crois que tout le monde y trouverait son compte. 

Dans le cas particulier, je pense que nous sommes pris entre la nécessité 
d'agir vite sur un secteur déterminé où nous avons obtenu l'accord des 
propriétaires, ou attendre un nombre d'années x, jusqu'à ce que tout le 
monde soit d'accord. Là aussi, il faut choisir entre deux inconvénients. 

Le projet est renvoyé à la commission des travaux. 

6. Proposition du Département des travaux publics et du Conseil 
administratif en vue de l'ouverture d'un crédit de 655 000 francs pour: 
—l'aménagement du quai de l'Ecole-de-Médecine entre l'avenue de 

Sainte-Clotilde et la rue des Bains et son raccord entre cette dernière 
et la rue de l'Ecole-de-Médecine; 

—l'aménagement du tronçon de la rue des Bains entre le quai de 
l'Ecole-de-Médecine et le boulevard d'Yvoy; 

—l'aménagement d'une promenade publique sur les terrains compris 
entre le quai de l'Ecole-de-Médecine et l'Arve. (No 8) 

Au cours de la séance du Conseil municipal du 4 avril 1967, le Conseil 
administratif a exposé à votre conseil les raisons qui ont conduit la Ville 
de Genève à engager, d'entente avec le Département des travaux publics 
et le Département de Jusctice et Police, l'aménagement du quai de 
l'Ecole-de-Médecine entre l'avenue de Ste-Clotilde et la rue des Bains. 

Nous reproduisons ci-dessous la communication faite à cet effet par le 
Conseil administratif (cf mémorial 124e année, No 13, pages 1251 et 
1252): 

«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 Francois-Dussaud traversée de 
«l'Arve - retour sur le futur quai de l'Ecole-de-Médecine, en direction 
«de l'avenue Ste-Clotilde. 
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«Dans le but de réaliser une opération rationnelle et de rechercher 
«la solution la plus favorable aux intérêts publics, il a été décidé d'en-
«visager 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 demi-chaussée. 

«Cette solution, qui permettait ainsi une exécution définitive, pré-
«sentait de surcroît un intérêt immédiat pour la circulation et re-
«joignait un souhait souvent exprimé par les services de la police en vue 
«de la création d'une jonction routière entre les ponts de St-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 construc-
«tion de la demi-chaussée restante afin d'en permettre la réalisation et 
«d'augmenter ainsi les possibilités de stationnement. 

«Enfin, le Département des travaux publics ayant accepté de rembour-
«ser à la Ville de Genève un montant de fr. 50 000.— 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 devra 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. 

«Ces aménagements ont été complétés tout récemment par l'instal-
«lation de l'éclairage public du tronçon considéré, qui a dû être exécutée 
«d'urgence afin de pouvoir ouvrir cette artère pour le Salon de PAuto-
«mobile. 

«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 con-
«sidérable les problèmes de circulation et de stationnement. 
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«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. 

«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 fr. 150 000.—. 

«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». 

Ces différents travaux sont maintenant achevés à l'exception de 
l'ensemencement et de la plantation de la zone promenade publique, 
qui seront entrepris prochainement, et de la création d'un tronçon du 
trottoir nord-est du quai, qui sera exécuté lorsque les constructions 
actuellement en cours sur les terrains de l'Etat de Genève seront plus 
avancées. 

Conformément à la communication sus-rappelée, nous vous présentons 
aujourd'hui la demande de crédit relative à la réalisation desdits ouvrages. 
Nous précisons à ce propos que, dans le cadre du chantier, le Départe
ment des travaux publics a également procédé à l'aménagement du tron
çon de la rue des Bains, compris entre le quai de l'Ecole-de-Médecine et 
le boulevard d'Yvoy. Par ailleurs, nous signalons que l'installation de 
l'éclairage public exécutée constitue une première étape qui devra être 
complétée par l'établissement de candélabres dans le trottoir nord-est; 
le montant prévu dans la présente proposition comprend l'estimation 
du coût de l'ensemble de ces installations. 

Le détail du crédit qui vous est demandé se présente comme suit: 

—Crédit à ouvrir au Conseil d'Etat 
—aménagement du quai de l'Ecole-de-Médecine entre 

l'avenue Ste-Clotilde et la rue des Bains 
(chaussée d'une largeur de 15 m, plus 2 trottoirs de 
3 m et 3 m 50) et aménagement du raccord entre la 
rue des Bains et la rue de l'Ecole-de-Médecine, 

—aménagement du tronçon de la rue des Bains entre 
le quai de l'Ecole-de-Médecine et le boulevard 
d'Yvoy, 
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—aménagement de la promenade publique située entre 
le nouveau quai et l'Arve (non compris l'ensemence
ment et les plantations) fr. 610.000.— 

—A déduire, participation exceptionnelle du Dépar
tement de Justice et Police fr. 125.000.— 

Crédit demandé fr. 485.000.-

-Crédit à ouvrir au Conseil administratif 

-installation de l'éclairage public sur le tronçon 
aménagé du quai de l'Ecole-de-Médecine fr 105.000.— 

-établissement de bouches à eau pour le service du 
feu 15.000.— 

-ensemencement et plantation de la promenade 
aménagée entre le nouveau quai et l'Arve, création 
de 4 puits de pompage pour eau d'arrosage 50.000.— 

Crédit demandé fr. 170.000.— 

Enfin, nous relevons que nous avons prévu, dans le projet d'arrêté, 
de porter le montant de fr. 50 000.— remboursé par l'Etat de Genève 
pour la suppression d'un tronçon du boulevard d'Yvoy, en amortisse
ment du crédit demandé. 

Au bénéfice de ces explications, nous vous invitons, Mesdames, Mes
demoiselles et Messieurs les conseillers, à approuver le projet d'arrêté 
ci-après : 

PROJET D'ARRETE 

Le Conseil municipal, 

vu les articles 67, lettre b) et k) de la loi sur l'administration des 
communes du 3 juillet 1954 et 18 et 21 de la loi sur les routes et la voirie 
du 28 avril 1967, 

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 485 000 
francs en vue: 

—de l'aménagement du quai de FEcole-de-Médecine entre l'avenue 
Sainte-Clotilde et la rue des Bains et son raccord entre cette dernière 
et la rue de l'Ecole-de-Médecine 

—de l'aménagement du tronçon de la rue des Bains entre le quai de 
l'Ecole-de-Médecine et le boulevard d'Yvoy 

—de l'aménagement d'une promenade publique sur les terrains com
pris entre le quai de l'Ecole-de-Médecine et l'Arve. 

Art. 2. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 170 000 
francs en vue de: 

—l'installation de l'éclairage public sur le tronçon du quai de l'Ecole-
de-Médecine dont il est question à l'article premier 
—l'établissement de bouches à eau pour le Service du feu 
—l'ensemencement et la plantation de la promenade aménagée entre 

la quai de l'Ecole-de-Médecine et l'Arve, et la création de quatre puits 
de pompage pour eau d'arrosage. 

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 ar
ticles 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 concurrrence de 
605 000 francs. 

Art. 5. - La dépense prévue à l'article premier sera amortie, sous 
déduction du remboursement de l'Etat de Genève pour la suppression 
d'un tronçon du bd. d'Yvoy, au moyen de 8 annuités qui figureront au 
budget de la Ville de Genève sous No 893.586, «annuités d'amortissement 
de crédits extraordinaires de voirie» des années 1969 à 1976. 

Art. 6. - La dépense prévue à l'article 2 sera amortie au moyen de 
5 annuités qui figureront au budget de la Ville de Genève, sous No 
233 581 «annuités d'amortissement de crédits extraordinaires» des 
années 1969 à 1973. 

Préconsultation 

M. Ketterer, conseiller administratif. Là aussi, je demande le renvoi à 
la commission des travaux, en faisant observer que, pour cette série 
d'ouvrages, il s'agit là, véritablement, d'un cas typique de coordination 
entre les Services industriels, les services de l'Etat et ceux de la Ville. 
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C'est pourquoi les travaux avaient été entrepris pour être achevés à 
l'occasion de l'ouverture du Salon de l'automobile et permettre de 
décongestionner le trafic et le stationnement à cet emplacement. 

M. Anna. (T) On nous présente justement de nouveau un aménagement 
d'une région assez importante. 

Je crois qu'on doit regretter qu'on n'ait pas étudié également la ques
tion de la passerelle qui relie le quai des Vernets et le quai de l'Ecole-de-
Médecine, car il est évident que ce pont présente, à l'heure actuelle, des 
dangers pour la circulation. 

Je ne sais pas si on envisage, dans un avenir assez proche, une étude 
de la construction d'un pont à cet endroit mais, dans l'état actuel, il 
semble bien qu'on pourrait faire des élargissements, soit d'un côté, 
soit de l'autre, de ce pont. A maintes occasions, des accidents peuvent 
surgir et les difficultés de circulation sont grandes sur ce pont. 

M. Ketterer, conseiller administratif. Je dois dire à M. Anna qu'il 
faut sérier les problèmes. 

Il est certain que, dans un avenir que j'espère assez rapproché, le 
problème de la passerelle doit être repris. Mais là, il s'agit véritablement 
d'un travail d'urgence pour l'aménagement de ce quai et pour son 
éclairage. Comme il y avait des poses de canalisation et de câbles qui 
répondaient à une nécessité à ce moment, la Ville a, comme je l'ai indiqué 
le 4 avril, sauté sur l'aubaine qui lui faisait économiser 125 000 francs. 
C'est une participation exceptionnelle du Département de justice et 
police. 

Mais il demeure effectivement le problème du pont que vous me 
signalez. 

Le projet est renvoyé à la commission des travaux. 

7. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un 
crédit de 192 000 francs pour la reconstruction du café-restaurant 
«Le Chalet» au bois de la Bâtie. (No 9) 

Le Conseil municipal a déjà été à plusieurs reprises informé des in
tentions du Conseil administratif de faire respecter la volonté des dona
teurs, c'est-à-dire de destiner le Bois de la Bâtie uniquement à la promenade 
publique et de n'admettre que les installations indispensables au bien-
être des promeneurs. 

Le programme général de cet aménagement a fait l'objet de la réponse 
du 1er février 1966 du Conseil administratif à la question écrite No 
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266 il comprend entre autres une concentration des locaux de service 
en un seul lieu et la création d'installations plus convenables que les 
deux restaurants existants. 

Une première étape fut réalisée en 1963 par la construction d'un 
réseau d'égout, devenu indispensable depuis que le bois se trouve en 
pleine zone résidentielle. 

Le restaurant dit «Le Chalet» est une ancienne villa vétusté. Elle a 
été exploitée sans aménagements adéquats, et ne peut pas répondre à 
l'afflux de la clientèle, le minimum d'organisation intérieure faisant 
défaut. 

Le Conseil administratif avait fait procéder, en 1963, à l'étude d'un 
restaurant-belvédère beaucoup plus important, partant du principe que 
l'augmentation démographique considérable justifiait un établissement 
d'envergure auquel les lieux se prêtaient, alors qu'un restaurant plus 
modeste, voire une guinguette, pouvait être prévu à l'emplacement du 
café au nord du bois, dominant la Jonction. 

Bien que cette étude ait été basée sur un programme d'exploitation 
précis avec l'appui d'un expert hôtelier, le Conseil administratif devait 
se résoudre, le 14 janvier 1966, à renoncer vu les circonstances financières, 
à la poursuite des études. 

Enfin, en août 1966, le Service des loyers demandait une remise en 
état complète du restaurant existant, car le tenancier désirait être libéré 
de son contrat pour raison de santé. Cela impliquait une rénovation très 
coûteuse de l'ordre de 130 000 francs, sans pour cela pouvoir adapter 
l'organisation intérieure à une exploitation normale et rationnelle. 

Comme toutes les installations électriques, sanitaires, de chauffage, 
sont à refaire et que les poutraisons représentent un danger pour un 
établissement public, le Service immobilier a procédé à l'étude rapide 
d'une reconstruction plus simple et plus économique que le projet pré
cédent, en adoptant un système à éléments standardisés, pouvant même 
être déplacés et réutilisés lorsque la reconstruction d'un restaurant de 
qualité sera reprise. 

Cette solution implique la démolition de la vieille maison, en réutilisant 
ses caves et les canalisations de tous les services publics, les abords 
n'étant pas modifiés. 

Le système adopté, et qui ferait l'objet d'un contrat à forfait de Fr. 
190 000.— y compris la démolition, permettrait une reconstruction 
complète en quatre mois, et qu'il faudrait achever à fin février pour l'ou
verture du Salon de l'automobile. 
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Le projet comprend : 

—au sous-sol, chambre froide, cave à vins, chaufferie et dépôt, 

—au rez-de-chaussée, une salle de 100 m2, une cuisine commune à 
l'appartement de 3 chambres, avec une salle de séjour et les locaux 
sanitaires. 

Enfin une somme de Fr. 2 000.— sera attribuée au fonds de décoration. 
Insistant sur la nécessité de doter au plus vite le Bois de la Bâtie d'un 

établissement public convenable, dont le rendement pour la Ville de 
Genève sera sensiblement amélioré, le Conseil administratif vous recom
mande, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs les conseillers, d'ap
prouver le projet d'arrêté ci-après: 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal, 

vu l'art. 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 
192 000 francs en vue de la démolition de la villa «Le Chalet» et de la 
reconstruction d'un restaurant au Bois de la Bâtie. 

Art. 2. - Cette dépense, portée au groupe «travaux en cours et comptes 
à amortir» sera, après achèvement des constructions projetées, virée 
au compte «bâtiments locatifs». 

Art. 3. - Il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à l'article 
premier au moyen d'avances, de rescriptions ou de bons de caisse à 
émettre au nom de la Ville de Genève à concurrence de 192 000 francs. 

Art. 4. - Une somme de 2 000 francs sera prélevée sur le crédit indiqué 
à l'article premier et attribué au «fonds de décoration institué par 
l'arrêté du Conseil municipal du 10 février 1950». 

Préconsultation 

M. Ketterer, conseiller administratif. Je demande le renvoi à la commis
sion des travaux, qui recevra tous les détails nécessaires. 
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J'aimerais simplement rappeler qu'il existe un projet - non pas très 
ambitieux ni très prestigieux - mais plus solide, qui s'accorderait davan
tage avec la beauté du site, d'un restaurant-belvédère, et qui s'élèverait 
à un certain nombre de millions. Il est exclu, dans les circonstances 
financières actuelles, que nous puissions mettre un tel projet à exécution: 
je pense que personne ne l'admettrait. 

Comme, d'autre part, le café-restaurant Le Chalet vient de cesser 
l'exploitation avec le tenancier actuel, que cet établissement est dans un 
état de vétusté extrême et que le service d'hygiène ou de salubrité n'aurait 
pas toléré qu'on le conserve dans cet état, il aurait fallu investir environ 
150 000 francs pour remettre en état une baraque qui resterait vraiment 
une mauvaise baraque. 

Nous avons préféré une solution transitoire ou provisoire, avec une 
construction légère, confortable, qui pourrait éventuellement être 
déplacée plus tard. Nous pensons que, pour une dizaine d'années, c'est 
une bonne chose, d'autant plus que le nouveau tenancier avec qui le 
contrat a été signé tient à pouvoir entrer en exploitation également pour 
l'ouverture du Salon de l'automobile, en mars prochain. 

M. Micheli. (L) Je ne veux pas m'étendre longuement sur ce crédit, 
qui est relativement modeste. 

Toutefois, il me semble qu'il y a plusieurs questions auxquelles il sera 
nécessaire de fournir une réponse. 

La première est celle-ci: la construction projetée donnerait, nous dit-on, 
un rendement sensiblement amélioré. A cet égard, il me paraît indispen
sable que des chiffres précis soient donnés au Conseil municipal pour lui 
permettre de se former une opinion sur la rentabilité de cet investisse
ment. Nous ne pourrons pas, sur ce point, nous satisfaire de vagues pro
messes. 

D'autre part, second point, il a été fait mention d'un projet beaucoup 
plus ambitieux (M. Ketterer vient de le signaler) et qui serait justifié, nous 
dit-on, par l'augmentation démographique considérable qui s'est mani
festée dans les quartiers circonvoisins. Toutefois, nous dit-on encore, 
on a dû renoncer à ce projet par suite des circonstances financières. 

Si, vraiment, ce projet se justifiait, n'aurait-il pas été possible de le 
réaliser en recherchant un financement privé, moyennant la concession 
d'un droit de superficie... (Exclamations à Vextrême gauche) contre 
redevance, bien entendu? Je me réfère, à ce sujet, aux suggestions que le 
Conseil administratif lui-même a formulées dans les conclusions de son 
rapport à l'appui du projet de budget que nous discuterons tout à 
l'heure. 
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M. Colombo. (R) Je voulais intervenir sur le même point que notre 
collègue. 

Les finances actuelles de la Ville ne permettent plus de faire des dé
penses sans en connaître exactement la rentabilité: je voudrais demander à 
M. Ketterer qu'il veuille bien nous indiquer, puisque le contrat est signé 
avec le nouveau gérant, sur quelles bases cette location a été faite. 

M. Picot, conseiller administratif. Puisque j'ai, dans mon dicastère, les 
loyers et redevances, je puis vous donner les renseignements demandés 
par MM. Micheli et Colombo. 

Dans la situation actuelle, nous avons une location qui va de mois en 
mois, avec un préavis de résiliation de trois mois et un loyer annuel de 
3 876 fr. 60, alors qu'actuellement nous sommes en discussion pour un 
nouveau contrat sur la base d'un fermage, c'est-à-dire un pourcentage de 
la recette. Le montant du fermage sera donc variable puisqu'il dépendra 
de la recette, mais il s'élèvera probablement autour de 12 000 francs, et 
certainement pas autour de 10 000 francs. C'est donc un investissement 
qui a un rendement de 6% environ, ce qui nous paraît assez normal. 

M. Rest. (T) J'aimerais demander que la commission des travaux 
puisse aller sur place pour vérifier exactement l'état de ce chalet et voir 
l'état de vétusté dans lequel il se trouve. 

D'autre part, je demande pourquoi on ne l'a pas entretenu depuis 
quelques années, ce qui aurait peut-être permis d'empêcher les travaux 
qu'on va faire maintenant. 

M. Ketterer, conseiller administratif. J'aimerais faire deux remarques 
à M. Rest. 

Ce qu'on appelle le restaurant du Chalet n'était pas, à l'origine, un 
restaurant. Il a été affecté à la restauration, mais il n'était pas du tout 
équipé pour cela. Cela s'est fait d'une manière empirique, au cours des 
années, et véritablement on peut dire que, depuis des années, la dé
gradation est allée en progressant. Il n'y a même pas d'installations 
sanitaires convenables puisque les clients doivent aller dehors, dans un 
petit cabanon, lorsqu'ils ont un besoin à satisfaire. Vous voyez que, 
véritablement, cela ne donne pas satisfaction. 

D'autre part, il y a des locaux, je vous l'ai dit, très vétustés et il est 
bien clair, pour répondre à votre première question (vous le savez, 
d'ailleurs), que quand la commission des travaux est appelée à s'occuper 
d'un projet de ce genre elle se rend toujours sur place. Vous y serez 
convoqués et vous pourrez visiter les lieux de la cave au grenier. 

Une voix. Surtout la cave ! (Rires) 
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M. Colombo. (R) Je demande que Ton complète le contrat de fermage 
(mais M. Ketterer nous a dit qu'il était signé, je me demande si on peut 
donc encore le modifier) par la fixation d'un minimum. 

On nous dit que le fermage va rapporter environ 12 000 francs par 
année à la Ville. Je le souhaite pour nous et je le souhaite également 
pour le futur gérant, parce qu'il fera de bonnes affaires. Mais il n'est 
pas certain que ce fermage se solde pour nous à 12 000 francs, si nous 
n'exigeons pas un minimum de 6% de la somme engagée, autrement dit 
le prix que nous coûte l'argent que Ton va mettre dans cette exploitation. 

Je demande donc qu'un minimum soit fixé dans le contrat qui sera 
proposé. 

M. Picot, conseiller administratif. Les contrats de fermage et de gérance 
de la Ville comprennent toujours un minimum! 

M. Colombo. J'aimerais que ce minimum soit de 12 000 francs! 

M. Jenni. (V) Je voulais intervenir exactement dans le même sens 
que M. Colombo... (Rires et exclamations) 

Un 6% de rendement pour un fermage me paraît modeste, étant donné 
qu'on calcule généralement un 6,8% brut pour le rendement des investis
sements immobiliers. Ce pourcentage me semble donc minime pour 
participer aux risques. 

Le projet est renvoyé à la commission des travaux. 

8. Proposition du Conseil administratif en vue de l'épuration du régime 
de servitudes inscrites entre la parcelle 4016 sise rue Pierre-Fatio -
boulevard Helvétique, propriété de la Ville de Genève, et l'immeuble 
rue Pierre-Fatio 19, et constitution de servitudes nouvelles. (No 11) 

Le lotissement compris entre la rue du Rhône, la rue Pierre-Fatio, le 
Cours de Rive et le Bd. Helvétique est soumis à un régime de servitudes 
inscrites selon les anciennes conceptions en matière d'urbanisme et de 
construction. 

C'est en effet au cours du siècle dernier que ces différentes servitudes 
ont été constituées, dans le cadre des constructions réalisées à l'époque. 

11 est évident que les principes qui ont motivé ce régime foncier sont 
périmés et qu'en raison notamment de l'évolution des conceptions en 
matière d'urbanisme et de la modification de la législation sur les cons
tructions, une adaptation des droits inscrits doit être réalisée dans l'esprit 
d'une utilisation rationnelle des terrains. 
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C'est ainsi que le Département des travaux publics a été conduit, 
ensuite de l'édification des immeubles de Rive-Centre et de la recons
truction des bâtiments du complexe municipal de la Halle de Rive, à 
édicter un règlement fixant l'organisation et le gabarit des bâtiments à 
construire sur le solde des terrains situés dans ce lotissement, soit pour 
la partie comprise entre la dite Halle et le Cours de Rive. 

La réalisation des nouvelles constructions nécessitera donc, au fur 
et à mesure de la mise en œuvre des bâtiments, une épuration des ancien
nes servitudes inscrites sur les terrains intéressés. 

Dans ce sens, un accord avait été conclu entre la Ville de Genève et le 
propriétaire de l'immeuble rue Pierre-Fatio 19, lors de la mise en chantier 
des bâtiments du nouveau complexe de la Halle de Rive en ce qui con
cerne la renonciation de ce propriétaire à une servitude de jour inscrite 
sur la parcelle de notre commune. 

Le propriétaire de l'immeuble en cause étudiant actuellement la 
reconstruction de son bâtiment selon les normes fixées par le Département 
des travaux publics, il convient de régulariser la situation en procédant 
à l'épuration des anciennes servitudes inscrites entre son fonds et celui 
de la Ville de Genève et à la constitution des nouvelles servitudes dans 
les limites nécessaires à la réalisation du bâtiment prévu. 

Cette opération comporte les éléments suivants: 

Radiation 

1. Suppression d'une servitude de jour, d'écoulement des eaux, de 
clôtures et d'interdiction de construction grevant la parcelle 4016 
propriété de la Ville de Genève, au profit des parcelles 4014 et 4015, 
appartenant à M. Strinati. 

2. Suppression d'une servitude de destination d'immeuble et limite de 
hauteur grevant la parcelle 4015, propriété de M. Strinati, au profit 
de la parcelle 4016, appartenant à la Ville de Genève. (Cette servitude 
concerne la partie arrière du fonds de M. Strinati). 

3. Suppression d'un droit d'appui inscrit au profit de la parcelle 4016, 
propriété de la Ville de Genève, sur la parcelle 4014, appartenant 
à M. Strinati (ce droit n'est désormais plus exercé ensuite de la 
reconstruction de nos bâtiments.) 

Constitution de servitudes 

1. Inscription d'une servitude de jour, distance et vue droite au-dessus 
de la cote de 7 m sur la parcelle 4016, propriété de la Ville de Genève, 
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au profit des parcelles 4014 et 4015, appartenant à M. Strinati (cette 
servitude s'exerce sur la partie du fonds de la Ville donnant sur cour). 

2. Inscription d'une servitude de non bâtir au-dessus d'une cote de 7 m 
sur la parcelle 4016 au profit des parcelles 4014 et 4015 (cette servi
tude, qui s'exerce sur une surface fort restreinte de notre fonds 
au-dessus du bâtiment de la halle, est nécessaire au respect des dis
tances légales). 

3. Inscription d'une servitude d'empiétement d'une largeur de 15 cm. 
sur la parcelle 4016 au profit des parcelles 4014 et 4015. 

Ainsi que nous l'avons relevé plus haut, ces différentes servitudes 
sont destinées à régler les rapports fonciers résultant de l'application 
des dispositions légales en vigueur dans les limites nécessaires à la 
réalisation du bâtiment à construire sur le fonds de M. Strinati. 

Enfin et à titre d'information, nous signalons que le Conseil adminis
tratif a admis d'autoriser à «bien plaire» l'ouverture de jours provisoires 
à créer dans l'immeuble de M. Strinati, donnant sur le fonds de la Ville. 

Au bénéfice de ces explications, nous vous invitons, Mesdames, Mes
demoiselles et Messieurs les conseillers, à approuver le projet d'arrêté 
ci-après : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal, 

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

vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif et M. Pierre-Jean-
Joseph Strinati, aux termes duquel: 

a) la parcelle 4016 fe 1 Cité sise rue Pierre-Fatio - Bd. Helvétique, 
propriété de la Ville de Genève, est dégrevée des effets de la servitude 
de jour, d'écoulement des eaux, de clôtures et d'interdiction de 
construction inscrite sous D.I. 21 No 75 en tant qu'elle profite aux 
parcelles 4014 et 4015 mêmes feuille et commune, propriété de M. 
Strinati. 

b) la parcelle 4015, propriété de M. Strinati est dégrevée des effets de la 
servitude de destination d'immeuble et limite de hauteur inscrite 
sous D.I. 12 No 59 en tant qu'elle profite à la parcelle 4016, propriété 
de la Ville de Genève. 
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c) La parcelle 4014, propriété de M. Strinati est dégrevée des effets de la 
servitude d'appui inscrite sous D.I. 41 No 141 en tant qu'elle profite 
à la parcelle 4016, propriété de la Ville de Genève. 

d) Il est constitué au profit des parcelles 4014 et 4015 propriété de M. 
Strinati sur la parcelle 4016, propriété de la Ville de Genève: 

1) une servitude de jour, distance et vue droite comportant Tinter-
diction de toutes constructions dans la zone grevée à l'exception 
de constructions basses d'une hauteur de 7 m. 

2) une servitude de non bâtir au-dessus des constructions basses 
d'une hauteur de 7 m. 

3) une servitude d'empiétement sur une bande d'environ 15 cm de 
largeur. 

L'assiette de ces servitudes est déterminée par un plan établi 
par MM. Oestreicher et Heimberg, ingénieurs, géomètres officiels. 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

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

Préconsultation 

M. Ketterer, conseiller administratif. Je demande également que cet 
objet soit renvoyé à la commission des travaux, qui recevra tous les 
détails sur ce problème extrêmement complexe des servitudes et qui doit 
être liquidé. 

Le projet est renvoyé à la commission des travaux. 

9. Rapport du Conseil administratif à l'appui du projet de budget de 
l'exercice 1968 et présentation du projet de budget de l'administration 
municipale pour Tannée 1968. (No 13) 

Le Conseil administratif est entré en fonction le 27 juin 1967. 

Une de ses toutes premières tâches a été d'examiner le projet de budget 
1968, déjà préparé par les services municipaux. 

Les nouveaux membres du Conseil administratif ont dû, dans un laps 
de temps extrêmement court, non seulement prendre connaissance en 
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détail de l'organisation et des préoccupations de leurs services, mais 
encore assimiler l'ensemble des principaux problèmes de l'administration 
municipale, li a fallu établir un premier bilan des questions actuelles qui 
se posent à la municipalité afin de se déterminer quant aux décisions à 
prendre dans le cadre de l'examen du projet de budget de 1968. 

Il est évident qu'il était impossible, en ce début de législature, d'en
visager de bouleverser le projet de budget établi. 

Le véritable travail d'avenir, dans ce domaine, pourra se faire une fois 
la plan quadriennal en cours d'élaboration terminé, ce qui sera vraisem
blablement le cas vers la fin de l'année. 

Sur la base des indications qu'il fournira, le Conseil administratif 
pourra alors connaître de façon plus précise les besoins et les possibilités 
de la municipalité pour ces prochaines années. 11 sera à même d'exposer 
en détail ses vues, d'établir un plan d'action et de proposer des solutions. 
Son intention est de déposer, à ce moment-là, au Conseil municipal, un 
rapport complet accompagnant le plan quadriennal, qui donnera aux 
membres du Conseil municipal et à la population toutes les informations 
sur la situation de notre municipalité et sur la politique que le Conseil 
administratif entend suivre. 

Tout en réservant cette déclaration ultérieure, le Conseil administratif 
peut déjà indiquer les choix qui ont été les siens à la suite de l'examen des 
prévisions pour l'année 1968. 

Il constate, tout d'abord, que les difficultés souvent annoncées, ces 
dernières années, par le précédent Conseil administratif, se sont mal
heureusement concrétisées pour l'exercice prochain, ce qui oblige 
l'autorité executive, malgré le souci d'économie qui a prévalu dans l'évalua
tion des dépendes pour 1968, à demander un nouvel effort aux contri
buables en augmentant les centimes additionnels ordinaires, dont le 
nombre n'avait pas été modifié depuis 1955, et en diminuant de moitié 
les dégrèvements accordés aux assujettis à la Taxe professionnelle fixe. 

En annexe à ce rapport, neuf tableaux vous donnent de nombreuses 
informations sur l'évolution des dépenses et des recettes. 

Le projet de budget de l'exercice 1968 boucle par un excédent de recette 
deFr. 33 661,25: 

—Total des recettes Fr. 133 387 292,45 

—Total des dépenses Fr. 133 353 631,20 

—Excédent des recettes Fr. 33 661,25 
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Le tableau No 1 donne une liste complète des principales modifications 
des dépenses et recettes du projet de budget de 1968, par rapport aux 
prévisions établies pour 1967. Celles-ci appellent les commentaires 
suivants : 

DEPENSES 

0063 Attribution au fonds pour la construction d'habitations à loyers 
modérés et économiques 

La question de savoir si l'on devait renoncer à percevoir un 
centime additionnel pour alimenter ce fonds, ce qui aurait libéré 
un centime en faveur des centimes additionnels ordinaires, s'est 
posée au Conseil administratif, d'autant plus qu'avec l'attribution 
prévue au budget 1968, ce fonds atteindra 15 millions. 

Le Conseil administratif a estimé qu'une suppression de cette 
mesure n'était pas souhaitable, tant que la crise du logement 
subsistait à Genève, et que le maintien de l'affectation de ce 
centime additionnel se justifiait en raison des projets que le 
Conseil administratif soumettra au Conseil municipal au cours de 
cette législature. 

126 Charges de la dette 

Les emprunts qui ont été émis, en 1967, et la charge de ceux 
qu'il faudra lancer, en 1968, alourdissent, à nouveau, ces dépenses. 

Bien que notre dette soit fortement conditionnée par la créance que 
la Ville possède contre les Services industriels (Fr. 156 860 712,33 
au 31 décembre 1966), le Conseil administratif, pour mar
quer sa volonté d'en freiner la progression a décidé de créer un 
fonds d'amortissement spécial et de prévoir, en sa faveur, une 
attribution d'un million au budget 1968. Certes, cette somme est 
relativement modeste en regard du total de notre dette, néanmoins, 
cette écriture représente un premier effort pour en limiter l'aug
mentation. Elle accroît, au surplus, l'autofinancement par le 
budget, comme le réclamait, d'ailleurs, la commission des 
finances dans son rapport consécutif à l'examen du budget 1967. 

2300 Service immobilier 
Entretien des bâtiments publics et locatifs 

L'augmentation du nombre de nos bâtiments, la hausse des 
fournitures et de la main-d'œuvre, jointes à la vétusté de beaucoup 
de constructions accroissent les frais d'entretien. Le Conseil 
administratif a prêté beaucoup d'attention à ces divers postes de 
dépenses, ayant constamment un souci d'économie. Toutefois, 
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il a estimé que si l'on ne voulait pas compromettre l'état des 
bâtiments, ce qui causerait, en définitive, des dépenses beaucoup 
plus importantes dans l'avenir, il ne devait pas renoncer à des 
dépenses qu'il juge indispensables. 

Attribution à la réserve des grands travaux 

Là aussi, le Conseil administratif aurait pu proposer, au bénéfice 
des centimes ordinaires, une réduction du nombre des centimes 
affectés à ce fonds (4,5) qui atteindra, avec l'attribution de 1968, 
19 millions. Il lui apparaît, vu les besoins d'équipement de la 
Ville de Genève, spécialement dans le secteur des routes, qu'il 
est souhaitable de conserver la totalité de ces centimes affectés 
aux grands travaux, cette réserve étant indispensable aux projets 
qu'il faudra envisager. 

Annuités d'amortissement 

Certaines annuités d'amortissement ont été, au projet de budget 
1968, rajustées pour tenir compte du coût réel des travaux. 
Ces rectifications étaient nécessaires, car jusqu'à maintenant, le 
montant des annuités était calculé par rapport au crédit demandé. 
Certains de ceux-ci ayant été dépassés, il fallait, comptablement, 
régulariser le montant des amortissements à charge du budget. 

Beaux-arts et culture 

Tous les services du Département des beaux-arts et de la 
culture ont porté leur effort vers une compression des dépenses 
pour 1968. Toutefois, celle-ci ne saurait dépasser une certaine 
limite sans amoindrir qualitativement et quantitativement les 
prestations des services. 

Ainsi, il est évident que la très forte diminution du crédit 
d'acquisitions des Bibliothèques municipales qui n'entravera 
pas la marche du service en 1968 vu l'importance des réserves, ne 
pourra pas être renouvelée en 1969 sans léser gravement les lec
teurs. 

L'accroissement des dépenses résulte principalement : 

1. de l'engagement de personnel technique au Grand Théâtre, 
l'équipe actuelle étant nettement insuffisante; 

2. de l'augmentation des subventions à l'Orchestre de la Suisse 
Romande. L'Etat, le Canton de Vaud, la Ville de Lausanne et 
Radio-Genève participent également à cet effort; 
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3. de l'augmentation des subventions aux théâtres d'art drama
tique dont chacun connaît les problèmes lancinants. 

En ce qui concerne les musées ou bibliothèques, les rubriques 
ayant subi un accroissement sont celles qui ont trait aux salaires. 
Certains instituts, comme le Muséum d'histoire naturelle, ont 
été obligés d'accroître de façon importante leur personnel afin 
d'assurer une exploitation normale. 

469 Protection civile 

Toutes les explications financières relatives aux charges de la 
protection civile figurent dans le rapport de la commission des 
finances consécutif à l'examen du budget 1967. 

La protection civile est une institution très importante résultant 
des dispositions d'une loi fédérale adoptée par le peuple. La Ville 
de Genève doit exécuter les installations et acquérir les équipe
ments qui sont fonction de l'application de cette loi. La dépense 
prévue au budget paraît importante, mais ne constitue qu'un 
minimum, les attributions à la Protection civile devant augmenter 
fortement, dans les années à venir, pour permettre la réalisation 
du programme imposé à la commune de Genève. 

Le Conseil administratif rappelle, en outre, que la plupart des 
pays ont acquis la conviction que la protection civile est une 
nécessité absolue, non seulement pour les cas de guerre, mais 
aussi en cas de catastrophe consécutive à des phénomènes naturels 
ou accidentels en temps de paix; en conséquence, ils attribuent 
à cette institution une part considérable de leur budget. 

Les autorités cantonales et municipales de Genève doivent être 
conscientes de leur responsabilité et ne pas laisser notre canton 
prendre, dans ce domaine, un retard qui pourrait être lourd de 
conséquences. 

Le Conseil administratif est décidé, dans le cadre du programme 
prévu, à utiliser, dans toute la mesure du possible, les futures 
installations de protection civile pour des besoins pacifiques. 

Il en sera de même du matériel à acquérir (camions mis à 
disposition des autres services municipaux, motopompes à 
disposition des pompiers, etc). 

890 Voirie et nettoiement Ville 

En vous reportant au tableau No 5, vous vous apercevez que 
les dépenses de ce service ont à nouveau fortement progressé 
en 1968. Pour la première fois, le budget de la Ville supporte la 
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charge totale d'une année d'exploitation de l'Usine de destruction 
des ordures des Cheneviers. 

Au sujet de l'entretien, de la réfection et des travaux du réseau 
routier, il faut mettre en évidence l'étude qui a été faite par le 
Département des travaux publics pour coordonner l'ensemble des 
travaux concernant les routes et les canalisations du canton. 

Ainsi, après le programme d'entretien et de réfection du réseau 
routier publié dans le livre blanc de février 1967, qui est la base 
des crédits d'entretien prévus au présent budget, il faut signaler 
que le Département se consacre, actuellement, à la mise au point 
d'un plan comprenant les travaux neufs d'aménagement à entre
prendre sur le territoire de la Ville de Genève au cours de ces 10 
prochaines années. L'objectif de ce plan, qui sera prochainement 
communiqué aux conseillers municipaux, est de créer, pour un 
avenir déterminé et assez proche, avec les moyens financiers 
disponibles, un ensemble cohérent de voies de circulation sur le 
territoire de la Ville de Genève. 

Dépenses pour le personnel 

Ces dépenses enregistrent une très forte augmentation par 
rapport à 1967, soit 3 668 000 fr. 

Elle provient, d'une part, de la nouvelle et importante pro
gression de l'indice des prix à la consommation, des annuités 
statutaires et de quelques postes nouveaux qui ont été prévus 
dans différents services, notamment au Grand Théâtre (+11) 
et au Service social (+11). 

Toutes les dépenses de l'administration ont été longuement 
discutées au sein du Conseil administratif qui a recherché, chaque 
fois que cela était possible, à les comprimer au maximum. Beau
coup de postes d'ailleurs, dont les montants résultent de disposi
tions légales (annuités des crédits, allocations de vie chère, etc) ou 
de contrats (emprunts, etc) échappent à son action et sont in
compressibles. Dans les autres dépenses, le Conseil adminis
tratif a estimé qu'il ne devait pas aller, dans les diminutions de 
dépense, au-delà d'une certaine limite, car il compromettrait le 
maintien de la valeur de nos biens, la vie de différents secteurs de 
notre collectivité et une saine et normale gestion de la munici
palité. 

RECETTES 

La progression des recettes n'a, malheureusement, pas suivi, pour 
l'exercice 1968, la même courbe que les dépenses, ce qui oblige le Conseil 
administratif à demander aux contribuables un effort supplémentaire. 
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1206 Taxe professionnelle fixe 

Le Conseil administratif propose de réduire de moitié les 
dégrèvements accordés aux assujettis de la Taxe professionnelle 
fixe, représentant une recette supplémentaire de 500 000 fr., qui, 
ajoutée à la progression normale du produit de la Taxe, nous 
donnent une amélioration de recette de 1 200 000 fr. par rapport 
aux évaluations de 1967. 

123 Centimes additionnels 

La première évaluation de la valeur du centime additionnel 
faite par le Département des finances, lors de l'élaboration du 
projet de budget, était de 1 480 000 fr. Par la suite, selon les 
indications qui avaient été données au Conseil administratif, 
cette valeur a été portée, dans le projet qui vous est soumis, à 
1 505 000 fr. Par lettre du 16 août dernier, alors que le projet 
était déjà à l'imprimerie, le Département des finances a commu
niqué au Conseil administratif que selon les dernières indications 
en sa possession, cette valeur pourrait être portée à 1 520 000 fr., 
d'où une amélioration de 15 000 fr. par centime additionnel. 

Le Conseil administratif, vu les dépenses prévues pour 1968 
et désirant maintenir l'équilibre du budget, a été dans l'obligation 
d'envisager une augmentation du taux des centimes additionnels 
ordinaires de 3,5 unités, portant le nombre de ceux-ci à 47,5. 

Toutefois, cette augmentation ne portera pas le nombre total 
des centimes additionnels de la Ville de Genève à un niveau 
plus élevé que beaucoup de communes genevoises, il restera même 
nettement inférieur à certaines d'entre elles. 

En calculant la valeur de ce centime à la nouvelle estimation de 
1 520 000 fr., la Ville de Genève disposerait d'une recette supplé
mentaire de 712 500 fr. Si de nouvelles dépenses ne viennent pas 
s'ajouter au projet de budget 1968 jusqu'à fin décembre, et tenant 
compte de cet élément, la charge fiscale supplémentaire demandée 
pourrait être ramenée de 3,5 à 3 unités, le nombre des centimes 
ordinaires de la Ville de Genève passant alors, pour l'exercice 
1968, de 44 à 47. 

Le Conseil administratif tient encore à signaler que le nombre 
exact des centimes additionnels prévus en faveur de l'aide à la 
vieillesse n'était pas connu au moment où il a établi le projet de 
budget. Il prévoit, comme pour 1967, 6 centimes additionnels, 
chiffre qui sera éventuellement modifié selon les décisions qui 
seront prises, en vertu des besoins de l'Office cantonal genevois 
d'aide à la vieillesse, aux veuves, aux orphelins et aux invalides. 
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885 Services industriels 

Une des graves préoccupations du Conseil administratif pour 
l'avenir de nos finances se rapporte à la situation des Services 
industriels. 

Le problème est double. Au budget, par l'inscription de la 
participation de la municipalité aux bénéfices des Services in
dustriels, au plafond de 4 200 000 fr., régulièrement assumé 
ces dernières années, et sur la trésorerie, par les fonds que la Ville 
de Genève doit constamment avancer aux Services industriels, 
vu leur important budget de constructions nouvelles. 

Si nous ne nous reportons qu'aux incidences.budgétaires, la 
situation pour 1968 est extrêmement grave. En effet, dans ce 
projet de budget qui vous est soumis, le Conseil administratif a 
porté en recette budgétaire une somme de 4 200 000 fr., comme 
participation de la municipalité au bénéfice des Services in
dustriels. Or, en raison des amortissements supplémentaires 
résultant de l'échéance toujours plus proche des concessions de 
1981 et des intérêts passifs en constante progression, le bénéfice 
prévu au budget des Services industriels ne permettra pas, sans 
mesure légale appropriée, d'avoir, pour la Ville de Genève, la 
totalité de la recette prévue, à ce titre, au projet de budget munici
pal. En effet, selon des indications récentes que les Services 
industriels ont communiquées au Conseil administratif, le bénéfice 
prévu pour 1968 est de Fr. 1 141 433,35 comprenant un forfait 
pour l'eau affectée aux communes de Carouge et Genève porté 
de 362 000 fr. à 931 000 fr., chiffres qui sont encore en discussion. 

Si le forfait de l'eau devait rester au chiffre actuel, le bénéfice 
prévu des Services industriels pour 1968 serait de 562 433 fr. 35. 

Le Conseil administratif, tenant compte des assurances données 
quant au dépôt prochain au Grand Conseil de modifications de la 
loi sur les Services industriels permettant des amortissements 
normaux et de la demande d'ajustement des tarifs présentée par 
le Conseil d'administration des Services industriels à l'approbation 
des autorités executives, n'a pas corrigé le chiffre de 4 200 000 Fr. 
inscrit. 

Si, d'ici le vote du budget, la loi sur les Services industriels 
n'était pas modifiée, les tarifs pas ajustés pour 1968, il faudrait 
alors couvrir le manco de recette par l'introduction de iy2 

centimes additionnels nouveaux qui viendraient s'ajouter à 
ceux déjà prévus par le Conseil administratif et qui porteraient 
l'augmentation des centimes additionnels ordinaires à 5l/2 ou 
6 unités. 
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Le Conseil administratif a écrit au Conseil d'Etat pour attirer 
son attention sur l'urgence des décisions à prendre quant à la 
modification de la loi sur les Services industriels et l'ajustement des 
tarifs. Il espère qu'une décision rapide lui permettra d'éviter cette 
charge supplémentaire résultant, pour la plus grande partie, 
d'une question comptable découlant des dispositions légales 
actuelles. 

Organisation de Vadministration 

En ce qui concerne l'organisation de l'administration municipale, le 
Conseil administratif s'est penché, à l'occasion du projet de budget, sur 
plusieurs problèmes, telle la disposition des locaux administratifs rendue 
possible par le regroupement des Services financiers au No 5, rue de 
î'Hôtel-de-Ville, ayant comme objectif d'éviter un éparpillement des 
services municipaux. 

Il a examiné la modification des tâches du Contrôle financier, dans le 
sens des désirs exprimés par le Conseil municipal. Il s'est préoccupé 
également de la rationalisation administrative et de la collaboration 
avec d'autres administrations; à ce propos, il signale qu'une entente est 
intervenue avec l'Economat cantonal pour la livraison de certaines 
fournitures. 

En outre, afin que le Conseil municipal possède des renseignements 
encore plus complets sur les demandes de crédits qui lui seront soumises 
à l'avenir, il a été décidé, au mois d'avril 1967, que toute demande de 
crédit devra, avant d'être présentée au Conseil municipal, être accom
pagnée d'un rapport financier ad hoc donnant toutes les indications 
concernant les incidences financières du crédit sollicité. 

Dans ce secteur de l'organisation administrative, le Conseil adminis
tratif pourra également, dans le cadre du plan quadriennal, vous faire 
part de ses intentions de façon plus précise. 

CONCLUSIONS 

Le budget que nous présentons au Conseil municipal nous fait saisir, 
d'une manière particulièrement frappante, l'augmentation constante 
des dépenses publiques qui s'est manifestée tout au long de ces dernières 
années dans notre pays. 

Notre commune n'est, certes, pas seule à avoir ressenti les effets de 
ce mouvement. La comparaison du tableau No 9 où est noté l'accrois
sement, ces dernières années, des dépenses budgétaires nettes de la Ville 
et de l'Etat de Genève, démontre que l'augmentation se réalise, dans une 
proportion assez semblable pour les dépenses cantonales et pour celles 
de notre commune. 
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Si nous passons sur un plan plus large et examinons les dépenses de la 
Confédération, nous constatons une progression de même ordre puisque 
les dépenses étaient: 

—1964 4856,6 millions 
—1965 4920,3 millions 
—1966 5682,9 millions 

Cette progression se remarque également dans les autres cantons et 
communes. Les tableaux et commentaires qui figurent dans le rapport 
de la commission d'experts présidée par le Professeur W. A. Jôhr, sur 
l'estimation des recettes et dépenses de la Confédération, de 1966 à 
1974, en sont la démonstration évidente. 

En ce qui concerne la Ville de Genève, deux faits nous paraissent être 
à la base de cette évolution. 

En premier lieu, l'augmentation de la population. Celle-ci a passé, de 
1948 à 1958, en dix ans, de 148 640 habitants à 172 024. Si, depuis lors, 
cette population de notre commune est restée stable, (1966, 169 696, 
juillet 1967, 173 041) on doit relever que l'adaptation de l'équipement 
de notre ville à une population accrue n'est pas encore terminé et que, 
par ailleurs, nous subissons le poids financier des réalisations néces
saires exécutées ces dernières années. De plus, le Canton, et notamment 
les communes suburbaines, ont subi une augmentation proportionnelle
ment plus forte et qui se continue. Notre Ville qui en bien des domaines, 
voirie, circulation, beaux-arts et culture, équipement sportif, rend des 
services dont bénéficie le canton, subit, de par la nature des choses, 
l'effet de l'évolution de la population du canton, même si sa population 
demeure stable. Elle voit ses tâches s'accroître, alors que ses recettes 
fiscales n'augmentent pas dans la même proportion. 

Par ailleurs, et c'est là la seconde cause de l'augmentation des dépenses, 
les tâches qui sont demandées aux pouvoirs publics du fait de l'évolution 
des revenus d'une part, et du fait, également, de l'évolution de la science, 
de la technique et du mode de vie d'autre part, s'accroissent constamment. 

Nous sommes arrivés à un moment où il est nécessaire de reconsidérer 
l'ensemble des dépenses publiques, ne plus se contenter de les gérer 
traditionnellement, par routine, mais faire l'effort de réexaminer chacune 
d'entre elles à la lumière de l'évolution et de juger de sa valeur actuelle. 
Ainsi, par exemple, dans le domaine des subventions où des soutiens sont 
accordés par tradition à certains groupements alors que les pouvoirs 
publics ont tendance, devant les possibilités financières diminuées, à 
refuser leur aide à de nouvelles institutions dont les buts sont peut-être 
plus méritants que ceux des sociétés qui sont habituellement au bénéfice 
de subventions. 
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11 faudra également revoir la façon dont l'action des pouvoirs publics 
doit se manifester dans les investissements. Pourquoi ne pas rechercher, 
par exemple, l'aide de groupements économiques, institutions publiques 
et semi-publiques, du secteur privé, pour financer certaines réalisations, 
telle la construction intensive de logements. 

Par des formules éprouvées, entre autres, l'octroi de droits de super
ficie, l'on pourrait faire bénéficier la population de réalisations indis
pensables sans mettre à contribution, de façon excessive, les moyens 
financiers de la collectivité. Cette dernière, jouissantt de la pérennité, 
bénéficie, à l'échéance du contrat, d'une réalisation qu'elle n'aurait 
peut-être pas été financièrement à même d'entreprendre au moment de 
l'octroi du droit de superficie. 

Les collectivités pourraient ainsi consacrer les fonds à leur disposition 
pour l'accomplissement de tâches d'utilité publique qui leur incombent, 
construction d'écoles, aménagement de routes, etc, qu'elles doivent 
parfois différer, faute de capitaux. 

Les intentions du Conseil administratif sont d'examiner tous ces pro
blèmes sans préjugés, en ayant conscience de la situation financière 
actuelle et de rechercher des solutions dans l'intérêt de l'ensemble de la 
collectivité genevoise, car il n'entend pas arrêter la vie de Genève, ni 
compromettre son développement. 

En ce qui concerne les dépenses budgétaires, il faut être conscient que 
toute nouvelle tâche confiée à l'administration municipale entraînera, 
en contre-partie, de nouvelles dépenses qu'il faudra couvrir par des 
recettes supplémentaires, qui ne peuvent provenir que de l'augmentation 
de la fiscalité. 

Le Conseil administratif estime que la charge fiscale doit toutefois 
rester dans des limites supportables, si l'on ne veut pas décourager les 
contribuables. 11 faut donc rechercher un équilibre entre nos besoins et 
nos possibilités, d'où la nécessité d'un choix, car on ne peut plus tout 
faire dans tous les domaines. Cela n'est, certes, pas aisé, mais toutes 
les collectivités publiques se trouvent placées, aujourd'hui, dans cette 
situation. 

Le Conseil administratif, quant à lui, entend, au cours de cette législa
ture, mettre tout en œuvre pour essayer de trouver, dans ce sens, les 
meilleures solutions dans l'intérêt de la municipalité et de ses habitants. 
Genève, le 22 septembre 1967 

Liste des annexes 

No 1 Principales causes de variation des recettes et des dépenses, 
1967/1968. 
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No 2 Comparaison des dépenses budgétaires, 1965 à 1968. 
No 3 Comparaison des recettes budgétaires, 1965 à 1968. 
No 4 Evolution des dépenses brutes. 
No 5 Evolution des dépenses du service de la voirie et nettoiement Ville. 
No 6 Evolution des dépenses de la protection civile. 
No 7 Intérêts des dettes et frais d'emprunts. 
No 8 Evolution des dépenses brutes des musées et collections. 
No 9 Progression des dépenses budgétaires nettes de l'Etat et de la 

Ville de Genève. 
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Annexe No 4 
EVOLUTION DES DÉPENSES BRUTES 

Budget 1967 - Projet de budget 1968 

No Services 
Projet budget 

1968 Budget 1967 
Variation par rapport à 1967 

No Services 
Projet budget 

1968 Budget 1967 
en francs en % 

001 Conseil municipal 
003 Conseil administratif 
006 Dépenses diverses (sans cent. HLM) 
109 Secrétariat général 
112 Contrôle financier 
120 Services financiers 
123 Centimes additionnels 
126 Charges de la dette 
230 Service immobilier 
338 Beaux-arts et culture 
339 Spectacles et concerts 
350 Propagande et touriste 
342 Bibliothèque publ. et universitaire 
345 Bibliothèques municipales 
348 Musées et collections* 
454 Service des sports 

157 100.— 
269 400.— 

9 873 900.— 
836 205.— 
211 725.— 

6 374 430 — 
1 775 900.— 

24 225 625.— 
9 925 080.— 

467 075 — 
7 603 934.— 

289 880.— 
1 283 620.— 

668 165 — 
6 285 825.— 
2 890 140.— 

137 700.— 
263 400.— 

9 550 250.30 
751 510.— 
162 295.— 

5 853 460.— 
1 554 000.— 

21 988 810.— 
8 521 230.— 

475 675.— 
6 715 060.— 

288 130.— 
1 221 935.— 

735 060.— 
5 643 310.— 
2 828 715.— 

+ 19 400.— 
+ 6 000.— 
+ 323 649.70 
+ 84 695.— 
+ 49 430.— 
+ 520 970.— 
+ 221 900.— 
+ 2 236 815.— 
+ 1 403 850.— 
— 8 600.— 
+ 888 874.— 
+ 1 750.— 
+ 61 685.— 
— 66 895.— 
+ 642 515.— 
+ 61 425.— 

+ 14,1 
+ 2,3 
+ 3,4 
+ 11,3 
+ 30,5 
+ 8,9 
+ 14,3 
+ 10,2 
+ 16,5 
- 1,8 
+ 13,2 
+ 0,6 
+ 5,0 
- 9,1 
+ 11,4 
+ 2,2 
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Préconsultation 

Le président. Je me permets, et spécialement pour les nouveaux con
seillers, de vous rappeler que le rapport du Conseil administratif à 
l'appui du projet de budget de l'exercice 1968 et la présentation du 
projet de budget de l'administration municipale pour Tannée 1968 vous 
sont soumis en préconsultation. 

Nous allons avoir un débat général dans lequel, conformément à 
l'article 104 de notre règlement, chaque membre peut demander la parole 
pour énoncer les points qu'il désire soumettre à l'examen de la com
mission. 

Je tiens à rappeler que le règlement précise «énoncer» et non pas 
«développer». 

Ce projet sera vraisemblablement renvoyé à la commission des finances, 
qui l'examinera, puis reviendra devant ce Conseil qui pourra l'examiner 
en détail au cours de trois débats. 

Le bureau, avec lequel j'en ai délibéré, est d'accord qu'il faut éviter 
que ce Conseil discute maintenant les points particuliers du budget. 

M. Picot, conseiller administratif. Quand on se trouve à la Chambre des 
communes, en Angleterre, comme dans notre Conseil municipal, il n'est 
pas question de consommer, dans l'enceinte parlementaire, des boissons 
alcoolisées. 

Une seule exception, cependant, est admise par la tradition britannique : 
lorsque le chancelier de l'Echiquier, soit le ministre des finances, présente 
le budget annuel, il a le droit de se faire apporter par un huissier un verre. 
La boisson contenue dans ce verre fait l'objet d'un dosage très particulier 
et il est d'usage que, suivant que le budget est plus ou moins lourd, la 
boisson soit plus douce, plus forte ou plus amère! (Exclamations) 

Si j'avais dû me faire apporter, ce soir, une boisson pour accompagner 
mon exposé, je ne sais exactement laquelle j'aurais choisie. Je peux dire 
cependant qu'il se serait agi d'une boisson assez forte, assez tonique, 
mêlée d'une légère amertume. 

En effet, le budget que nous vous présentons, à côté d'une volonté 
très nette d'économies, comprend cependant certaines mesures qui vous 
paraîtront peut-être peu agréables, mais que nous estimons nécessaires 
à la bonne marche de notre municipalité et indispensables au dévelop
pement de notre ville. 

J'ai parlé d'une volonté d'économies. Celle-ci a dominé nos préoc
cupations lorsque, le lendemain de notre nomination, nous nous sommes 
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attelés à la mise au point de notre budget. Comme vous le comprendrez, 
ce n'est pas dans les premières semaines de son activité qu'un Conseil 
administratif peut, d'emblée, connaître tous les détails du secteur qui 
lui est confié et la volonté d'économies et de rationalisation dans le 
travail doit se poursuivre au cours des mois et des années. Je puis affirmer 
que nous en avons en tout cas la ferme volonté. 

Cependant, dès notre entrée en fonctions, nous avons pris certaines 
mesures pour chercher, autant que possible, à réduire les dépenses qui 
n'étaient pas d'une nécessité absolue. Vous avez peut-être été frappés, 
en recevant le projet de budget 1968, de constater qu'il était imprimé en 
noir et blanc et ne contenait plus les couleurs rouge, verte et jaune pour
tant pratiques et agréables à lire, qui faisaient ressortir certaines colonnes. 
Ceci est dû au fait qu'une étude que nous avons demandée nous a révélé 
que ce budget en noir et blanc, si nous faisons imprimer de même les 
comptes rendus, représenterait dès l'an prochain, pour la Ville, une 
économie d'environ 13 000 francs par an. C'est peut-être modeste, mais 
il faut bien commencer par quelque chose et nous entendons par là 
montrer certaine direction que nous voulons suivre. 

D'autres mesures, du reste, qui vous sont annoncées dans le rapport 
à l'appui, ont déjà été prises, qui continuent cette décision. Il s'agit 
d'une collaboration beaucoup plus étroite que par le passé avec l'écono
mat cantonal en ce qui concerne l'achat du matériel de bureau. L'écono
mat cantonal étant groupé avec les économats des autres cantons ro
mands, des calculs nous ont révélé que, par cette mesure, nous pourrions 
obtenir une économie de 20 000 à 30 000 francs par an sur le matériel 
de bureau. Cette décision montre également notre volonté de parvenir, 
dans tous les domaines où cela est possible, à une meilleure coordination 
entre l'administration cantonale et notre administration municipale. 

Dans l'examen des divers postes du budget, nous avons également 
cherché à limiter, dans toute la mesure du possible, les crédits qui ne 
nous semblaient pas indispensables, afin de maintenir les dépenses dans 
des limites qui soient supportables aux contribuables de notre ville. 

Cet effort d'économies, nous avons estimé cependant que nous ne 
devions pas le pousser au-delà de certaines limites. S'il est utile de rendre 
de plus en plus rationnelle la marche de l'administration, de parvenir 
à une meilleure coordination entre les différents services dans le but 
d'obtenir une efficacité toujours accrue, nous avons considéré cependant 
que nous ne devions pas, pour cela, paralyser l'essor de notre ville et 
freiner le développement de ces dernières années. S'il faut réduire les 
dépenses inutiles, il faut que les dépenses qui permettent le rayonnement 
de notre cité et son adaptation à la vie moderne soient assurées. 
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Vous trouvez dans le rapport des indications sur les choix qui ont été 
les nôtres à cet égard. 

Je reviens sur certains points: 

L'an dernier, le Conseil municipal a décidé de prévoir un centime 
additionnel spécial pour la construction d'habitations à loyers modérés. 
Ce centime alimente le fonds pour la construction d'habitations à loyers 
modérés qui a permis, ces dernières années, des réalisations importantes. 
Avec l'attribution prévue au budget de 1968, ce fonds atteindra 15 mil
lions. 

La question pouvait se poser de savoir si, du fait que nous ne pourrons 
pas, pendant la seule année 1968, construire pour 15 millions d'im
meubles à loyers modérés, il était opportun de renoncer à une attribution, 
cette année, à ce fonds HLM. Le Conseil administratif, après en avoir 
longuement délibéré, est parvenu à la conviction qu'une telle décision 
serait fâcheuse. En effet, si certains appartements vacants existent dans 
notre ville, il s'agit essentiellement d'appartements à loyers élevés et le 
manque de logements se fait encore sentir d'une manière extrêmement 
rigoureuse pour les économiquement faibles et également pour les classes 
moyennes de la population. Plusieurs opérations sont actuellement à 
l'étude et pourront être financées par le fonds HLM. 

Par ailleurs, dans les opérations d'assainissement de quartiers, aux 
Eaux-Vives, quai du Seujet, et plus tard dans le quartier des Grottes, la 
Ville devra disposer des moyens nécessaires pour poursuivre ses actions 
en faveur du logement. 

C'est pourquoi, malgré les charges que cela implique dans le budget, 
nous estimons nécessaire de maintenir ce centime spécial pour le fonds 
d'habitations à loyers modérés. 

Un autre chapitre du budget qui peut vous sembler comporter des 
charges importantes est celui qui concerne l'entretien des bâtiments 
publics et locatifs. Lorsque les charges sont lourdes, la tentation est 
grande de faire des économies sur les postes d'entretien des bâtiments. 

Nous avons tenu compte, dans le libellé et dans la manière d'organiser 
les rubriques du service immobilier, des remarques faites au Conseil 
administratif, tant par la commission des finances que par la commission 
des travaux. La commission des finances s'était élevée contre le fait que 
des transformations dans des bâtiments publics avaient été prélevées sur 
le poste «entretien». Par ailleurs, la commission des travaux avait 
protesté contre le fait que des transformations prévisibles dans certains 
bâtiments étaient demandées par la voie du crédit extraordinaire, alors 
qu'elles auraient pu être, selon la commission, régulièrement inscrites 
au budget de l'année en cours. 
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Pour tenir compte de ces deux remarques de deux commissions, le 
budget concernant l'entretien des bâtiments a été divisé en trois sous-
rubriques: en premier lieu, l'entretien courant des bâtiments, en second 
lieu, un poste comprenant les transformations, adaptations et modernisa
tions et, pour terminer, une réserve pour les réparations importantes du 
gros-œuvre nécessitées par ces bâtiments. 

Ces mêmes remarques valent également en ce qui concerne le budget 
des bâtiments locatifs. De telle sorte, la commission chargée de l'étude 
du budget pourra examiner séparément les questions d'entretien courant, 
de transformation et modernisation et de réfection du gros-œuvre des 
bâtiments. Tant en ce qui concerne les bâtiments publics que les bâtiments 
locatifs, ces postes du budget ont été examinés avec beaucoup d'attention, 
de telle sorte que le Conseil administratif ne soit pas obligé de revenir 
devant vous pour des transformations ou réfections d'immeubles, sauf 
dans des cas absolument imprévisibles qui peuvent toujours se produire. 

En effet, les chiffres qui figurent au budget ont été établis d'après des 
plans de travail, effectués de manière stricte par le service immobilier 
et qui ont été longuement discutés par le Conseil administratif. 

Si certains des chiffres qui figurent au budget du service immobilier 
semblent élevés, nous devons tout de même remarquer que nous avons la 
responsabilité d'un patrimoine important qui s'est accru ces dernières 
années de nouveaux bâtiments et que ce serait des économies extrême
ment mal placées que de négliger l'entretien de nos immeubles, ce qui ne 
tarderait pas à nous conduire, dans les années suivantes, à des travaux 
beaucoup plus importants qui devraient être exécutés sous le coup de la 
nécessité. Un propriétaire peut être parfois tenté de faire l'économie de la 
peinture des volets de sa villa, le résultat en est que les volets se pourris
sent et qu'il est obligé de les refaire, ce qui lui coûte beaucoup plus cher. 

Un autre chapitre sur lequel aura à se pencher la commission du 
budget est l'attribution à la réserve des grands travaux. 

Le Conseil municipal, ces dernières années, a attribué à la réserve des 
grands travaux: en 1965, 5,5 centimes, en 1966, 5,5 centimes et en 1967 
4,5 centimes. Nous aurions pu songer à réduire l'attribution qui avait 
été prévue, l'an dernier. Cependant, cette réduction dans l'attribution à 
la réserve des grands travaux n'a pas paru opportune. Le Conseil ad
ministratif a eu des entretiens avec le conseiller d'Etat chargé du Départe
ment des travaux publics, M. Peyrot, et ses services, et il a pu prendre 
connaissance des projets de planning de ce département concernant les 
routes, les ponts et les égouts, au cours de ces dix prochaines années. Le 
Département des travaux publics, après entente avec le Conseil adminis
tratif, publiera prochainement ce projet de planning qui sera soumis au 
Conseil municipal. 
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Les travaux prévus dans ce plan de voies routières à établir, lequel 
comprendra les modifications qui interviendront du fait de la suppression 
du tram 1, de son remplacement par des autobus et de la création d'une 
double ceinture urbaine, engageront notre municipalité dans des dépenses 
absolument indispensables qui devront être couvertes par la réserve 
pour grands travaux. 

Puisque nous en sommes au chapitre des grands travaux, je dois dire 
un mot sur le budget «voirie et nettoiement», préparé par le Département 
des travaux publics. Ce budget comprend, si Ton tient compte également 
des dépenses pour le personnel, une augmentation de 2 477 000 francs sur 
le budget de 1967. Dans ce chiffre, un million se rapporte aux frais de 
destruction des ordures ménagères, 1968 étant le premier exercice qui 
supporte les charges annuelles complètes de l'usine des Cheneviers. 

Ce budget a été discuté avec le Département des travaux publics sur 
la base de l'étude qu'il a publiée, «entretien et réfection des réseaux 
routiers du canton et de la Ville de Genève - programme portant sur les 
années 1966 à 1974». 

Pour ceux d'entre vous qui la connaissent, vous savez que cette étude 
comprend un examen approfondi de l'état de toutes les routes du canton 
et de toutes les rues de la ville, avec les mesures nécessaires à leur en
tretien ou à leur remise en état. Cette étude constitue la première partie 
d'une planification de l'entretien du réseau routier cantonal, dont l'étude 
à laquelle j'ai fait allusion il y a un instant, sur la réfection et l'aménage
ment de routes et de rues, constituera la deuxième partie. 

Sur la base de ce rapport, le budget de la voirie se serait trouvé augmen
té de près de 3,5 millions entre 1967 et 1968. Cependant, après plusieurs 
échanges de vues entre le Conseil administratif et le conseiller d'Etat 
chargé du Département des travaux publics, il a été constaté qu'un 
certain étalement des travaux était possible et c'est pourquoi le budget 
qui vous est présenté comprend une hausse de 2,5 millions et qui, bien 
qu'elle soit très importante, est cependant moindre que cette hausse de 
3,5 millions qui résulterait de l'étude de planification faite par le Dépar
tement des travaux publics. 

Il nous paraît que les études faites par le Département des travaux 
publics représentent une base valable pour l'entretien de nos rues et 
qu'à vouloir trop limer les crédits indispensables nous risquerions, de 
même que pour les bâtiments, de nous trouver dans quelques années 
en face de travaux beaucoup plus importants si nous laissions nos routes 
dans un état déplorable. 

Dans le domaine des beaux-arts et de la culture, nous estimons égale
ment que notre ville doit faire face aux tâches qu'elle s'est assignées. 
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Notre examen extrêmement attentif a porté notamment sur les crédits 
d'acquisitions des musées et des bibliothèques. Certaines compressions 
ont été opérées en tenant compte des fonds d'acquisitions déjà existants. 
Comme nous le disons dans le rapport, l'on ne saurait aller au-delà 
d'une certaine limite sans que nos instituts, nos bibliothèques et nos 
musées, dont la tradition est ancienne (n'allons-nous pas, en effet, 
célébrer l'an prochain le 150e anniversaire de la fondation du Conserva
toire et jardin botaniques par Augustin Pyrame de Candolle?) et qui 
font la réputation de notre ville et de ses savants bien au-delà des fron
tières de notre pays, se trouvent paralysés dans leurs activités si nous 
opérions des compressions trop importantes. 

Dans ce domaine, du reste, nous avons créé le nouveau muséum 
d'histoire naturelle, nous avons obtenu de pouvoir agrandir, par des 
locaux repris à l'institut d'anthropologie, le musée d'ethnographie, 
lequel est en pleins travaux d'agrandissement. Ces musées, qui ont un 
grand succès, doivent avoir le moyen de faire face à leur réputation. Il 
faut leur donner le personnel nouveau nécessaire à leur exploitation. 

Je ne veux pas m'étendre sur le problème de nos théâtres. La commis
sion du budget, ainsi que la commission des beaux-arts, auront le loisir 
de s'en préoccuper. Je dois tout de même relever ce qui figure dans le 
rapport, à savoir que les postes qui motivent principalement l'augmenta
tion des dépenses sont : 

1) Tout d'abord, l'engagement d'un personnel technique supplémen
taire au Grand Théâtre. Je pense que la commission, éventuellement 
par un transport sur place, pourra se convaincre de l'urgence qu'il y a 
à doter le Grand Théâtre d'une équipe suffisante pour que celui-ci 
puisse fonctionner normalement. 

2) Le Conseil administratif, après des pourparlers avec le Conseil 
d'Etat, le canton de Vaud, la Ville de Lausanne et Radio-Genève, a 
également admis qu'une augmentation des subventions à l'orchestre de 
la Suisse romande était indispensable pour assurer un salaire décent aux 
musiciens de cet orchestre si connu à Genève, en Suisse et à l'étranger. 

Enfin, dans une mesure modeste, mais qui tient compte des nécessités 
financières, nous vous proposons d'augmenter quelque peu les subven
tions aux théâtres d'art dramatique. 

Toutes les tâches dont je viens de vous parler m'amènent à aborder 
les questions de personnel. Certains sont peut-être surpris de constater 
que notre budget comporte un certain nombre de postes nouveaux en 
ce qui concerne le personnel. 
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En un temps où les restrictions de personnel sont imposées par la 
Confédération, le Conseil administratif a examiné d'un manière extrême
ment critique toutes les demandes de personnel nouveau qui étaient 
formulées dans les services. Il a dû cependant constater que, dans cer
tains cas, vu les tâches nouvelles qui sont imposées à l'administration, 
des demandes de personnel nouveau étaient inéluctables. Je viens de 
parler de la situation des machinistes du Grand Théâtre, il est d'autres 
domaines dans lesquels également des postes nouveaux ne pouvaient 
être évités. Les tâches du service social ont été élargies, le Conseil mu
nicipal a demandé lui-même que des assistantes sociales soient adjointes 
à ce service. De tels postes sont des augmentations de personnel inévi
tables. En ouvrant la piscine, en ouvrant, par étapes, le muséum d'his
toire naturelle, nous assumons des tâches qui n'existaient pas au cours de 
l'exercice précédent et pour lesquelles un personnel nouveau doit être 
engagé. 

La volonté que notre Ville puisse assumer les tâches qui lui permettent 
de maintenir son développement ne se conçoit pas sans des finances 
saines. A ce sujet, l'on doit observer que la dette publique a subi, ces 
dernières années, une augmentation extrêmement sensible. Si cette dette 
par tête d'habitant se trouvait, à la fin de la guerre, à une somme de 1304 
francs, elle se montait, en 1963, à 1 881 francs, pour atteindre, à fin 1966, 
la somme de 2 755 francs. Cette hausse importante peut s'expliquer par 
les travaux qui ont dû être effectués du fait qu'en dix ans, entre 1948 
et 1958, la population de la Ville a passé de 148 640 à 172 024 habitants. 
Une telle augmentation, ainsi que les dépenses nouvelles qui ont été 
données à la Ville, ont conduit les autorités municipales à des investis
sements importants, travaux routiers, part de la Ville à la construction 
de l'usine de destruction des ordures de Cheneviers, reconstruction du 
Grand Théâtre, construction du muséum d'histoire naturelle, de la 
patinoire, de la piscine. Si notre dette s'est augmentée, la population 
genevoise peut constater qu'en contrepartie elle bénéficie d'investisse
ments importants. 

Cependant, cette dette est une lourde charge pour nos finances - j'y 
reviendrai dans un instant - et vous savez que ces prochaines années les 
remboursements que nous devons effectuer seront sérieux. 

En face d'un tel programme, et dans le but de préparer déjà l'amortis
sement progressif de notre dette publique, le Conseil administratif a 
décidé d'inscrire au budget un poste nouveau comportant la création 
d'un fonds d'amortissement spécial de la dette, fonds sur lequel nous 
vous proposons d'attribuer, cette année, une somme d'un million. 

Nous sommes conscients du caractère quasi symbolique que peut avoir, 
cette année, une telle attribution en face d'une dette de 467 millions de 
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francs. Nous insistons cependant pour qu'un tel poste soit maintenu au 
budget, afin de marquer notre volonté d'avoir des finances toujours plus 
saines. Il est possible qu'à l'avenir, lorsque certains problèmes, tel celui 
des Services industriels, auront pu être réglés, nous puissions parvenir à 
alimenter ce fonds d'une manière plus effective. 

Enfin, sur le chapitre des dépenses, je désirerais également insister sur 
certains postes dont l'augmentation au budget est très importante, mais 
qui nous sont imposées soit par les circonstances, soit par des décisions 
que nous devons appliquer. 

Il s'agit tout d'abord du poste auquel je viens de faire allusion, des 
charges de la dette publique. Ces charges sont en augmentation de 
2 237 000 francs sur le budget 1967. Ces charges résultent des emprunts 
déjà contractés par notre municipalité pour couvrir les engagements dont 
nous avons parlé tout à l'heure, elles résultent aussi des conversions 
d'emprunts anciens en emprunts nouveaux à des taux beaucoup plus 
élevés. Nous devons cependant relever qu'en pour-cent du total des 
dépenses les charges de la dette n'ont pas augmenté, elles ont même 
légèrement diminué, puisqu'elles représentaient, en 1966, le 17,5% des 
dépenses, en 1967, le 17,8% et en 1968 le 17,6%. 

Dans ce même ordre d'idée, les dépenses qui figurent à titre d'annuités 
d'amortissement, que ce soit les annuités d'amortissement des travaux 
de voirie ou les annuités d'amortissement de crédits extraordinaires de 
travaux, se trouvent également en augmentation. Cette augmentation 
résulte tout naturellement de l'ampleur des travaux exécutés ces dernières 
années et dont j'ai parlé. 

Par ailleurs, les services financiers, comme cela avait été demandé 
par le Conseil municipal, ont procédé à un rajustement de certaines 
annuités pour tenir compte du coût réel des travaux, et non pas unique
ment du montant du crédit demandé. 

Un poste également qui justifie une hausse importante à notre budget 
est celui des allocations de vie chère pour notre personnel. Ces allocations 
sont calculées selon l'évolution de l'indice du coût de la vie et il n'est pas 
possible au Conseil administratif d'exercer une action sur leur évolution. 

Le Conseil administratif s'est également penché sur les dépenses du 
service de la protection civile. L'an dernier, en vue de faire des économies 
importantes, le Conseil municipal n'avait voté, à titre de crédit pour la 
protection civile, qu'une somme de 500 000 francs. Le Conseil adminis
tratif, en considérant les impératifs qui sont posés à notre commune du 
fait de la loi fédérale sur la protection civile, a considéré qu'il ne lui 
était pas possible de maintenir un chiffre aussi bas. Les travaux pour la 
protection civile sont actuellement en voie d'exécution, le centre d'en-
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traînement de Bernex a été ouvert, notre ville se doit d'exécuter les 
travaux qui lui sont demandés par cette loi. Il ne faut pas perdre de vue 
non plus que les installations de la protection civile peuvent servir égale
ment en temps de paix, ceci de deux manières. 

Tout d'abord, ce matériel peut être d'une utilité évidente, ainsi que 
le personnel formé par la protection civile, en cas de catastrophes, 
incendie de très grande envergure, inondation, accident routier ou aérien, 
un camion-citerne, comme nous avons vu le cas d'un accident en Bel
gique, un avion qui tomberait sur des réservoirs d'essence, un tremble
ment de terre. 

Par ailleurs, ces installations, tels les dortoirs dans les abris, les points 
d'eau, etc. peuvent être utilisés à des fins pacifiques: dortoirs pour des 
sportifs, pour des classes en course d'école, mouvements de jeunesse, 
et les points d'eau comme bassins de quartiers. 

Chacun d'entre nous espère que nous n'aurons pas à subir les horreurs 
de la guerre dans les années qui viennent, mais notre pays doit se tenir 
prêt à toute éventualité et une catastrophe telle que celle que nous évo
quions est toujours possible. Le Conseil administratif engagerait très 
profondément sa responsabilité s'il privait notre ville des moyens in
dispensables et réclamés par une loi fédérale pour prévenir de tels dangers. 

En face de cette situation et d'une augmentation de dépenses plus 
importante que celle des recettes, le Conseil administratif se trouvait 
dans la nécessité absolue d'augmenter les recettes. 11 l'a fait de deux 
manières. Tout d'abord, en augmentant les centimes additionnels. Le 
projet de budget qui vous est présenté est fondé sur une estimation du 
centime additionnel à 1 505 000 francs. Comme nous l'indiquons dans 
le rapport, le Département des finances, depuis lors, nous a indiqué que 
cette valeur pourrait être portée à 1 520 000 francs, ce qui représenterait 
une recette supplémentaire de 712 000 francs, permettant d'éviter l'aug
mentation d'un demi-centime additionnel. Nous suivons l'évolution de 
l'estimation des centimes par le Département des finances qui, cette 
année, s'est trouvé devant certaines difficultés du fait de la nouvelle 
loi fiscale votée par le Grand Conseil, ce printemps, et de l'envoi tardif 
des bordereaux d'impôts. C'est en tenant compte de la dernière évaluation 
que le Conseil administratif présentera, avant le vote du budget, un pro
jet de modification de celui-ci pour tenir compte de la dernière évaluation 
de la valeur du centime. 

Un effort supplémentaire étant demandé à tous les contribuables de la 
Ville pour assurer les recettes nécessaires, le Conseil administratif s'est 
posé la question de savoir jusqu'à quel point devaient être maintenus 
les dégrèvements exceptionnels consentis aux contribuables assujettis à 
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la taxe professionnelle fixe. Il a semblé au Conseil administratif qu'il 
n'aurait pas été équitable de supprimer complètement les dégrèvements 
de la taxe pour des contribuables qui verront, comme les autres, leur 
bordereau ordinaire en augmentation. Il a estimé cependant qu'il 
convenait de réduire de moitié les dégrèvements qu'il avait consentis ces 
dernières années et c'est ce qu'il vous propose dans le projet qui doit 
vous être immédiatement soumis après le budget. 

Au sujet des recettes figurant à notre budget, un point mérite une 
mention tout à fait particulière: ce sont les recettes des Services indus
triels. Comme vous le savez, la loi sur les Services industriels prévoit 
que ceux-ci doivent verser à la Ville de Genève une part de 4 200 000 
francs sur leurs bénéfices. Ces dernières années, les Services industriels 
ont toujours été en mesure de réaliser un bénéfice supérieur à 4 200 000 
francs. Il faut remonter aux années de guerre, 1940, 1941 et 1942 pour 
que ce bénéfice n'ait pas été atteint. Si, pour des raisons de trésorerie, ce 
bénéfice n'a pas été versé à la Ville de Genève, celui-ci pouvait, cependant, 
comptablement, être porté en recette, la créance de la Ville sur les Ser
vices industriels s'augmentant d'autant. 

Fondé sur l'expérience de ces dernières années, le Conseil adminis
tratif a inscrit, dans son projet de budget, à titre de bénéfice des Services 
industriels, la somme de 4 200 000 francs prévue par la loi. 

Or, comme vous avez pu le constater en recevant, avant la présente 
séance, le projet de budget des Services industriels, ceux-ci prévoient, 
dans le budget 1968, un bénéfice de 1 141 433 fr. 35, et encore ce bénéfice 
est-il obtenu en prévoyant d'augmenter le forfait pour l'eau, affecté 
aux communes de Carouge et Genève, de 332 000 à 930 000 francs. Cette 
somme est toujours en discussion entre ces deux municipalités et les 
Services industriels. Si le forfait de l'eau demeure à son prix actuel, le 
bénéfice des Services industriels, pour 1968, serait de 562 433 fr. 35. 

Le projet de budget qui vous est soumis était déjà imprimé lorsque 
nous avons, ces dernières semaines, reçu le projet de budget des Services 
industriels. Vous vous trouvez donc en présence de deux budgets qui ne 
concordent pas et l'un de ces budget devra être modifié, qu'il s'agisse 
de celui de la Ville ou de celui des Services industriels. Le Conseil 
administratif a estimé, pour sa part, ne pas devoir modifier, avant son 
dépôt devant le Conseil municipal, le budget qu'il vous soumet. Il a 
insisté auprès du Conseil d'Etat sur l'urgence qu'il y avait à trouver, 
pour les Services industriels, une solution qui modifie le régime des amor
tissements, tenant compte de l'échéance des concessions en 1981 et leur 
permettant des amortissements normaux qui leur donneraient un béné
fice supérieur. 
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Par ailleurs, le Conseil administratif a été saisi d'une demande des 
Services industriels d'augmentation de leurs tarifs. Cette dernière est 
également soumise au Conseil d'Etat. Des études sont en cours et ces 
deux autorités doivent avoir un échange de vues pour la décision à 
prendre à ce sujet. Le Conseil administratif espère que, ces prochaines 
semaines, des décisions pourront intervenir qui permettraient aux Ser
vices industriels de modifier leur budget de telle sorte que le bénéfice 
légalement prévu pour la Ville soit maintenu. Le Conseil administratif 
considérerait comme extrêmement regrettable de devoir demander des 
centimes additionnels supplémentaires pour couvrir le manque à gagner 
qui résulte du budget tel qu'il est présenté actuellement par les Services 
industriels. 

Dans le rapport à l'appui du projet de budget, ainsi que dans le présent 
exposé, le Conseil administratif vous a fait part de ses intentions et de 
ses choix tels qu'ils résultent de l'étude à laquelle il s'est livré du budget 
1968. Comme nous vous le soulignons dans ledit rapport, il s'agit là 
d'un premier examen effectué dans les premiers mois de notre activité. 
Un plan quadriennal est actuellement à l'étude dans les services de 
l'administration, plan quadriennal qui porte, d'une part, sur le budget 
ordinaire et, d'autre part, sur le budget d'investissement et les crédits 
extraordinaires. Le Conseil administratif espère pouvoir examiner ce 
projet de plan quadriennal dans les mois qui viennent et le présenter 
au Conseil municipal au début de 1968, soit avant d'établir son projet 
de budget pour 1969. Lorsque ce plan quadriennal sera établi et discuté 
par le Conseil municipal, des choix à plus longue échéance pourront 
être présentés. 

Je demande le renvoi du projet de budget à l'examen de la commission 
des finances. 

M. Olivet. (R) Monsieur le président, j'ai l'habitude, en temps or
dinaire, de parler d'abondance en me référant à quelques notes mais, 
étant donné l'importance du sujet, je me suis permis d'écrire mon 
intervention et je sollicite de votre obligeance la permission de la lire! 

Le président. Je vous sais gré de votre franchise et je vous autorise à 
lire votre déclaration! 

M. Olivet. Je vous remercie! 

Ce n'est pas sans une douloureuse surprise que le groupe radical a 
pris connaissance du projet de budget qui nous est présenté ce soir par 
le Conseil administratif. 

Je m'excuse, mais, après le discours ministre de M. le délégué aux 
finances, je suis obligé de reprendre certains points, en me plaçant à un 
point de vue légèrement différent. 
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Alors que beaucoup de citoyens ont déjà été soumis à une augmentation 
souvent très importante de leur impôt cantonal, au moment où l'Etat 
prévoit des réajustements de nombreuses taxes, dont l'impôt sur les 
véhicules à moteur, notre exécutif communal nous présente un budget 
en augmentation d'environ 13,5 millions sur celui de l'an passé, soit 
11,2% de plus, c'est-à-dire environ le triple de l'augmentation annuelle 
du coût de la vie. Par rapport aux derniers comptes rendus, soit ceux 
de 1966, cette augmentation est donc de 21 millions. 

Cette hausse inopportune, que l'on peut qualifier de considérable dans 
la conjoncture actuelle de notre économie, provoque une demande de 
3 à 3,5 centimes additionnels supplémentaires, ceci en admettant que les 
Services industriels versent à la Ville la répartition sur bénéfice de 4,2 
millions qui lui est garantie par la loi de juillet 1931. Mais le Conseil 
administratif, comme le Conseil municipal d'ailleurs, sait déjà que les 
Services industriels n'ont pas l'intention de tenir leur engagement et 
c'est pourquoi le groupe radical ne peut être d'accord avec le projet 
de budget des Services industriels, qui viendra en discussion tout à 
l'heure. 

Le manque à gagner pour la Ville, si le budget des SI était, par extra
ordinaire, accepté par ce Conseil, représenterait à son tour une augmen
tation de 2,5 centimes additionnels, voire de 3 centimes additionnels. 

Ceci est d'autant plus inacceptable que, dans leur budget, les Services 
industriels ont prévu de laisser aux autres communes, qui ne participent 
en rien à leurs investissements, une redevance de 1,5 millions, alors 
qu'ils projettent de ramener la part de bénéfice due à la Ville de 4,2 à 
1,141 million. 

Enfin, si nous sommes bien renseignés, l'aide à la vieillesse nécessitera 
non pas 6 centimes, mais bien plutôt 8 centimes (et encore, quand j'ai 
écrit cela, je pensais que c'était 8, mais, d'après les derniers renseigne
ments que j'ai, ça serait probablement 9), soit une nouvelle tranche de 
2 à 3 centimes additionnels supplémentaires. 

Ainsi, dans le meilleur des cas, c'est 7,5 centimes additionnels supplé
mentaires qui seront réclamés, en admettant la valeur du centime à 
1 520 000 francs suivant les dernières prévisions du Département des 
finances et contributions. Mais notre groupe ne partage pas l'optimisme 
du chef du département et nous pensons que le rendement du centime est 
surestimé, ce qui fait qu'en définitive c'est pour le moins 8 à 9 centimes 
additionnels supplémentaires qui seraient nécessaires pour équilibrer 
le budget qui nous est présenté. 

Or, dans son rapport, le Conseil administratif lui-même nous dit que, 
si «l'on ne veut pas décourager les contribuables, la charge fiscale doit 
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rester dans des limites supportables». Ne peut-on pas honnêtement se 
demander si une augmentation de 8 centimes additionnels supplé
mentaires n'a pas franchi cette limite et si elle ne sera pas, pour tous les 
contribuables, justement insupportable? Notre parti n'entend pas que 
l'on considère le citoyen comme taillable et corvéable à merci; de même 
il craint que, si un effort sérieux n'est pas entrepris pour maintenir la 
charge fiscale à une norme raisonnable, l'on encourage ainsi les entre
prises qui en ont la possibilité à quitter le territoire cantonal pour s'établir 
en des lieux fiscalement plus hospitaliers. 

Cependant, l'objectivité m'oblige à reconnaître que le nouveau Conseil 
administratif a raison quand il dit que ses membres n'ont disposé que 
d'un laps de temps extrêmement court pour établir ce budget et qu'ils 
ont dû prendre comme base de travail un budget qui n'avait pas été 
conçu par eux. Le Conseil administratif désire également nous présenter 
un plan quadriennal, comme notre Conseil l'avait demandé à de nom
breuses reprises: c'est avec satisfaction que nous enregistrons cette 
déclaration, tout en comprenant fort bien qu'il lui était impossible de 
nous le soumettre aujourd'hui. 

Le groupe radical pense qu'une franche collaboration doit s'établir 
entre le pouvoir législatif et le pouvoir exécutif pour le plus grand bien 
de notre communauté.Il entend aider de ses conseils, et dans la 
mesure de ses moyens, le Conseil administratif et c'est pourquoi 
il ne s'opposera pas à l'envoi du budget à la commission des finances. 
Mais, pour éviter tout malentendu, il exprime, par ma voix, les plus 
expresses réserves quant au montant par trop lourd de ce budget et il 
invite d'ores et déjà ses commissaires de rechercher, dans la partie 
compressible dudit budget, toutes les économies possibles, même les 
moins apparentes. 

Sans vouloir entrer, pendant ce tour de préconsultation, dans le détail 
des postes, qu'il me soit permis cependant de relever quelques points. 

Le Conseil administratif se pose la question de savoir si l'on peut 
renoncer à percevoir 1 centime additionnel pour le fonds HLM, vu le 
montant relativement élevé de celui-ci. Il appartiendra aux commissaires 
d'étudier sérieusement cette question, en tenant compte notamment que 
la prochaine reconstruction du quartier des Grottes posera des pro
blèmes de relogement. Il sera donc indispensable que la commission 
dispose de renseignements précis, particulièrement quant aux dates 
exactes du départ des premiers travaux, seule façon pour elle d'apprécier 
si l'on peut ou non se passer pendant une année ou deux d'alimenter 
ce fonds. 
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Nous ne cacherons pas notre étonnement devant la forte augmenta
tion du poste «entretien des bâtiments». Nous pensons qu'il règne dans 
ce domaine ce que l'on pourrait appeler pudiquement un certain em
pirisme. Nous demandons qu'il soit établi un tableau précis des divers 
immeubles de la Ville comportant les sommes attribuées chaque année 
à leur entretien. Si je suis bien renseigné, seul l'immeuble du Grand 
Théâtre dispose d'une somme annuelle dans ce but. Il est indispensable 
que le service immobilier établisse un planning et un ordre d'urgence 
permettant une répartition judicieuse dans le temps des sommes con
sacrées à l'entretien de nos bâtiments. 

Pour ce qui concerne le poste grands travaux, il faudra se limiter au 
nécessaire en écartant résolument non seulement le superflu, mais encore 
ce qui est simplement désirable. Mieux encore, il conviendra que la 
commission fixe elle-même un plafond à ne pas dépasser : il appartiendra 
alors aux services du Département des travaux publics d'établir, dans le 
cadre de la somme totale mise à disposition, un choix des travaux jugés 
les plus urgents. Contrairement à l'avis du Conseil administratif, il est 
certainement possible de trouver sur ce poste des économies. 

Je saisis cette occasion pour demander au Conseil administratif s'il 
ne serait pas opportun qu'il revoie tous les crédits pour travaux qui ont 
été votés par ce Conseil lors de précédentes législatures et qui n'ont pas 
encore été entrepris pour diverses raisons, pour chercher si certains 
d'entre eux, qui pouvaient se justifier en période de haute conjoncture, 
ne devraient pas être tout simplement supprimés ou, pour le moins, 
diminués en prévoyant une exécution plus modeste. 

Notre parti a été particulièrement frappé par la très forte augmentation 
de près de 2,5 millions, ou 17,8%, du poste voirie. Par rapport à 19(>2, 
ce poste subit une augmentation d'environ 83%. Il est vrai, comme le 
relève le Conseil administratif, que nous supportons tout le poids dû 
«à l'évolution de la science et de la technique», termes qu'il est juste, je 
pense, de traduire par: les sommes astronomiques versées au titre de 
l'exploitation des installations de l'assainissement et qui dépassent -
et de loin - tout ce que Ton pouvait imaginer. 

Dans ce domaine de la voirie, nous n'entendons pas nous trouver dans 
la même situation où nous avons été placés avec l'assainissement. Nous 
ne voulons plus signer de chèque en blanc au Département des travaux 
publics et c'est pourquoi nous demandons aux commissaires d'exiger, 
avant tout octroi d'un crédit budgétaire, de connaître l'ensemble des 
projets de réfection de notre réseau routier. Dois-je rappeler ici qu'un 
fonctionnaire très supérieur du Département des travaux publics a dit à 
la commission des finances, lors de la précédente législature, qu'il se 
moquait des questions financières? Si cet ingénieur peut prendre cette 
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attitude désinvolte, il n'en est pas de même pour nous, conseillers mu
nicipaux, qui devons nous soucier de pouvoir faire honneur aux engage
ments que nous prenons. Sur ce poste également, nous pensons que les 
commissaires trouveront de fortes économies. 

Ne voulant pas lasser votre patience, j'arrêterai ici cette liste des 
économies à rechercher; il va sans dire que celle-ci n'est pas exhaustive 
et, comme je le disais au début, il appartiendra aux commissaires de 
rechercher des compressions de dépenses, même légères, dans tous les 
secteurs du budget. Ceci d'autant plus que notre groupe craint que le 
Conseil administratif ne se soit montré par trop optimiste dans l'évalua
tion de certaines recettes. Par exemple, vu la situation juridique, la plus-
value attendue de la taxe professionnelle fixe se produira-t-elle ou, au 
contraire, ne risque-t-on pas sur ce poste une énorme moins-value? 

Nous ne pouvons qu'approuver le Conseil administratif quand il 
nous dit que notre Ville voit ses tâches s'accroître, alors que sa population 
demeure stable et qu'ainsi ses recettes fiscales n'augmentent pas pro
portionnellement. Il est incontestable que les transferts de population 
dans les cités satellites, voire dans les communes rurales, vont nous poser 
des problèmes de plus en plus ardus. Dans ces conditions, il devient de 
toute urgence que le Conseil administratif entreprenne des démarches 
auprès de l'Etat, afin que celui-ci participe d'une façon accrue à certaines 
dépenses de la Ville. Je pense en ce moment au domaine culturel, par 
exemple; ou encore, trouvez-vous normal que la Ville soit la seule 
commune du canton qui n'ait pas de routes cantonales sur son territoire, 
alors que les grandes voies axiales qui la traversent de part en part sont 
bien au service du canton tout entier? Etc., etc. 

En conclusion, notre parti, comme le Conseil administratif, admet 
que «nous sommes arrivés à un moment où il est nécessaire de recon
sidérer l'ensemble des dépenses publiques (...), réexaminer chacune 
d'entre elles (...) et de juger de sa valeur actuelle». C'est pourquoi je 
confirme que notre groupe ne s'oppose pas au renvoi du budget à la 
commission des finances, à charge pour elle de trouver des économies 
substantielles. D'autre part, nous demandons au Conseil administratif 
que, de son côté, il reconsidère la partie dite incompressible du budget 
dans le sens d'une réorganisation de l'administration, une rationalisation 
de la gestion permettant d'adapter petit à petit les effectifs, comme cela 
s'est fait dans l'économie privée à la suite des mesures anti-surchauffe 
du Conseil fédéral. Et, dès maintenant, il y aurait lieu de revoir si les 
propositions d'augmentation d'effectif de personnel, présentées par le 
Conseil administratif, sont véritablement nécessaires, du moins dans leur 
intégralité. 
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En terminant, je voudrais féliciter le Conseil administratif de son rap
port clair et objectif et d'avoir eu l'idée d'y adjoindre un certain nombre 
de tableaux, facilitant ainsi notre travail. 

M. Follmi. (ICS) Si un conseiller municipal aussi éminent et chevronné 
que M. Olivet peut lire un texte, vous me permettrez certainement de 
prendre également mes notes... 

Le président. Il en sera de même! 

M. Follmi. J'aimerais vous donner la position de la fraction chrétienne-
sociale face à ce projet de budget. 

En premier lieu, nous relevons le travail positif qui a été réalisé par 
le Conseil administratif en cette matière. En effet, le temps à disposition 
était court et, pourtant, le budget est présenté avec sérieux, il est présenté 
avec un réel effort d'économie, il est présenté avec un proposition de 
diminuer les dégrèvements dans le cadre de la taxe professionnelle, 
solution qui demandait du courage. 

Nous constatons une forte augmentation des dépenses. A ce sujet, 
nous voulons préciser notre position. 

Nous sommes conscients que les tâches que doit entreprendre le Con
seil administratif ne cessent d'augmenter, et nous sommes en faveur de 
cette évolution. En effet, du moment que ces tâches répondent à la 
satisfaction des besoins de la population, il est normal qu'on assiste à 
cette augmentation. Or, ces besoins existent, ces besoins sont réels, 
ils correspondent à une nécessité et notre groupe pense précisément 
qu'il faut encore améliorer ces services. Je pense entre autres à la construc
tion de logements, à la politique culturelle que l'on ne doit pas abandon
ner; je pense aux écoles, aux sports, au service social, etc. 

Cependant, il faut aussi se rendre compte que cette amélioration quali
tative des services nécessite pour la Ville des investissements croissants. 
Ces investissements croissants provoquent également une tendance 
inflationniste. Il faut donc bien se rendre compte qu'ils risquent d'avoir 
pour conséquence un renchérissement des prix, donc une diminution des 
possibilités d'achat des consommateurs, et plus particulièrement des 
salariés. 

M. Colombo. On compensera par des augmentations de salaire! 
(Bruit) 

M. Case. Commencez par payer les impôts de la Migros ! (Rires) 

Le président. Je vous prie de ne pas interrompre l'orateur! 
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M. Fôllmi. Par rapport à ce projet de budget, nous croyons nécessaire 
d'apporter cependant quelques remarques. 

En premier lieu, nous aimerions soulever le principe de la fiscalité. 
La solution envisagée, soit la forte augmentation linéaire des centimes 
additionnels face aux nouvelles dépenses, ne tient pas compte du principe 
de base que nous défendons, c'est-à-dire une imposition en fonction de 
la capacité financière de chacun. Donc, d'autres solutions doivent 
également être envisagées. Elles peuvent être de deux ordres: 

—premièrement, une diminution de certaines dépenses, 

—deuxièmement, une rationalisation, notamment sur le plan du per
sonnel. 

Nous nous chargerons d'intervenir, dans le cadre de la commission 
des finances, pour agir dans ce sens. 

Cela implique également la nécessité d'un contrôle de gestion plus 
rigoureux qu'il ne l'a été jusqu'à maintenant, par l'intermédiaire d'un 
nouvel organe qui sera peut-être indépendant de l'exécutif. 

Une coordination plus efficace entre l'Etat, d'une part, et la Ville, 
d'autre part, notamment en matière de mécanisation, peut certainement 
être encore envisagée. 

Enfin, nous pensons également que le Conseil administratif doit ab
solument rechercher de nouvelles recettes, des recettes qui sont actuelle
ment en suspens et qui, pourtant, doivent être étudiées. Elles sont de 
deux ordres: 

D'une part, c'est la taxe de séjour proposée par M. Lentillon... (Ex
clamations et satisfaction à gauche et à l'extrême gauche) en suspens 
devant le Grand Conseil; 

D'autre part, c'est la réouverture du Grand Casino. 

En résumé, nous remercions le Conseil administratif du travail effectué. 
Nous sommes conscients de l'augmentation des tâches de la Ville. Nous 
aimerions cependant que l'on tienne davantage compte encore de la 
capacité financière de chacun, que l'on procède à une diminution de 
certains postes du budget, que l'on procède encore à une rationalisation 
de l'administration, que l'on recherche des recettes supplémentaires. 

Nous nous réservons, en conclusion, de discuter en détail, à la com
mission des finances, la politique du Conseil administratif. 
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M. Grobet. (S) Bien qu'il ait accueilli avec certaines réticences le 
projet de budget qui lui a été transmis, le groupe socialiste ne l'accueille 
cependant pas de façon défavorable. 

En effet, il estime, tout comme notre collègue Fôllmi vient de le dire, 
qu'il s'agit de donner à la municipalité les moyens de mener une politique 
sociale qui soit dans l'intérêt de toute la collectivité. Dans cette perspec
tive, nous ne refusons pas de donner à la Ville les moyens nécessaires 
pour mener une telle politique, pour autant que cette politique soit une 
politique progressiste. 

Nous ne sommes pas pour les fausses économies, bien que nous ne 
soyons pas non plus pour la dilapidation des fonds publics. Dans cette 
perspective, nous sommes heureux de constater que le Conseil adminis
tratif a maintenu le centime additionnel prévu pour l'attribution au 
fonds pour la construction d'habitations à loyers modérés et économiques. 
Ce fonds nous apparaît d'autant plus important dans les circonstances 
actuelles où les locataires ont eu l'occasion, cette année, de constater les 
effets d'une politique menée par certains partis à Berne. 

Par ailleurs, en ce qui concerne les grands travaux, nous estimons 
également qu'il y a des tâches nécessaires à la collectivité et nous pensons 
que la municipalité doit continuer son effort, tout comme dans les 
beaux-arts et la culture. 

En ce qui concerne plus spécifiquement ce dernier poste, nous ne 
sommes néanmoins pas en faveur d'une politique de prestige, mais pour 
une démocratisation de la culture, et nous demanderons notamment que, 
dans l'affectation des sommes prévues pour les théâtres, une place soit 
faite à un groupe qui a mené un véritable effort de création à Genève, 
nous pensons au Théâtre de l'Atelier, théâtre qui s'adresse aux jeunes 
qui, il faut bien le dire, sont quelque peu sacrifiés dans cette politique 
culturelle de prestige de la Ville. 

Il y a cependant un poste de ces budgets sur lequel nous avons cer
tainement une réticence: il s'agit de celui de la protection civile. Nous 
refusons de vivre dans une psychose de la guerre, entretenue par certains 
militaristes ! 

Nous sommes tout prêts à approuver certaines dépenses pour la 
protection civile qui ont une utilité véritable pour la collectivité, mais 
nous nous refusons d'accepter sans autre des dépenses qui n'auraient 
pas ce caractère d'utilité. Et, en l'absence de projets précis d'affectation 
des crédits qui sont demandés par le Conseil administratif, nous exprimons 
les plus expresses réserves quant aux montants demandés. 
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Certes, Ton me dira que la loi fédérale nous impose un certain nombre 
d'obligations. Eh bien! le canton de Genève a en tout cas pris ses res
ponsabilités dans certains autres domaines où nous avons des obligations. 
Nous pensons à l'épuration des eaux, où certains autres cantons h'ont 
pour ainsi dire rien fait. Quand ces autres cantons commenceront à 
respecter certaines dispositions fédérales, il sera temps d'examiner la 
question sur le plan genevois. 

En tout état de cause, nous estimons qu'il s'agit d'établir une priorité 
et de déterminer quels sont les travaux à caractère d'urgence. Et nous 
pensons que là, dans le domaine de la protection civile, il y a certains 
travaux qui n'ont pas ce caractère d'urgence. 

Enfin, cela est une petite remarque mais nous tenons à le dire néan
moins, nous ne sommes pas d'accord avec la suppression du crédit de 
100 000 francs pour l'aide au tiers monde. M. Picot, conseiller adminis
tratif, a déclaré que les crédits qui n'avaient pas un caractère indispen
sable avaient été supprimés du projet de budget de la Ville de Genève. 
Permettez-nous d'estimer que s'il y a un crédit qui est bien indispensable, 
c'est celui-là! d'autant plus que la somme est dérisoire par rapport au 
budget et aux besoins du tiers monde. 

En ce qui concerne les recettes, avant de demander une augmentation 
de l'effort des contribuables genevois, nous estimons, tout comme vient 
de le dire notre collègue M. Fôllmi, qu'il s'agit d'examiner quelles autres 
recettes peuvent être trouvées au préalable. Dans cette perspective, nous 
estimons que, si la suppression du 50% des dégrèvements de la taxe 
professionnelle est un début, cela n'est pas suffisant. 

Comme M. Picot l'a dit, les commerçants ont été au bénéfice de 
mesures exceptionnelles - j'ai relevé le mot «exceptionnelles» - pendant 
un certain nombre d'années. 11 nous semble qu'au moins à partir de la 
classe 20 ces dégrèvements doivent être supprimés. 

Deuxièmement, il va sans dire que nous pensons également, bien que 
ce soit de la compétence du Grand Conseil, au problème de la taxe de 
séjour, projet que nous avons toujours soutenu au Grand Conseil, et 
nous attirons l'attention du Conseil administratif sur le fait, qu'il connaît, 
qu'il y a eu 2 millions de nuitées l'année dernière à Genève, ce qui repré
senterait une recette intéressante en cas de taxe de séjour. 

Par ailleurs, il semble que la revision de certains fermages pourrait 
être également examinée, Cela n'apporterait peut-être pas des recettes 
énormes, mais il semble que certains de ces fermages sont nettement en 
dessous de ce qu'on est en droit de réclamer. 
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Enfin, le problème des Services industriels. Là également, nous esti
mons qu'au préalable la situation doit être tirée au clair et que les 
Services industriels qui n'ont pas versé ces dernières années la somme de 
4,2 millions qu'ils devaient verser à la municipalité doivent faire cet 
effort cette année. Il s'agit par conséquent, avant toute chose, d'examiner 
avec urgence la question des Services industriels. 

En définitive, nous sommes en faveur de renvoi du budget à la com
mission des finances. 

M. Gilliéron. (T) Je solliciterai du président les mêmes conditions qu'on 
a offertes à nos collègues du Conseil municipal. 

Le président. Bien volontiers! 

M. Gilliéron. Je vous remercie, monsieur le président. 

Notre parti a eu l'occasion, en début de législature, de définir sa posi
tion face aux problèmes qui se posent à notre commune. 

Aujourd'hui, la situation financière qui fait l'objet du rapport à l'appui 
du budget de 1968 démontre les inquiétudes du Conseil municipal et du 
Conseil administratif face à ce problème. Il rejoint les craintes souvent 
exprimées sur les bancs de notre groupe et ont aujourd'hui leur pleine 
signification. 

Nous accordons volontiers que le temps imparti aux nouveaux con
seillers administratifs a été court pour examiner ce problème dans tous 
ses détails. Mais nous sommes aussi de l'avis qu'il y a longtemps que 
cette situation aurait dû faire l'objet d'une analyse approfondie. Vous, 
messieurs les conseillers administratifs, ainsi que vos partis, vous y êtes 
toujours opposés. 

Il n'a jamais été possible d'obtenir de vos prédécesseurs un plan à long 
terme sur les questions financières et sur les problèmes financiers de notre 
Ville. On nous parle aujourd'hui d'un plan de quatre ans qui est en 
cours d'élaboration. Il est utile de rappeler que nous avons réclamé de 
tels plans de nombreuses fois et que notre requête s'entourait de votre 
indifférence et de votre opposition! Aussi sommes-nous sensibles au 
fait qu'il est à Tordre du jour, mais avant que nous nous en félicitions 
nous désirerions d'abord en connaître le contenu. On verra, on jugera les 
propositions qui nous seront faites. 

Vous nous dites que les centimes additionnels n'ont pas été augmentés 
depuis 1955. Permettez-nous aussi de vous rappeler que s'ils n'ont pas 
été augmentés depuis cette époque-là, ce n'est probablement pas à 
l'ensemble ou à la majorité du Conseil municipal, ni du Conseil ad-



SEANCE DU 10 OCTOBRE 1967 233 

ministratif, que nous le devons. Qui a fait la proposition de les augmenter 
et qui a, devant le peuple, reçu une désapprobation flagrante, sinon le 
Conseil administratif? 

S'ils n'ont pas été augmentés depuis 1955, la situation financière 
jusqu'alors n'était pas si catastrophique que cela puisque les budgets 
ont été acceptés dans leur teneur et qu'ils ont toujours montré un certain 
bénéfice. 

Cette politique que vous avez maintenue et développée, cette politique 
de prestige et de dépenses non coordonnées et onéreuses, aujourd'hui 
vous nous en présenter la facture. 

Vous parlez d'augmentation les centimes additionnels comme si vous 
aviez épuisé toutes les autres possibilités de consolider les finances de 
notre ville. 

Nous avons insisté ici, et au Grand Conseil aussi, sur la nécessité d'une 
taxe de séjour. Notre collègue l'a rappelé tout à l'heure, c'est notre 
collègue M. Lentillon qui, à tous les budgets et à tous les comptes rendus 
rappelait à la Ville que l'introduction de la taxe de séjour était une 
question vitale et qu'elle était nécessaire, que c'était une question de 
justice vis-à-vis de nos concitoyens. 

A chaque fois, ce problème de la taxe de séjour a été écarté. Il traîne 
depuis x années devant le Grand Conseil, et nous pensons qu'il serait 
temps qu'il sorte des cartons. 

Nous rappelons que nous avions demandé que la taxe professionnelle 
fixe soit également étendue aux sociétés immobilières qui, dans les 
circonstances présentes, ont fait des affaires d'or depuis des années 
sur le dos de la collectivité, et qui n'ont jamais payé cette taxe profes
sionnelle fixe au même titre que les autres sociétés. 

Nous pensons également qu'il y a le problème des compagnies d'as
surances. C'était notre ami Case qui, à maintes reprises, est intervenu 
dans le cadre de ce Conseil municipal pour insister pour que l'effort 
demandé aux compagnies d'assurances-incendie soit augmenté, de telle 
façon qu'elles participent d'une façon plus importante à l'entretien du 
service du feu de notre municipalité. 

Les centimes additionnels, dont vous vous félicitez qu'ils n'ont pas 
été augmentés depuis 1955, frappent le contribuable d'une façon très 
inégale, d'autant plus qu'ils ne tiennent pas compte, selon le barème 
de l'impôt, de l'augmentation du coût de la vie. En définitive, ces cen
times, qui rapportaient en 1955 (c'est le rapport qui nous l'indique) 
384 000 francs, rapportent aujourd'hui 1 505 000 francs. 
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Cela prouve que cette augmentation de quatre fois ce que le centime 
rapportait en 1955 n'est pas seulement due à l'indice du coût de la vie et 
à l'augmentation générale des coûts des travaux, cela indique simple
ment qu'une partie importante de la population n'était soumise que 
partiellement à ces centimes et que pratiquement, maintenant, ils 
s'étendent à toute la population. 

Faut-il ajouter encore que la fortune n'est pas taxée comme elle devrait 
l'être et que les mesures antisurchauffe ont rendu d'excellents services 
au capital financier qui dicte aujourd'hui ses conditions et qui oblige la 
collectivité à emprunter à des taux impossibles. 

Cette excellente marchandise, comme le disait notre collègue Olivet 
à la dernière séance, fructifie dans les banques aux frais de la communauté, 
et ceux qui la détiennent ne paient pas leur dû à cette communauté en 
rapport avec leurs possibilités. Et encore, sur le plan fédéral, on a 
allégé leur fardeau fiscal en supprimant l'impôt sur les coupons et en 
leur accordant des dégrèvements. 

Si nous partageons votre avis, messieurs les conseillers administratifs, 
sur le maintien et le développement du fonds HLM, nous pensons aussi 
que tout n'a pas été entrepris pour que l'on construise rapidement des 
logements pour les gens de condition modeste. Rien n'est dit, dans le 
rapport, sur les possibilités financières offertes par le canton pour les 
constructions HLM. L'illustration de cette politique est encore plus 
frappante dans le rapport qui nous est soumis sous le titre: Services 
industriels. 

Nous avons été les seuls, pendant des années, à attirer l'attention sur 
le renouvellement de la convention et si notre collègue Lentillon s'était 
trouvé là ce soir, il aurait eu un plaisir immense à entendre chacun de 
vous prendre la parole pour regretter que cette convention n'ait pas 
été modifiée et pour déplorer qu'elle n'ait pas été modifiée avant et que 
nous soyons maintenant acculés devant des difficultés énormes sur le 
plan financier, qui aboutiront tôt ou tard à une augmentation des 
tarifs des Services industriels. 

Là aussi, on a laissé pourrir la situation, obligeant à amortir les in
vestissements dans un temps trop court qui fait qu'on s'achemine vers 
cette augmentation des tarifs. 

Vous donnez l'impression que vous venez de découvrir l'imprévisible, 
alors qu'il s'agit simplement d'un manque de clairvoyance. 

Sur la protection civile, notre position est claire: protection, oui! 
Mais les frais doivent être assurés par le volumineux crédit militaire 
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qui s'établit, sur le plan de la Confédération, à 1 600 millions de francs 
par année. Nous pensons qu'il y a là des possibilités pour garantir à notre 
population, dans des cas extrêmes que nous ne souhaitons pas mais 
qui peuvent éventuellement arriver, une certaine efficacité dans la pro
tection des civils. 

Le problème du contrôle financier reste entier et, comme nous l'avons 
expliqué, il devrait présenter un rapport au législatif en lui laissant les 
pouvoirs d'investigation illimités. Cette façon de faire exclurait le retour 
à une situation que chacun a considérée comme détestable et qui a 
abouti à l'affaire des indemnités. 

En conclusion, notre groupe participera, d'une façon très constructive, 
aux débats qui entourent ce projet de budget en posant les problèmes 
tels qu'il les a développés tout à l'heure. 

Mais nous devons déclarer ce soir que nous nous opposons catégorique
ment à l'augmentation des centimes additionnels, tout comme nous nous 
opposerons à l'augmentation des tarifs des Services industriels, et cela, 
si nécessaire, avec l'appui de la population. 

Nous pensons qu'une communauté comme la nôtre peut faire autre 
chose. Elle peut taxer les gens qui ont les moyens, elle peut recourir à 
un certain nombre de possibilités qui lui sont offertes et pour lesquelles 
ni le Conseil administratif ni le Conseil municipal, jusqu'à maintenant, 
n'ont eu recours. 

M. Oberson. (V) Monsieur le président, je vous demande également la 
permission de regarder mes notes! 

Si la coupe est amère, monsieur Picot, c'est de votre dosage qu'il 
s'agit et nous n'allons pas la boire jusqu'à la lie! 

Avant que ce projet de budget soit renvoyé pour examen à la commis
sion des finances, quelques remarques générales s'imposent: 

La progression des dépenses, par rapport à 1967, est de 13,5 millions, 
alors que Tan passé, l'augmentation, par rapport à 1966 était de 8,5 
millions. Tout laissait croire pourtant que notre nouvel argentier ferait, 
si ce n'est mieux, en tout cas pas plus mal que son prédécesseur. Il 
nous faut, hélas, déchanter! 

M. Picot se propose de financer ces 5 millions supplémentaires par une 
hausse des centimes additionnels et de la taxe professionnelle fixe, alors 
qu'il eût été de rigueur de comprimer ce budget, pour ne pas contribuer 
à la poussée inflationniste qui surgit de toutes parts. 
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Dans le rapport du Conseil administratif, on nous cite, à l'appui de 
certaines augmentations de dépenses, la progression de l'indice des prix, 
dont les corporations publiques - l'Etat, la Confédération - sont pour 
une grande part responsables. 

Contrairement à ce que Ton nous dit, ce budget n'est pas équilibré 
puisque, pour combler le déficit, il faut envisager une augmentation 
d'impôts dont on ignore si elle sera de 3, 4, 5, 6, ou même 8 centimes 
additionnels, et si le contribuable acceptera en définitive de se soumettre 
à de telles exigences. 

Une fois de plus, les dépenses augmentent beaucoup plus vite que les 
recettes qui, elles-mêmes, sont pourtant en constante progression, étant 
donné les salaires et les bénéfices plus élevés des contribuables, et nos 
magistrats sont impuissants à maîtriser une ville qui vit au-dessus de ses 
moyens. 

Ce qui est plus grave, c'est qu'en aucun cas ce projet de budget, 
malgré une hausse d'impôt qu'il suggère, ne laisse entrevoir un avenir 
meilleur pour l'état de nos finances. 

Plusieurs augmentations importantes de ce budget proviennent des 
services dont la Ville assume le financement pour l'ensemble du canton. 
Je cite à titre d'exemple les charges de la dette, qui totalisent 24 millions 
environ, en augmentation de 10%, dont les Services industriels sont res
ponsables pour un tiers puisque, en contrepartie, ni les intérêts, ni la 
part du bénéfice ne sont versés. 

La voirie totalise 16 millions de dépenses, avec 2,5 millions d'augmen
tation. A ce propos, on ne dit pas pourquoi la Ville assume la charge 
totale, en 1968, de l'exploitation de l'usine des Cheneviers. 

Les secours contre l'incendie sont en augmentation d'un demi-
million, ce qui portera la somme totale à 3,3 millions alors que la rede
vance de l'Etat de Genève demeure depuis trois ans à la somme de 
400 000 francs. 

Quand un ménage ou une entreprise privée traverse une période 
difficile, il se prive du superflu, et même parfois du nécessaire. Il en va, 
hélas, tout autrement à la Ville. Au lieu de pratiquer une politique 
d'austérité qui tienne compte de notre situation réelle, on augmente dans 
des proportions considérables les crédits au service des spectacles, 
(concerts, musées et collections) qui servent, eux aussi, à l'ensemble du 
canton. C'est en effet 14 millions que le Conseil administratif nous 
propose de dépenser en 1968 pour ce qui n'est pas vraiment indispen
sable. 
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Pour conclure, au nom de vigilance, je demanderai à tous mes collègues 
conseillers municipaux d'examiner ce budget au plus près de leur con
science, en n'oubliant pas que, dans notre ville et dans notre canton, 
10 000 résidents jouissent de tous ces services et de tous ces avantages 
qui coûtent très cher à la collectivité, alors qu'il ne leur en coûte pas un 
seul centime! 

M. Zwicky. (V) Bien qu'ayant une très brève intervention à faire, je 
demande à pouvoir consulter mes notes! 

Le président. Je vous remercie et je vous l'accorde! Je regrette que 
votre prédécesseur ne Tait pas fait! 

M. Zwicky. Il l'a fait! Simplement, vous n'avez pas entendu! 

Le président. Alors, je regrette! 

M. Zwicky. Dans la présentation du budget 1968, nous constatons 
que les subventions atteignent un total de plus de 16 800 000 francs, soit 
environ 750 000 francs de plus que l'année dernière. Il est clair que 
certaines de ces subventions sont considérées comme étant incompres
sibles, c'est-à-dire qu'on ne peut ni les diminuer, ni les supprimer. Il 
n'en reste pas moins que plusieurs d'entre elles trouvent difficilement 
leur justification. Elles ont été accordées en tenant compte, d'une part, 
des besoins de leurs destinataires, d'autre part des possibilités financières 
de la Ville. Tels étaient les deux facteurs qui, je le pense, ont contribué 
à verser ces subventions. 

Cependant, nous constatons qu'à l'heure actuelle un des deux facteurs 
(les possibilités financières de la Ville) a évolué dans un sens qui exige 
la remise en question de beaucoup de subventions. Si nous voulons 
supprimer arbitrairement certaines d'entre elles, nous pourrions commettre 
des erreurs graves car, pour quelques sociétés ou associations, elles ne 
sont qu'un luxe, alors que pour d'autres elles sont un besoin vital. 

Je propose donc que nous formions une nouvelle commission, qu'il 
se crée une sous-commission des finances dont le but serait de revoir 
toutes les subventions et de supprimer toutes celles dont on n'aurait 
pas la preuve qu'elles sont absolument indispensables. II s'agirait en 
quelque sorte d'une mesure de salut public; l'expression peut paraître 
exagérée à certains, mais elle ne l'est pas tellement si on songe aux 
remboursements qu'aura à effectuer notre communauté d'ici quelques 
années. 

Si les conseillers municipaux membres de cette commission agissent 
dans un véritable esprit d'économie, cette proposition, sans résoudre 
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tous les problèmes de la Ville, pourra, je l'espère, contribuer à assainir 
quelque peu les finances de notre communauté. 

M. Schopfer. (V) Franchise pour franchise, je ne m'attendais pas du 
tout à devoir faire ce soir un déclaration fleuve, comme mes collègues 
d'autres partis ont eu l'occasion de le faire, ceci par inexpérience bien 
entendu, et je m'en excuse. 

Je voudrais simplement dire que nous n'avons jamais été contre les 
travaux d'utilité publique lorsqu'ils sont justifiés. Je tiens là à dissiper 
une légende! Mais il ne faut pas non plus que l'on s'étonne ici - et je 
pense qu'on aura garde de le faire - de voir les vigilants s'opposer au 
vent de folie qui souffle dans toutes les administrations en matière 
fiscale. C'est le contraire qui serait étonnant, car nous sommes là pour 
ça et c'est pour cela qu'on nous a élus au Conseil municipal. 

Il est donc évident que, d'une manière générale, (je ne m'occupe pas 
de questions financières, car je suis tout à fait incompétent en cette 
matière, c'est pour cela d'ailleurs que ce sont des collègues qui ont 
parlé à ma place) toute prétention exagérée du fisc, c'est-à-dire sans 
effort de compression des dépenses publiques, nous jettera de plus en 
plus résolument dans l'opposition. 

M. Ziégler. (S) Je voudrais faire une proposition et ensuite faire une 
remarque. 

La proposition est la suivante! Elle n'est pas de moi puisqu'elle a été 
suggérée par le rédacteur en chef d'un grand journal genevois cher à 
M. Picot, mais je crois qu'il vaut la peine qu'on la relève ici. Il a été 
suggéré dans notre République genevoise qu'on crée un budget «intégré». 

Il me semble, à la lecture de ce budget, qu'il serait utile que nous ayons 
les chiffres de comparaison ou les chiffres complémentaires des presta
tions de l'Etat. 

Comme première mesure, je crois qu'on pourrait introduire une page 
11 A où les conseillers municipaux et tous ceux qui seront appelés à 
examiner le budget municipal auraient la récapitulation du budget 
cantonal. 

Vous avez créé, à la page 11, une récapitulation qui est très utile, 
(elle est nouvelle, je crois, parce que je ne l'ai jamais vue auparavant) 
et qui permet, quand on ouvre le budget, d'avoir sous les yeux le tableau 
global. J'en remercie M. Picot, car pour ma part cela est très utile. 
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Si Ton avait, en page 11 A, une récapitulation globale du budget de 
l'Etat, ce serait utile. Je prends un exemple (vous pouvez en choisir 
d'autres, notamment dans le domaine de la politique culturelle). 

11 serait utile que nous ayons, en page 43, quand il est question de Part 
dramatique, les chiffres des sommes versées par l'Etat à ces mêmes 
théâtres, parce qu'il ne sert à rien de savoir combien paie la Ville... 
«Il ne sert à rien», l'expression est peut-être exagérée, disons: il sert à 
peu de chose de savoir combien verse la Ville au Théâtre de Carouge, à 
la Comédie et à d'autres entreprises dramatiques. Nous ne pouvons pas 
discuter sur cette base-là. Il nous faut savoir chaque fois quel est le 
montant total des recettes dont dispose le Théâtre de Carouge. 

Il s'agit là d'une suggestion purement technique, ce n'est pas du tout 
une question de fond. Je crois que les services de M. Picot pourraient 
nous présenter non pas un budget «intégré», comme l'aurait souhaité 
M. Bernard Béguin (pour ne pas le nommer!) mais un budget plus 
ample qui permette au premier abord un jugement plus précis, notamment 
dans les domaines et sur les problèmes où la Ville et le canton font des 
efforts complémentaires. 

La remarque que je voulais faire est une réponse à M. Oberson. Au 
cours de son exposé, il a fait une allusion aux 10 000 étrangers qui, 
soi-disant, ne paient pas d'impôts et n'apportent rien à la Ville, ce sont 
ses propres termes. 

Je ne pense pas qu'on doive laisser passer de telles paroles sans 
contradiction dans ce Conseil municipal de la Ville de Genève. Je trouve 
que cette remarque de M. Oberson, dont j'ai apprécié l'exposé dans son 
ensemble, parce qu'il était solide (je ne le partage pas sur le fond, mais 
il était solide), est inadmissible. Je n'apprécie pas qu'ici, publiquement, 
à Genève, on dise qu'il y a 10 000 étrangers qui ne font que prendre, qui 
ne paient pas d'impôts, qui n'apportent rien à la Ville! 

Nous savons tous ce que les fonctionnaires internationaux, les étrangers 
qui jouissent de quelques privilèges contractuels, accordés par convention, 
qui relèvent du droit international, contresignée par la Confédération, 
ce que ces hommes, ces femmes apportent à la ville. Dire le contraire, 
c'est tout simplement faux et contraire aux faits. (Applaudissements 
sur de nombreux bancs) 

Mme Marco. (T) J'aimerais intervenir sur un des points plus parti
culiers du budget se rapportant au poste des beaux-arts et de la culture. 

Si l'on considère l'ensemble des subventions proposées pour l'ensemble 
des théâtres pour 1968, elles sembleraient subir une augmentation d'en
viron 17% par rapport à l'année dernière. Cependant, si l'on discute de 
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cette répartition avec certains représentants des différents théâtres (art 
dramatique et Comédie comprise), il semblerait que ce pourcentage ne 
soit pas tout à fait exact. 

255 400 francs de subvention pour la Comédie ont été portés à l'exer
cice 1967. Mais la Ville lui a également accordé 31 000 francs de subven
tion extraordinaire, ainsi que 28 000 francs pour couvrir le déficit des 
galas Karsenty-Herbert, subventions qui semblent ne pas avoir été 
portées au budget. De ce fait, la Comédie n'enregistre pas une augmen
tation de ses subventions, mais une régression qui serait environ de 
l'ordre de 6%. 

Le même phénomène se reproduit pour le Théâtre de Carouge, vu que 
la Ville lui a également accordé 15 000 francs de subvention extraor
dinaire qui semblent également ne pas avoir été portés au budget 1967. 
Il semblerait donc y avoir 5% d'augmentation réelle pour ce théâtre. 
Si Ton tient compte de ces chiffres, les subventions accordées à l'en
semble des théâtres enregistrent une régression d'à peu près 5%. 

D'autre part, (comme l'a déjà signalé mon camarade Grobet), le 
Théâtre de l'Atelier s'est vu refuser la demande de subvention qu'il 
avait formulée. 

Les expositions, les théâtres, les conférences, les bibliothèques mu
nicipales et autres postes de ce genre ont également enregistré une 
régression dans leurs subventions. 

Par contre, si l'on considère les subventions accordées au Grand 
Théâtre ou à l'Orchestre de la Suisse romande, leur augmentation semble 
suivre une courbe ascendante! 

11 semble donc que le budget que l'on nous propose favorise, comme 
l'a du reste signalé M. Grobet, une politique de prestige avec laquelle 
nous ne pouvons être d'accord. 

En effet, pourquoi centre-t-on plus les subventions sur un ou deux 
postes qui sont, en réalité, le reflet d'une activité culturelle de prestige, 
alors que des progrès réels de la vie culturelle se font dans tous les centres, 
aussi bien dans ceux d'art dramatique que dans les petits centres d'anima
tion de quartier, de commune ou autres. Pourquoi le Conseil adminis
tratif voudrait-il nous faire adopter une telle position ? 

Mon intention n'est pas de diminuer ou de supprimer complètement 
les subventions au Grand Théâtre, mais de demander une égalité dans 
leur répartition, de façon à permettre une réel progrès delà vie culturelle 
à Genève. 
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M. Livron. (S) J'étais songeur, il y a un instant, en entendant cette 
cascade de discours relevant souvent plus des chiffres ou de l'arithmé
tique que des grands principes qui doivent animer la vie d'une ville telle 
que Genève. 

J'ai eu du plaisir à constater, en la personne de M. Picot, que nous 
avons, puisqu'il parlait de l'Angleterre, trouvé aussi notre Attlee! 
(Rires) 

Plusieurs voix. Il vient de mourir, Attlee! 

M. Livron. Nous lui faisons confiance - en tout cas moi - et je suis 
persuadé que s'il tient compte de la majorité des vœux du Conseil muni
cipal, il méritera très certainement haut la main ce titre-là, que nous serons 
heureux de lui décerner. 

Mais ce qu'il y a de très curieux, dans toute cette histoire du budget 
de Genève, c'est que nous ne prenons pas le mal par la racine. 

Les travaux publics, la voirie, appartiennent-ils à la Ville ou au Dé
partement des travaux publics? 

Les Services industriels sont régis par une loi baroque, mal faite, 
certainement mal étudiée. Comment se fait-il que les Services industriels 
puissent faire un bénéfice - ils l'avouent! - chaque année, et ne jamais 
rembourser ce qu'ils doivent à la Ville de Genève? 

La CGTE, c'est la même chose! Même loi! Oui, c'est une société 
anonyme autonome, mais l'Etat a quand même, je crois, 60% des actions. 
Dès qu'il y a un déficit à combler, hardi!, c'est encore le canton, et 
indirectement la Ville de Genève, qui fonce. 

La Bibliothèque publique et universitaire, c'est pareil. Je n'ai jamais 
compris - j'étais moi-même étudiant à l'université de Genève, entre 
autres - pourquoi c'était une affaire de la Ville. L'université appartient 
au canton, et c'est la Ville qui, non seulement paie les frais de la biblio
thèque, parce qu'elle en est propriétaire, mais qui paie les employés. 
Je ne comprends vraiment pas pourquoi les employés de la bibliothèque 
universitaire sont des employés de la Ville. Tout cela coûte, tout de même! 

Et le Grand Théâtre! Mon Dieu, on pourrait épiloguer toute la soirée 
là-dessus! Il retombe aussi sur la Ville de Genève, même entièrement, 
je crois. Et pourquoi? C'est aussi une affaire cantonale, le Théâtre. On 
n'interdit pas, par exemple, aux gens de Perly-Certoux (commune dont 
je suis originaire) ou de Compesières, de venir au théâtre parce qu'ils 
ne seraient pas de la Ville ! 
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Les théâtres, les musées, tout cela dépend de quoi? De lois qui sont 
malfaites. Je suis juriste, mais je dois constater qu'on a toujours à faire, 
comme le droit romain le dit, à la lex imperfecta, à une loi imparfaite. 

Le président. Je m'excuse de vous interrompre, monsieur Livron, mais 
vous en êtes au droit romain! Je vous serais très obligé de passer au 
budget de 1968! 

M. Livron. Je suis toujours dans cette histoire de budget, mais j'en 
suis à la racine... (Hilarité) 

Une voix. Passons aux fleurs ! 

M. Livron. Je vois que la Ville de Genève est une bonne vache à lait. 
Le canton, le premier, vient la traire, puis la CGTE, puis les Services 
industriels, les théâtres, les musées, etc. Je ne sais pas pourquoi personne 
n'y a pensé. Je suis sûr que nos discussions, ce soir, auraient été plus 
allégées, écourtées, si précisément on s'attaquait d'abord à ces lois. 

Naturellement, ce n'est pas la Ville qui peut agir, à part les lois qu'elle 
a avec l'Etat. Cela est du ressort du canton, du Grand Conseil. Voilà 
ce que j'aurais aimé: qu'on parlât un peu de ces mauvaises lois qui nous 
font perdre un temps énorme, qui nous mettent en colère les uns contre 
les autres, alors que nous pourrions avoir des lois plus modernes, plus 
souples, et discuter tout autrement. 

J'aimerais bien que la commission à laquelle cette affaire sera renvoyée 
veuille bien étudier un tout petit peu l'éventualité de s'occuper de ces 
lois, de s'y attaquer. Je suis sûr que nous aurions ensuite des débats 
qui seraient beaucoup moins compliqués et beaucoup plus agréables. 

M. Oberson. (V) Je voulais prendre la parole une seconde fois pour 
donner une précision à M. Ziégler: je faisais allusion au fait qu'il ne 
leur en coûtait pas un seul centime d'impôt! 

Mme Chiostergi-Tuscher. (T) J'ai sincèrement admiré la production 
de M. Olivet qui jonglait avec les centimes additionnels et nous a menés 
jusqu'à 9 centimes additionnels! Cette progression, qui lui a permis de 
dire qu'il cherchera des économies, est sans doute de voter allègrement 
les 3,5 centimes additionnels qui nous sont proposés, était vraiment 
du plus heureux effet. 

Pour beaucoup de personnes, l'atmosphère qui a été évoquée par M. 
Zwicky tend vraiment a être créée: l'atmosphère de salut public. Quant 
à nous, nous refusons absolument l'atmosphère de salut public. Cette 
marche obligatoire, on la présente en chiffres dans le projet de budget: 
vous avez 13 millions d'augmentation des dépenses, il nous faut donc 13 
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millions de recettes supplémentaires. En réalité, M. Olivet l'ajustement 
démontré, il s'agit-là, mon Dieu, aussi d'une jonglerie de chiffres. 

Le montant destiné à la protection civile, M. Grobet Ta déjà dit, n'a 
pas d'affectation précise. On nous avait dit, l'année dernière, qu'à 
partir de cette année il faudrait compter 2 millions parce que nous 
devions dépenser environ 30 millions en 15 ans. C'était comme ça. 
Pourquoi n'y a-t-il plus qu'un million? Parce qu'il y a des dépenses à 
faire: mais lesquelles? 

La question de la voirie a été évoquée. On nous dit qu'il faut tant. 
Quel contrôle? Aucun! Nous n'avons aucun contrôle en fait. Après 
le malheur qui est arrivé à notre Conseil administratif avec l'histoire du 
parking, où les financiers eux-mêmes se sont aperçus que les calculs 
étaient faux, évidemment, nous pouvons nous préoccuper des chiffres 
que l'on nous donne. 

C'est pourquoi non seulement nous ne suivrons pas M. Zwicky sur 
le chemin d'une mentalité, d'une atmosphère de salut public, mais aussi 
longtemps que nous n'aurons pas un minimum de garantie quant au 
contrôle financier préalable dans la présentation du budget, nous nous 
refuserons à suivre même M. Olivet dans la recherche des économies. 

Nous considérons qu'on nous a donné des chiffres destinés surtout à 
nous convaincre qu'il fallait des centimes additionnels, parce que les 
milieux financiers trouvent inadmissible que, depuis 1955, on n'augmente 
pas les centimes additionnels. 

On nous a parlé, et c'est clair, de reconversion des emprunts au prix 
cher. Nous avions, la dernière fois, évoqué une raison de l'argent cher: 
les mesures antisurchauffe. Mais je n'aurais pas cru recevoir,ce soir 
même, de M. Bâtes, des formulations encore plus précises et extrême
ment limpides: 

«Aux Etats-Unis, où le déficit budgétaire, même si l'augmentation des 
«impôts que tâche d'obtenir le président Johnson est acceptée, dé-
«passera 20 milliards de dollars, on commence à sentir les premières 
«affres d'inflation et, en même temps, on se trouve menacé d'une pé-
«nurie de capitaux. Ces énormes dépenses de l'Etat doivent être fi-
«nancées. S'il y a un déficit de 20 milliards, il faut que l'Etat emprunte 
«cette somme sur le marché des capitaux, ce qui fait monter les taux 
«d'intérêts. Et l'économie privée, prévoyant cette hausse, s'empresse à 
«son tour d'emprunter. C'est ce qui explique l'avalanche d'émission et 
«d'emprunts obligataires par les grandes sociétés américaines, qui 
«viennent jusqu'en Europe chercher des capitaux en euro-dollars ou en 
«monnaie étrangère. Cette pression, bien entendu, fait monter les taux, 
«à un niveau déjà très élevé, qui peut encore être dépassé.» 
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Nous avions dénoncé, il y a quelques mois, l'emprunt de la Dow 
Chemical, cette société qui avec ses associées produit les défoliants et 
le napalm pour le Vietnam. 

M. Bâtes n'a pas la gentillesse de nous dire que les 20 milliards sont le 
coût de la guerre au Vietnam. Par contre, nous, nous savons; et M. 
Bâtes nous confirme, en nous précisant les données exactes, que dans un 
certain sens la finance internationale veut nous faire payer la guerre à 
travers l'élévation du coût des capitaux. 

Voilà pourquoi on veut créer un climat de salut public, que nous re
fusons. C'est la situation même que nous refusons, c'est la politique du 
capital financier que nous refusons, ainsi que les chiffres qui essaient de 
la faire passer. 

A ce propos, je pense que le Conseil administratif sera bien avisé, s'il 
met réellement - comme M. Picot l'a dit récemment dans une réunion 
de la commission - en chantier la formulation du règlement pour le 
contrôle financier, qui sera une première étape, puisqu'une mise en 
place d'un contrôle financier réellement indépendant des organes exécu
tifs pose des problèmes vraiment très sérieux au point de vue législatif. 
Un règlement qui nous permette d'avoir un minimum de garantie quant 
à la valeur des chiffres qui nous sont présentés sera un premier pas. 

Pour terminer, un seul mot. Il serait bon, ce soir, que M. Ketterer 
donne quelques précisions sur la question du parking, parce que nous ne 
pouvons pas admettre qu'on examine sérieusement les chiffres d'un 
budget quand on nous a présenté un projet et une demande de garantie 
qui se sont révélés basés sur des calculs inexacts, ou peu sérieux. 

Nous sommes d'accord avec le principe, par exemple, qu'on ne peut 
pas laisser se détériorer le capital de la Ville et que les dépenses pour 
l'entretien des immeubles sont indispensables. Nous sommes d'avis qu'il 
faut faire plus encore pour la construction de HLM. Par contre, nous 
sommes très préoccupés de nous apercevoir que, dans ce domaine, la 
mise au point d'un contrôle des devis, des évaluations, ne semble pas 
être ce qu'elle devrait être. 

M. Olivet. (R) Sans vouloir allonger, je voudrais quand même dire à 
Mme Chiostergi-Tuscher que ce n'est pas de gaieté de cœur que j'ai 
brossé un tableau progressif des centimes additionnels. Cela ressort 
simplement des faits, des chiffres et c'est simplement de la logique et de 
la lucidité. Je ne cherche pas du tout à peindre le diable sur la muraille. 

En somme, je vous rappelle, madame, que simplement: «être radical 
c'est saisir les choses à leur racine!» (Karl Marx!) (Rires) 
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M. Picot, conseiller administratif. Je crois que je ne veux pas, ce soir, 
reprendre tous les chapitres qui ont été traités, car cela m'obligerait en 
quelque sorte à refaire le discours que je vous ai fait tout à l'heure lorsque 
je vous ai présenté le budget. 

Je voudrais simplement dire que j'ai pris des notes abondantes pen
dant cette séance. Je remercie les orateurs de leurs observations et de 
leurs remarques. Je n'en suis pas étonné, d'ailleurs, car je pense qu'un 
budget comme celui que nous présentons ce soir doit susciter des re
marques et ne sera pas admis de gaieté de cœur. 

M. Olivet et d'autres de ses collègues, je crois aussi M. Gilliéron, ont 
déclaré qu'ils adopteraient à la commission des finances une attitude de 
collaboration avec l'exécutif pour l'étude de ce budget. Je tiens à dire 
que, de mon côté et du côté de mes collègues, nous sommes aussi tout à 
fait prêts à discuter aussi franchement que possible devant la commission 
des finances, et prêts à remettre en discussion tous les points du budget 
et à les rediscuter avec le Conseil municipal. 

En ce qui concerne la question posée par M. Ziégler de l'idée d'un 
budget universel pour tout le canton de Genève, je crois qu'un budget 
complet impliquerait une fusion de la Ville et de l'Etat qui, pour le 
moment, n'existe pas dans les faits, ce qui fait que je ne crois pas qu'on 
puisse faire un budget général de la Ville et de l'Etat. 

Il y a, de plus, des postes différents et, techniquement, ce serait assez 
difficile. Mais je suis prêt à ce qu'on remette à tous les membres de la 
commission des finances le budget de l'Etat ou éventuellement la page 
résumant le budget de l'Etat, pour ne pas vous remettre le budget au 
complet. Je suis prêt à demander à mes services d'établir éventuellement 
des comparaisons pour certains postes, notamment dans le domaine 
des subventions, entre ce qui se fait à l'Etat et ce qui se fait à la Ville. 

Du reste, j'ai déjà innové sur ce point puisque vous trouvez, à l'appui 
du projet de budget, un tableau avec la progression des dépenses de 
l'Etat et la progression des dépenses de la Ville. C'est peut-être un tout 
petit pas dans la direction que vous préconisez pour une comparaison 
entre les dépenses de la Ville et de l'Etat. Je suis prêt à ce que nous con
tinuions plus loin dans ce sens. 

En ce qui concerne les autres sujets qui ont été évoqués, je crois qu'ils 
pourront être repris devant la commission des finances. 

Je vous dirai simplement qu'en ce qui concerne la taxe de séjour nous 
avons déjà eu une entrevue avec un conseiller d'Etat sur les éventuelles 
modalités d'introduction d'une telle taxe. Je sais qu'une délégation du 
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Conseil d'Etat doit être entendue par la commission du Grand Conseil 
qui est en train de travailler sur ce projet de loi. C'est dire que nous som
mes en train d'étudier la question et prêt d'aboutir à ce sujet. 

Pour ce, qui est du problème du contrôle financier, les rapports entre 
le service du contrôle financier et le Conseil municipal, j 'ai eu un échange 
de vues récemment avec la commission des finances. Je puis dire que, 
depuis lors, j 'ai continué à travailler cette question et j'espère être en 
mesure de présenter prochainement des propositions à ce sujet, comme 
cela avait été demandé par le Conseil municipal lors de la précédente 
législature. 

En ce qui concerne d'autres postes plus particuliers, je crois que je 
préfère les traiter lorsqu'ils viendront devant la commission des finances. 
Je ne veux pas reprendre ici ce que j'ai déjà indiqué tout à l'heure. 

M. Jenni. (V) Je n'ai que quelques notes, je n'ai pas de texte préparé. 

Chacun s'accorde à reconnaître que le Conseil administratif a disposé 
de peu de temps pour élaborer ce budget. Bien que nous ayons disposé 
d'un temps encore plus court pour l'examiner, c'est avec beaucoup 
d'attention que nous en avons abordé l'étude. Je ne pourrai pas donner 
ici tout le détail de ce que j'ai relevé dans le projet de budget: j 'y ai passé 
douze heures d'horloge! Il y aurait beaucoup à dire. 

Je voudrais simplement exprimer un certain scepticisme quant à 
l'évaluation de certaines recettes qui nous paraissent nettement sous-
estimées. Par recoupement, dans certains cas où je peux avoir des 
chiffres précis, je peux même dire que la recette a été sous-estimée de 
7%, ce qui déjà pourrait, si c'est le cas généralement comme c'est le 
cas particulier que je relève, ne pas nécessiter de nouveaux centimes 
additionnels qui viennent, d'ailleurs, s'ajouter à la fameuse progression 
à froid que nous avons à peine corrigée par la réforme fiscale, juste avant 
les élections. 

Je voudrais relever également certaines choses bizarres. Un point 
précis à l'attention de la commission qui devra examiner ce projet de 
budget: en ce qui concerne les bâtiments locatifs, je ne comprends pas 
pourquoi les recettes dues aux primes d'assurances remboursées par les 
locataires sont en diminution, alors que le total du chiffre des assurances 
est, lui, en augmentation. Il semble que ces deux chiffres devraient se 
comporter un peu parallèlement. Je n'ai malheureusement pas les élé
ments de détail pour pouvoir comprendre... 

Le président. Ce sont des choses que vous direz à la commission, mon
sieur Jenni! 
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M. Jenni. Oui, mais je n'en suis malheureusement pas, de la com
mission ! 

Le président. Vos collègues de parti pourront le faire pour vous! 

M. Jenni. Sans allonger davantage, je voudrais encore dire que nous 
devrions faire une cure d'économies de quelques années, en appliquant 
une politique de caisse vide. Le budget, j'en ai l'habitude, j'en ai examiné 
plusieurs! En général, ceux qui les établissent ont tendance à gonfler les 
chiffres de leurs besoins et puis, en fin d'exercice, on est obligé d'utiliser 
ce qu'on a demandé, ce qu'on a obtenu, parce que sans cela il y a le 
choc en retour l'année suivante. On va diminuer les sommes affectées 
à tel ou tel poste: coûte que coûte, il faut absolument utiliser ce qui est 
prévu dans tel ou tel poste! 

Je m'étonnais, cet après-midi, à la place du Molard, de voir qu'on 
cassait les gondoles qui sont pratiquement neuves pour les refaire avec 
des planelles de même type, mais simplement avec une inclinaison légère
ment plus forte, alors que celles-ci étaient en parfait état avant qu'on 
les casse! 

Donc, il faut se défendre des budgétivores! 

Sur le poste des subventions, je pense que certaines de ces subventions, 
d'un montant ridicule, doivent coûter passablement plus cher à adminis
trer et à contrôler que ce qu'elles représentent elles-mêmes! 

D'autre part, très souvent, ces subventions sont versées par moitié 
par la Ville et par moitié par l'Etat, étant donné que très souvent on 
conditionne le versement d'une subvention de la Ville par le versement 
d'une subvention égale de l'Etat. Cela fait un double contrôle et une 
double administration pour ces subventions, alors qu'on pourrait se 
répartir les poste dans ce domaine. 

Ce sont simplement des suggestions, en passant, je n'ai pas l'intention 
de faire de grandes déclarations d'intentions politiques à ce sujet. 

M. Ketterer, conseiller administratif. Permettez-moi d'intervenir sur 
un ou deux points où le service immobilier a été mis en cause. 

Je voudrais dire à M. Olivet qui, à un moment donné, d'ailleurs très 
gentiment et très courtoisement, a dit qu'il y avait un certain empirisme 
dans le problème de l'entretien des bâtiments publics et locatifs, qu'il 
doit être détrompé. C'était il y a fort longtemps qu'un empirisme exis
tait. Déjà du temps de M. Thévenaz, un début de programme sérieux 
d'entretien a été réalisé. 
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Je ne parle pas de terrains et des constructions, car je pense qu'une 
ville comme Genève, qui a pu réaliser Cité-Jonction, qui démarre à 
Villereuse et qui se prépare aux Grottes, où elle dispose des deux tiers 
des terrains, a quand même un programme à long terme, en gestation 
depuis fort longtemps! 

Mais j'invite volontiers M. Olivet à passer au service immobilier pour 
constater que l'empirisme qu'il évoque ne correspond pas du tout à la 
réalité. En ce qui concerne l'éclairage public, l'entretien de nos chaussées, 
la réfection des bâtiments, les transformations de chaufferies au charbon 
en chaufferies à mazout, nous avons un plan, et c'est très volontiers 
qu'à la commission des finances nous donnerons le détail des chiffres 
que nous entendons justifier. 

Il est clair que tout cela est planifié, en tout cas sur le papier, mais il 
faut admettre que souvent la logique du moment et le bon sens nous 
commandent l'action, ce qui est d'ailleurs assez heureux. 

Je ne prends que deux cas: 

On admettra, par exemple, qu'un bâtiment public comme le Victoria-
Hall, dont chacun connaît l'état de vétusté, mériterait depuis longtemps 
d'être remis en état. 

La maison Tavel, qui est certainement une des plus anciennes et des 
plus belles de Genève, est aussi dans un état lamentable. 

Il y a quand même, je vous assure, une amélioration systématique des 
propriétés de la Ville qui ne procède pas d'un empirisme. 

En revanche, pour l'entretien des bâtiments locatifs, il ne faut pas 
oublier qu'une grande partie de l'argent passe en réparations, en réfec
tions d'appartements sur la requête des locataires. Là, il y a un empirisme 
réel, mais j'ajoute immédiatement qu'il serait ridicule de planifier, non 
lorsqu'on doit construire des ascenseurs ou des salles de bain, mais 
lorsqu'il faut refaire un plafond ou une cuisine! Tout cela vient au fur 
et à mesure et on ne peut pas agir autrement que par empirisme. 

J'aimerais dire à M. Chiostergi-Tuscher, je le répète d'une façon 
catégorique - ce n'est d'ailleurs pas ce soir qu'on va en parler, mais vous 
y avez fait une légère allusion - pour qu'on soit bien au clair: si des calculs 
ont été erronés pour le parking du Mont-Blanc, ils sont dus uniquement 
à des erreurs de calcul de la société qui avait été requise par les promo
teurs. Le Ville de Genève n'est strictement pour rien dans ce que certains 
financiers ont cru être des erreurs défavorables aux promoteurs, et la 
convention que ces messieurs ont acceptée était fondée sur la base de 
calculs qu'on nous a remis. Mais tout cela sera repris un peu plus tard. 
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Je voudrais dire à M. Oberson que j 'ai suivi avec attention ce qu'il a 
dit. Mais, peut-être sur le compte d'une certaine insouciance, ou in
conscience, ou inexpérience, ou incohérence, je ne sais pas, à un moment 
où vous nous appelez les uns et les autres à réaliser le maximum d'écono
mies; où, dans les journaux de Genève, vous faites des petits placards 
où vous dites: «Assez de hausses fiscales, davantage d'économies», etc., 
je voudrais signaler, pour la petite histoire, que ce sont trois d'entre vous, 
d'ailleurs de charmants conseillers municipaux, qui, au cours de trois 
séances de commissions différentes, ont plus ou moins engagé ou suggéré 
au Conseil administratif des dépenses qui se seraient chiffrées et que 
nous n'avons pas prévues) à près de 100 millions! 

Un d'entre vous aimerait bien, avant de mourir, voir le musée d'ethno
graphie; un autre aurait bien voulu que le plan d'aménagement Grande 
Bureau - Ronzades, où il y a une quantité de maisons, de bâtiments 
locatifs qui n'appartiennent pas à la Ville, soit réalisé pour faire place à 
un jardin public; un troisième disait: «Si les promoteurs ne veulent pas 
faire le parking du Mont-Blanc, que la Ville le fasse avec son argent»! 

Alors, messieurs, avant de donner des conseils de ce genre, réfléchis-
dez! 

M. Case. (T) Je voudrais demander à M. Picot, conseiller adminis
tratif, si le Conseil administratif est acquis à l'introduction de la taxe 
de séjour. 

M. Picot, conseiller administratif. C'est un sujet qui est important, qui 
a plusieurs modalités différentes pour cette taxe de séjour. Nous en 
discutons en ce moment et je ne peux pas vous faire une déclaration 
maintenant sur celle des modalités que nous accepterons en définitive. 

M. Case. (T) M. Picot nous a dit, tout à l'heure, qu'il sera convoqué 
devant la commission du Grand Conseil. Alors, j'aurais bien voulu 
savoir ce qu'il allait dire à cette commission du Grand Conseil! (Rires) 

M. Ketterer, conseiller administratif. Vous m'excuserez mais, en ce qui 
concerne la taxe de séjour que je crois indispensable, je vous rappelle 
quand même qu'il y a environ 2 millions de nuitées à Genève et que, 
quel que soit le montant, il y aurait à peu près 1,5 à 2 millions qui re
viendraient, et il est bien clair aussi que ces 1,5 ou 2 millions ne pour
raient être affectés qu'aux besoins généraux du tourisme. 

Le président. Je me permets de vous faire remarquer qu'il y a deux 
heures qu'on discute du budget... Je veux bien qu'on continue la discus
sion, mais je voudrais simplement faire le point. 

Plusieurs voix. Renvoi à la commission! 
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(M. Oberson demande la parole) 

Le président. Monsieur Oberson, vous avez déjà parlé deux fois. En 
vertu du règlement, vous ne pouvez parler que deux fois. En conséquence, 
je ne vous donne pas la parole. 

M. Oberson, J'ai été pris à partie... 

Le président. Je regrette, mais vous n'avez pas été pris à partie! (Pro
testations de M. Oberson) 

Le projet est renvoyé à \a commission des finances. 

Le président. J'annonce que la commission des finances de la Ville 
est convoquée pour le mardi 17 octobre à 18 h 15, pour l'examen du 
budget 1968. 

10. Proposition du Conseil administratif en vue d'un nouveau dé
grèvement exceptionnel pour 1968, en faveur des contribuables 
assujettis au paiement de la taxe professionnelle fixe. 

Il y a trois ans, les dégrèvements accordés depuis de nombreuses an
nées aux contribuables assujettis à la taxe professionnelle fixe avaient 
été réduits et un nouveau barème fixé. 

Pour 1968, le Conseil administratif, tenant compte des besoins de la 
municipalité et considérant, néanmoins, que les contribuables astreints 
au paiement de la taxe professionnelle fixe doivent encore bénéficier 
d'un certain dégrèvement, vous propose de modifier le barème de 1967 
en le diminuant de 50%. 

En conséquence, il vous soumet le projet d'arrêté suivant: 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal, 

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

Art. premier. - Pour l'exercice 1968, 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: 

—15% pour les classes de 1 à 13 
—12,5 » » » » 14 à 19 
—10 » » » » 20 à 25 
— 7,5 » » » » 26 à 28 
— 5 » » » » 29 à 31 
— 3 » » » » 32 à 34 
— 1,5 » » » » 35 à 53 
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Art. 2. - Ce dégrèvement exceptionnel sera porté sur les bordereaux 
qui seront envoyés aux contribuables au début de l'exercice 1968. 

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. 

Préconsultation 

M. Picot, conseiller administratif. Je me suis déjà expliqué sur cette 
proposition dans mon exposé à l'appui du budget. Je persiste dans ce 
que j'ai indiqué et je demande également le renvoi de cette proposition 
à la commission des finances. 

M. Olivet. (R) Notre groupe ne s'oppose pas, naturellement, au 
renvoi à la commission des finances. Nous demandons simplement aux 
commissaires de bien vouloir étudier la possibilité de présenter une 
motion au Conseil administratif, chargeant celui-ci d'intervenir auprès 
de l'Etat pour revoir le projet dans son ensemble, mais également de 
voir s'il n'y aurait pas moyen de changer le système du plafond actuel. 

M. Jenni. (V) Cette taxe professionnelle fixe, qui frappe en somme tous 
les indépendants, tous les gens qui ont une entreprise à eux, qui assument 
la responsabilité pleine et entière de leur entreprise, est une taxe que je 
considère comme discriminatoire! (Exclamations) 

En effet, car d'autre part, ces indépendants, artisans, entrepreneurs 
paient également leurs impôts sur le revenu; non seulement cette taxe 
professionnelle fixe est discriminatoire, mais en plus son rendement 
effectif est certainement moindre que le rendement apparent. Puisqu'il 
s'agit d'une taxe professionnelle, elle est défalquée des revenus de 
l'entreprise et vient en déduction des revenus nets de celle-ci. En outre, 
son rendement est obéré par le coût d'entretien d'un service, par l'oc
cupation des locaux de ce service, qui est comtabilisée ailleurs que dans 
la rubrique correspondante, donc qui n'apparaît pas en défalcation directe 
du rendement net de cette taxe professionnelle. 

Si on ne maintient pas les dégrèvements au taux actuel, si on diminue 
les dégrèvements (on a l'air de faire un cadeau aux contribuables, mais 
en fait on leur demande davantage) si on diminue les dégrèvements 
actuels, le rendement de cette taxe augmentant, on aura de plus en plus 
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de peine à la résorber et à la faire disparaître, ce que personnellement 
je considère comme souhaitable. 

En outre, je pense que c'est un peu un leurre de parler de dégrèvements 
alors que, périodiquement, on procède à la revision des taxes par caté
gorie et qu'elles sont très souvent nettement augmentées. J'ai person
nellement à l'esprit un cas où la taxe de base a été tout simplement 
triplée ! 

M. Anna. (T) Notre groupe serait partisan d'une proposition que 
M. Grobet a faite de supprimer le dégrèvement à partir de la catégorie 20. 

A la dernière séance, j'avais posé une question au sujet d'un reliquat 
en suspens depuis, sauf erreur, deux ans, peut-être même plus. Et, dans 
ce reliquat, il y a une grosse société genevoise - pour ne pas faire de 
chagrin à notre ami Colombo - qui est la Migros. M. Rochat, à l'époque, 
nous disait que la Migros avait une dette, dans cette question de taxe 
professionnelle fixe, d'environ 250 000 francs. Je ne sais pas quels sont 
les droits pour retenir les sommes dont la Ville a besoin, mais j'estime 
qu'ici la Ville devrait faire le nécessaire pour exiger que ces sommes 
rentrent le plus vite possible. 

M. Rémy. (S) Etant donné l'effort fiscal qui va être demandé prochaine
ment à la population, j'estime qu'il serait souhaitable que les classes 
privilégiées du commerce soient exemptes de ce dégrèvement. J'avais 
déjà fait cette demande il y a plusieurs années, on y revient chaque année 
et je pense qu'il y a des gens qui peuvent supporter un impôt supplémen
taire. Je trouve inadmissible qu'on accorde des dégrèvements alors qu'il 
y a de petits artisans qui en mériteraient et qui, eux, ont des difficultés 
et moins de rentrées d'argent que les grandes maisons de la place. 

M. Picot, conseiller administratif. Quelques mots (je m'expliquerai 
évidemment plus longuement devant la commission à ce sujet). 

Je voudrais simplement répondre à M. Olivet qu'effectivement une 
commission a été nommée en 1960 par le Conseil d'Etat et le Conseil 
administratif pour examiner une refonte complète de la loi sur la taxe 
professionnelle. Cette commission est en train de terminer ses travaux, 
elle procède en ce moment à une mise au point. J'ai déjà reçu un premier 
rapport et je pense, à la fin de ce mois, être en possession du rapport 
complet qui sera transmis au Conseil d'Etat, de manière qu'il puisse 
être soumis au Grand Conseil, puisque la taxe fait partie de la loi sur les 
contributions publiques. Mais je puis dire que, si les travaux ont duré 
des années, ils arrivent maintenant à leur fin. 

En ce qui concerne les observations de M. Jenni, je m'en étonne un 
peu! 11 prétend que, sous le poste taxe professionnelle fixe ne figurent que 
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les recettes, mais non pas les dépenses de ce service. Je pense qu'il a 
mal lu le chapitre 1206, taxe professionnelle fixe, du budget, dans lequel 
il trouve les recettes et dans lequel il trouve également les dépenses avec 
les traitements des employés, leurs allocations de vie chère, leurs heures 
supplémentaires, les frais de service, l'achat de mobilier, fournitures, 
affranchissement, etc. Je crois qu'il a mal regardé le poste: c'est la page 
22 du budget. 

En ce qui concerne la question de M. Anna, j'ai effectivement constaté, 
en prenant mon département, qu'il y avait devant la commission taxatrice 
un recours d'une importante société genevoise. J'ai examiné ce recours 
et il doit y avoir prochainement une séance de la commission qui statuera 
à ce sujet. 

En ce qui concerne les suggestions faites soit par M. Anna, soit par 
M. Rémy, au sujet de modalités diverses pour le dégrèvement, on aurait 
pu évidemment choisir d'autres solutions; nous avons estimé que la 
plus équitable était un dégrèvement de 50% sur toutes les classes. J'attire 
votre attention sur le fait que les dégrèvements pour les quatre classes de 
base sont actuellement de 30%, avec une montée en diminution pour les 
classes supérieures, où le dégrèvement atteint 3%. La dernière classe 
n'étant pas dégrevée, ce qui fait que, déjà, le système actuel tient compte 
de la différence entre les petits et les gros revenus, puisque les petits 
revenus sont dégrevés à 30%, tandis que les revenus importants sont 
dégrevés à 3%. 

Avec le système que nous préconisons, les revenus inférieurs seraient 
dégrevés à 15% et les revenus supérieurs, selon un échelle progressive, 
jusqu'à l1/2%- Ce qui fait que le système que nous préconisons tient 
déjà compte des revenus faibles et des revenus plus élevés. 

Je suis prêt, devant la commission, à discuter d'un autre système s'il 
est proposé. 

M. Colombo. (R) Je précise, pour notre ami Anna, qu'un recours sus
pend le paiement! C'est dans la loi. (Exclamations) 

M. Giiliéron. Depuis deux ans, alors que la Ville a besoin d'argent ! 

M. Case. C'est vous qui minez les finances de la Ville! 

M. Jenni. (V) Je pense que M. Picot a mal compris ce que j'ai dit tout 
à l'heure, ou peut-être me suis-je mal exprimé. Qu'il se rassure! Le poste 
qu'il nous a signalé n'a pas échappé à mon attention: comme je vous le 
disais tout à l'heure, j 'ai passé plus de 12 heures d'horloge sur ce budget! 
(Exclamations) 

Ce que j'ai dit, ce que je crois avoir dit, c'est que l'occupation des 
locaux de ce service qui, si je ne m'abuse, fait tout un étage au bâtiment 
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administratif, en face, n'est pas comptabilisée avec le coût réel de ce 
poste. Donc, on devrait tenir compte de la valeur locative de ces locaux 
pour savoir exactement ce qu'il faut défalquer du rendement de la taxe. 

M. Picot, conseiller administratif. Je voulais simplement remarquer que 
l'observation de M. Jenni ne vaut pas uniquement pour la taxe profes
sionnelle fixe; que, s'il veut qu'on défalque dans chaque service la 
valeur locative des locaux occupés par le service, il faut le faire pour 
tous les services (Conseil municipal, Conseil administratif, les musées, 
toutes les salles). Donc, c'est une remarque générale qui ne vaut pas 
uniquement pour la taxe professionnelle fixe. 

Le projet est renvoyé à la commission des finances. 

11. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un 
crédit de 88 719 fr. 60 destiné à couvrir le déficit au 31 décembre 
1966 de la Fondation pour la construction d'habitations à loyers 
modérés de la Ville de Genève. (No 12) 

Par arrêté du Conseil municipal du 11 mars 1955 et par la loi votée 
par le Grand-Conseil le 10 décembre 1955 a été créée la «Fondation pour 
la construction d'habitations à loyers modérés de la Ville de Genève», 
fondation d'intérêt communal public au sens de l'art. 67, chiffre 8 de la 
loi sur l'administration des Communes du 3 juillet 1954. 

La Fondation a pour but la construction ou l'achat de bâtiments 
salubres et économiques et de leurs dépendances annexes, ainsi que la 
location de logements. Son fonds capital est indéterminé. Il peut être 
constitué par: 

a) les terrains cédés par la Ville de Genève 

b) les allocations de la Ville de Genève 

c) les subventions de la Confédération suisse et de l'Etat de Genève 

d) les subsides, dons et legs. 

La Fondation est administrée par un Conseil de Fondation composé 
de treize membres, dont font partie les Conseillers administratifs délégués 
au Service Immobilier et aux Finances; les autres membres sont nommés 
à raison de 4 par le Conseil administratif de la Ville de Genève et de 7 
par le Conseil municipal. 

En créant la Fondation en 1955, les Autorités municipales ont manifesté 
l'intention de posséder une institution qui, en évitant la lourde procédure 
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qu'impose la loi sur l'administration des communes, permettait de 
réaliser rapidement des constructions économiques et valables, en même 
temps qu'elle permettrait de trouver un apport financier extérieur, par 
des prêts hypothécaires en particulier. 

Ce but a été atteint et, aujourd'hui, la Fondation H.L.M. de la Ville 
de Genève a réalisé et est propriétaire des groupes locatifs suivants: 

Les Vollandes 
rue des Vollandes 24-26 

Les Mouettes 
rue Caroline 43-45 

Les Charmilles 
rue Guye 2-4-6 

Le Grand Bureau 
rue du Gd. Bureau 27-37 

Totaux 

48 appts. 143 pièces + arcades 

63 appts. 229 pièces + loc. art. 

116 appts. 343 !/2 pièces -f loc. art. 

119 appts. 365 pièces 

346 appts 1080/2 pièces 

Le bilan et le compte de pertes et profits au 31 décembre 1966 s'établis
sent comme suit: 
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La perte reportée de Fr. 88.719.60 représente le cumul des résultats 
des exercices 1964 Fr. 20 262,80 
moins boni reporté de 1963 Fr. 3 254,60 

Fr. 17 008,20 
1965 Fr. 34 476,85 
1966 Fr. 37 234,55 

Total: Fr. 88 719,60 

Le Conseil de Fondation s'est préoccupé de cette situation depuis 
1964 déjà et il a demandé la revision des loyers qui, calculés selon les 
normes appliquées par la Ville de Genève, ont représenté les encaisse
ments suivants: 

—1964 Fr. 574 379,55 
—1965 Fr. 626 476,05 
—1966 Fr. 655 658,40 

Toutefois, ces ajustements n'ont pas permis de compenser l'augmen
tation des frais d'exploitation et d'entretien qui s'expriment comme suit: 

Charges 1964 1965 1966 

Salaires concierges 17 314,20 19 918,50 22 158,35 
Eau, Serv. industriels 33 798,45 34 515,10 24 616,80 
Assurances 12 651 — 12.548 — 14 653,90 
Impôt immob. compl. 9 461,95 14 286,80 13 625,45 
Contribut. eaux usées 4 730,95 8 709,25 8 801,40 
Travaux d'entretien 29 970,90 39 795,30 59 171,15 
Intérêts de financt. 457 615,15 500 828,60 517 796,40 
Commissions de régie 22 848,40 23 818,80 
Divers 25 993,90 4 549,90 4 752,60 

591 536,50 657 999,85 689 394,85 

Comme le démontre le tableau ci-dessus, l'accroissement des charges 
provient essentiellement des postes «travaux d'entretien» et «intérêts de 
financement». Il faut noter, à cet égard, que le Conseil de Fondation ne 
peut que subir les augmentations qui résultent d'une part du vieillisse
ment des bâtiments et, d'autre part, des conditions actuelles du marché 
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de l'argent. La Ville de Genève consent déjà un effort particulier en faveur 
de la Fondation puisqu'elle débite un intérêt de 4% sur son compte 
courant (Fr. 10 339 740,75 au 31.12.66) alors qu'elle-même emprunte 
à 51/4%. 

Sans une aide de la Ville, le rétablissement de la situation financière 
de la Fondation ne pourrait donc être acquise que par une augmentation 
des loyers. Une étude a démontré que, pour absorber les pertes antérieures 
et couvrir les charges prévisibles dès 1967, une hausse générale de 25% 
environ sur toutes les locations serait nécessaire. 

Le Conseil administratif et le Conseil de Fondation ont estimé qu'une 
telle mesure serait antisociale, inéquitable, et de plus contraire au but 
de la Fondation car les locataires de la Fondation seraient traités 
différemment de ceux qui occupent des appartements dans des im
meubles construits et gérés directement par la Ville de Genève. Or, 
nous l'avons dit, les locations de la Fondation sont calculées sur les 
mêmes bases et selon les mêmes critères (revenus bruts totaux et situation 
de la famille) que celles des autres locataires de la Ville. Ce système 
permet d'ailleurs de contrôler régulièrement que le montant du loyer 
est toujours bien en rapport avec les possibilités financières des locataires. 
Il n'est donc guère pensable que deux ménages dont la situation économi
que et familiale serait identique soient traités différemment parce que 
l'un habite un immeuble de la Fondation et l'autre un immeuble de la 
Ville. En effet, tous deux éprouvent le sentiment, juste au fond, qu'ils 
sont locataires de la Ville de Genève. 

Dans ces conditions, il faut bien admettre que, puisque les normes 
Ville de Genève sont appliquées aux habitants de la Fondation, celle-ci 
accomplit un effort méritoire par une action sociale complémentaire à 
celle de la Ville et que, en conséquence, son déficit devrait être pris en 
charge par le budget ordinaire de l'administration municipale. 

Le Conseil administratif et le Conseil de Fondation, en limitant leur 
demande à la couverture du déficit au 31 décembre 1966, entendent mar
quer leur souci d'une saine gestion financière de la Fondation, tout en 
poursuivant le but social de cette dernière à l'égard de la collectivité 
genevoise. 

Au bénéfice des explications qui précèdent, nous vous recommandons, 
Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs les Conseillers, d'approuver le 
projet d'arrêté suivant: 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal, 

vu l'art, 67 lettres b et h de la loi sur l'administration des communes 
du 3 juillet 1954, 
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vu la requête du Conseil de la Fondation H.L.M. de la Ville de Genève 
et sur proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

Article premier. Le Conseil administratif est autorisé à prendre en 
charge sous forme de subvention la perte enregistrée par la Fondation 
pour la construction d'habitations à loyers modérés de la Ville de 
Genève, arrêtée au 31 décembre 1966 à Fr. 88 719,60. 

Article 2. La dépense prévue à l'article premier sera justifiée au compte 
rendu 1967, sous No 00 610 957. 
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Préconsultation 

M. Ketterer, conseiller administratif. Je demande que cet objet soit 
renvoyé à la commission des finances. 

M. Colombo. (R) Année après année, on est appelé à voter un crédit 
pour le dépassement de la gestion de cette fondation à loyers modérés. 
J'aimerais connaître le nombre de locataires qui ne bénéficient pas du 
statut d'habiter dans des appartements HLM. 

M. Ketterer, conseiller administratif. J'aimerais relever tout de suite 
une erreur de M. Colombo: je vous mets au défi de dire qu'année après 
année vous votez des déficits, puisque le déficit qu'on vous présente 
est le résultat de trois années accumulées - ou davantage - de déficit. 
Ce sont les déficits reportés de 1964, 65 et 66. 

Je pourrai donner à la commission toutes les précisions sur un certain 
nombre de cas sociaux. L'essentiel, c'est que, puisque les normes de la 
Ville de Genève sont réellement appliquées à cette fondation HLM, on 
ne puisse pas lui appliquer les mêmes principes qu'on appliquerait à 
d'autres fondations. Il est vrai qu'une fondation de droit public ou autre, 
qui construit des HLM, devrait tourner par elle-même, c'est la logique 
même! Mais, du moment que la Fondation HLM Ville de Genève 
exerce une réelle action sociale - vous appellerez cela comme vous 
voudrez, peut-être des subventions de logement - en accueillant des 
familles à revenus extrêmement modestes et à des prix de loyers extrême
ment bas, il n'était pas possible que la situation puisse se rétablir. 

Je vous signale que, pour des immeubles pratiquement neufs (vous 
les connaissez: les Vollandes, Grand-Bureau, Mouettes et Charmilles), 
pour le Grand-Bureau, qui est un bel immeuble locatif HLM, avec tout 
confort, le rendement locatif est de 3,72%! Vous admettrez qu'il est 
très bas! Pourquoi? Parce qu'il y a dans cet immeuble un certain nombre 
de familles avec des enfants qui ont un revenu très bas. Et, comme vous 
savez que la Ville applique une politique progressiste et sociale, le loyer 
est fonction du revenu du locataire. 

Les locataires ne font pas de distinction pour savoir s'ils sont dans un 
immeuble de la Ville ou dans un immeuble de la Fondation HLM. Ils 
ne comprendraient pas pourquoi, tout à coup, il y aurait des augmen
tations trop sensibles qui permettent l'équilibre de la fondation. Or, 
quand nous avons examiné les comptes, il y a deux ou trois ans, avec la 
revision systématique - car il y a une revision systématique - nous sommes 
arrivés avec deux groupes d'immeubles légèrement bénéficiaires: un qui 
est encore un peu en dessous, et l'autre qui était nettement en dessous. 
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Nous nous sommes aperçus que, pour équilibrer les comptes, il aurait 
fallu augmenter d'environ 25 à 26% le loyer. Ce n'était pas pensable! 
C'est possible à une certaine échéance, avec une rocade de locataires, 
mais ça serait aussi condamner la fondation à ne plus pratiquer une 
politique sociale et, à l'occasion de chaque départ de locataire, de sélec
tionner un nouveau locataire dont on sait qu'il pourra payer un prix 
donnant un rendement satisfaisant, correspondant au rendement actuel 
des immeubles. Or, jusqu'à maintenant, nous nous y sommes refusés 
et nous admettions qu'il y avait un certain nombre de cas sociaux qui 
méritaient d'être réglés par la fondation. 

Nous avons cru, en adaptant les loyers, il y a un ou deux ans, avec une 
extrême prudence - parce qu'il fallait tenir compte des loyers des loca
taires - que nous arriverions à résorber ou stopper le déficit. Comme nous 
n'y sommes pas parvenus et qu'il était clair que les adaptations de 
loyers avaient déjà produit leurs effets, nous pensons actuellement qu'il 
faut admettre que cette Fondation HLM remplisse un vrai rôle social 
et que sa gestion est extrêmement sage. Nous devons continuer de garder, 
dans ces groupes d'immeubles, un certain nombre de locataires à revenus 
très limités. 

Je donnerai à M. Colombo, à la commission, tous les détails sur la 
qualité, nature des locataires, et le rapport entre le revenu et le loyer 
payé. 

M. Blatter. (T) Cette proposition nous amène à faire une constatation; 
c'est d'ailleurs une constatation que nous avons faite et discutée tout à 
l'heure et que nous retrouverons à chaque objet traitant de questions 
financières, aussi bien et plus particulièrement lorsqu'il s'agit de ques
tions à caractère social. 

Le déficit qui apparaît ici est dû pour une large part à la hausse de 
14% du taux d'intérêt prélevé par la Caisse hypothécaire. Ça suit le 
mouvement général engendré par la fameuse loi antisurchauffe, acceptée 
benoîtement, sinon habilement, par tous les partis sauf le nôtre. 

On nous promet, pour l'année prochaine, une nouvelle augmentation 
de !4%- Comme cet intérêt représente la principale des charges de la 
Fondation, nous nous retrouverons bientôt devant une nouvelle demande 
de crédit, probablement plus importante que celle de cette année. 

Suivant le rapport de la Fondation, les loyers devraient pouvoir ab
sorber le déficit mais, pour le faire, ils devraient être augmentés de 25%, 
comme le disait tout à l'heure M. Ketterer. Donc, aucune explication 
n'est nécessaire pour juger les effets bénéfiques de ces fameux arrêtés. 
Pourtant, dans le cas qui nous occupe, on n'a pas manqué d'appliquer 
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des augmentations de loyers assez importantes, puisqu'elles représen
taient près de 20% en 1965 pour les groupes Vollandes et Mouettes, 16% 
en 1966 pour le groupe des Charmilles. Cette année, ce seront les loca
taires du groupe du Grand-Bureau qui auront le plaisir de recevoir les 
fameux formulaires bleus. 

On peut donc s'étonner que de telles augmentations n'aient pas amené 
la stabilisation d'une situation qui semblait bien plus saine auparavant. 

Autre aspect de la question : les travaux d'entretien. On nous a expliqué, 
au cours de la dernière législature, que les travaux d'entretien des bâti
ments étaient ralentis, parce que les loyers étaient trop bas, qu'il fallait 
donc admettre une réadaptation du prix des locaux. Celle-ci a été ap
pliquée dans de larges proportions et les frais d'entretien n'en sont pas 
couverts pour autant, pas plus que les travaux n'en sont accélérés. 

Il semble pourtant que l'appétit des entrepreneurs, ces derniers mois, 
est quand même devenu plus modeste, et que les sommes encaissées par 
es loyers et redevances représentent une somme importante (je crois 

] qu'on parle de 1 200 000 francs d'encaissement supplémentaires). 

La Fondation est une bonne chose dans la mesure où elle parvient à 
mettre rapidement sur pied des constructions en évitant les lenteurs 
administratives. Mais pourquoi la Ville de Genève, qui possède sa 
propre régie, confie-t-elle la location de ces logements aux régies privées? 
Nous savons que les régies sont, de façon endémique, réfractaires aux 
travaux d'entretien d'immeubles, de peu de rapport surtout! 

Il s'ensuit chaque fois de longs palabres, de longues attentes qui 
amènent une dégradation plus grande, d'où augmentation des frais. 

D'autre part, il est dit dans les statuts de la Fondation que son capital 
peut être constitué entre autres par les subventions de la Confédération 
et de l'Etat de Genève. Dans quelle mesure est-ce qu'il est fait appel à 
ces fonds, et ceux-ci sont-ils accordés au même titre que ceux accordés 
aux HLM construits par d'autres institutions? 

De cela, le neuvième rapport du Conseil de fondation ne parle pas et, 
pourtant, ces éléments nous sont indispensables pour nous déterminer 
sur cette demande de crédit. 

M. Piguet. (ICS) Nous avons examiné la proposition du Conseil 
administratif concernant le remboursement de la somme qui nous est 
demandée, de même que le rapport de la Fondation pour la construction 
d'habitations à loyers modérés de la Ville de Genève. 

On peut faire un reproche au Conseil administratif, tout en admettant 
que cette Fondation nous paraît bien gérée, contrairement à ce que 
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pense notre collègue M. Colombo. Je suppose que les normes appliquées 
par la Ville de Genève pour l'attribution d'appartements sont celles de 
la Fondation. 

Il y a un poste relativement important, dans les sommes supplémen
taires qui nous sont demandées, celui de l'entretien des bâtiments. Mais 
je dois dire que, si on récapitule, sans avoir à analyser bâtiment par 
bâtiment, les dépenses qui ont été faites pour cet entretien, on s'aperçoit 
que, pour les 346 appartements, cela représente pour trois ans environ 
375 francs de réparations par appartement et par année. Je ne pense pas 
que ce soit une somme considérable et je pense, dans le même ordre 
d'idées, que lorsque ce chapitre viendra en discussion à l'examen du 
budget de l'administration municipale en ce qui concerne l'entretien des 
bâtiments locatifs, il faudra dans une certaine mesure admettre que ces 
bâtiments doient être bien entretenus, et peut-être plus particulièrement 
ceux de la classe laborieuse qui les occupe parce que, justement, c'est 
peut-être dans ces cas-là qu'ils sont détériorés plus facilement. 

Le reproche que je me permets de faire et, par la même occasion, une 
suggestion pour le prochain exercice, c'est que l'on ne reporte pas cette 
dépense sur le ou les exercices suivants. Je suppose que Ton aurait pu 
nous demander, en 1964 déjà, la somme qui était nécessaire pour boucler 
le budget de la Fondation, soit environ 20 000 et quelque francs, au lieu de 
l'accumuler en trois ans et de nous demander maintenant, dans une 
période où les finances de l'administration municipale deviennent un 
peu plus serrées, 88 000 francs, presque une centaine de milliers de 
francs. 

Je pense que le Conseil municipal ne discutera pas pour «poutzer» 
l'affaire - passez-moi l'expression - parce qu'il s'agit quand même 
d'habitation pour gens de condition modeste. 

Par contre, je demande au Conseil administratif que, lors de l'examen 
du prochain rapport, celui de 1967, s'il y avait encore des dépassements, 
ce qui n'est pas exclu du tout, l'on n'augmente pas les loyers des appar
tements en question dans des proportions trop importantes. Je pense 
même que le service des loyers et redevances, qui s'occupe des bâtiments 
Ville de Genève, pourrait appliquer les mêmes normes pour les loge
ments de cette Fondation. 

Mon vœu - et je demande à la commission de bien vouloir en référer 
au Conseil administratif- est que, pour 1967, s'il y a dépassement, on 
n'essaie pas d'équilibrer en disant qu'en 1968 on pourra compenser, 
mais que l'on nous demande la somme immédiatement. 

M. Ketterer, conseiller administratif. Je remercie les orateurs de leur 
intervention. 
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Je tiens à préciser que nous n'avons pas l'intention réelle, Tannée 
prochaine, de demander de nouveau l'épongeage d'un nouveau déficit. 
C'est si vrai que, quand la question s'est posée d'inscrire peut-être au 
budget ou de prévoir une rubrique pour cela, nous nous y sommes re
fusés, et vous le trouvez dans la conclusion du rapport qui vous est 
présenté : 

«Le Conseil administratif et le Conseil de Fondation, en limitant 
«leur demande à la couverture du déficit au 31 décembre 1966, entendent 
«marquer leur souci d'une saine gestion financière de la Fondation, 
«tout en poursuivant le but social de cette dernière à l'égard de la 
«collectivité genevoise.» 

Parce que nous avons quand même le sentiment que l'adaptation des 
loyers, qui n'est pas encore tout à fait terminée mais qui s'achève pour le 
quatrième immeuble, permettra ensuite, - nous l'espérons du moins, 
pour autant qu'il n'y ait pas encore des conditions très changeantes 
dans le marché de l'argent - d'équilibrer nos comptes. 

Actuellement, vous avez posé des problèmes de terrains, d'avances. 
La Ville est créancière de 10 400 000 francs, mais elle a remis gratuite
ment les terrains à la Fondation. 

11 y a une quantité de détails qu'il serait intéressant de donner; je vois 
que l'heure est tardive, je préfère que nous discutions ces détails en long 
et en large devant la commission. 

M. Jenni. (V) Comme membre et comme membre récent de la fonda
tion, j 'ai évidemment pris connaissance assez récemment de la façon de 
gérer cette Fondation de HLM. Les conclusions que j'en ai tirées por
teront notre groupe à accepter exceptionnellement que la Ville couvre ce 
déficit. Mais il faut que ce soit absolument exceptionnel et nous prenons 
acte avec satisfaction de la promesse de M. Ketterer d'équilibrer à 
l'avenir les comptes de cette Fondation. 

Néanmoins, nous voulons subordonner également notre accord à 
certaines conditions. La première est que nous soyons assurés que les 
bénéficiaires de ces appartements à loyers modérés sont effectivement 
des ayants droit, c'est-à-dire que, leur revenu n'ayant pas varié, ils sont 
toujours dans la classe de revenu qui permet de bénéficier d'un HLM. 
S'ils ne le sont plus, évidemment, ce ne sont pas des gens qu'on peut, 
du jour au lendemain, mettre à la rue, mais alors, on peut réajuster les 
loyers. 

D'autre part, sur un plan plus général des HLM, et non pas seulement 
celui de la Fondation, je voudrais savoir dans quelle mesure certains de 
ces appartements n'ont pas été mis à la disposition de personnes sur le 
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revenu desquelles nous n'avons aucun contrôle possible, étant donné 
qu'elles ne sont pas soumises au paiement de l'impôt. 

M. Paquin. (S) Je crois qu'au contraire il faudrait même encourager 
le Conseil administratif de la Ville de Genève pour sa politique en matière 
de logements. On doit loger des personnes économiquement faibles et, 
pour l'instant, les intérêts immobiliers privés sont dans l'impossibilité 
de faire des habitations à bas prix, et je crois qu'au contraire il faut 
s'attendre à voter des crédits dans ce Conseil afin de loger une classe de 
la population de condition modeste. 
Le projet est renvoyé à la commission des finances. 

12. Proposition du Conseil administratif en vue de l'octroi, pour 1968, 
d'une subvention de 12 500 francs au Comité d'organisation des 
Rencontres internationales. (No 14) 

Les Rencontres internationales n'ont actuellement plus lieu que tous 
les deux ans. Au cours de la séance du Conseil municipal du 5 septembre 
1967, le Conseil administratif a eu l'honneur de soumettre à votre ap
probation une demande de crédit pour l'organisation des Rencontres 
internationales qui se sont déroulées du 5 au 15 septembre. C'est en 1969 
que se tiendront donc les prochaines Rencontres. 

Bien que celles-ci ne soient plus annuelles, elles nécessitent néanmoins, 
vu leur importance et l'obligation de mettre au point leur programme 
longtemps à l'avance, une organisation permanente et il en découle des 
frais généraux auxquels les crédits alloués par les pouvoirs publics pour 
les manifestations elles-mêmes ne permettent pas de faire face. 

Aussi le Comité d'organisation des Rencontres internationales a-t-il 
sollicité de l'Etat et de la Ville de Genève qu'ils participent à ces frais 
chacun à concurrence de 12 500 francs pour cette période intermédiaire. 

Le Conseil administratif a estimé cette requête justifiée et pense que 
la Ville peut y donner une suite favorable pour 1968, sous réserve d'une 
décision analogue de l'Etat. 

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

PROJET D'ARRÊTÉ: 

Le Conseil municipal 
sur proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

Art. premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
12 500 francs à titre de subvention extraordinaire au Comité d'organisa-
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tion des Rencontres internationales, comme contribution à ses frais 
généraux pour 1968. 

Art. 2. - L'engagement de la Ville de Genève est subordonné à l'octroi, 
par l'Etat de Genève, d'une contribution de même montant. 

Art. 3. - Les comptes détaillés de 1968 du Comité d'organisation des 
Rencontres internationales de Genève seront soumis au Contrôle 
financier de la Ville de Genève. 

Art. 4. - La dépense effectuée sera justifiée au compte rendu de 1968 
chiffre 0061.950. 

Préconsultation 

M. Gilliéron. (T) Monsieur le président, vous avez eu la gentillesse 
de réunir les responsables de groupes ce soir à 18 h pour nous aviser que, 
passé l'heure de 23 h 30 - 23 h 15 même - on n'aborderait plus de nouveau 
point de l'ordre du jour. 

Je vous demande donc de bien vouloir surseoir maintenant à l'examen 
des autres points de l'ordre du jour, de passer aux questions, c'est-à-dire 
au points 19, 20 et 21 et de remettre à la séance de jeudi les autres points 
de l'ordre du jour de ce soir. 

Le président C'est exact, monsieur Gilliéron! Mais je dois préciser que 
Mme Girardin ne pourra pas être présente jeudi. C'est pourquoi je 
voulais faire passer encore ce point-là. 

Mme Girardin, conseiller administratif. Je vous remercie, monsieur le 
président! En effet, je ne pourrai pas être là jeudi soir et comme c'est un 
point qui peut être réglé rapidement, mieux vaut l'aborder déjà main
tenant. 

Je vous rappelle que, lors de la séance du Conseil municipal du 15 
septembre, j'avais dû vous demander la discussion immédiate pour 
accorder un crédit pour les Rencontres internationales qui étaient en 
train d'être tenues, et je vous ai annoncé à ce moment-là qu'à la pro
chaine séance, je vous demanderais un crédit de 12 500 francs pour Tan
née intermédiaire et le renvoi de l'examen de ce crédit à la commission des 
beaux-arts, de façon à ce que nous puissions traiter à la fois le fond et 
la forme des Rencontres internationales. 

Le fond, c'est-à-dire l'opportunité du maintien des Rencontres in
ternationales à Genève (vous direz si oui ou non vous êtes d'accord). 
Quant à la forme, il se pose la question suivante: est-ce que nous devons 
maintenir ce crédit extraordinaire ou l'inscrire au budget puisque, en 
général, la Ville accorde ce crédit en même temps que l'Etat, à condition 
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que l'Etat fasse de même et que l'Etat, lui, l'a inscrit à son budget? 

Je vous demande donc de bien vouloir renvoyer cet objet à l'examen 
de la commission des beaux-arts. 

M. Livron. (S) Comme je l'ai dit précédemment à la commission, la 
question d'opportunité de ces Rencontres internationales se pose. 
C'est pour cela que nous avons, en tout cas certains membres de la 
commission, pris la décision de ne pas admettre un autre crédit que celui 
qu'on a été obligé d'admettre cette fois, puisque les Rencontres se dé
roulaient déjà. 

Mais, aussi belles qu'elles soient, ces Rencontres internationales, est-
ce qu'elles riment à quelque chose? Est-ce que, dans une ville comme 
Genève où, de tous côtés, nous avons des conférences - conférence de la 
paix, dans tous les journaux on lit qu'il y a des conférences partout -
il est bien nécessaires d'organiser ces Rencontres? Ces autres conférences 
ne sont-elles pas les meilleures rencontres qui puissent se faire? 

Et alors, si ces Rencontres internationales finissent par être une sorte 
d'amusement pour une certaine coterie, pour certains savants - ils ont le 
droit de s'amuser, de se distraire, ils ont le droit aussi de faire état de 
leur science - je me demande si c'est uniquement ce résultat-là qui est 
visé et si la pauvre Ville de Genève, qui se défend ungibus et rostro pour 
ne pas dépenser, doit encore s'engager à payer cette indemnité! 

Si cette affaire revient devant notre commission, je pense que la com
mission tiendra compte de cela et ne fixera aucune indemnité. Ce sera 
assez tôt - si jamais ces conférences se renouvellent, car on n'en est 
pas très sûr encore - de fixer une indemnité, s'il y a lieu, à ce moment-là. 

M. Karlen. (T) Les représentants du parti du travail à ce Conseil 
municipal ont examiné le problème des Rencontres internationales et 
nous voulons faire une déclaration à ce sujet. 

Nous devons d'emblée affirmer que ces Rencontres ne nous satisfont 
pas du tout. Nous ne sommes d'ailleurs pas les seuls à le dire et nous nous 
référons à ce sujet aux commentaires lus dans la presse genevoise au 
lendemain des Rencontres, commentaires dus à des journalistes qui ont 
dressé le bilan de ces Rencontres. Ce bilan a été généralement sévère, 
notamment en ce qui concerne Ja qualité des conférences et les buts 
atteints par les entretiens. 

Je voudrais immédiatement préciser que nous ne sommes pas «par 
principe» contre des Rencontres. Au contraire, nous souhaiterions que 
des Rencontres puissent être maintenues de telle manière qu'elles soient 
ouvertes à un public beaucoup plus large et surtout avec la participation 
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des représentants les plus actifs de toutes les tendances actuelles des 
arts, des sciences et de la pensée. 

Il faut bien dire que les Rencontres telles qu'elles se sont déroulées 
cette année et les années précédentes ne nous satisfont pas. Nous avons 
assisté à des manifestations marquées par un esprit vieillot et sclérosé. 
Nous y avons trouvé beaucoup d'académisme conservateur et d'érudition 
stérile, et également une volonté dé'ibérée de tenir le grand public à 
l'écart de ces manifestations. 

Il suffit pour s'en convaincre de voir à quelle heure se tiennent les en
tretiens; la plus grande partie de la population ne peut y assister. 

Je ne veux pas entrer dans les détails. Néanmoins, si l'on prend 
l'exemple de cette année dont le thème était «l'art dans la société d'au
jourd'hui», on doit constater qu'on a beaucoup parlé d'art mais que 
l'art lui-même était absent des Rencontres, de même que les artistes. 

Il y avait pourtant simultanément une exposition au Musée Rath, 
mais elle n'était pas organisée officiellement dans le cadre des Ren
contres. Il me semble que, parmi la centaine d'artistes qui participaient 
à cette bonne exposition et qui représentaient les tendances les plus en 
vue de la peinture contemporaine dans le monde entier, on aurait au 
moins pu en inviter deux ou trois à participer aux entretiens. Il n'y en 
avait aucun, pas même les quelques artistes genevois ou domiciliés à 
Genève qui auraient pu être invités sans frais. 

Je n'allongerai pas. En conséquence, le groupe des conseillers munici
paux du parti du travail, dans l'état actuel des choses, s'apprête à refuser 
le crédit proposé et ne modifiera sa position sur ce sujet que lorsque des 
mesures propres à assurer une transformation profonde des buts, des 
moyens et de l'organisation des Rencontres lui seront présentées. 

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

Le président. Madame Christinat et monsieur Jacquet, tenez-vous à 
développer vos interpellations ce soir? 

M. Jacquet. (S) Je n'y tiens pas spécialement, mais je voudrais, si je 
la développe jeudi, qu'elle soit développée en début de séance, avant les 
naturalisations et non pas après! 

Mme Girardin, conseiller administratif. Excusez-moi, mais je ne serai 
pas plus là jeudi pour écouter l'interpellation de M. Jaquet que pour la 
discussion sur les Rencontres internationales! S'il la passe en fin de 
séance, je m'arrangerai à venir pour entendre son interpellation mais, 
en début de séance, je ne serai malheureusement pas là. 
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Le président. Monsieur Jacquet, combien de temps votre interpellation 
durera-t-elle? 

M. Jacquet. Neuf minutes! 

Le président. Voulez-vous que nous entendions l'interpellation de 
M. Jacquet maintenant et, après cela, que nous clôturions la séance? 

M. Gilliéron. (T) Je vous rappelle que les trois derniers points de Tordre 
du jour doivent figurer à la fin de cette séance, qui est une séance ordinaire. 
Donc, il y aura de toute façon les propositions des conseillers munici
paux, les interpellations et les questions. 

Le président. Je vous ferai remarquer que ces trois points reviennent 
de toute_manière jeudi! 

M. Gilliéron. Oui, mais c'est une autre séance! 

Mise aux voix, la proposition d'entendre Vinterpellation de M. Jacquet 
sur-le-champ est rejetée à la majorité. 

M. Segond. (L) J'aimerais dire simplement ceci, c'est que mon opposi
tion est uniquement fonction de la décision qui a été prise ce soir par 
les chefs de groupes en séance commune avec le bureau. C'est une ques
tion de principe, c'est tout! Il faut savoir si nous tenons à ces décisions 
ou pas! 

M. Goncerut (R) On est en train de discuter sur la proposition d'en
tendre M. Jacquet ce soir, parce que Mme Girardin ne sera pas là 
jeudi. Mais si M. Jacquet a son papier écrit, on peut très bien le renvoyer 
à jeudi, parce qu'on ne peut rien dire sur une interpellation! 

Le président. M. Jacquet développera donc son interpellation jeudi. 

13. Propositions des conseillers municipaux. 

Le président. Nous avons reçu un projet de résolution de M. Grobet, 
qui est ainsi conçu: 

«Le Conseil municipal 

«estime que l'instauration d'une taxe de séjour pour les touristes 
«résidant à Genève s'impose de toute urgence en raison des prestations 
«qui sont offertes et des besoins financiers de la Ville. 

«Il demande en conséquence au Grand Conseil de prendre de toute 
urgence une décision sur le projet déposé devant lui, visant à introduire 
«une taxe de séjour dans notre canton et à donner une suite favorable 
«audit projet.» 
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La présente résolution a été transmise au Grand Conseil. 

Monsieur Grobet, désirez-vous développer votre résolution ce soir? 

M. Grobet. (S) Je suggère, vu l'heure tardive, que cette proposition de 
résolution soit reprise à la séance de jeudi soir! 

Le président. Il en sera fait ainsi ! 

M. Raisin, conseiller administratif. Je voudrais quand même vous 
signaler que, jeudi soir, il a été prévu une séance spéciale pour les na
turalisations. 11 y a 36 cas à passer; même à cinq ou six minutes par cas, 
vous vous rendez compte déjà du temps que ça prendra! Il faut en tenir 
compte et ne pas surcharger inutilement d'avance la séance de jeudi, 
où nous ne terminerons pas avant 1 h 30, au train où nous y allons ce 
soir! 

14. Interpellations. 

Le président. Les demandes suivantes d'interpellations sont parvenues 
à la présidence: 

—de M. Oberson: «Coordination entre le Département des travaux 
publics, l'inspectorat cantonal et le poste permanent pour la prévention 
des incendies». 

—de M. Brulhart : «Protection et amélioration de la qualité de l'habitat 
moderne». 

Ces interpellations figureront à l'ordre du jour d'une prochaine séance. 

15. Questions: 

a) écrites : 

Le président. Le Conseil administratif a répondu aux questions écrites 
suivantes : 

No 1 de Monsieur Jacky FARINE 
Conseiller municipal 

Sur l'incident d'arrêt de travail des machinistes du Grand Théâtre 
lors de la répétition générale des «Maîtres chanteurs». 

Le Conseil administratif peut-il nous en donner les causes, et comment 
s'est réglée cette affaire. 
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REPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Le personnel technique du Grand Théâtre de Genève a demandé à 
M. Herbert Graf une entrevue pour permettre de régler certains pro
blèmes pour lesquels il était nécessaire que le personnel soit au complet. 

C'est pour cette raison que cette entrevue a eu lieu à l'issue du premier 
acte de la répétition générale des «Maîtres chanteurs», et ceci d'un 
commun accord avec la direction et les représentants du personnel. 

Il ne s'agissait donc ni d'un arrêt de travail, ni d'une grève. 

Le point principal abordé lors de cette réunion a été l'insuffisance 
numérique importante du personnel, qui a provoqué une considérable 
surcharge de travail durant toute la saison 1966/1967, mais surtout lors 
de la mise sur pied de l'œuvre citée ci-dessus. 

Le Conseil administratif a décidé d'augmenter, depuis 1968, le nombre 
d'employés techniques du Grand Théâtre, ce qui apparaît au projet de 
budget 1968. 

Genève, le 25 septembre 1967 

La Vice-Présidente 
du Conseil administratif; 

Lise Girardin 

No 3 de Mme Nelly WICKY 
Conseiller municipal 

En novembre 1963, le Conseil administratif m'avait assuré.que l'amé
nagement d'un terrain de jeux serait entrepris prochainement à la rue de 
Bourgogne; la pataugeoire a été réalisée mais le terrain réservé aux 
jeux n'a pas encore été aménagé. 

Le Conseil administratif pourrait-il envisager cette réalisation le plus 
rapidement possible car les nombreux enfants du quartier ne savent pas 
où jouer au ballon? 

REPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Donnant suite aux engagements qu'il avait pris dans sa réponse à la 
question écrite No 137 de Mme Nelly Wicky, conseiller municipal, le 
Conseil administratif a construit, en 1964, sur la parcelle propriété de la 
Ville à la rue de Bourgogne, un bassin-pataugeoire. Il a fait aménager sur 
cette même parcelle des emplacements de jeu, sur lesquels ont été instal
lés 6 engins, soit 2 carrousels, 2 glissoires et 2 balançoires. 
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A l'époque, la seconde partie de la parcelle avait été simplement 
engazonnée et son accès interdit au public. 

Il n'est pas dans les intentions du Conseil administratif d'étendre sur 
l'ensemble de cette propriété de la Ville les places et aménagements 
destinés aux jeux des enfants. 

En effet, de nombreuses demandes se sont manifestées dans le quartier 
pour solliciter la création d'un jardin destiné au repos. En conséquence, 
le Service des parcs et promenades entreprendra très prochainement 
l'aménagement de l'aire engazonnée, en y créant des allées, en y installant 
des bancs et en y plantant des arbres. Cette parcelle pourra vraisembla
blement être ouverte aux promeneurs au printemps 1968. Il ne saurait 
être question d'y autoriser des jeux de ballons, en raison notamment de 
la proximité immédiate d'immeubles locatifs. 

Le Maire: 
Jean-Paul Buensod 

Genève, le 20 septembre 1967 

No 5 de Monsieur Jean ZIEGLER 
Conseiller municipal 

Arriver à l'Hôpital cantonal reste pour un nombre élevé de personnes 
âgées et handicapées un problème difficile. La CGTE n'a toujours pas 
organisé un transport en commun qui dépose les visiteurs de l'Hôpital 
devant la porte de cet établissement. 

Des médecins, des personnes du public et l'architecte-conseil de 
l'Hôpital ont depuis des années adressé des requêtes dans ce sens à des 
autorités différentes. Rien ne s'est fait. Un conflit permanent de compé
tences entre différents départements municipaux et cantonaux semble 
paralyser une solution. C'est absurde. 

La Municipalité est représentée au Conseil de la CGTE. Le Conseil 
administratif ne peut-il sans tarder intervenir auprès de la direction de 
la CGTE pour que cette ligne de l'Hôpital soit enfin créée? 

REPONSE DE LA COMPAGNIE GENEVOISE DES TRAMWAYS 
ELECTRIQUES 

Nous avons l'honneur de vous informer qu'un essai a été tenté en 
1954 pendant trois mois. Un autobus effectuait d'abord le parcours 
Claparède - Hôpital - place des Augustins et retour, et ensuite rond-point 
de Plainpalais - Hôpital et retour. Etant donné la faible fréquentation et 
les résultats financiers déplorables de ce service, il n'a pas été jugé 
opportun à l'époque de poursuivre l'expérience. 
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L'hôpital se trouve à environ 350 mètres de Claparède, halte desservie 
par les lignes 1 et 3. Dès le printemps 1969, lorsque le tracé de la ligne 
1 aura été modifié en fonction de l'établissement de la future ceinture 
routière du centre urbain et que les trams auront été remplacés par des 
autobus, il sera possible d'atteindre l'établissement précité en parcourant 
à plat un trajet de 250 mètres par la rue Micheli-du-Crest. 

Nous aurions voulu, au moment de modifier le tracé de la ligne 1, 
faire passer celle-ci à proximité immédiate de l'hôpital cantonal et nous 
avions entrepris des études dans ce sens. Malheureusement, il s'est 
révélé que les voies d'accès actuelles de l'hôpital ne se prêtent pas à la 
circulation de nos grands bus. Ce sont en particulier le chemin Sautter 
et son débouché sur l'avenue de Champel qui devraient être aménagés 
avant que nous puissions envisager de desservir l'hôpital cantonal par 
une halte plus rapprochée. 

Genève, le 14 juillet 1967 

Le directeur 
Harry Werz 

N.B. —Le Conseil administratif a adressé au Conseil d'Etat, le 12 
juillet 1967, une lettre dont copie a été envoyée au Conseil 
d'administration de la CGTE, pour lui faire remarquer que la 
Ville de Genève n'était pas représentée au sein du Conseil 
d'administration de cette Compagnie. Le Conseil administratif 
faisait part de cette anomalie en relevant que la Ville de Genève 
détient près du 5 ^ % des actions ordinaires et 15% des actions 
privilégiées. De plus, il motivait sa requête en soulignant qu'il 
paraissait équitable que la Ville fût associée aux décisions et 
responsabilités à prendre dans le cadre du Conseil d'adminis
tration de la CGTE, cela tout particulièrement si l'on songe aux 
travaux importants, engageant la Ville de Genève, qui devront 
être entrepris ces prochaines années sur la voie publique. 

No 7 de Monsieur Jean ZIEGLER 
Conseiller municipal 

Une statistique privée (établie à partie des informations fournies par 
la presse locale) prouve que durant les quatre premiers mois de l'année 
1967, 12 piétons en moyenne et par mois ont été fauchés par des voitures 
ou des cycles à Genève. 

Plus d'un tiers de ces piétons ont été atteints alors qu'ils se trouvaient 
sur un passage dit de «sécurité». 
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Ce massacre de piétons dont la presse extra-cantonale d'ailleurs s'est 
fait l'écho (voir par exemple la Feuille d'Avis de Neuchâtel du 25 mai 
1967) demande des mesures énergiques: elles doivent être cherchées 
avant tout dans l'arsenal des mesures préventives. Certains passages 
de la banlieue sont dès maintenant marqués par des poteaux spéciaux, 
illuminés la nuit. Ne pourrait-on généraliser ce système dans toute la 
Ville rendant ainsi plus visibles - et ceci à une distance qui permet le 
jeu normal des réflexes de freinage - aux automobilistes pressés, les 
rares passages où les piétons de notre ville devraient pouvoir se sentir 
en sécurité? 

REPONSE DU DEPARTEMENT DE JUSTICE ET POLICE 

Constatant le fort pourcentage d'accidents nocturnes entre véhicules 
et piétons engagés sur un passage de sécurité, par rapport à l'ensemble 
des accidents survenus sur un passage, le Département a fait procéder 
dès le début de l'année 1967 à la pose, sur les quais, de signaux éclairés 
du type «Passage de sécurité» (312). Nous ne reviendrons pas sur les 
particularités techniques et les avantages de ces signaux pourvus d'un 
éclairage interne, ces points ayant déjà fait l'objet d'une réponse dé
taillée du Département, en date du 8 février 1966, à la suite d'une inter
vention de M. Germain CASE, Conseiller municipal, concernant la 
signalisation lumineuse des passages pour piétons. Nous rappellerons 
néanmoins que le signal «Passage de sécurité» (312), qu'il soit éclairé ou 
non, ne peut être placé que devant les passages dépourvus de feux 
réglant la circulation ou de feux clignotants et, en règle générale, en 
dehors des intersections, conformément à l'Ordonnance fédérale sur 
la signalisation routière et aux directives complémentaires du Départe
ment fédéral de justice et police. De plus, il est implanté à l'aplomb du 
passage dont il indique l'emplacement. Il n'a donc pas la fonction d'un 
«signal avancé». 

Le placement de ces signaux éclairés sur les quais constitue une pre
mière étape destinée à recueillir des expériences. Si les résultats s'avèrent 
concluants, ce que nous souhaitons, le Département envisage d'équiper 
de la sorte, au cours de ces prochaines années, d'autres passages de 
sécurité spécialement situés sur des artères relativement larges, où la 
circulation se révèle dense et rapide. Il est toutefois prématuré de tirer 
dès maintenant, c'est à dire moins d'une année après son introduction, 
des conclusions valables quant à l'efficacité réelle de cette signalisation 
et au développement qu'il conviendra de lui donner à l'avenir. 

Nous pensons intéressant de rappeler qu'en vertu de la loi sur les 
routes, du 28 'avril 1967, la fourniture et la pose des signaux éclairés, de 
même que les travaux de génie civil et les frais de raccordement au 



276 SEANCE DU 10 OCTOBRE 1967 

réseau de l'éclairage public sont à la charge de l'Etat (Département de 
justice et police), alors que les dépenses relatives à l'entretien et à la 
consommation d'énergie incombent à la Ville de Genève (ou aux Com
munes lorsqu'il s'agit de voies publiques communales). En fonction de 
cette répartition des charges, l'établissement d'une paire de ces signaux 
coûte environ 4 700 F. à l'Etat. 

Nous soulignerons par ailleurs que parallèlement aux efforts d'amé
lioration possible de la signalisation, le Département poursuit son action 
préventive dans le domaine des accidents de la route en organisant 
régulièrement chaque année des campagnes de sécurité destinées à 
«éduquer» le public. Il s'agit de faire prendre conscience aux usagers de 
la route, conducteurs ou piétons, qu'ils ont des devoirs réciproques bien 
définis et qu'une discipline s'impose à cet égard plus que jamais aujour
d'hui. La dernière campagne en date, qui eut pour thème «Droits et de
voirs réciproques des conducteurs et des piétons sur les passages de 
sécurité et à leurs abords», s'est déroulée du 25 au 31 mai 1967. A côté 
de l'action de la gendarmerie, elle fut appuyée par la diffusion d'une 
affiche, la distribution d'un dépliant illustré et de la publicité insérée 
dans la presse. 

Genève, le 6 septembre 1967 

Le conseiller d'Etat 

chargé du Département de justice et police 

Henri Schmitt 

No 8 de Monsieur Germain CASE 
Conseiller municipal 

La presse nous a appris que nous avions en Suisse quelques 9 millions 
de kg de beurre en réserve. 

Il n'en demeure pas moins qu'il est devenu un produit de luxe puisqu'il 
est le plus cher du monde. 

Malgré la baisse intervenu le 1er septembre, il est encore hors de 
portée pour la bourse de très nombreux citoyens. 

Aussi je propose au Conseil administratif, par l'intermédiaire du Con
seil d'Etat, d'intervenir à Berne afin que ses services compétants mettent 
à la disposition du Service social de la Ville de Genève du beurre et du 
fromage à très bas prix pour que toutes les personnes à revenu modeste 
puissent bénéficier de ces produits essentiellement suisses. 
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REPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Jusqu'à ce jour, le Service social a limité ses prestations aux fruits et 
légumes. Il n'est cependant pas exclu d'envisager que d'autres denrées 
alimentaires soient mises à prix réduits à la disposition des bénéficiaires 
du service. 

Une vente à prix réduits de beurre et de fromage aux bénéficiaires du 
Service social ne pourrait toutefois être envisagée qu'aux conditions 
suivantes : 

1. Mise à disposition de l'administration municipale d'une mar
chandise de qualité, à des conditions particulièrement avantageuses. 

2. Possibilité donnée au Service social de stocker cette marchandise 
dans des armoires frigorifiques dont, en l'état, le Service social ne 
dispose pas. 

3. Allocation d'un crédit spécial pour faire face aux obligations 
financières découlant de cette action. 

Il faut constater que la première des conditions sus-énoncées n'est, 
en l'état, par réalisée. Aussi, avant d'étudier les possibilités de stockage 
et l'incidence financière d'une telle vente, le Conseil administratif s'adres-
se-t-il, selon la suggestion qui lui est faite, aux autorités fédérales compé
tentes, par le truchement du Conseil d'Etat. 
Genève, le 19 septembre 1967 

Le Maire: 
Jean-Paul Buensod 

No 11 de Mme Amélia CHRISTINAT 
Conseiller municipal 

Par deux fois déjà, le Conseil administratif a admis, dans ses réponses 
aux questions écrites No 264, du 23 décembre 1965 (Mlle Jacqueline 
Wavre) et No 2, du 27 juin 1967 (M. Christian Grobet), qu'il n'était pas 
possible d'attribuer aux agents municipaux le devoir et la compétence 
de contrôler la qualité de la marchandise vendue. 

Le Conseil administratif ayant néanmoins le devoir de faire respecter 
les lois et les consommateurs le droit d'être protégés contre certaines 
pratiques abusives, ne serait-il pas possible d'engager à cet effet des 
«gardes municipales», ou à défaut des «contractuelles», qui seraient tout 
spécialement formées pour la surveillance des halles et marchés? 
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Mieux que les hommes, les femmes sont plus facilement habituées 
à connaître les qualités et les prix des marchandises. Il leur suffirait de 
recevoir des instructions complémentaires des spécialistes en la matière 
pour être à même d'effectuer des contrôles indispensables à la protection 
des consommateurs. 

REPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

A plusieurs reprises déjà le Conseil administratif s'est préoccupé du 
problème de l'engagement éventuel d'agentes municipales. 

Il a été répondu, le 16 janvier 1966, à une question No 262, de Mme 
Blanche Deslarzes, à ce sujet. 

Le Conseil administratif comprend les préoccupations de Mme Chris-
tinat mais regrette de ne pouvoir envisager l'engagement de personnel 
féminin car le service d'agent municipal comporte de nombreuses tâches 
dont la surveillance des marchés ne représente qu'une partie. Par exemple, 
il n'apparaît pas possible de confier à du personnel féminin la garde des 
parcs qui nécessite souvent une présence extérieure, pendant de nom
breuses heures de suite, ou certaines interventions, soit sur la voie 
publique, soit dans les parcs, pour lesquelles une présence masculine 
apparaît indispensable. 

Même sur les emplacements des halles et marchés, il est nécessaire 
que la surveillance soit exercée par des hommes, étant donné que ce 
service comporte l'obligation de faire respecter tout autant l'ordre et la 
discipline, sur ces emplacements, que les interdictions de stationnement 
de véhicules, d'où le devoir fréquent de procéder au déplacement de 
voitures et matériel roulant, en les poussant ou à l'aide d'un cric. 

Seul donc, dans l'ensemble du service des gardes municipaux, le 
contrôle de la conformité des prix affichés pourrait être exercé par du 
personnel féminin puisque le contrôle de la qualité elle-même des pro
duits ne peut dépendre que du Service d'Hygiène ou des instances 
correspondantes de l'Etat de Genève. 

Ainsi donc, il n'apparaît pas possible d'engager du personnel féminin 
pour cette seule activité restreinte. 

Enfin, l'engagement de personnel féminin rendrait nécessaire une 
refonte complète des structures du service des agents municipaux. 
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Dans ces conditions, le Conseil administratif ne pense pas pouvoir 
donner une suite favorable à la question de Mme A. Christinat. 

Genève, le 19 septembre 1967 

Le Conseiller administratif délégué: 
P. Raisin 

No 13 Monsieur Dominique FÔLLMI 
Conseiller municipal 

Le souci que nous cause le problème de la construction de logements 
en Ville de Genève, m'amène à poser la question ci-après: 

Le Conseil administratif peut-il établir un inventaire à l'intention des 
conseillers municipaux: 

—des terrains, propriétés de la Ville de Genève et de nous les reporter 
sur un plan; 

—des constructions réalisées ou en cours de réalisation depuis ces 15 
dernières années; 

—des terrains sur lesquels il est possible de construire immédiatement 
des logements; 

—des terrains sur lesquels, à échéance plus lointaine, il est possible de 
construire des logements. 

REPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Le souci qu'exprime M. Dominique Fôllmi, Conseiller municipal, 
est largement partagé par le Conseil administratif et nous pouvons 
répondre d'emblée que tous les terrains propriété de la Ville de Genève 
qui étaient immédiatement constructibles ont été bâtis. Certains chantiers 
sont encore en cours comme, par exemple, lotissement des Asters, Cité 
Jonction II, 8, rue de la Navigation, Montchoisy/Avenir, Villereuse pair. 

L'inventaire des possibilités de la Ville en matière de constructions 
locatives est régulièrement tenu à jour et chaque fois qu'un projet peut 
valablement être réalisé, les études nécessaires sont entreprises et le 
Conseil municipal est appelé à se prononcer sur les demandes de crédits 
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utiles. Il ne nous est malheureusement pas possible d'indiquer avee 
précision quelles sont les zones de construction sur lesquelles, à échéance 
plus lointaine, il sera possible de construire des logements. En effet, il 
ne suffit pas que la Ville de Genève soit propriétaire d'une ou de deux 
parcelles pour qu'elle puisse entreprendre l'édification d'un bâtiment 
nouveau. Généralement, la mise en œuvre d'un bâtiment exige préalable
ment soit des acquisitions complémentaires, soit un remembrement 
foncier, soit encore le décret d'un plan d'aménagement. 

Or, dans de tels cas, nous avons à traiter avec des propriétaires privés 
qui ne désirent pas forcément aliéner leurs fonds ou qui n'accepteraient 
de le faire qu'à des conditions par trop onéreuses. Ce n'est qu'après un 
long et délicat travail de regroupement parcellaire et qu'après le règle
ment des droits de voisinage que des opérations de démolition-reconstruc
tion peuvent être engagés. L'exemple du lotissement de Villereuse pair 
est caractéristique à cet égard. Le Service Immobilier suit ces problèmes 
avec une constante attention mais ses possibilités sont actuellement 
réduites du fait que nos moyens d'investissement ne nous permettent 
guère d'envisager des acquisitions qui ne seraient rentables qu'à long 
terme. 

Ceci étant, le plan général des propriétés municipales que nous demande 
l'interpellateur ne peut fournir aucun élément valable d'appréciation. 
En effet, où bien les terrains sont bâtis ou bien chaque parcelle ou 
chaque lotissement présente des caractéristiques particulières qui méri
teraient commentaires. De plus, un plan à petite échelle, outre qu'il 
serait onéreux, serait pratiquement peu lisible et certainement inefficace. 
Nous invitons M. Dominique Follmi et les membres du Conseil munici
pal que cela intéresse à prendre contact avec le Service Immobilier qui 
leur commentera volontiers le plan au I: 2500 qu'il possède. 

Quant aux constructions locatives réalisées par la Ville de Genève 
au cours des 15 dernières années, nous en donnons la liste ci-dessous: 

—rue du Perron 10 
—rue Simon-Durand 2-4 
—rue des Corps-Saints 3-15 
—rue Gallatin 15 
—rue du Perron 3-5 
—transformation rue Adh.-Fabri 4 
—rue des Buis-angle rue Gautier 
—rue des Vollandes 24-26 (Fondation 

H.L.M) 

locaux commerciaux 
26 logements 
38 » 
64 » 
40 » 

6 » 

32 » 

48 » 
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-reconstruction rue St-Léger 18 
rue Dancet 22A 
-rues des Mouettes-Caroline (Fondation 

H.L.M.) 
rue Guye 2-4-6 (Fondation H.L.M.) 
-rue du Gd. Bureau 21-37 (Fondation 

H.L.M., 
-reconstruction rue Beauregard 1 
-rue de la Servette 87 
-groupe locatif rues des Rois-Diorama 
-centre artisanal rue du Simplon 
-groupe locatif Cité Jonction - 1ère étape 
-avenue Ste-Clotilde, logements pour 

personnes âgées 
-rue des Battoirs, 10-12 
•rue des Voisins, 10 
-rue de Carouge-angle rue des Battoirs 
-rue de Bâle 26 
-rue du Nant 4 

11 » 
28 » 

63 » 
116 » 

119 logements 
13 » 
36 » 
72 » 

locaux commerciaux 
322 logements 

150 » 

35 » 
32 » 

42 » 

16 » 
25 » 

Le Conseiller administratif délégué: 
Claude Ketlerer 

No 14 de Monsieur Dominique FÛLLMI 
Conseiller municipal 

Le Pont des Bergues a été fermé à la cirulation au début de l'été 1967 
et cette fermeture entrave encore davantage la fluidité du trafic dans la 
région «rue du Rhône - place des Bergues». 

De quelle façon le Conseil administratif entend-il remédier à cet état 
de chose? 

REPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Il est exact que la fermeture du pont des Bergues à la circulation 
automobile présente de sérieux inconvénients pour le trafic urbain en 
général. 
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Actuellement des études sont en cours tant au Département des 
travaux publics qu'au Département de Justice et Police en vue de définir 
les caractéristiques à donner au pont qui devra être reconstruit. La 
solution de ce problème est activement poussée et le Conseil municipal 
aura prochainement à connaître la demande de crédit relative à cet objet. 

Genève, le 12 septembre 1967 

Le Conseiller administratif délégué : 

Claude Ketterer 

No 16 de Mme Michèle MARCO 
Conseiller municipal 

A la suite de la démolition du Théâtre de Carouge, plusieurs comédiens 
connus et appréciés du public genevois en général et particulièrement de 
celui de la Ville de Genève, sont obligés par manque de salle pour répéter 
et se produire, d'effectuer des tournées à l'étranger (Belgique, Maghreb, 
etc.). 

Ceci paraît d'autant plus regrettable que les troupes ne sont pas si 
nombreuses à Genève, et que celle-ci rencontrait un succès appréciable 
aussi bien par le choix de son répertoire que par son interprétation. 

Le Conseil administratif estime-t-il possible de mettre à la disposition 
de ces comédiens, une salle où ils pourraient continuer leur travail, 
afin de mettre fin à cette situation. 

REPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Dès le début de la saison 1967/1968, le Service des loyers et redevances 
a pris contact avec les comédiens du Théâtre de Carouge et a pu mettre 
à leur disposition les locaux nécessaires à leurs répétitions, dans le 
bâtiment de la maison communale de Plainpalais. 

Ils disposent donc, de façon quasi permanente, de la salle dite de La 
Veillée et pendant la journée, ils peuvent occuper la salle Pitoeff pour 
autant que celle-ci ne soit pas louée. 

Nous sommes conscients du fait que cette situation n'est pas parfaite 
et qu'elle ne peut être que provisoire, mais elle a du moins permis à 
ces comédiens de continuer leur travail. 
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A titre d'indication, nous rappellerons que la salle dite de La Veillée 
était louée précédemment à la société littéraire «La Veillée» qui l'oc
cupait à l'année. 

Il n'est pas possible d'agir de la même façon pour la salle PitoëfT qui 
est louée assez fréquemment pour des manifestations. 

Le Conseiller administratif délégué : 
F. Picot 

Genève, le 26 septembre 1967 

No 19 de Mlle WAVRE 
Conseiller municipal 

La presse a publié récemment la nomination, par le Conseil adminis
tratif, de Monsieur Pierre Bouffard comme membre de la Fondation du 
Grand Théâtre en remplacement de M. Reiser, expert-comptable. 

La Fondation du Grand Théâtre ne comprend donc maintenant ni 
expert-comptable ni même le Conseiller administratif chargé des finances 
de la Ville de Genève. 

Quels arguments le Conseil administratif peut-il donner en faveur 
de cette nomination? 

REPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Le statut du Grand Théâtre de Genève du 21 avril 1964 prévoit dans 
son article 8: 

Composition et nomination 

«Art. 8. - Le Conseil de fondation est composé de 11 membres, soit: 

a) 9 membres désignés de la manière suivante : 

1. 5 membres par le Conseil municipal de la Ville de Genève, 

2. 4 membres par le Conseil administratif de la Ville de Genève. 

b) 2 conseillers administratifs délégués par le Conseil administratif 
de la Ville de Genève."» 

La présence du Conseiller administratif délégué aux finances ou celle 
d'une expert-comptable ne ressort aucunement des articles dudit statut, 
qui instaure en revanche un contrôle financier dans ses articles 19 et 20: 
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Contrôleurs des comptes 

«Art. 19. - Les contrôleurs, au nombre de deux, sont choisis par le 
Conseil de fondation, en dehors de ses membres et du personnel. 

Ils sont nommés pour une année et sont immédiatement rééligibles. 

En lieu et place des ces deux contrôleurs, le Conseil de fondation 
peut charger une Société fiduciaire du contrôle des comptes. 

Demeurent réservés en tout temps les contrôles prévus par Varticle 
4 du règlement sur la surveillance des fondations de droit civil du 21 
avril 1960.» 

Art. 20. - A la fin de chaque exercice, les contrôleurs soumettent au 
Conseil de fondation un rapport écrit (art. 10, ch. 6). 

En outre, le Conseil administratif n'a, pas plus que le Conseil munici
pal, à justifier les décisions prises en ce qui concerne les nominations et 
délégations. 

La Vice-Présidente 
du Conseil administratif: 

Lise Girardin 

Genève, le 25 septembre 1967 

No 20 de Mlle Cécile ZUMTHOR 
Conseiller municipal 

A la rue Ste-CIotilde et à la rue Hugon, tout près des immeubles pour 
personnes âgées, à côté de la nouvelle église, se trouvent de grands 
baraquements presque complètement en bois d'où s'échappent des 
émanations de fumée. 

Ces hangars sont imbriqués dans un quartier maintenant bien rénové; 
outre leur aspect vieux, délabré, inesthétique, ils représentent un énorme 
danger, en cas d'incendie, pour les immeubles avoisinants et lea fumées 
sont incommodantes pour le voisinage. 

J'aimerais savoir jusqu'à quand ces hangars vont subsister et, en at
tendant leur disparition, si le Service d'hygiène ne pourrait pas faire 
quelque chose contre les émanations de fumée. 

REPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Il existe dans le complexe rue J.-Louis Hugon - avenue Ste-CIotilde, 
deux hangars en bois, de caractère provisoire, qui sont appelés à dis
paraître prochainement. 
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Le plus important appartient à la Ville de Genève. Il a servi à l'entre
posage de mobilier et de décors du Grand Théâtre pendant la période de 
construction des nouveaux ateliers et dépôts aménagés dans les étages 
inférieurs de la Maison pour personnes âgées de conditions modestes. 
Ce bâtiment sera démoli le plus rapidement possible, dès qu'il aura pu 
être vendu à des conditions acceptables. Ce hangar ne possédant aucune 
installation de chauffage ou de travail, ce n'est pas de lui que partent 
les fumées qui incommodent le voisinage. 

Le second baraquement appartient au Service des eaux. Il a été édifié 
au moment où la Ville a repris le terrain précédemment concédé aux 
Services industriels et ce, pour construire les immeubles 12 et 12 bis 
avenue Ste-Clotilde. Ce hangar disparaîtra dès que le Service des eaux 
pourra se transférer dans de nouveaux locaux à aménager sur le terrain 
libéré par la Voirie au Bd Saint-Georges. Cette construction ne comporte 
ni chauffage, ni place de travail et les fumées signalées par Mlle C. Zum-
thor ne peuvent provenir de cet endroit. 

Ces inconvénients qui nous occupent doivent provenir de tiers qui 
incinèrent abusivement divers détritus. 

C'est pourquoi, nous sommes intervenus auprès du Département de la 
prévoyance sociale et de la santé publique à ce sujet et nous vous com
muniquerons ses conclusions. 

Le Conseiller administratif délégué : 

Claude Ketterer 

b) déposées : 

Le président. Les questions écrites suivantes sont parvenues à la 
présidence : 

No 21, de M. Kissling (revêtement de la rue de Saint-Jean) 

No 22, de M. Parade (implantation d'arbres en ville) 

No 23, de M. Perrig (équipement de Baby-Plage) 

No 24, de M. Rest (halles de Rive) 
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c) orales: 

M. Farine. (T) J'ai une brève question à poser à M. Raisin, à propos du 
dramatique incendie du bowling de Plainpalais. J'aimerais poser la 
question suivante: 

Est-ce que, comme dans les salles qu'on loue, salles communales, 
Palladium, salle de la Réformation, il y a un service du feu qui fait un 
contrôle permanent des portes et des sorties de secours? Il me semble 
que cela devrait se faire, surtout dans les établissements publics. 

M. Raisin, conseiller administratif. Je me réserve de répondre plus 
longuement lors d'une prochaine séance, mais le service du feu, et le 
poste permanent notamment, qui a donc du personnel fixe, n'ont pas 
comme mission de contrôler les dispositifs de sécurité en cas d'incendie 
dans tous les immeubles publics. Si c'était le cas, il faudrait contrôler, 
non seulement les salles de spectacles, mais aussi tous les immeubles où 
des réunions sont possibles. Avec l'effectif du service du feu, c'est ab
solument impossible, ça ne peut pas se faire! D'ailleurs, il y a des disposi
tions cantonales et fédérales sur les mesures de sécurité, mais ce n'est 
en tout cas pas le service du feu comme tel qui peut contrôler ces mesures 
de sécurité dans tous les établissements publics. 

M. Pattaroni. (ICS) Je vous signale simplement que ma question était 
orale et que j 'ai déposé le texte pour votre information, monsieur le 
président ! 

Je voudrais simplement demander ce qu'entend faire le Conseil ad
ministratif en matière d'indexation des traitements des fonctionnaires 
municipaux pour 1968. Est-ce qu'il va s'en tenir à l'indice suisse, ou bien 
va-t-il indexer les salaires en fonction du nouvel indice genevois? Et 
enfin, est-ce que le Conseil administratif a déjà entendu à ce sujet des 
représentants du personnel pour leur demander leur avis? 

M. Picot, conseiller administratif. Je répondrai dans une prochaine 
séance, ça demande un certain développement. 

M. Livron. (S) J'avais une question à poser, mais je la poserai à la 
prochaine séance ! 

Le président. Je déclare donc la séance levée et je vous souhaite une 
bonne nuit ! 

La séance est levée à 23 h 55. 
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MÉMORIAL 

DES 

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

DE LA VILLE DE GENÈVE 

SESSION ORDINAIRE 

Jeudi 12 octobre 1967, à 20 h 30 
et jeudi 26 octobre 1967, à 18 h 15 

SÉANCE ORDINAIRE DU 12 OCTOBRE 1967 

Présidence de M. Maurice Aubert, président 

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

Font excuser leur absence: MM. Peyrot, conseiller d'Etat chargé 
du Département des travaux publics, Mme Girardin, conseiller admi
nistratif, M. Barde, Mme Bernasconi, MM. Cornut, Favre, Geiser, 
Kissling, Louis, Olivet, Mlle Perret, MM. Piguet, Schleer, Schopfer, 
Ziégler. 

Sont absents: MM. Berchten, Leppin, Monney. 
Assistent à la séance: MM. Buensod, maire, Picot, Raisin, Kett-erer, 

conseillers administratifs. 

CONVOCATION 

Par lettre du 11 octobre 1967, le Conseil municipal est convoqué 
dans la salle du Grand Conseil pour jeudi 12 octobre 1967, à 20 h 30. 
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1. Communications du Conseil administratif. 
Néant. 

2. Communication du bureau du Conseil municipal. 
Néant. 

3. Proposition du Conseil administratif en vue de la modification de 
divers articles du règlement du Conseil municipal du 17 décembre 
1954. (No 6) 

Dans sa séance du 30 juin 1967, le Grand Conseil a adopté une loi 
modifiant la loi sur l'administration des communes, du 3 juillet 1954. 
Ces dispositions nouvelles, qui sont entrées en vigueur le 12 août dernier, 
ont des incidences sur le règlement du Conseil municipal. Celui-ci doit 
en conséquence être adapté en ce qui concerne les articles suivants : 

1. - Art. 2. 

Le texte du serment, qui est énoncé dans la loi, a été complété dans cette 
dernière en ce sens que dorénavant les conseillers municipaux pourront 
être tenus de garder le secret lorsque le Conseil municipal le décidera. 
Il est donc nécessaire de rectifier l'article 2 du règlement pour le mettre 
en harmonie avec la loi. 

2. - Art. 19 ai 1 et 3. 

L'art. 60 al. 1 de la loi, dans sa teneur nouvelle, prévoit un étalement 
des sessions ordinaires qui se tiendront désormais dans les périodes 
allant du 1er mai au 30 juin, du 1er septembre au 31 décembre, et du 
1er février au 31 mars de chaque année. 

D'autre part, l'alinéa 3 du même article, tout en maintenant que le 
Conseil municipal est convoqué par son président, a ajouté que cette 
convocation se faisait d'entente avec le Conseil administratif. 

Il convient donc de reviser l'art. 19 al. 1 et 3, compte tenu de ces change
ments, de même que les art. 51, 110 lettre A et 111. 

3. -Art. 111. 

En vertu de l'article 57 al. 3 de la loi dans sa nouvelle teneur, les 
commissions qui ne sont pas désignées pour rapporter sur un objet 
déterminé «sont convoquées pour leur première séance par le président 
du Conseil municipal et désignent chacune leur président parmi leurs 
membres», alors que jusqu'à présent elles étaient convoquées et présidées 
par un conseiller administratif. 

Cette innovation nécessite également de revoir la rédaction de l'art. 
111, ch. 3 du Règlement. 
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Saisissant l'occasion de cette revision, le Conseil administratif propose 
en outre d'améliorer la rédaction de l'art. 18 al. 3 qui serait libellé ainsi: 

«Ils (les secrétaires) remplissent la fonction de secrétaire «ad acta» 
pour les votes sur les requêtes en naturalisation genevoise» (texte modifié 
en italiques). 

En dernier lieu, le Conseil administratif rappelle, en ce qui concerne 
les articles 107 et 111 ch. 3, que le Conseil municipal, au cours de sa 
séance du 11 octobre 1966, avait approuvé une résolution tendant à 
modifier ces dispositions, sous réserve des conclusions de la commission 
du Grand Conseil chargée d'examiner le projet de loi revisant la loi sur 
l'administration des communes, alors en discussion. 

Le nouveau texte de la loi étant entré en vigueur, il est maintenant 
possible de donner suite à la résolution précitée en complétant les art. 
107 et 111 ch. 3 de façon à préciser le mode de convocation et de travail 
des commissions. 

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

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal, 

Vu l'art. 17 de la loi sur l'administration des communes du 3 juillet 
1954, 

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: 

I— 
«Art. 2 (LAC art. 9). - Avant d'entrer en fonction, les conseillers 

municipaux prêtent, entre les mains du président du Conseil municipal 
et en présence du dit Conseil, le serment suivant: 

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; 
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de garder le secret dans tous les cas où il me sera enjoint par le Conseil 
municipal.» 

(Le reste de l'article sans changement). 

II— 
Art. 18. - 1er et 2e alinéas: sans changement. 
3e alinéa: 

«Ils remplissent la fonction de secrétaire «ad acta» pour les votes sur 
les requêtes en naturalisation genevoise». 

III— 
«Art. 19. - (LAC art. 60 al. 1 et 2) 

Le Conseil municipal se réunit en session ordinaire pendant les périodes 
suivantes : 

a) du 1er mai au 30 juin, 

b) du 1er septembre au 31 décembre, 

c) du 1er février au 31 mars, 
de chaque année. 

Le Conseil d'Etat peut modifier ces dates dans la mesure nécessaire, 
Tannée du renouvellement intégral du Conseil municipal. 

Le Conseil municipal est convoqué par les soins de son président, 
d'entente avec le Conseil administratif.» 

IV— 
Art. 51. - Al. 1er: sans changement. 
Al. 2: 

«Le projet de budget pour l'année suivante doit être présenté pendant 
la session ordinaire du 1er septembre au 31 décembre, mais au plus tard 
le 15 octobre.» 

V— 
L'en-tête du chapitre I du titre X est modifié comme suit: «Com

missions ad-hoc». 

VI— 

«Art. 107. - Lorsqu'un objet déterminé est renvoyé à une commis
sion, la première séance est convoquée dans le plus bref délai par le 
président du Conseil municipal. Pour les séances suivantes, la commis-
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sion 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». 

VII— 
«Art. 110. - Le Conseil municipal procède périodiquement à l'élection 

au scrutin secret, à la majorité absolue au premier tour et à la majorité 
relative au second tour, de ses représentants, en principe des conseillers 
administratifs et des conseillers municipaux, dans les commissions et 
conseils d'administration suivants: 

A. 1. Tous les cinq ans, au cours de la session du 1er mai au 30 
juin, élection de 5 membres du Conseil d'administration des 
Services industriels de Genève (Constitution de la République 
et Canton de Genève, art. 159, al. 1, lettre b). 

2. Tous les quatre ans, au cours de la session du 1er février au 
31 mars, élection de 9 membres du Conseil d'administration 
de la Caisse hypothécaire du canton de Genève (art. 15 des 
statuts de cet établissement, approuvés par la loi du 10 juin 
1950). 

3. Tous les quatre ans, au cours de la session du 1er février au 
31 mars, élection de 9 membres de la Commission adminis
trative de l'Hospice général (loi sur l'organisation de l'Hospice 
général du 6 février 1869, art. 1).» 

B. sans changement. 

VIII— 
L'en-tête du chapitre III du titre X devient: «Commissions per

manentes». 

IX— 
«Art. 111 (LAC art. 57, al. 3 et art. 58, al. 2 et Règle, art. 105). -

Le Conseil municipal procède chaque année, à la première séance de la 
session du 1er mai au 30 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 
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—Commission des pétitions 
—Commission sociale 
—Commission des sports 
—Commission du tourisme 
—Commission des travaux. 

Au début de chaque législature, les commissaires sont élus lors de la 
séance d'installation du Conseil municipal. 

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 et du vice-président destiné à remplacer le 
président lorsqu'il est empêché. 

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. 

Pour chaque objet qui leur est soumis, les commissions désignent un 
rapporteur, et éventuellement des rapporteurs de sous-commissions et 
un secrétaire. 

Les Conseillers administratifs peuvent demander à être entendus par 
les commissions permanentes. 

Chaque commission permanente est convoquée par son président qui 
agit de son propre chef ou sur demande écrite de trois commissaires, pu 
encore sur demande du Président du Conseil municipal ou d'un con
seiller administratif». 

Préconsultation 

M. Raisin, conseiller administratif. En 1966, une commission ad hoc 
avait été désignée par le Conseil municipal pour l'étude de diverses 
modifications du règlement de ce Conseil. 

Cette commission, que je présidais, avait, à l'époque, et à l'unanimité, 
formulé le vœu qu'un certain nombre d'articles soient modifiés, et notam
ment les articles 107 et 111 du règlement, qui concernaient l'organisation 
des commissions permanentes ou des commissions ad hoc. Nous avions 
rédigé dans ce but une proposition commune et unanime de tous les 
membres de la commission, que nous voulions présenter au Conseil 
municipal. 

Et puis, on s'est aperçu que ces modifications étaient contraires à 
certains articles de la loi sur l'administration des communes, de sorte 
que nous avions maintenu notre intention, mais transformé le projet de 
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proposition en une résolution, adressée au Conseil d'Etat, demandant 
que le Grand Conseil modifie la loi sur l'administration des communes 
de façon à permettre ces modifications de règlement. Et actuellement, la 
loi sur les communes a été changée et modifiée par le Grand Conseil, 
conformément à notre désir de l'époque, et cette modification est entrée 
en vigueur à fin août 1967. 

Nous avons proposé et prévu d'ajuster aujourd'hui notre règlement du 
Conseil municipal, et le Conseil administratif a donc repris ce qui avait 
été à l'époque le désir du Conseil municipal, et il vous propose ce soir 
la modification de divers articles du règlement, en fonction de la nou
velle loi sur l'administration des communes. 

Il y a des points de détails, mais qui ne changent pas la structure du 
règlement, concernant la date des sessions; il y a aussi deux ou trois 
questions de forme, concernant les termes de certains articles au sujet 
notamment du texte du serment ; en ce qui concerne les commissions, il 
y a un nouveau texte qui est exactement, - ou presque exactement, -
celui qui avait été déjà prévu par la commission municipale il y a une 
année. Je dis presque exactement, parce qu'il y a un article, l'article 111, 
dans lequel nous avons rajouté la désignation d'un vice-président dans 
les commission comme cela se fait aussi au Grand Conseil, où il est 
prévu qu'à part le président qui est désigné par la commission, il y aura 
dorénavant un vice-président qui peut reprendre la présidence lorsque 
le président lui-même est empêché. 

C'est, au fond, la seule nouveauté par rapport à ce qui avait été prévu 
l'année dernière et qui, en même temps, aligne ce texte sur selui du Grand 
Conseil dans le domaine des commissions. Le Conseil administratif 
a pensé que c'était une bonne chose de prévoir la désignation annuelle 
d'un vice-président. Sinon, il n'y a rien de spécial à signaler dans ce 
texte. 

Le Conseil administratif vous propose le renvoi à une commission ad 
hoc ou, si le Conseil municipal le désire - parce que nous n'avons aucune 
raison de repousser la mise en vigueur de ce nouveau règlement - la 
discussion immédiate. Cependant, nous vous signalons qu'il y a déjà ce 
soir un ordre du jour assez chargé et nous laissons au Conseil municipal 
le choix de décider s'il veut le renvoi à une commission ad hoc ou la 
discussion immédiate, ce à quoi nous ne nous opposerons pas. 

Mme Chiostergi-Tuscher. (T) Dans une précédente réunion, M. le 
président s'était étonné parce que nous manifestions une certaine joie 
du fait que notre commune proposition, unanime, avait été acceptée 
dans les modifications de la loi sur les communes. Je pense que cette joie 
vient du fait - et nous la confirmons - que cette unanimité qui s'était 
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trouvée dans ce Conseil municipal tendait à réaffirmer, à préciser un 
rapport qui était allé se détériorant entre le Conseil administratif et le 
Conseil municipal; c'est-à-dire que, progressivement, le bureau du 
Conseil municipal s'était effacé et le Conseil administratif avait en fait 
dirigé, pratiquement, pour des raisons de caractère d'organisation des 
bureaux des partis, ce Conseil municipal avec les résultats que nous 
connaissons tous. La question des indemnités, qui avait montré à quel 
point il est nécessaire qu'au-delà des problèmes de partis un contrôle 
démocratique s'exerce. 

Etant donné que les propositions étaient unanimes et qu'à part une 
formulation qu'en commission il sera possible de revoir, je crois qu'il 
serait possible ce soir de désigner une commission ad hoc, parce que, 
pour la forme, il est bien que nous gardions l'habitude de ne pas multi
plier les décisions ex tempore, mais que cette commission ad hoc pourrait 
se réunir dans le cadre même de cette séance, de façon à régler rapide
ment le problème pour permettre aux commissions de fonctionner. 

Par vote, le Conseil décide de renvoyer ce projer à l'examen d'une commission 
ad hoc. 

Le projet est renvoyé à une commission composée de M. Gilliéron, 
Mme Chiostergi-Tuscher, M. Fahrni, Mlle Wavre, MM. Grobet, Bischof, 
Olivet, Gros, Berner, Segond, Micheli, Schopfer, Favre, Pattaroni, Piguet. 

M. Bobillier. (V) M. Schopfer est malade et, vraisemblablement, ne 
participera pas à nos travaux pendant quelques semaines. 

Le président. Je regrette pour lui qu'il soit malade! Nous allons quand 
même le laisser désigné comme prévu, et il sera remplacé par un autre 
membre de votre fraction. 

M. Bobillier. Merci! 

Le président. Nous sommes en face d'une proposition de Mme Chios-
tergi-Tuscher, demandant que la commission puisse siéger ce soir. 

M. Grobet. (S) Comme il y a une seconde proposition de modification 
au règlement qui, je crois, sera peut-être elle-même modifiée, il me 
semblerait plus propice que la commission ne se réunisse pas ce soir et 
puisse examiner les différents projets à tête reposée, afin d'éviter l'éven
tuelle nécessité de remodifier, par la suite, le règlement du Conseil 
municipal. 

Je crois qu'il faut faire le travail une fois, mais bien, plutôt que de le 
bâcler ce soir. 

Mme Chiostergi-Tuscher. (T) Je retire ma proposition. 

Le président. La commission se réunira donc ultérieurement. 
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4. Proposition de MM. Christian Grobet, Jean Olivet, Edmond 
Gilliéron, Emile Piguet, Claude Segond, Marcel Bischof et Frédéric 
Schopfer, conseillers municipaux, en vue de la modification de 
l'article 48 du règlement du Conseil municipal du 17 décembre 1954. 
(No 5) 

Attendu que le Règlement du Conseil municipal de la Ville de Genève 
dispose en son article 48 al. 2 que... «sauf cas exceptionnels le Conseil 
administratif répond à une question faite dans le mois qui suit la date du 
dépôt...». 

Qu'il arrive cependant, que le Conseil administratif prenne davantage 
de temps pour répondre à certaines questions qui perdent ainsi de leur 
actualité. 

Qu'il semble même que certaines questions n'aient jamais reçu de 
réponse en raison de circonstances diverses telles que le changement de 
Conseillers administratifs ou de Conseillers municipaux. 

Que vu l'intérêt des questions écrites qui ont pour but d'amener des 
solutions à des problèmes qui préoccupent la population. 

Les Conseillers municipaux désignés plus haut estiment qu'il serait 
judicieux - comme cela se fait dans certains conseils législatifs - de rap
peler au début de chaque séance du Conseil municipal les questions 
écrites auxquelles le Conseil administratif n'a pas encore pu répondre. 

En conséquence, ils proposent le projet d'arrêté suivant: 

ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal, 

Vu l'art. 17 de la loi sur l'administration des communes du 3 juillet 
1954, 

Sur la proposition de sept conseillers municipaux, 

arrête : 

Article unique. - L'art. 48 du règlement du Conseil municipal, adopté 
par ce Conseil le 17 décembre 1954 et approuvé par le Conseil d'Etat 
le 14 janvier 1955, est complété comme suit: 

Art. 48. -
Al. 1er et 2: sans changement 

Al. 3: nouveau 

<<Le Conseil administratif rappelle à chaque séance la liste des 
questions auxquelles il n'a pas encore été répondu.» 
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Préconsultation 

M. Picot, conseiller administratif. Le Conseil municipal est donc saisi 
d'une proposition d'arrêté de plusieurs conseillers municipaux en vue 
d'ajouter à l'article 48 du règlement du Conseil municipal un alinéa 
3 prévoyant que: 

«Le Conseil administratif rappelle à chaque séance la liste des ques-
«tions auxquelles il n'a pas encore été répondu.» 

Le Conseil administratif a étudié cette proposition. S'il la comprend en 
partie, elle lui paraît cependant en contradiction avec le vœu souvent 
exprimé au sein du Conseil municipal d'un allégement de l'ordre du 
jour de ses séances. Il lui semble excessif qu'à chaque séance on lise la 
liste de toutes les questions. 

Mais cependant, pour répondre à la préoccupation qui a inspiré le 
projet d'arrêté susmentionné, le Conseil administratif pense qu'il serait 
plus judicieux de prévoir que toutes 'es affaires en suspens, et pas seule
ment les questions (mais aussi les projets, les arrêtés, les interpellations), 
soient rappelées au début de chaque session ordinaire, et non pas au 
début de chaque séance. 

Je vous rappelle qu'il y a quatre sessions ordinaires qui commencent 
le 1er mai, le 1er septembre, le 15 novembre et le 1er février. 

Nous pensons que l'on pourrait pratiquer comme cela se passe au 
Grand Conseil où, au début de chaque session, les députés reçoivent une 
feuille sur laquelle se trouvent tous les objets qui sont encore pendants 
et qui n'ont pas été liquidés, qu'il s'agisse de projets de lois, de questions, 
d'interpellations ou autres. 

Il nous paraît que ce système, puisque nous avons quatre sessions, 
vous recevriez quatre fois l'an une liste dans laquelle il y aurait tout ce 
qui est en suspens, y compris les questions, serait préférable. 

Nous pensons qu'il n'est peut-être pas nécessaire d'introduire un 
débat maintenant sur cette proposition et qu'elle pourrait être renvoyée 
à la même commission ad hoc qui étudie la modification du règlement. 

M. Bossy. (S) Je crois qu'il faudrait quand même préciser les raisons qui 
ont amené nos collègues à présenter ce projet d'arrêté: pendant très 
longtemps, il a été répondu d'une manière fort discrète aux questions 
que nous posions. Les questions restaient en suspens pendant des mois 
et certaines n'ont jamais obtenu de réponse. 

Cela fait que l'argumentation de M. Picot ne se justifie pas tellement: 
si l'on applique le règlement et si, exceptionnellement, des questions 
restent en suspens, la liste en serait extrêmement brève. 
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Finalement, les deux méthodes se valent. 11 s'agit peut-être aussi de 
l'esprit du Conseil administratif. 11 s'agit de savoir s'il entend ou non 
agir avec autant de dédain à l'égard du Conseil municipal que son pré
décesseur ! 

M. Grobet. (S) Je pense que le contreprojet du Conseil administratif 
semble assez judicieux. Il devra évidemment être tenu compte des 
remarques de M. Bossy mais, dans ces circonstances, je pense que la 
rédaction finale pourra être trouvée au sein de cette même commission 
ad hoc qui s'occupe de la revision du projet précédent. 

Par vote, le Conseil municipal décide de renvoyer ce projet à ta même commission 
que l'objet précédent* 

Mme Chiostergi-Tuscher. (T) Puisque nous sommes en matière 
de règlement, me permettriez-vous, monsieur le président, d'insérer 
pour les travaux de cette commission la question que vous aviez amenée 
la dernière fois avec un soi-disant avis de droit, de façon que nous 
traitions également en séance le problème de la motion. 

J'ai ici un avis de droit de M. de Félice qui répond à la note non signée. 
Je pense que, puisque nous avons une commission du règlement, il 
serait peut-être utile de mettre les deux notes à l'ordre du jour. 

Le président. Ce n'est pas la première fois que d'éminents juristes sont 
d'un avis différent! 

M. Raisin, conseiller administratif. Je ne pense pas que M. de Félice 
aurait été d'accord avez la méthode qui consiste à ajouter au travail 
d'une commission une tâche qui n'a pas fait l'objet d'une proposition, 
d'une motion, d'une résolution, de la part du Conseil municipal! 

Ce n'est pas pour ne pas étudier le problème, mais je crois qu'il faut 
que les commissions se bornent à étudier les problèmes qui proviennent 
de projets ou d'objets soumis au Conseil municipal. 

Mme Chiostergi-Tuscher. (T) Etant donné que nous sommes en séance 
ordinaire, il ne peut pas y avoir de doute: je présente donc, puisque nous 
sommes en matière de règlement, une motion demandant de mettre à 
l'ordre du jour ce problème de la motion, dans le cadre de la commission 
du règlement. Je pense que, cela, vous ne pouvez pas me l'interdire! 

Le président. Nous sommes en présence d'une motion de Mme Chios
tergi-Tuscher demandant de soumettre à cette commission le problème 
des motions qui, je vous le rappelle est le suivant: la motion ne peut 
être présentée que dans le cadre des séances ordinaires, et non pas 
extraordinaires. 

*Voir composition de la commission p. 297. 
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M. Raisin, conseiller administratif. Je m'excuse, mais cela n'est pas 
possible dans le cadre d'une motion! 

Je veux bien que vous en parliez à la commission - je ne sais pas si 
j'assisterai ou non à cette séance - mais la motion est une proposition du 
Conseil municipal invitant le Conseil administratif à étudier une question 
déterminée et à présenter un rapport! Ce n'est pas une proposition 
invitant une commission à étudier une question! 

On pourra peut-être en parler quand même à l'occasion. 

Mme Chiostergi-Tuscher. (T) Je propose alors que le Conseil ad
ministratif examine cette question et nous présente un rapport! 

Le président. Mme Chiostergi-Tuscher propose donc que le Conseil 
administratif présente un rapport sur cette question. 

M. Livron. (S) Je ne trouve pas qu'il faille donner suite à la proposition 
de Mme Chiostergi ! 

La commission qui doit étudier ce cas se servira de tous les documents 
qu'elle peut avoir en main. Il n'est pas nécessaire de spécifier les docu
ments dont se servira la commission, je crois que ce n'est pas la peine: 
chacun doit éclairer sa lanterne, comme Diogène. Il est nécessaire que 
tous ceux qui ont donné leur avis puisse, indirectement, le faire valoir. 
La commission décidera, et ensuite le Conseil municipal. 

Le président. Nous sommes en présence d'une motion de Mme Chios
tergi-Tuscher demandant au Conseil administratif d'étudier le problème 
de la présentation d'une motion dans les séances extraordinaires. 

Mise aux voix, la motion de Mme Chiostergi-Tuscher est adoptée à la majorité. 

5. Présentation des budgets d'exploitation et de construction des 
Services industriels pour l'année 1968. 

OBSERVATIONS D'ORDRE GENERAL 
Comme de coutume, nos budgets ont été établis sur la base des ré

sultats des derniers mois d'exploitation et sur une estimation des besoins 
à assurer. 

BUDGET D'EXPLOITATION 

Compte de profits et pertes 

Les prévisions de recettes de nos trois services s'élèvent à 120 994 800,— 
Fr., en augmentation de Fr. 8 482 709,24 (7,54%) sur l'exercice 1966 et 
de Fr. 6 054 339,95 (5,27%) sur les prévisions de 1967. 
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L'exercice 1967 ne laissait apparaître qu'un accroissement relativement 
faible de Fr. 1 496 700,— sur l'exercice précédent par suite des modifica
tions intervenues dans la technique de production de gaz qui se tradui
saient par la disparition des ventes de coke et autres sous-produits. 
L'exercice 1968 semblait donc s'annoncer plus favorable. 

Cependant, il importe immédiatement de se reporter aux dépenses 
d'exploitation et aux charges financières dont l'accroissement est beau
coup plus élevé. 

En effet, ces postes atteignent le total de Fr. 119 853 366,65, soit une 
augmentation de Fr. 13 561 429,92 (12,76%) sur l'exercice 1966 et de 
Fr. 11 773 772,65 (10,90%) sur les prévisions 1967. 

Les augmentations les plus sensibles sont les frais d'exploitation du 
Service de l'électricité (+ 8 056 080,—) dus avant tout aux achats d'éner
gie (+ 6 060 000,—) et les amortissements industriels (+ 1 950 000,—). 

Les premiers s'expliquent par la nécessité de disposer de l'énergie 
complémentaire indispensable pour assurer la couverture de besoins 
sans cesse croissants; les seconds par leur accélération due à l'échéance 
des concessions. Il convient en outre de relever que l'augmentation de la 
créance de la Ville se traduit par une plus lourde charge de son service 
d'intérêts en augmentation de Fr. 239 500,— et que les crédits bancaires 
dont nous disposons accroissent de Fr. 500 000,— leurs services d'in
térêts et de frais. 

De la sorte, le bénéfice escompté n'est que de Fr. 1 141 433,35, soit 
un montant insuffisant pour assurer à la Ville de Genève sa part légale 
de bénéfice (Fr. 4 200 000,—). 

Dès 1964, nous avons enregistré une diminution persistante de notre 
bénéfice. Préoccupés de cette situation, nous avons mis à l'étude la 
création de recettes nouvelles, seul moyen possible pour assainir cette 
situation qui se retrouve d'ailleurs dans de nombreuses entreprises 
similaires. Ces mesures doivent tendre à nous permettre de verser effec
tivement à la Ville de Genève, ainsi que cela nous est demandé, les 
intérêts sur sa créance et sa part de bénéfice, à exécuter un plan de 
remboursement de nos crédits bancaires, à renoncer à une politique 
d'emprunts, à réaliser enfin par nos propres moyens nos investissements 
nouveaux. Nos propositions sont actuellement soumises aux autorités 
légalement désignées à cet effet. Si, comme nous l'espérons, cette ap
probation nous est rapidement accordée, et si elle peut, comme nous 
l'avons demandé, déployer ses effets à partir de 1968, nous serons à 
même de présenter un budget rectifié. La loi nous imposant un délai 
au 30 septembre pour le dépôt de nos budgets, il nous était toutefois 
également impossible de différer l'actuelle présentation. 
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Assurer la couverture de besoins sans cesse croissants est un effort qui 
réclame la participation de chacun. Nous avons la certitude que notre 
population comprendra que les augmentations qui lui sont demandées 
sont justifiées par notre souci de garantir et d'assurer la sécurité de son 
alimentation en eau, en gaz et en électricité. 

Traitements et salaires 
Le montant des traitements et salaires atteint Fr. 23 806 593,—, en 

augmentation de Fr. 946 683,— sur les prévisions 1967. 

Budget de construction 
La nouvelle présentation que nous avons choisie doit permettre une 

meilleure appréciation de l'ensemble de cette situation. 

Son montant atteint Fr. 37 790 000,—, en augmentation de Fr. 
10 845 000,— sur les prévisions 1967, mais en diminution de Fr. 
5 053 500,— sur celles de 1966. 

Il s'inscrit dans un plan quadriennal de prévisions, lequel fait en 
l'état abstraction des dépenses de construction d'une centrale nucléaire 
romande et de nouvelles stations de filtration d'eau. 

Nous avons déjà eu l'occasion de souligner que, pour être tenues, ces 
prévisions doivent être étudiées en étroite collaboration avec tous les 
services chargés de l'aménagement du territoire. 

Le président: 
J. Ducret 

Genève, juillet 1967. 

800.100 Augmentation due à l'élévation du taux des allocations de 
vie chère (11% contre 7% au budget de 1967). 

800.110 Augmentation due à l'élévation du taux des allocations de 
vie chère (11% contre 7% au budget de 1967), ainsi qu'aux 
augmentations statutaires. 

803.510 La mise à disposition du restaurant, en activité dès l'automne 
1966, géré par le département social romand et qui rend de 
signalés services à notre personnel, implique une participation 
de nos services à ses frais d'exploitation. 

810.100 Voir explications ad 800.110. 

812.300 Augmentation due à l'utilisation des nouveaux locaux de 
l'avenue Ste Clotilde (salle d'exposition d'appareils profes
sionnels à gaz). 
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813.300 Augmentation due à une participation plus élevée aux frais 
de nettoyage et d'entretien des locaux de la rue du Stand et à 
l'utilisation de ceux de l'avenue Ste Clotilde. 

820.100 Voir explications ad 800.110. 

821.340 L'élévation des taxes d'affranchissement devant être effective 
dès le 1er novembre 1967, il y a lieu de prévoir pour 1968 une 
très forte augmentation de nos frais de port. 

821.350 Les charges croissent proportionnellement aux nombres de 
tournées de relevés d'index. Ce compte enregistre essentielle
ment les indemnités de déplacements et les débours versés 
au personnel chargé des relevés d'index, des fermetures et 
des résiliations. 

821.360 Cette augmentation est due à l'introduction de l'ordinateur 
T.B.M. type 360/40 dont l'acquisition fut décidée par le Conseil 
d'administration le 25 mai 1966. 25% seront payés à la livraison 
en octobre 1967 le solde étant réparti en 60 mensualités (voir 
budget de construction de 1967, page 43). 

821.380. Il s'agit principalement de la quote-part du traitement des 
téléphonistes de la centrale, des taxes téléphoniques, et des 
frais de surveillance du bâtiment par Sécuritas. Toutes ces 
charges subissent les effets de la hausse du coût de la vie. 

822.300 II y a lieu de prévoir une augmentation du nombre des dépôts 
de garantie portant intérêts à 3}A% l'an. 

823.500 Les prévisions de 1967 tenaient compte de la réfection de la 
toiture. Il est donc possible pour 1968 de réduire ce poste de 
Fr. 5 000,—. 

Allocations au personnel pour Vaugmentation du coût de la vie 
En 1966, les allocations ont été budgétées à 3,5% des traitements et 

salaires de base et ont atteint finalement le taux de 7,06%. En 1967, les 
allocations ont été budgétées à 7%. Etant donné que l'indice suisse des 
prix à la consommation atteignait 103,2 points à fin mai 1967, le budget 
de 1968 prévoit un taux de 11%, lequel toutefois sera certainement 
dépassé. 

Assurances accidents: L'élévation sensible des cotisations qui seront à 
la charge de l'administration est due à l'augmentation du taux des alloca
tions et également au fait que le plafond des salaires assurés annuels a 
passé obligatoirement et légalement de Fr. 15 000 à Fr. 21 000. 
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Assurance maladie 
L'augmentation des cotisations dues par notre administration découle 

de l'entrée en vigueur des nouveaux statuts de la caisse-maladie et des 
divers règlements régissant les assurances complémentaires votés en 
décembre 1966. 

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 augmen
tation du coût de la vie. 

Allocations aux retraités pour augmentation du coût de la vie 
Pour 1968, les allocations aux retraités ont été calculées à l'indice 

233,1 (qui correspond au nouvel indice 103,2), alors que les prévisions 
de 1967 étaient basées sur l'indice 222. 

Caisse cantonale genevoise d'allocations familiales 
L'augmentation du taux des allocations pour augmentation du coût 

de la vie, entraîne inévitablement une majoration des cotisations à la 
charge de notre administration. 

Allocations à la naissance et pour charges de famille 
Nous groupons dès le budget de 1968 les allocations à la naissance et 

les allocations pour charges de famille qui sont toutes deux des prestations 
statutaires et non légales alors qu'auparavant les allocations pour charges 
de famille étaient budgétées avec les cotisations à la Caisse cantonale 
d'allocations familiales. 

SERVICE DES EAUX 

900.000 Estimation basée sur les résultats des années précédentes et 
en tenant compte également de l'évolution démographique. 

901.100 Prévision en rapport avec les premiers résultats de 1967. 

902.000 L'augmentation est due à la modification des conditions avec 
les villes de Genève et de Carouge. 

905.000 Prévision mieux en rapport avec les résultats de 1966. 

500.100 Augmentation due au transfert de l'équipe de chloration de la 
section de filtration Prieuré à la section distribution, avec 
contrepartie partielle au compte 501.100. 

500.400 Les frais de transports de l'équipe de chloration sont doré
navant supportés par la section distribution qui prévoit en 
outre l'achat d'un véhicule supplémentaire. 
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501.100 Voir explication sous 500.100. 

501.400 Voir observation 500.400. 

501.510 Le remplacement de la stérilisation au chlore par du bioxyde 
de chlore entraîne des frais d'exploitation plus élevés. 

510.300 La pollution croissante du lac impose une augmentation des 
analyses. 

510.400 Voir explication sous 500.400. 

520.100 Engagement de 3 dessinateurs depuis le budget 1967. 

520.400 Augmentation due notamment à l'acquisition d'un véhicule 
supplémentaire. 

521.100 Engagement d'un dessinateur depuis le budget de 1967. 

522.300 Plus-value pour location de radios équipant certains véhicules 
dès 1967. 

522.400 Estimation mieux en rapport avec les résultats de l'exercice 
1966. 

522.500 Estimation basée sur les résultats 1966 en tenant compte 
d'une augmentation. 

523.400 Estimation mieux en rapport avec les résultats de l'exercice 
1966. 

560.300 Les frais de la commission de coordination en sous-sol sont 
répartis dans les comptes de frais généraux depuis 1968. 

560.510 Augmentation de la facture du Service de l'électricité. 

SERVICE DE L'ÉLECTRICITÉ 

910.000 Les recettes probables sont évaluées comme à l'accoutumée 
par extrapolation des résultats observés les années précédentes. 

911.000 La diminution provient essentiellement de l'intégration pro-

912.000 gressive des tarifs thermiques dans des tarifs généraux tous 
usages. 

913.000 Depuis juin 1966, les consommations de la CGTE se sont 
stabilisées. 

914.000 Ce montant tient compte de fournitures d'excédents d'énergie 
en année d'hydraulicité moyenne. 
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918.000 En regard des résultats de 1966 et de la cadence des travaux 
exécutés en 1967, nous prévoyons une estimation prudente 
de ce poste. 

600.100 Effectif du personnel inchangé, augmentation des salaires. 

601.300 Le montant prévu tient compte des indemnités et débours 
payés au personnel, ainsi qu'une quote-part de frais de for
mation complémentaire du personnel. 

601.400 Augmentation justifiée par le volume des travaux en cours. 

602.500 II a été décidé de porter au compte d'exploitation une part de 
la construction de la digue amont de l'usine, dont la destruction 
a été constatée lors de la vidange de 1965. Coût total des travaux 
devises Fr. 1 200 000.—. Première partie de la reconstruction 
en automne 1968. 

603.500 Après modernisation des machines et installations: entretien 
normal des installations. 

604.500 La sous-station extérieure 1942 étant en voie de démolition, 
il ne subsistera que trois transformateurs de 25 MV A, d'où 
sensible régression des frais d'entretien, 

610.000 
611.000 Ces montants résultent des clauses des contrats en vigueur. 

612.000 L'augmentation provient pour Fr. 500 000,— de la prise en 
charge de la production de l'Usine de Cheneviers. Le reste 
provient de l'accroissement des quantités d'énergie nécessaires 
à la couverture de nos besoins. 

620.100 
620.200 Après deux ans d'expérience, les montants ont pu être ajustés. 
622.500 

630.100 Par décision du Conseil d'administration, l'exploitation des 
630.110 sous-stations a été scindée en deux sections dès le 1er août 

1967. 

631.300 Un montant de Fr. 20 000,— est prévu pour l'achat de matériel 
de mesure. 

632.500 Entretien normal et systématique des installations haute 
tension. 

632.600 Les installations de la Praille sont au bénéfice d'un droit de 
superficie. La moitié de la parcelle est occupée par les magasins 
généraux qui prennent en charge un montant de Fr. 28 000,—. 
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641.100 
642.100 Les montants sont ajustés par rapport à la dépense prévue 
643.100 pour 1967. 

644.300 Ce montant, qui comprend les frais de déplacement et débours 
payés au personnel, est adapté aux besoins de cette division. 

645.500 Le poste est sans changement. Il comprend notamment 
l'entretien des supports de lignes et le nettoyage des cabines 
transformatrices, confiés aux entreprises privées. 

651.100 Le montant est ajusté en raison de la difficulté rencontrée 
dans le recrutement de personnel qualifié. 

655.500 Montant adapté aux besoins d'exploitation normale. 

661.100 Ajustements des traitements et accroissement du personnel 
nécessaire à l'étude des programmes de construction en cours. 

662.100 Engagement de 2 employés dans le cadre du personnel autorisé. 

664.100 Montant adapté aux dépenses prévues pour 1967 et à l'augmen
tation des allocations de vie chère. 

665.300 Augmentation des frais de nettoyage, de téléphone et de port. 
Budget 1967 trop faible. 

667.500 Les primes d'assurance sont revisées périodiquement aux 
taux valeur à neuf. 

680.100 Compte budgété en espérant que l'effectif du personnel affecté 
à ces travaux pourra être au complet. 

682.500 Pour réaliser les travaux qui nous sont commandés, nous les 
soustraitons, faute de personnel. 

684.901 Ces frais sont désormais imputés directement aux frais 
généraux des différents services. 

SERVICE DU GAZ 

920.000 La vente présumée de gaz en 1968 est basée sur l'augmentation 
moyenne des émissions des cinq dernières années, qui s'élève 
à 3,7% par an, en tenant compte d'un abaissement du prix 
moyen de vente dû à l'accroissement du gaz de chauffage à 
tarif réduit. 

921.000 Recettes provenant du chauffage des immeubles des centres 
du Lignon et des Grands-Prés en voie d'achèvement. Elles 
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comprennent également le montant de la vapeur utilisée à 
l'usine à gaz, dont la dépense figure au poste 715.000. 

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 gaz, par du charbon actif. Il est donc prévu une re
cette correspondante à la vente de ce sous-produit. 

929.000 Léger accroissement des recettes dû à l'augmentation des 
tarifs CFF que nous appliquons aux manœuvres spéciales 
sur la voie industrielle. 

700.100 La réduction de la main d'oeuvre à l'usine à gaz, consécutive 
à l'abandon définitif de la distillation de la houille, a pour 
résultat une diminution du montant total des traitements et 
salaires. Une partie de la main d'œuvre de ce compte (Fr. 
30 000,—) a été imputée au poste 702.100 chauffage à distance 
(y compris débours). 

701.300 Augmentation due à la décision d'appliquer dès maintenant 
à la consommation interne du service du gaz la hausse des 
tarifs du service des eaux intervenue en 1963. 

701.400 Du fait de la disparition de la houille et du coke, les frais de 
transports sont très sensiblement réduits. 

701.510 Le nouveau gaz de craquage d'essence légère requiert moins 
de frais d'épuration. 

701.540 Les nouveaux procédés de fabrication du gaz, sans production 
de sous-produits (coke, goudron, etc) ont permis de réduire 
dans une très forte mesure les dépenses de ce poste, qui sont 
maintenant limitées à l'entretien des installations de manu
tention du matériel nécessaire à l'exploitation du service 
(notamment tuyaux, briques réfractaires, etc). 

702.100 Pour plus de clarté, l'ancien poste No 701.580, qui englobait 
702.200 les dépenses d'exploitation et d'entretien du chauffage à 
702.300 distance a été ventilé selon les quatre postes indiqués en marge, 
702.400 dont le montant total s'élève à Fr. 170 950,—. L'accroissement 

des dépenses, par rapport au budget 1967, est dû au dévelop
pement progressif des immeubles raccordés, et trouve sa 
contrepartie dans l'augmentation des recettes au poste 921.000. 

711.020 Essence légère à craquer pour la production du gaz, utilisée, 
conjointement à l'huile lourde, aux chaudières de la centrale 
de chauffage à distance. 
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712.000 Huile légère utilisée pour enlever la naphtaline contenue dans 
le gaz de craquage. 

713.100 Huile lourde nécessaire à la production de chaleur envisagée 
en 1968, compte tenu des rendements d'exploitation obtenus 
au cours de l'hiver 1966-67. La consommation avait été sures
timée au budget 1967. 

715.000 La quantité de vapeur utilisée à l'usine, notamment pour le 
craquage, avait été surestimée au budget 1967, d'où la réduc
tion du montant de ce poste. 

730.100 Une partie de la main-d'œuvre de cette section (Fr. 120 000,—) 
est imputée au compte de constructions No 170.000 pour 
l'extension et le renforcement des réseaux. Une autre partie 
(Fr. 10 000,—) est imputée au poste No 780.100, travaux pour 
le compte de tiers. 

L'augmentation du montant de ce poste provient de l'ac
croissement de l'effectif des ouvriers qui passe de 18 à 20 unités 
des annuités statutaires et de l'adaptation des allocations de 
vie chère (y compris débours). 

732.520 Augmentation destinée à couvrir les frais de transformations 
et de réfections des bureaux installés à l'emplacement des 
anciens dépôts de compteurs. 

740.100 Augmentation due aux annuités statutaires et allocations de 
renchérissement, et à l'adjonction d'un aide au magasin, 
dont l'effectif passe de deux à trois personnes (y compris, 
débours). 

750.100 Une partie de la main-d'œuvre de cette section (Fr. 50 000,—) 
est imputée au poste 780.100, travaux pour le compte de tiers. 
D'autre part, l'effectif des ouvriers a passé de 12 à 14 unités 
(y compris débours). 

751.400 Le renouvellement effectué dans le parc des véhicules permet 
de réduire les frais d'entretien. 

764.100 Augmentation due essentiellement à l'imputation à ce compte 
du traitement de l'ingénieur chef de l'usine à gaz, qui était 
chargé antérieurement au compte 700.100 (y compris débours). 

765.300 Diminution de ce poste en raison de l'imputation des frais 
de chauffage des locaux administratifs qui sont dorénavant 
chargés au compte 765.530. 
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765.320 La participation du service pour l'amenée du gaz dans tous 
les nouveaux immeubles a été ramenée de Fr. 100,— à Fr. 
50,— dès le 1.1.1966. Cette réduction ne s'applique toutefois 
pas aux immeubles dont la construction était décidée à cette 
date, elle ne commencera à avoir son effet qu'au cours de 
l'année 1968, d'où la diminution du montant envisagé. 

765.350 Cette participation est proportionnelle au nombre de m3 
émis, d'où l'augmentation envisagée. 

765.510 Augmentation des primes, en raison de l'extension des instal
lations de stockage des hydrocarbures. 

765.530 Voir observation au compte 765.300. 

139.100 L'ensemble du complexe immobilier de la rue du Stand 
exigera un regroupement de plusieurs de nos services pour 
permettre d'exécuter nos travaux dans de meilleures con
ditions. Le déplacement de la voirie met notamment à notre 
disposition un emplacement comportant divers bâtiments 
vétustés dont l'utilisation ne répond pas à une telle exploita
tion. Nous avons dès lors confié à un collège d'architectes 
l'étude de sa reconstruction qui aura lieu par phases succes
sives. Pour la première, les estimations s'élèvent à Fr. 
5 300 000,—. Pour 1968, nous prévoyons un crédit de Fr. 
1 000 000,—. 

150.000 Le renforcement de la distribution du réseau rive gauche, la 
nécessité, au point de vue exploitation, d'achever la liaison 
de l'Usine de la Coulouvrenière au réservoir de Bernex 
(tronçon route du Pont Butin - croisée de Confignon) ainsi 
que le programme de travaux décidé par l'Etat nous obligent 
à demander ce crédit. 

153.100 La télécommande de ces diverses stations entraîne l'installation 
d'un poste central de commande, d'où ce complément de 
crédit. 

153.200 Aménagement du local de chloration pour assurer la sécurité 
de l'exploitation; acquisition d'instruments pour le labora
toire; installation d'un dispositif de stérilisation au bioxyde 
de chlore. 

155.300 Carouge, Perly et Russin: Installation de télécommandes et 
modernisation des dispositifs de stérilisation. 

Saconnex d'Arve: approfondissement du puits et installation 
d'une télécommande. Le coût total présumé de ces améliora-
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tions aux stations susmentionnées subit une augmentation de 
Tordre de Fr. 200 000,— du fait notamment de travaux 
imprévisibles d'injection de ciment en profondeur aux puits 
de Saconnex d'Arve. 

155.400 Installation d'un système de filtration par microtamisage 
estimé à Fr. 300 000,— et nécessitant une deuxième tranche 
de crédit. 

155.500 Relais de Perly et Saconnex d'Arve: La modernisation du 
système de chloration du relais de Perly nécessite un crédit 
supplémentaire de Fr. 40 000,— sur celui de Fr. 200 000 — 
déjà accordé pour cette installation. En outre l'amélioration 
de l'équipement électrique et l'installation d'un dispositif de 
télécommande au relais de Saconnex d'Arve représente une 
dépense de l'ordre de Fr. 100 000,— qu'il convient de couvrir 
par un crédit correspondant. 

155.700 Destinée à renforcer l'alimentation déficiente de la région 
de Troinex en période de fortes consommations. Le coût 
de cette nouvelle station est estimée à Fr. 850 000,—. Pour 
1968, nous demandons une première tranche de crédit. 

155.800 Ces travaux comprennent la transformation du réservoir et la 
construction d'un relais de pompage permettant de renforcer 
l'alimentation du réseau lac rive gauche et d'assurer la dis
tribution dans la zone élevée de la Capite. Ils sont devises 
à Fr. 650 000,—. Pour 1968, nous avons besoin d'une première 
tranche de crédit. 

155.900 Ce nouveau relais entre dans le cadre de l'amélioration de la 
distribution de la rive gauche et doit assurer l'alimentation 
des villages de Presinge et la Louvière. Le montant devisé 
est de Fr. 250 000,—. La dépense prévue en 1968 est de 
Fr. 150 000,—. 

156.000 Etudes géotechniques et recherches d'un emplacement. 

156.100 Installation de stérilisation au bioxyde de chlore destinée au 
réservoir de Bernex. 

157.700 Un crédit complémentaire de Fr. 200 000,— est nécessaire 
pour parvenir au montant devisé de Fr. 4 500 000,—. 

158.100 Pour la construction d'une installation d'essais pilote destinée 
à l'étude des procédés de traitement d'eau, nous demandons un 
complément de crédit d'étude. 

158.200 Avant-projet d'adduction d'eau industrielle de la rive droite 
(région de Meyrin). 
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SERVICE DES EAUX 

180.000 Remplacement : 

de la voiture (Labo) No 506 
(1961, env. 90 000 km) Fr. 8 000 — 
de la voiture commerciale No 517 

• (1961, env. 100 000 km) 
(compteurs y compris aménagements) . . Fr. 12 000,— 
de la voiture commerciale No 521 
(1961, env. 120 000 km) Fr. 10 500 — 
de la voiture (contrôleur) No 531 
(1961, env. 95 000 km) Fr. 7 000 — 

Achat : 

(EE) d'une voiture commerciale 
(transport appareils de mesure pour 
dépannages électriques) Fr. 8 500,— 
(Dis) d'un fourgon (chloration) y 
compris aménagement Fr. 3 000,— . . . Fr. 18 000,— 

Fr. 64 000, 
— solde 1967 Fr. 7 000, 

Fr. 57 000, 

183.000 Acquisition d'appareils de contrôle et de dépannage, d'ou
tillage, de machines de chantier et de matériel divers. 

SERVICE DE L'ÉLECTRICITÉ 

161.800 Conformément à la décision du Conseil d'administration du 
29 janvier 1964, l'automatisation de la marche en couplage 
bloc du groupe 4 a été réalisée en 1967. Les groupes No 2 
et 3 seront transformés au cours de l'hiver 1967-1968. 

161.900 L'équipement de la deuxième étape du poste extérieur 130 kV 
a débuté à la fin du mois de janvier 1967. Les retards successifs 
apportés à la réalisation de la sous-station du Stand nous 
obligent, pour assurer les besoins en énergie à 18 kV, à installer 
à Verbois, plus tôt que prévu, un transformateur de 30 MVA. 
Cette installation complète est devisée Fr. 1 400 000,—. 
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Dès lors, les crédits nécessaires seront les suivants: 
Estimation des travaux Fr. 8 400 000,— 
Installation d'un transformateur 30 MVA Fr. 1 400 000,— 

Nouvelle estimation Fr. 9 800 000— 
Total des crédits accordés Fr. 8 100 000,— 

Solde Fr. 1 700 000— 

163.000 a) compteurs et transformateurs de 
démesure Fr. 925 000 — 

b) appareils automatiques Fr. 25 000,— 
c) télérelais Fr. 50 000 — 

Fr. 1 000 000,— 

164.100 Le programme d'équipement de nos stations transformatrices 
comporte l'achat de transformateurs de distribution. 

165.000 Bien que la construction des cabines transformatrices marque 
un palier, il y a lieu de tenir compte des travaux importants 
de câbles de distribution, à exécuter en fonction de la reprise 
du réseau issu de la sous-station du Stand. 

167.100 Le CERN doit nous adresser une demande pour la mise en 
service, au début de 1969, d'un troisième transformateur de 
30 MVA. Dépense prévue pour 1968: Fr. 450 000,—. 

168.080 L'équipement HT et BT de ce poste de couplage et de trans
formation est terminé. Les études concernant l'extention des 
réseaux montrent qu'il est nécessaire de prévoir dès maintenant 
des liaisons d'interconnexion des réseaux de distribution 18 kV; 
à cet effet, il faut équiper pour le début de 1969, 4 nouvelles 
cellules 18 kV. Le coût de cette installation est estimé à 
Fr. 200 000,—. 

169.090 Les travaux entrepris au cours de l'année 1966 se termineront 
en 1967. 
Ils étaient estimés à Fr. 500 000,— 
Le crédit accordé est de Fr. 600 000,— 

Il reste donc un solde de Fr. 100 000,— 

Pour préparer cette sous-station au futur mode d'exploita
tion, il sera nécessaire de prévoir une somme de Fr. 500 000,—. 
Les travaux prévus en 1968 s'élèvent à Fr. 200 000,—. Comme 
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nous disposons de Fr. 100 000,—, le crédit demandé est de 
Fr. 100 000—. 

168.140 La pose et les montages sont terminés jusqu'au quai de l'Ecole-
de-Médecine. Le dernier tronçon sera posé en 1969. Dans le 
cadre des aménagements routiers, des travaux de génie civil 
et de poses de canalisations seront exécutés en 1968. 

168.150 Les travaux sont en cours d'exécution. Le gros œuvre sera 
achevé à fin 1968. 

168.160 L'estimation faite en 1966 s'élève à . . Fr. 9 000 000 — 
D'ici deux ou trois ans, il sera nécessaire 
de pouvoir compter sur un second groupe 
de 250 MVA 

Nous avons devisé ces travaux à . . . . Fr. 1 800 000, — 
L'estimation doit donc être portée de Fr. 
9 000 000—à Fr. 10 800 000 — 
Total des crédits accordés Fr. 9 450 000,— 
Total des dépenses engagées Fr. 8 966 606,— 

Solde disponible Fr. 483 394— 
Dépenses prévues en 1967 Fr. 450 000,— 

Solde prévu, disponible à fin 1967 . . . Fr. 33 394,— 

Le délai de livraison des transformateurs étant de 28 mois, 
nous n'aurons rien à verser en 1968, à part l'équipement du 
champ 220 kV. 

168.170 Nous avons été retardés dans nos études par des questions 
de sécurité aérienne de l'aéroport. Nous procédons à la 
recherche de terrains. Pour mémoire. 

168.180 La procédure engagée pour l'obtention des droits de passage 
sur territoire français se heurte à des difficultés. Pour mémoire. 

168.190 Nous avons revu le devis général en fonction du tracé définitif 
et du coût des câbles. L'estimation passe de Fr. 4 200 000,— à 
Fr. 4 600 000,—. Les travaux qui seront exécutés en 1968 sont 
estimés à Fr. 2 250 000,—. 

168.210 L'estimation préalable sur plans, pour la première partie de 
cette liaison s'élève à Fr. 5 400 000,—. Le montant des travaux 
envisagés en 1968-1969, pour un tronçon posé jusqu'à Mire-
mont, est estimé à Fr. 3 000 000,—. 

168.310 Le bâtiment est achevé. 11 reste quelques aménagements à 
exécuter. Les crédits accordés se montent à fin 1967 à Fr. 
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3 400 000,—. Le total des factures complémentaires et les 
aménagements divers représentent une somme de Fr. 587 000,-. 
Cet ouvrage aura coûté Fr. 200/m3 S.LA. 

320 La 1ère étape des travaux comprenant les liaisons Stand-
Praille, Stand-Renfile-CERN et Stand-Verbois, soit environ 
25 km est torminée. Il reste à exécuter les liaisons Stand-
Chêne et Stand-Colovrex. Elles doivent être posées en 1970-
1971. 
Le crédit accordé est de Fr. 3 000 000,— 
Les dépenses enregistrées Fr. 2 295 713,— 

Solde disponible Fr. 704 287 — 

Divers travaux de génie civil seront exécutés dans le cadre 
des travaux OGETA. Le crédit disponible est suffisant. 

330 Travaux à entreprendre dans le cadre de la reconstruction du 
complexe immobilier de la rue du Stand. Le devis estimatif 
se présente comme suit : 

surface 1 100 m2 

volume SIA 5 500 m3 

S'agissant de travaux spéciaux, nous avons estimé le m3 à 
Fr. 300,—, soit un coût de Fr. 1 650 000,—. 

100 11 est nécessaire de procéder au remplacement d'un véhicule 
léger attribué à l'usine de Verbois acquis en 1955 D'autre 
part, il est nécessaire de disposer de : 
a) 6 véhicules normaux légers 

1 pour la division de l'équipement, 
2 pour la section du contrôle, 
1 pour la subdivision génie civil de la division des réseaux, 
1 pour la section souterrain et cabines, 
1 pour la section éclairage public et installations. 

b) 1 fourgon pour la division des réseaux. 

Une partie des véhicules légers sera exploitée en pool par la 
section des transports. 

SERVICE DU GAZ 

000 Estimation des dépenses, compte tenu de nos engagements 
et du développement des constructions. 
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170.100 Somme nécessaire pour couvrir la dépense des nouveaux 
compteurs placés et le remplacement des compteurs périmés 
en 1968. 

176.100 La capacité de la centrale et des réseaux primaires du Lignon 
et des Grands-Prés, permet d'alimenter les cinq nouveaux 
consommateurs suivants : 
—Le centre commercial du Lignon 

—Les églises du Lignon 
—Les sous-stations 20 et 26 des premiers immeubles de la 
deuxième étape du Lignon. 
—Le groupe scolaire des Grands-Prés. 
—La piscine municipale de Vernier. 
Les dépenses prévues pour ces raccordements nécessitent un 
crédit de Fr. 650 000,—. 

178.000 En raison de l'accroissement prévisible des consommations 
combustibles et liquides et des nécessités de stockage qui en 
résultent, la construction d'un deuxième réservoir prévu 
s'avère indispensable. 

Le crédit nécessaire à cette réalisation s'élève à Fr 300 000,—. 

180 200 Achat et équipement d'un camion pour la vidange des puits 
de condensation des réseaux de gaz. 

183.200 Acquisition d'un tour mécanique. 

Préconsultation 

M. Picot, conseiller administratif. Je me suis déjà expliqué, au moment 
du dépôt du projet de budget de la Ville de Genève, sur le budget des 
Services industriels. 

Je vous ai indiqué que, jusqu'à présent, sauf pendant les années de la 
guerre, les Services industriels, conformément à la loi, avaient inscrit 
dans leurs comptes un bénéfice, en faveur de la Ville de Genève, de 
4 200 000 francs. Et cette année, alors que notre budget était déjà 
imprimé, les Services industriels nous ont envoyé un budget selon lequel 
le bénéfice prévu pour 1966 est de 1 141 433 fr. 35. 

11 est indiqué de plus que ce bénéfice était obtenu en augmentant le 
forfait de l'eau pour les communes de Carouge et de Genève, faisant 
passer ce forfait de 332 000 francs à 930 000 francs. 

La Ville de Genève, en ce qui la concerne, n'a jusqu'à présent pas 
donné son accord à cette modification dans le budget des Services 
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industriels. La Ville a estimé qu'elle ne pourrait revoir sa position sur ce 
sujet que dans le cadre d'une modification du régime des Services in
dustriels, une refonte générale de la loi sur les Services industriels. 

En ce qui concerne les raisons qui motivent le fait que les Services 
industriels ne nous accordent pas cette année le bénéfice prévu par la 
loi, je me réfère aux observations qui figurent au début de ce budget, 
dans les observations générales, où l'on nous indique que: 

«Les augmentations les plus sensibles sont les frais d'exploitation 
«du service de l'électricité (+ 8 056 080 francs) dus avant tout aux 
«achats d'énergie (+6 060 000 francs) et les amortissements industriels 
«(+1 950 000 francs). 

«Les premiers s'expliquent par la nécessité de disposer de l'énergie 
«complémentaire indispensable pour assurer la couverture de besoins 
«sans cesse croissants; les seconds par leur accélération due à l'échéance 
«des concessions. Il convient en outre de relever que l'augmentation de 
«la créance de la Ville se traduit par une plus lourde charge de son 
«service d'intérêts en augmentation de 239 500 francs et que les crédits 
«bancaires dont nous disposons accroissent de 500 000 francs leurs 
«services d'intérêts et de frais.» 

Les Services industriels indiquent encore à ce sujet: 

«Dès 1964, nous avons enregistré une diminution persistante de notre 
«bénéfice. Préoccupés de cette situation, nous avons mis à l'étude la 
«création de recettes nouvelles, seul moyen possible pour assainir 
«cette situation qui se retrouve d'ailleurs dans de nombreuses entre-
«prises similaires. Ces mesures doivent tendre à nous permettre de 
«verser effectivement à la Ville de Genève, ainsi que cela nous est 
«demandé, les intérêts sur sa créance et sa part de bénéfice, à exécuter 
«un plan de remboursement de nos crédits bancaires, à renoncer à 
«une politique d'emprunts, à réaliser enfin par nos propres moyens nos 
«investissements nouveaux. Nos propositions sont actuellement 
«soumises aux autorités légalement désignées à cet effet. Si, comme nous 
«l'espérons, cette approbation nous est rapidement accordée, et si elle 
«peut, comme nous l'avons demandé, déployer ses effets à partir de 
«1968, nous serons à même de présenter un budget rectifié. La loi 
«nous imposant un délai au 30 septembre pour le dépôt de nos budgets, 
«il nous était toutefois légalement impossible de différer l'actuelle 
«présentation.» 

Je voudrais dire à ce sujet que le Conseil administratif, ainsi que le 
Conseil municipal - comme il Ta déjà été rappelé au cours des précé
dentes séances - sont intervenus à plusieurs reprises auprès du Conseil 
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d'Etat afin que la question de l'échéance des concessions des Services 
industriels et de la modification du régime des amortissements soit 
remise rapidement à l'ordre du jour d'une séance du Grand Conseil, de 
manière à ce que celui-ci puisse statuer rapidement. 

Vous savez qu'en ce qui concerne la fin des concessions et le régime des 
amortissements de nombreuses études ont été faites au cours des années, 
études qui ont duré longtemps. Nous avons eu des études juridiques, 
confiées notamment au professeur Zwahlen et au professeur Oswald; 
nous avons eu également une expertise financière qui avait été établie 
par la fiduciaire Ofor. 

Ces rapports d'expertise ont été examinés tant par le Conseil d'Etat 
que par le Conseil administratif, et le Conseil d'Etat a chargé M. Huber, 
ancien secrétaire du Département cantonal des finances, de reprendre 
toutes les études juridiques et financières qui avaient été faites, de manière 
à pouvoir présenter des propositions concrètes devant le Grand Conseil. 

En 1966, M. Huber avait établi un premier rapport et, en date du 7 
octobre 1966 - il y a pour ainsi dire exactement une année - le Conseil 
administratif avait donné son accord, sous réserve de quelques points de 
détails, aux propositions de M. Huber. Le Conseil d'Etat, cependant, a 
désiré que l'affaire soit encore revue et il a demandé un rapport complé
mentaire à M. Huber, rapport complémentaire dont j'ai eu connaissance 
dans le cours du mois d'août 1967. Ce rapport complémentaire a fait 
l'objet d'un examen de la part du Conseil administratif et du Conseil 
d'Etat, lesquels doivent avoir, ce mois encore, une séance commune à 
ce sujet. 

J'ai appris que, mardi, dans sa dernière séance, le Conseil d'Etat avait 
donné son accord aux dernières propositions faites par M. Huber et 
qu'il pensait, sitôt après la séance commune avec le Conseil adminis
tratif, déposer ce projet devant le Grand Conseil. 

Je dois dire que, dès son entrée en fonctions, le présent Conseil ad
ministratif est intervenu immédiatement, avec énergie, auprès du Conseil 
d'Etat, pour demander de hâter le dépôt de ces nouvelles propositions. 

Vous savez par ailleurs que des propositions d'augmentation des 
tarifs ont également été présentées au Conseil d'Etat et au Conseil 
administratif. Le Conseil d'Etat et le Conseil administratif doivent égale
ment avoir un échange de vues au sujet de ces propositions, pour les
quelles l'approbation n'a pas encore été donnée. 

Ainsi, nous nous trouvons, comme je l'ai indiqué avant-hier soir, 
devant un budget qui ne nous donne pas la part de bénéfice à laquelle 
nous pouvons escompter, selon la loi, et ceci essentiellement du fait que 
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la modification de la loi sur les Services industriels et la modification du 
régime des concessions ne sont pas intervenues. Nous insisterons auprès 
du Conseil d'Etat pour que le dépôt de cette loi intervienne le plus rapi
dement possible, de manière à ce que, si possible, une décision puisse 
encore intervenir avant le vote de notre propre budget, afin que les 
Services industriels, comme ils l'indiquent dans la proposition de budget, 
puissent nous remettre un budget rectifié. 

Je pense cependant que la commission des Services industriels pourrait 
quand même commencer à étudier ce budget, quitte à étudier ensuite 
les modifications qui lui seraient présentées. 

C'est pourquoi je demande le renvoi de ce budget à la commission des 
Services industriels. 

M. Berner. (R) La présentation du budget 1968 des Services industriels 
appelle, de la part de la fraction radicale, les remarques suivantes: 

Le projet de budget de la Ville de Genève, comme Ta dit M. Picot 
tout à l'heure, porte un total de recettes, comme versements des Services 
industriels, de 10 989 500 francs, somme résultant de l'addition des 
intérêts de la créance de la Ville, soit 6 789 500 francs, et de la partici
pation de la Ville au bénéfice, soit 4 200 000 francs. 

Or, dans la proposition de budget des SI, nous constatons une part 
des bénéfices réduite à 1 441 000 francs, et d'autre part un poste d'aug
mentation du tarif de l'eau de plus de 600 000 francs. 

C'est dire que le Conseil administratif devra demander, en plus des 
3 centimes additionnels prévus pour le budget ordinaire, encore 3 
autres centimes additionnels, afin d'équilibrer ce budget. 

La créance de la Ville, à fin 1966, s'élevait à 157 millions, parce que la 
Ville est seule à supporter financièrement les investissements des Services 
industriels pour les installations nouvelles destinées à couvrir les besoins 
de la population de tout le canton. Or, nous constatons que, dans ce 
projet de budget, un poste, le 668 500, comporte un montant de 1 600 000 
à titre de redevances aux communes, sauf la Ville de Genève. 

C'est dire que la Ville de Genève, qui participe seule aux investisse
ments, est plus mal servie que les communes qui n'ont aucun souci 
financier quant aux investissements destinés aux apports d'eau, gaz, 
électricité, pour les communes. 

Depuis des années, ce Conseil réclame une modification de la loi 
organique de 1931. Au début de cette année encore, le 28 février 1967, 
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à l'unanimité de ses membres, le Conseil municipal a approuvé une 
résolution destinée à l'attention du Conseil d'Etat, qui demandait qu'un 
nouveau plan d'amortissements, indépendant de l'échéance de 1981, 
soit élaboré sur des critères plus rationnels. 

En effet, le plan d'amortissements actuel est illogique. Il est tel que 
si, en 1980, les Services industriels investissaient 50 millions, il devraient 
être complètement amortis une année après. C'est dire l'absurdité d'un 
tel plan. Aux comptes rendus 1966, ils étaient de 14,1 millions, au budget 
1967 de 16,3 millions, et au budget 1968, de 18,3 millions. 

Il est certain que ce problème du plan d'amortissements aurait dû 
être repensé beaucoup plus tôt, et cela indépendamment de celui du 
renouvellement des concessions. Les dispositions de l'article 24 ne pré
cisent pas qui doit suggérer des modifications à ce plan. Il est simplement 
prévu qu'il doit être approuvé par ce Conseil municipal et le Conseil 
d'Etat. Je m'étonne ainsi que le Conseil d'Etat, actuellement, dise qu'il 
faille présenter ce plan d'amortissements à l'autorité du Grand Conseil; 
les dispositions de l'article 23 de la loi organique ne le prévoyant pas, 
ce plan doit être simplement soumis au Conseil d'Etat et au Conseil 
municipal. 

Enfin, l'article 25 de la loi organique de 1931 définit les attributions 
aux fonds de renouvellement, le paiement des intérêts sur les capitaux 
engagés, les amortissements des capitaux, les attributions au fonds de 
réserve. Ces attributions doivent se faire dans l'ordre de leur énumération. 

A l'article 26, il est précisé des répartitions complémentaires, soit une 
part aux bénéfices de 4 200 000 francs au maximum pour la Ville, le 
surplus devant servir à améliorer et développer les usines et installations, 
à augmenter le fonds de renouvellement, à réduire les tarifs de vente, etc. 

Dans le projet de budget, il apparaît qu'il eût été logique par des 
économies de sauvegarder pour la Ville une part de bénéfice beaucoup 
plus importante. De plus, tout en reconnaissant la nécessité de se pré
occuper de la construction d'une nouvelle centrale de production d'éner
gie électrique, nous estimons qu'il est indispensable de connaître, ainsi 
que nous l'avions demandé dans notre séance du 28 février 1967 (page 
1046 du Mémorial), les conceptions de structure et de gestion du groupe
ment qui construira et exploitera la centrale nucléaire. En effet, nous 
aimerions avoir la certitude que les autres partenaires participeront 
financièrement, et sur le même pied, à la réserve pour études et projets 
dotée déjà par les SI d'une somme de 750 143 francs. 

En conclusions, depuis de nombreuses années, nous avons attiré 
l'attention de ce Conseil, celle du Conseil administratif, sur la nécessité 
de hâter la revision de la loi organique de 1931. 
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En tant que rapporteur de la commission des Services industriels, je 
m'étais permis (page 1052 du Mémorial) d'écrire: 

«Très prochainement, la part de bénéfice due à la Ville de Genève 
«ne pourra plus être versée ni même créditée et les réserves légales ne 
«pourront plus être alimentées.» 

Dans ce rapport, il était encore déclaré : 

«La commission estime donc que les principes généraux de ce nouveau 
statut ayant été admis (nous en avons la confirmation ce soir par la 
déclaration de M. Picot) 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'amortissement; 
«b) possibilité aux Services industriels de contracter directement des 
« emprunts à long terme tout en sauvegardant les garanties des 
« investissements de la Ville.» 

La situation s'est donc très rapidement détériorée, beaucoup plus que 
nous ne le prévoyions au mois de février de cette année. On peut regretter 
la lenteur du Conseil d'Etat à présenter ce nouveau plan d'amortissement. 
Les finances de la Ville en font les frais. 

La Conseil d'Etat, dans sa réponse du 18 avril 1967, a en fait accepté 
la plupart des propositions formulées dans la résolution proposée par la 
commission des Services industriels et acceptée le 28 février par ce 
Conseil. Cette réponse précise en particulier: 

«Toutefois, conscient du caractère d'urgence que présentent certains 
«projets, le Conseil d'Etat a prévu un ordre de priorité et peut d'ores 
«et déjà annoncer une première série, formée des projets les plus urgents, 
«qui sera soumise au Grand Conseil cet automne. Les problèmes que 
«l'autorité municipale désigne comme étant de première urgence 
«figurent dans cette série.» 

Le Conseil d'Etat, en vertu de l'esprit de la loi sur l'administration des 
communes, doit se préoccuper de l'équilibre de leur budget. J'ai dé
montré qu'en fait le budget de la Ville présente des divergences avec 
celui des Services industriels, divergences qui feront que le budget de la 
Ville sera déficitaire d'une somme de 3 500 000 francs. 

Nous savons que, dans cette éventualité, le Conseil administratif sera 
tenu de proposer la perception de 3 nouveaux centimes additionnels en 
plus des 3 prévus déjà. Notre fraction estime que cette solution n'est pas 
acceptable. 

La part de bénéfice maximum de 4 200000 francsestindispensable pour 
les finances de la Ville. Cette part de bénéfice peut être assurée par une 
modification du plan des amortissements, modification que le Conseil 
d'Etat a promis de présenter au cours de l'automne. 
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Nous regrettons que de telles modifications n'aient pas été proposées 
p-as tôt. Nous les réclamons depuis des années. 

Au cas où ces modifications ne seraient pas présentées et qu'elles ne 
puissent entrer en application au 1er janvier 1968, il convient d'assurer 
malgré tout la part de bénéfice maximum. 

Il faut alors revoir: 
a) le montant du forfait pour l'eau municipale ; 
b) revoir dorénavant l'attribution pour les études de la centrale 

nucléaire; 
c) repenser certaines autres dépenses. 

Notre fraction estime que seul le conseil d'administration des Services 
industriels peut agir efficacement en cette matière. C'est pourquoi nous 
proposons le renvoi de ce budget aux Services industriels. 

Cependant, face à une proposition de budget 1968, que Ton sait 
pertinement qu'il sera modifié, nous pensons qu'il est superflu actuelle
ment d'étudier ce budget. C'est la raison pour laquelle nous demandons 
le renvoi. 

Nous sommes conscients que, soit le Conseil administratif, soit le 
conseil d'administration des Services industriels ont tout mis en œuvre 
pour accélérer les réformes nécessaires. 

Nous devons aussi être conscients que cette solution présente un 
inconvénient. En vertu de l'article 22 de la loi de 1931, si le Conseil 
municipal ne statue pas sur les budgets des Services industriels avant 
le 30 novembre, le conseil d'administration des Services industriels peut 
demander au Conseil d'Etat de statuer définitivement sans attendre la 
décision du Conseil municipal. Cette attitude priverait le Conseil mu
nicipal de son droit de regard. Etant donné les circonstances, nous osons 
espérer que les Services industriels n'useront pas de ce droit. 

Nous regrettons d'être obligés de suggérer ce renvoi, mais nous esti
mons qu'en présence des difficultés financières actuelles cela est une 
nécessité. 

M. Oberson. (V) Monsieur le président, puis-je vous demander la 
permission de lire mes notes? 

Le président. Elle vous est accordée! 

M. Oberson. Nous déplorons que ce budget d'exploitation nous soit pré
senté sans qu'il nous ait été remis également le rapport que le conseil 
d'administration des Services industriels a déposé au Conseil d'Etat, 
faisant état de propositions d'assainissement des Services industriels. 
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Ce document nous aurait permis d'avoir une vue objective de la situation 
et de la politique d'avenir qu'entendent suivre les dirigeants des SI. 

Au contraire, c'est par la presse que nous sommes renseignés sur les 
hausses de tarifs importantes que préconise et souhaite le conseil d'ad
ministration. En fait d'assainissement, c'est pour le moins simpliste et 
facile ! 

Le Conseil municipal et la Ville sont d'ailleurs maigrement repré
sentés au sein de ce conseil d'administration puisque, sur 16 membres, 
nous n'en avons que 5 et, si nous refusions - comme vient de l'expliquer 
M. Berner - d'accepter ce budget avant le 30 novembre, le Conseil d'Etat 
pourrait le faire à notre place, faisant fi de notre avis. 

Telle est la loi vétusté et inadaptée qui régit les rapports entre les 
Services industriels, l'Etat et la Ville. 

Par contre, h Ville est la créancière unique des SI, très gloutons et 
dépensiers, qui demandent sans cesse des crédits qu'ils investissent par
tout dans les communes-dortoirs avoisinantes aux frais de la princesse! 

Cette situation intenable ne peut plus durer et notre groupe fera dili
gence pour y remédier. 

Parlons budget. Il nous donne l'impression d'avoir été gonflé volon
tairement, afin de sensibiliser les autorités et les citoyens pour mieux 
leur faire admettre les hausses de tarifs envisagées. 

Le régime des concessions venant à échéance en 1981 place les SI et le 
Conseil municipal dans une situation telle que le Conseil d'Etat doit 
prendre ses responsabilités immédiatement pour que l'on puisse se 
déterminer honnêtement sur un budget réel. Son action ne doit pas 
s'arrêter là. Nous préconisons la création d'une commission spéciale, 
composée des représentants de la Ville, du canton, de la haute finance et 
d'experts du Polytechnicum fédéral s'il le faut (Exclamations) pour 
étudier une refonte complète des structures et de l'organisation des SI. 

Les Services industriels ne doivent pas être seulement capables de 
produire de l'énergie indispensable à la collectivité, mais de distribuer et 
vendre cette énergie à des prix qui doivent être concurrentiels, au même 
titre qu'une industrie privée qui, eïle, doit faire face à la concurrence! 

La situation actuelle des SI montre bien la carence des entreprises 
étatisées ou semi-étatisées, leur manque de souplesse et d'adaptation 
aux techniques nouvelles de gestion d'entreprises. 

La loi sur les SI prévoit que les membres du conseil d'administration 
doivent être choisis parmi des techniciens et des ingénieurs, alors qu'il 
faudrait des managers pour sortir de l'impasse actuelle. 
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Nous n'admettons pas que les SI soient déficitaires, alors que nous 
avons l'exemple de tant d'entreprises privées florissantes qui ont dompté 
la houille blanche dans des conditions bien plus difficiles. 

Je ne saurais terminer mon intervention sans faire, au nom de vigi
lance, des propositions concrètes tendant à diminuer les dépenses ad
ministratives qui se chiffrent à 6 millions pour l'année 1968. 

Le relevé des compteurs s'effectue sauf erreur 6 fois par an, d'où un 
personnel important et coûteux au service de la comptabilité. A l'ex-
ception des grandes entreprises, nous préconisons que les relevés soient 
effectués 1 à 2 fois par an seulement, tout en maintenant une facturation 
mensuelle calculée sur une moyenne annuelle de consommation pour 
chaque consommateur. La première facture succédant au relevé annuel 
ou bi-annuel serait ajustée en fonction de consommation effective et des 
versements déjà effectués. 

Sur un autre plan, qui touche également le service de la comptabilité, 
la Ville, l'Etat, les SI sont équipés d'installations IBM coûteuses, alors 
qu'on aurait pu prévoir la création d'un centre mécanographique unique 
desservant l'administration genevoise. Nous voyons en effet qu'en 1968 
la location de l'ordinateur IBM des Services industriels coûtera 730 000 
francs. 

M. Segond. (L) Je dois dire que j'admire beaucoup les affirmations de 
M. Oberson et je souhaite qu'il fasse partie de cette commission qu'il 
préconise en vue de l'assainissement de l'administration des Services 
industriels. 

Pour ma part, faisant partie du conseil d'administration des Services 
industriels, je ne pense pas prendre parti ce soir dans le débat que nous 
avons au sujet du renouvellement des concessions des Services industriels. 

Cependant, je dois relever que, depuis longtemps déjà, le conseil de 
direction et le conseil d'administration des Services industriels sont 
intervenus pour que soit réglé le plus tôt possible le problème qui nous 
préoccupe ce soir. En effet, des amortissements exagérés chargent in
utilement notre budget, bien que l'on puisse dire évidemment que c'est 
toujours ça de gagné pour les années à venir. 

Effectivement, quoique l'on ait coutume de dire qu'il ne s'agit que de 
jeux d'écritures, ceux-ci constituent une base de travail valable et in
dispensable pour l'établissement du budget et assurent une bonne gestion 
de l'entreprise. 

Il en va de même pour la Ville de Genève, dont le budget doit tenir 
compte de la redevance des Services industriels qui, même si elle n'est 
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pas versée en espèces, constitue un élément important de l'équilibre 
budgétaire. La preuve en est que l'équilibre du budget de la Ville se 
trouve maintenant mis en cause, non seulement par une augmentation 
importante des charges de la Ville, mais également par le fait que le 
projet de budget des Services industriels ne peut pas assurer la rede
vance escomptée de 4 200 000 francs. 

Or, la réduction de 3 millions de cette redevance représente, comme Ta 
déjà dit M. Berner, environ 2 à 3 centimes additionnels. Il paraît certain 
que si les Services industriels pouvaient étaler leurs amortissements au-
delà de la limite actuelle des concessions il en résulterait une augmenta
tion comptable du bénéfice qui permettrait le rétablissement de la rede
vance prévue dans le budget de la Ville de Genève. 

M. Anna. (T) Notre fraction est vraiment à l'aise ce soir puisque, 
depuis de nombreuses années, nous avons toujours formulé des critiques 
et même pris des positions refusant le budget et les comptes rendus pour 
les raisons qui, ce soir, nous amènent à ce dialogue assez énergique que 
M. Berner a soulevé. 

Notre parti pense que nous ne devons pas entrer en matière, mais bien 
refuser ce budget tel qu'il nous est proposé. Nous appuyons entièrement 
la position de M. Berner dans cette matière-là. 

Il est vrai qu'il faut condamner aussi une politique suivie depuis fort 
longtemps par nos autorités cantonales, politique d'expansion de la 
Ville à l'extérieur, qui a suscité des dépenses exagérées, incohérentes et 
incompréhensibles, et qui a mené les Services industriels à certaines 
difficultés. 

Nous pensons que cette structure actuelle de l'expansion de notre 
ville s'est fait sans mesurer toutes les conséquences que la Ville de 
Genève devrait supporter. Si on parle déjà des conséquences des béné
fices, qui nous touchent de près, il y a aussi un point important: c'est la 
question qui nous lie parce que, quand nous prêtons de l'argent aux 
Services industriels, nous prêtons à un taux d'intérêt moyen qui occasion
ne encore des dépenses supplémentaires de la part de la Ville pour des 
installations qui sont, somme toute, au dehors de la périphérie. Toutes 
les communes en profitent et il serait souhaitable que l'Etat partage aussi 
cette situation-là, ce qui faciliterait les finances de notre Ville. 

Je voudrais aborder un point essentiel : c'est la question de l'augmen
tation des tarifs. Je pense qu'à l'heure actuelle, en Suisse, nos autorités 
fédérales mènent une politique d'augmentation constante des prix qui, 
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à l'heure actuelle, commence à créer une situation d'inflation inadmis
sible; demain, nous nous trouverons devant des problèmes de hautes 
difficultés. 

Faisant partie justement de mouvements professionnels de salariés, 
nous nous élevons contre cette pratique qui tend à amoindrir le pouvoir 
d'achat des travailleurs et à causer de constantes augmentations du tarif 
de l'eau, du gaz, de l'électricité, des tarifs postaux sur le plan fédéral, 
des impôts également, ce qui amène des situations critiques où on sera 
obligé de poser des revendications d'améliorations de salaire. 

En effet, devant cette situation, nos camarades ouvriers des Services 
industriels devront aussi revendiquer des augmentations de salaire; ce 
problème se posera certainement face à cette inflation. 

Il est évident que l'augmentation des tarifs, pour ceux qui travaillent 
aux Services industriels, leur laisse espérer des augmentations de salaire. 
Tout ce problème d'inflation est en train de se poser sérieusement et nous 
devons y remédier. Nous pensons que le Conseil administratif devra 
s'opposer à tout prix contre l'augmentation des tarifs. Ceci, c'est une 
proposition que je ferai; je ne sais pas quelles sont les données de ces 
augmentations de tarifs, mais nous entendons avoir des explications à 
ce sujet. 

Pour l'instant, nous pensons que le renvoi du budget est nécessaire, 
afin qu'il soit mieux étudié et mieux conditionné. 

Mme Christinat. (S) Je ne veux pas allonger le débat, tout le monde s'est 
assez longuement exprimé ce soir ; ma déclaration sera brève : 

Le groupe socialiste a pris connaissance avec réticence des intentions 
des Services industriels d'augmenter leurs tarifs d'une façon assez sen
sible. Il déplore que, pendant des années, les Services industriels £.ient 
laissé se détériorer la situation financière sans prendre les mesures 
nécessaires. 

De plus, pourquoi avoir accordé pendant des années des tarifs pré
férentiels sur l'eau, par exemple, favorisant ainsi la grosse industrie? 

Mon groupe estime que les hausses envisagées ne sont qu'une solution 
de facilité et tient à préciser qu'il se réserve un jugement tant que des 
explications plus convaincantes ne lui seront pas fournies. 

M. Pattaroni. (ICS) Je ne prétends pas avoir la compétence de M. 
Berner ou de tout autre spécialiste qui, certainement, de par le temps déjà 
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passé au sein de la commission des Services industriels, connaissent 
parfaitement les problèmes techniques. Mais il m'apparaît cependant que, 
si le problème est complexe, en fait il se pose en des termes très simples: 

D'une part, tout le monde comprend que la Ville a besoin de ressources 
et ne peut se passer de ces 4,2 millions. D'autre part, nous constatons que 
les SI sont dans l'impossibilité, actuellement, de pouvoir nous verser 
cette somme. Et les raisons, nous les connaissons. Je crois qu'il n'y a 
pas besoin d'être ingénieur ou expert financier pour comprendre le 
problème : 

Les Services industriels se sont trouvés devant la nécessité de faire face 
à la politique d'expansion. On a dit tout à l'heure que cette politique a 
favorisé le développement à l'extérieur de la Ville. On peut critiquer cette 
politique, mais les Services industriels n'avaient pas la possibilité de 
refuser de faire face à leurs obligations. Et alors, je crois qu'aujourd'hui 
il est tout à fait normal que, face aux obligations entraînées par leur 
mission, les Services industriels se trouvent dans l'impossibilité de nous 
verser cette somme. 

Or, nous savons également - c'est du domaine public, du moins par la 
voie des journaux - que les Services industriels ont proposé un certain 
nombre de solutions. On peut s'opposer aux solutions qui ont été avan
cées, c'est-à-dire le renchérissement du prix de l'énergie et de l'eau, 
soit l'augmentation des tarifs. On peut s'opposer aussi à la taxe d'équipe
ment, mais en fait, je pense que ce sont deux solutions qui valent la peine 
d'être étudiées. 

Or, nous savons également que la taxe d'équipement va être fixée en 
fonction de la consommation des utilisateurs, c'est-à-dire d'une part les 
ménages, mais d'autre part les entreprises, qui sont de grosses consomma
trices d'énergie. Et là, je ne connais pas évidemment quels seront les 
tarifs appliqués, puisque nous n'avons pas encore les chiffres, mais 
vraisemblablement, cette taxe sera proportionnelle à l'utilisation et, en 
cela, elle rétablira un certain équilibre, si mes renseignements sont bons, 
du point de vue de la rétribution des SI par les utilisateurs et de la ré
munération des investissements. 

J'admets également que le Conseil d'Etat, à entendre certains des 
orateurs qui se sont exprimés ici, n'a pas encore donné suite véritablement 
au projet des Services industriels, et qu'il aurait dû certainement présenter 
ce projet plus tôt. Mais nous avons entendu également que, s'il ne l'a 
pas fait, c'est qu'il a de bonnes raisons: des études approfondies ont été 
faites et nous savons que, d'ici très peu de temps, le projet sera déposé. 
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C'est la raison pour laquelle je pense qu'il est absolument inutile de 
renvoyer ce projet de budget aux Services industriels. Je crois que les 
SI font une proposition en fonction des moyens à disposition, et qu'ils 
n'ont pas la possibilité de présenter un autre budget. S'ils n'ont pas d'au
tre possibilité, leur renvoyer leur projet de budget serait en somme 
renvoyer ce projet de budget au Conseil d'Etat. 

Mais alors, ce qui nous apparaît beaucoup plus grave dans les pro
positions de renvoi du budget, c'est malgré tout une certaine attitude 
de démission de la part des partis, qui estiment que l'on peut tout sim
plement le renvoyer au conseil d'administration des SI sans discuter des 
problèmes qu'il pose. 

Je pense que ce renvoi, comme je l'ai dit, n'apporterait rien; que d'autre 
part, nous avons, en attendant la venue de la solution proposée par le 
Conseil d'Etat, la possibilité d'étudier tout le budget d'exploitation et le 
budget d'investissement et que, si nous ne le faisons pas, face à la popula
tion qui nous a malgré tout donné le mandat d'étudier les problèmes, ce 
serait se dérober à nos responsabilités. Or, je pense que, se dérober à 
nos responsabilités, c'est une attitude qui est digne d'un pangaullisme, 
d'un parlement qui ne désire pas faire face à ses responsabilités, et 
étudier les problèmes. Je crois qu'en ce qui nous concerne, nous n'avons 
pas été élus pour cela; nous sommes ici pour étudier les problèmes et 
nous pensons qu'au sein de la commission nous pourrons faire toutes 
les critiques, toutes les remarques et les propositions, et que nous aurons 
notre mot à dire sur les problèmes de concessions, et sur les problèmes 
fondamentaux de la politique des SI. 

M. Blondel. (L) Je me place un instant dans l'hypothèse qui ferait très 
plaisir à quelques-un d'entre nous, selon laquelle on renoncerait à de 
nouveaux centimes additionnels. 

Les Services industriels ne pouvant créditer la Ville de la somme 
maximum prévue par la loi, il en résulte que le budget de la Ville est en 
déséquilibre. 

Pour compenser ce déséquilibre, il faudrait trouver sur le budget 
municipal 3 millions d'économies. En outre, pour ne pas percevoir les 
centimes additionnels supplémentaires proposés cette année, il faudrait 
trouver encore 3 autres millions d'économies. 

C'est donc environ 6 millions d'économies qu'il nous faudrait trouver 
au total. 

Le budget de la Ville, qui nous a été présenté et qui est très bien étudié, 
ne permettrait pas d'obtenir facilement de telles économies. Dans ces 
conditions, je pense par conséquent que le renvoi du budget des Services 
industriels à son conseil d'administration est encore la meilleure solution 
qui s'offre à nous. 
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Un tel renvoi serait peut-être de nature à pousser l'autorité cantonale 
à présenter sans délai son projet de modification du statut des Services 
industriels et, en attendant l'augmentation inévitable - nous dit-on - des 
tarifs, le conseil d'administration des Services industriels pourrait 
peut-être procéder à un certain remaniement de son budget pour trouver 
quelques économies. 

Enfin, ce renvoi, par les répercussions qu'il ne manquera pas d'avoir 
sur la date du vote de notre budget, incitera peut-être les autorités can
tonales à considérer avec plus d'attention le problème de la coordination 
entre les finances municipales et les finances cantonales. J'ai soulevé le 
problème de l'équilibre des centimes additionnels de ces deux com
munautés. 

Mme Chiostergi-Tuscher. (T) Je crois que, dans la position exprimée par 
M. Pattaroni, il y a une méconnaissance d'une situation de fait: c'est 
que nous n'avons pas ici la possibilité de discuter de ce budget. Nous 
n'avons que la possibilité ou de l'accepter, ou de le refuser; nous ne 
pouvons pas le modifier! 

D'autre part, on ne nous donne pas la possibilité même de nous pro
noncer sur les augmentations. Nous n'avons pas eu l'honneur de recevoir 
un double des propositions qui ont été faites au Conseil administratif. 
Or, jusqu'à nouvel avis, c'est un débat qui mène loin, mais enfin, en 
général, celui qui fournit les capitaux a quelques droits à la propriété. 
Fondamentalement, nous sommes les propriétaires des S.I. mais, par une 
incongruité qui veut que, régulièrement, on crée des institutions, des 
fondations, etc., qui ensuite échappent à la propriété de la Ville - ce que 
nous avons toujours dénoncé - nous voici propriétaires d'une entreprise 
qui se refuse même à coordonner son budget avec le nôtre ! C'est quand 
même un manque, je ne dirai pas de respect, mais en tout cas de cour
toisie ! 

En effet, les SI doivent présenter leur budget avant la fin du mois de 
septembre et notre Conseil administratif doit présenter le sien avant le 
15 octobre. Il semblerait donc que, même par les dates choisies, il 
devrait être possible de coordonner. Or, on nous présente deux budgets 
non coordonnés. 

Et alors, je me permets de dire encore une fois que je ne crois pas à 
l'innocence de cette non-coordination. Je crois que c'est encore une façon 
de nous presser d'accepter des augmentations de prix d'un côté, de 
centimes additionnels de l'autre. 

C'est pourquoi la seule possibilité qui nous apparaît aujourd'hui est 
de prendre position, de protester et d'inviter le Conseil d'Etat à agir vite; 
c'est donc justement le renvoi de ce budget au conseil d'administration 
des Services industriels. 
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Je ne crois pas que ce soit une démission, parce que notre parti a, par 
la voix de M. Lentillon - M. Picot le disait la dernière fois - rappelé 
depuis vingt ans ce problème du nouveau statut, des amortissements 
accélérés, etc. Il ne s'agit pas de démission! On nous a démissionnes! 
Et, comme nous refusons de nous laisser démissionner, notre seule action, 
aujourd'hui, peut être le renvoi. 

M. Livron. (S) C'est quand même un peu navrant de voir s'instaurer 
une discussion pareille entre nous! 

Comment se fait-il que ceux qui nous ont dirigés jusqu'à présent - pas 
vous, messieurs les conseillers administratifs, vos prédécesseurs! - ont 
laissé accumuler une dette de 147 millions que la Ville de Genève traîne 
misérablement après elle chaque année, sans agir? 

Comment se fait-il que la Ville de Genève, qui doit toucher 4 200 000 
francs chaque année sur les bénéfices, se satisfasse de quoi? D'explications, 
de jeux d'écritures! Je ne suis pas comptable et je ne veux pas donner de 
leçons à MM. les comptables, mais la comptabilité, je dois l'avouer, est 
un peu comme le droit: on fait un peu ce qu'on veut! (Exclamations) 
Et je pense qu'en l'occurrence on a fait un peu ce qu'on a voulu! C'est 
comme un débiteur qui, dans la vie civile, au moment de payer, dirait: 
«Faisons un autre contrat et puis, si je vous dois 100 francs, je ne vous 
devrai plus que 20 francs!» Voilà exactement ce que les Services indus
triels proposent à la Ville! 

Mais il me semble qu'avant de discuter de cela on devrait discuter de la 
liquidation de ses créances, la liquidation des 147 millions qui ne nous 
seront jamais payés, je ne me fais pas d'illusions, mais encore plus de 
ces 4 200 000 que, chaque année, la Ville aurait le plaisir d'encaisser! 
Personne ne parle de cela, on reste dans le domaine de la comptabilité 
et des chiffres. Bien sûr que les Services industriels n'ont pas gaspillé 
l'argent, les emprunts, la trésorerie qui étaient à leur disposition ! 

Nous savons qu'avec la main-d'œuvre actuelle et les nécessités de la 
société, la création de ces cités satellites qu'on aurait mieux fait de laisser 
dans le néant, les Services industriels ont certainement des charges et 
des besoins beaucoup plus écrasants qu'autrefois. 

J'ai fait partie de la commission avec M. Berner et je me rallie aux 
propositions qu'il vous a faites ce soir. S'il n'y avait pas toutes ces charges-
là, les Services industriels pourraient payer. Donc, nous leur donnerons 
un délai, mais nous leur disons avant: «Réglez! Proposez-nous un 
règlement de comptes!» 

A la commission, nous avons aussi demandé ceci: que, dorénavant, la 
Ville de Genève ne patronne plus les emprunts. Pourquoi est-ce que, 
d'un côté, les Services industriels sont autonomes quand ils veulent faire 
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des règlements et, de l'autre côté, quand ils doivent payer, ils ne sont 
plus autonomes et que c'est la Ville de Genève qui garantit leurs em
prunts? Nous avons demandé cela et vous pourrez lire, dans le Mémorial 
d'avant les vacances, que, dorénavant, les Services industriels emprun
teront sous leur responsabilité, évidemment avec l'œil bienveillant de la 
Ville. 

Je voudrais, pour terminer, dire ceci: je m'étonne un peu de ce que 
les orateurs lisent maintenant leurs discours. Ce n'est pas dans le 
règlement! Si vous ne voulez pas improviser, faites des répétitions en 
famille! (Hilarité) Je crois qu'il faut que les interventions que nous 
faisons viennent du cœur et de l'esprit, de l'abondance du cœur la 
bouche parle! C'est cela qu'il faut. Je voudrais que vous fassiez respecter 
cela, monsieur le président ! 

Le président. Je vous fais remarquer que les orateurs m'ont demandé 
la permission et que je la leur ai accordée. Cela est tout à fait conforme 
au règlement! Tout le monde n'a pas la facilité d'élocution! 

M. Livron. Bien! Mais ne soyez pas trop généreux dans les permissions 
que vous donnez! Ce sera beaucoup plus agréable pour nous! 

M. Bobillier. (V) N'en déplaise à Me Livron, je vais être obligé de lire 
mon petit papier, parce que ce sont des citations du Mémorial de 1931-
1932. Vous ne pouvez pas me demandera mon âge - je suis votre cadet 
de trois semaines ! - de mémoriser le Mémorial d'il y a plus de 30 ans ! 

Le président. Je vous autorise à lire le Mémoriall 

M. Livron. Ça ira pour cette fois! (Rires) 

M. Bobillier. Je crois que chacun a parlé selon son tempérament... 

Le président. J'aimerais que vous en veniez au sujet! 11 s'agit des SI! 

M. Bobillier. Mais j 'y viens! Je serai moins long que mes prédécesseurs! 

Nous avons entendu beaucoup de choses, mais ce qu'on a oublié, 
c'était de se référer aux textes de lois. Avant-hier, monsieur Livron, vous 
disiez: c'est bien fâcheux qu'on fasse des lois mal fichues qui nous met
tent devant des situations inextricables! En ce qui concerne les Services 
industriels, la loi existe, elle n'est pas ambiguë, mais personne ne la sait 
plus. Vous me permettrez de la citer, pour que je ne dise pas d'erreurs. 

Il y a eu des orateurs qui étaient calés (Me Ballmer, les conseillers 
administratifs Albaret, Penet et Naine), donc de toutes les nuances 
politiques. Après une discussion dont le Mémorial fait état, ils sont ar
rivés à cette conclusion qui est valable aujourd'hui, tant qu'on n'a pas 
changé la loi: 
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«Le Conseil municipal... 

(Nous, messieurs!) 

... a le droit d'examiner le budget et de modifier les postes». 

C'est ce que personne n'a proposé ce soir, modifier les postes, c'est-
à-dire éventuellement en supprimer! 

«Il estime que le droit d'approuver le budget comporte ipso facto 
celui d'en discuter les chapitres.» 

C'est si vrai qu'en temps de désaccord le Conseil d'Etat est prié, 
comme organe de recours, de trancher le différend ou de renvoyer au 
Conseil municipal pour nouvelles délibérations. 

Il n'est pas question de renvoyer au conseil d'administration des SI, 
faites attention, vous entrez dans l'illégalité! Il y a une loi qu'on doit 
observer. Si on ne l'observe pas, on est dans l'illégalité. 

Ensuite, une dernière précision que je trouve dans le Mémorial de 
1932, pages 18 et 19 (ne me reprochez pas de ne pas être précis!): 

«Un conseil d'administration et un conseil de direction ne sont pas 
une autorité executive.» 

C'est nous, l'autorité executive, représentée par le Conseil adminis
tratif; le conseil d'administration et le conseil de direction des SI sont 
nos subordonnés, nos employés, Alors, ne leur faites pas jouer un rôle 
qui n'est pas le leur. Ils recourent au Conseil d'Etat qui leur donnera 
raison contre le Conseil municipal. Dans la question des SI, c'est le 
Conseil administratif qui est autorité executive, c'est le grand patron, 
et non pas le conseil d'administration des SI, n'en déplaise à certains! 

De plus, malgré la tendance du conseil d'administration des SI de se 
considérer comme substitué au Conseil administratif en ce qui concerne 
ses rapports avec le Conseil municipal, on a laissé faire cela au cours des 
années. La loi existe, mais on ne l'a pas observée, sauf au début parce 
que, en 1932 déjà - c'était donc le deuxième exercice - le conseiller 
administratif Albaret menace de faire usage de la possibilité légale, si 
le Conseil municipal en exprime le désir, de soumettre les comptes des 
SI à l'examen d'une fiduciaire. 

Le Conseil municipal ne s'y est pas décidé. Il a eu tort! On aurait dû, 
il y a déjà bien quelques années, soumettre les comptes des SI à une 
fiduciaire. C'est cela qu'on peut faire, ou recourir au Conseil d'Etat ou 
à une fiduciaire, mais vous ne pouvez pas renvoyer les comptes aux 
Services industriels, ce n'est pas légal! Voilà ce qu'il faut relever! 



SEANCE DU 12 OCTOBRE 1967 335 

Maintenant, il est bien entendu qu'à vigilance nous sommes opposés 
à ce qu'on discute honnêtement (Rires), page après page, un budget 
qui est pour le moins farfelu. 

Je puis vous citer par exemple qu'il y a, dans le budget des SI, un chapi
tre «la propagande et l'information». Bon! Eh bien! la propagande et 
l'information nous coûtent 583 000 francs... 

Le président. Ce n'est pas le moment de discuter en détail les postes 
du budget! 

M. Bobillier. Eh bien! Sur ces 583 000 francs, la propagande entre pour 
160 000! Tout le reste, c'est du farfelu, de l'enflé. On nous présente un 
budget tendancieux qui n'est pas sérieux, et c'est pourquoi nous n'avons 
pas du tout envie de le discuter! 

M. Jacquet. (S) Je voudrais simplement dire à mon très cher collègue 
et ami M. Livron qu'un autre génie de la politique, Churchill, lisait 
toujours ses discours! 

M. Livron. C'est pour lire le vôtre dans un moment! (Exclamations) 

M. Picot, conseiller administratif. Le Conseil administratif a écouté 
avec intérêt le débat. Nous avons tous apprécié la grande connaissance 
que nos collègues, et notamment M. Berner, ont montré du problème 
des Services industriels. 

Il y a un point, cependant, sur lequel je ne suis pas absolument d'accord 
avec M. Berner: c'est lorsqu'il dit qu'il suffirait d'un décision du Conseil 
d'Etat pour modifier le plan d'amortissement des Services industriels. 
Je sais la connaissance que M. Berner a du statut des Services industriels. 
Mais, si on prend l'article 24 de la loi, on constate qu'il dit: 

«Les capitaux engagés par la Ville de Genève dans les Services in-
«dustriels à l'entrée en vigueur de la présente loi continuent à être 
«amortis selon les plans existants. Les nouveaux capitaux qui sont 
«engagés après l'entrée en vigueur de la présente loi sont amortis par 
«annuités, d'après un plan approuvé par le Conseil municipal et le 
«Conseil d'Etat.» 

Jusque-là, la thèse de M. Berner se défend entièrement. Mais c'est la 
dernière phrase qui dit: 

«11 est tenu compte, pour les amortissements, de la durée des con-
«cessions et des conditions dans lesquelles elles arrivent à expiration.» 

C'est à la suite de cette dernière phrase que nous avons les amortisse
ments tels que nous les avons maintenant; et ce qu'il faudrait, c'est 
modifier cette phrase. 
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Le Grand Conseil aura probablement à revoir diverses propositions 
concernant l'expiration des concessions, concernant la refonte du statut 
des Services industriels, mais je crois qu'en priorité, si on modifiait 
cette seule phrase qui se trouve à la fin de l'article 24, les Services indus
triels pourraient immédiatement modifier leur budget, et je crois que cela 
est une décision qui pourrait être prise extrêmement rapidement. Tous 
nos partis sont représentés au Grand Conseil et il me semble que, là, 
il y aurait une modification qui pourrait intervenir et, à mon avis, elle 
doit intervenir. Je ne crois pas que le Conseil d'Etat puisse modifier le 
plan d'amortissement des Services industriels uniquement de sa propre 
autorité. 

Maintenant, en ce qui concerne la question de savoir si ce Conseil 
municipal veut renvoyer le budget au conseil d'administration des 
Services industriels ou s'il veut le renvoyer à la commission pour re
commencer l'examen, le Conseil municipal décidera ce qu'il veut faire. 
Je voudrais simplement attirer votre attention sur le fait qu'il aura à 
examiner de nombreux points de ce budget et que la commission du 
Conseil municipal, comme elle le fait toujours, peut convoquer le pré
sident des Services industriels, une délégation du comité de direction pour 
s'expliquer avec cette délégation sur un certain nombre de postes du 
budget. Ce qui fait que je me demande s'il ne serait pas plus opportun 
pour le Conseil municipal de renvoyer à la commission et de convoquer 
immédiatement les SI pour attirer leur attention sur les points au sujet 
desquels elle n'est pas d'accord, divers points qui ont été exprimés par 
M. Berner. 

Bien entendu, le Conseil municipal reste entièrement libre de sa 
décision. 

M. Berner. (R) Je m'excuse, monsieur le conseiller administratif! 
Je comprends votre point de vue mais, jusqu'à présent, il y avait deux 
possibilités qui étaient envisagées - (c'est du moins ce que votre prédéces
seur nous avait déclaré) - dans ce problème du renouvellement des 
concessions. 

Il y avait la solution qui consistait à prolonger la concession de 1981 
jusqu'en l'an 2001 et d'adapter automatiquement, le plan des amortisse
ments en fonction de cette échéance de 2001. 

Il semble - et je crois à très juste raison - que soit le Conseil d'Etat, 
soit le Conseil administratif, soit également et indirectement le conseil 
d'administration des SI, ont préféré la solution qui semble actuellement 
prendre corps et être acceptée, puisque vous avez pris position - vous 
nous l'avez déclaré - sur les principaux points de la revision de ces 
dispositions, pour une conception totalement différente. 
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Cette dernière phrase, qui amène ce petit conflit entre vous-même et 
moi, est valable, je l'admets, sur le papier, mais dès l'instant où les trois 
parties sont d'accord pour une nouvelle solution, qui empêche de 
modifier sans autre le plan d'amortissement? Remarquez que c'est peut-
être un conflit de juristes -je ne suis pas juriste, c'est un inconvénient dans 
ce cas-là - mais je pense que l'on pourrait sans autre, actuellement, 
étant donné que vous avez donné votre accord sur les principaux points 
de la revision des dispositions concernant les rapports Services indus
triels-Ville de Genève, tomber d'accord sur un plan d'amortissement 
(peut-être provisoire, pour cinq ou dix ans, je n'en sais rien) mais un 
plan d'amortissement qui soit autre chose que celui qui régit les rapports 
actuels entre les Services industriels et la Ville. 

Voilà où peuvent résider les difficultés. 

M. Picot, conseiller administratif. Je ne veux pas prolonger la discus
sion avec M. Berner! Je comprends très bien ce qu'il veut dire lorsqu'il 
dit: si les trois parties (Ville, Etat et SI) sont d'accord, on pourrait faire 
un plan d'amortissement différent. Ce serait vrai si nous nous trouvions 
en face d'un contrat qui lie l'Etat, la Ville et les Services industriels! 
Mais nous nous trouvons devant une loi votée par le Grand Conseil 
et, à mon avis, elle ne peut être modifiée que par le Grand Conseil. 
Ce n'est pas un contrat entre trois parties, mais une loi votée par le 
Grand Conseil. 

M. Berner. Je m'incline devant le juriste! 

Mme Chiostergi-Tuscher. (T) Je n'entre pas dans ce débat, je m'en 
garderais bien, je n'ai pas étudié la question! Mais c'est un autre pro
blème qui m'intéresse, celui qui a été soulevé par M. Bobillier. 

Je crois que la majorité de ce Conseil municipal considère qu'il est 
impossible, dans les conditions actuelles, de renvoyer à une commission-
un budget présenté dans ces conditions. 

D'autre part, je crois que, peut-être, nous devrions nous arrêter à 
certaines des objections de M. Bobillier, et je me demande si ce Conseil 
municipal ne devrait pas tout simplement renvoyer le budget à l'autorité 
qui nous la présente en séance: le Conseil administratif. En effet, au fond, 
c'est le Conseil administratif qui doit coordonner son budget avec celui 
des Services industriels, ou celui des Services industriels avec celui du 
Conseil administratif. 

C'est pourquoi je me demande si le mieux n'est pas de renvoyer le 
budget au Conseil administratif, pour marquer notre refus de le prendre 
en considération de la façon dont il a été présenté. 
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M. Raisin, conseiller administratif. Je crois que l'intervention de M. 
Bobillier a créé peut-être une erreur dans nos esprits. 

En fait, le Conseil municipal pourrait parfaitement ne pas entrer en 
matière. C'est même de cela qu'il est question maintenant! Il n'est pas 
question de renvoyer le budget, pour le modifier, à une autre autorité 
que celle qui Ta établi. Le budget est présenté par le conseil d'adminis
tration des SI ; nous sommes en premier débat sur la présentation de ce 
budget. On peut entrer en matière et le renvoyer à la commission, ou ne 
pas entrer en matière et, dans ce cas-là, il ne peut retourner qu'à son 
auteur, qui le modifiera ou le présentera différemment. Il n'y a pas d'autre 
solution possible! 

Mme Chiostergi-Tuscher. Il y a le Conseil administratif! 

M. Raisin, conseiller administratif. Non! Le Conseil d'Etat doit statuer 
dans le cas où le Conseil municipal refuse le budget ou ne prend pas de 
décision à son sujet. Dans le cas où nous n'entrerions pas en matière, ce 
budget doit être retourné à ses auteurs qui doivent ensuite le représenter 
d'une façon qui puisse être admise par le Conseil municipal. C'est simple! 
On nous a cité tout à l'heure des textes qui n'étaient pas du tout des lois, 
mais qui étaient tout simplement des déclarations de conseillers munici
paux de 1931. Eh bien! malgré leur ancienneté, elles n'ont pas force de 
loi ! Il faut s'en tenir au texte de la loi et c'est tout, et ce texte ne permet 
que d'entrer en matière ou de refuser l'entrée en matière. 

M. Pattaroni. (ICS) Il est peut-être regrettable que le débat s'allonge, 
parce que nous avons encore beaucoup d'autres points, mais je crois que 
nous avons réussi, dans une certaine mesure, à détourner le problème. 

En effet, la loi est claire (M. Raisin l'a dit maintenant): le Conseil 
municipal est appelé à statuer sur le budget, et cela est dit très directement 
à l'article 16 de la loi. C'est seulement au cas où le Conseil municipal ne 
peut pas statuer avant une certaine date que le Conseil d'Etat prend sa 
place, mais cela ne veut pas dire que le Conseil municipal n'a pas cette 
compétence ! 

Si, dans les temps précédents, la commission du Conseil municipal 
n'a pas vu aboutir un certain nombre de propositions, c'est peut-être 
parce qu'elle n'y a pas mis le poids suffisant, c'est peut-être aussi parce 
que le Conseil municipal ne s'est pas suffisamment engagé, n'a pas 
suffisamment fait son travail de relais entre la population et les autorités, 
pour faire en sorte qu'il y ait une pression qui aboutisse à une conclusion. 

Si cela n'a pas été fait, je ne veux pas porter de jugement, mais j'estime 
que nous pourrons le faire au sein de la commission, en étudiant le 
problème pour aboutir ensuite à des propositions. Et nous pourrons 
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toujours arriver, par la suite, à des conclusions qui sont favorables à 
ce que nous désirons. 

Ce qui m'inquiète malgré tout, dans le débat, c'est la tournure qu'il a 
pris après les premières interventions: on arrive, semble-t-il, à un certain 
esprit technocratique. Finalement, les uns et les autres se renvoient des 
arguments de possibilité ou d'impossibilité d'amortir ou de procéder 
à de nouvelles réformes, etc. 

Et alors, nous concluons en disant: eh bien! renvoyons le problème 
aux spécialistes, renvoyons le problème au conseil d'administration des 
Services industriels, renvoyons le problème au Conseil d'Etat! 

Du point de vue parlementaire, du moins c'est l'idée que j'en ai - il 
me semble que, dans cette salle, certains partagent aussi ce point de vue -
je crois qu'il serait faux de nous laisser aller à cette attitude techno
cratique, ou plutôt de démission devant des problèmes techniques, 
parce que nous mettons en somme les problèmes de concessions, les 
problèmes de politique au second plan. Nous disons: le problème est 
compliqué; Mme Chiostergi vient de dire: «Je ne veux pas entrer dans 
ces considérations, c'est évidemment compliqué, il y a des éléments 
techniques!» D'accord! Mais nous sommes là pour traiter des problèmes 
de fond ! Nous sommes là pour considérer la politique des SI et je m'étonne 
de voir le parti du travail prendre une telle attitude. 

C'est la raison pour laquelle j'invite malgré tout le Conseil municipal 
à jouer son rôle d'organe politique, de regarder les problèmes à fond 
et de jouer le rôle que la population lui a confié, c'est-à-dire le rôle de 
relais qui se permet de discuter, de proposer au nom de la population qui 
Ta élu, et ne pas s'arrêter devant la technicité des problèmes. 

M. Ketterer, conseiller administratif. Excusez-moi d'intervenir dans ce 
débat, mais je crois que la position de M. Pattaroni est assez juste, parce 
qu'il y a quand même deux choses distinctes: 

11 existe des problèmes de structure qui seront encore longs à régler, 
et il y a des problèmes financiers assez immédiats. Il s'en trouve qui 
veulent vraiment subordonner leur accord à un budget, à des hausses de 
tarifs ou à d'autres questions de détail encore, à une refonte des structures 
qui serait quand même un peu plus longue, et je m'étonne parfois de 
certains paradoxes que nous entendons dans cette salle. 

Je sais que le problème est extrêmement complexe, mais enfin, on s'est 
plaint tout à l'heure - à juste raison - que les SI s'étaient étendus par 
exemple dans des cités périphériques plus ou moins sur le dos de la Ville 
de Genève. On peut admettre que c'est vrai et on peut admettre aussi 
que les contribuables de la Ville sont lésés par rapport à ceux des autres 
communes. Cela, c'est exact! 
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Mais, du même côté, on dit: nous nous opposerons à la hausse des 
tarifs. Si je comprends bien, on admet donc que les propriétaires de 
Cologny, de Vandœuvres, de Jussy ou d'ailleurs continueront d'utiliser 
de l'électricité, de l'eau domestique et de l'eau d'agrément pour leur 
piscine à un sous-tarif, qu'ils pourront continuer à utiliser largement 
toute cette eau-là aux frais des contribuables de la Ville de Genève ! 

Je pense qu'en saine doctrine économique, en pure logique, il est 
archifaux de faire supporter à une certaine partie des contribuables 
seulement, c'est-à-dire les contribuables de la Ville de Genève, des frais 
qui doivent être supportés par tous les usagers d'un service public. 
C'est aux utilisateurs de payer la facture et, comme l'eau, le gaz, l'élec
tricité sont distribués dans tout le canton, la logique veut que ce soient, 
en cas de besoin, les consommateurs de tout le canton qui participent à 
l'équilibre financier des S.I., et non seulement les contribubables de la 
Ville. 

Donc, il ne faut pas mélanger les deux questions : le problème de fond, 
qui est extrêmement grave, c'est vrai, et qui est ennuyeux depuis de 
longues années, avec celui du budget. Ainsi, il y a d'un côté les principes, 
de doctrine générale et de politique, - ça n'ira pas très vite - et de l'autre, 
il y a le côté pratique, financier, immédiat et concret. 

En effet, les chiffres sont têtus et, selon que les bordereaux qui seront 
délivrés l'année prochaine seront ou non majorés, c'est la Ville qui sera 
ou non en face d'un découvert de plusieurs millions, et ça se reportera sur 
ses contribuables. 

Par conséquent, je crois que la proposition de M. Pattaroni d'empoigner 
le problème et que votre commission dise tout ce qu'elle a sur le cœur 
au conseil d'administration des SI est une assez bonne chose. 

M. Gilliéron. (T) J'ai été très intéressé par l'intervention de M. Pat
taroni qui, en définitive, nous donne raison sur toute la ligne. 

Vous dites: au cours des années, la pression n'a pas été suffisante. De 
cela, nous en étions convaincus! Le parti du travail, que vous venez 
d'accuser, était le seul à s'opposer au budget des SI, uniquement parce 
qu'il n'y avait pas en vue une modification des concessions. On nous 
promet ces modifications depuis dix ans ! 

M. Anna. C'est encore modeste ! 

M. Gilliéron. Comme dit notre collègue Anna, c'est probablement 
encore modeste! 

Par conséquent, on nous a bernés, ou plus précisément on vous a 
bernés jusqu'à maintenant! Nous, nous savions bien qu'on arriverait une 
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fois à une situation inextricable, et c'est celle dans laquelle nous nous 
trouvons aujourd'hui! 

Vous dites que la pression n'a pas été suffisante. Nous vous proposons, 
nous, une pression suffisante: c'est de refuser le budget tel qu'il nous est 
présenté, de le renvoyer à ses auteurs par l'intermédiaire du Conseil 
administratif. 

Concernant M. Ketterer, qui nous dit tout à l'heure que ce sera le 
même prix pour ceux qui ont des piscines à l'extérieur de la Ville et qui 
ne participent pas... c'est de la blague! Vous avez mal lu les comptes 
rendus et le budget! Les eaux d'agrément, aux comptes rendus 1966, 
sont de l'ordre de 31 428 francs, alors qu'au budget 1967 elles descendent 
à 25 000 francs. Donc, il s'agit bien de faire payer les consommateurs 
d'eau que nous sommes tous, et pas seulement l'eau d'agrément, qui 
consiste à remplir les piscines au quartier de Cologny ou à Bellevue ! 

Je pense, quant à moi, que le problème se pose comme ceci: la pression 
doit être, de la part de notre Conseil, suffisamment forte sur le Conseil 
administratif et sur la direction des Services industriels, et nous vous 
proposons de refuser le budget, de le renvoyer au Conseil administratif 
qui, lui, le renverra au conseil de direction des Services industriels. 

M. Obcrson. (V) J'aimerais ajouter un point au problème des conces
sions qu'ont abordé M. Picot, conseiller administratif, et M. Berner. 

La loi prévoit en effet qu'il est tenu compte, pour les amortissements, 
de la durée des concessions. En fait, la durée des concessions n'est pas 
prévue dans la loi, et j'estime que le Conseil d'Etat pourrait proroger une 
concession sans contrevenir à un article de loi. 

Le président. Je vous rappelle que nous sommes en préconsultation. 
Vous êtes en face de deux propositions: l'une, de M. Berner, qui demande 
de refuser la prise en considération; l'autre, du Conseil administratif, 
qui demande le renvoi à la commission des Services industriels. 

M. Schmid. (ICS) Je vous prie de faire prendre les décisions con
cernant cet objet à l'appel nominal! Je suis appuyé par mon groupe! 

Le président. Nous allons donc procéder à la votation par appel 
nominal. 

Ceux qui refusent la prise en considération du projet de budget des 
Services industriels répondront oui, ceux qui l'acceptent répondront non. 

La prise en considération est refusée par 52 voix contre 8 et 2 absten
tions. 
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Ont voté OUI: MM. Anna, Berner, Bischof, Blatter, Blonde!', Bobillier, 
Bossy, Brulhart, Case, Mlle Chevalley, Mmes Chiostergi-Tuscher, Chris-
tinat, MM. André Clerc, Colombo, Corbaî, Corthay, Dolder, Fahrni, 
Farine, Gelbert, Gilliéron, Goncerut, Grobet, Gros, Hediger, Jacquet, 
Jalon, Jenni, Karlen, Lhron, Mme Marco, Mlle Marti, MM. Micheli, 
Nyffenegger, Oberson, Mlle Oltramare, MM. Paquin, Parade, Perrig, 
Perrin, Rémy, Rest, Rod, Mme Schmid, MM. Stettler, Sulliger, Sup-
peck, Thévoz, Mlle Wavre, Mme Wicky, MM. Zbinden, Zwicky. (52) 

Ont voté NON: MM. Caretti, Fôllmi, Grob, Mme Morand, MM. 
Pattaroni, Schmid, Tochon, Mlle Zumthor. (8) 

Se sont abstenus : MM. Marcel Clerc, Segond. (2) 

Etaient absents ou excusés à la séance: MM. Barde, Berchten, Mme 
Bernasconi, MM. Cornut, Favre, Geiser, Kissling, Leppin, Louis, Monney, 
Olivet, Mlle Perret, MM. Piguet, Schleer, Schopfer, Ziégler. (16) 

Etait absente au moment du vote : Mlle Matile. 

M. Aubert, président, présidait. 

Le président. Le projet de budget est donc renvoyé aux Services in
dustriels. 

6. Proposition du Conseil administratif en vue de rémission d'un 
emprunt de 2 millions de francs en faveur des Services industriels, à 
contracter auprès des fonds centraux de compensation A.V.S. (No 15) 

La Ville de Genève avait sollicité, dans le cadre de ses besoins de tré
sorerie, les Fonds centraux de compensation afin d'obtenir, en 1967, un 
prêt de cette institution. 

Cette dernière nous informe qu'ils leur seraient possible d'accorder à 
la Ville de Genève un prêt d'un montant de 2 millions, aux conditions 
suivantes : 

—taux 5lA°/o> intérêts semestriels 

—cours 100% 

—durée 12 ans, avec amortissement annuel de 100 000 francs, 
le solde remboursable à l'échéance 

—libération d'ici fin octobre 1967. 
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Etant donné les importants besoins de capitaux nécessaires aux Ser
vices industriels, notamment pour le financement des constructions 
nouvelles, le Conseil administratif a décidé de les faire bénéficier de cette 
offre. 

Le Conseil d'administration des Services industriels, dans sa séance 
du 27 courant, a accepté cette proposition. 

Le Conseil administratif vous propose d'approuver ce prêt et d'en 
affecter le produit aux besoins courants de trésorerie des Services 
industriels. En conséquence, nous vous proposons l'arrêté suivant: 

( Voir ci-après le texte adopté sans modification) 

Préconsultation 

M. Picot, conseiller administratif. Ainsi qu'il vous l'est indiqué dans la 
proposition que vous avez reçue, la Ville de Genève avait pris contact, 
il y a déjà une année, avec les Fonds centraux de compensation AVS 
en vue d'obtenir un prêt de cette institution. 

Depuis lors, la Ville a souscrit à l'emprunt de 25 millions qui a été 
couvert et, postérieurement à cet emprunt, les Fonds centraux de com
pensation AVS ont informé la Ville qu'il leur était possible de lui accorder 
un prêt de 2 millions. 

La Ville, vu le succès de son emprunt, n'avait pas besoin dans l'im
médiat de cette trésorerie supplémentaire de 2 millions. En revanche, elle 
a pris contact avec les Services industriels pour les informer que les 
Fonds centraux de compensation AVS étaient prêts à mettre cette somme 
à la disposition de la collectivité genevoise. 

Les Services industriels nous ont indiqué que, vu les prévisions de 
trésorerie pour 1968 (vous voyez qu'ils ont un budget de construction 
de 37 millions), cette somme leur serait utile. 

C'est pourquoi nous vous demandons d'approuver cet emprunt, en 
soulignant que celui-ci accorde aux Services industriels des conditions 
avantageuses. Les Services industriels ne peuvent contracter directement 
eux-mêmes des emprunts à long terme, ils sont obligés de passer par la 
Ville pour une telle opération. Je tiens à préciser que la Ville n'aura au
cune charge financière du fait de cet emprunt, le service de cet emprunt 
étant entièrement supporté par les Services industriels. 

Je vous demande la discussion immédiate, et je suis obligé de demander 
la clause d'urgence, vu que les Fonds centraux de compensation AVS 
ne mettent cette somme à disposition aux conditions indiquées dans la 
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proposition que jusqu'à fin octobre. Je ne désirerais pas être obligé de 
vous reconvoquer dans le mois d'octobre. C'est pourquoi je demande la 
discussion immédiate et la clause d'urgence. 

Je crois qu'il s'agit là d'une question qui est absolument différente du 
budget des Services industriels. Il s'agit d'une question de trésorerie 
et je crois qu'il serait regrettable de refuser cette offre en faveur des 
Services industriels, des Fonds centraux de compensation AVS. 

Mise aux voix, la proposit ion de M. Picot (discussion immédiate) est adoptée à la 
majorité. 

Premier débat 

M. Bobillier. (V) (L'orateur reste assis) Pour une raison de conséquence, 
de logique, après avoir refusé d'examiner le budget des Services industriels 
nous ne pouvons pas voter cet emprunt, d'autant plus... 

Le président. Je vous prierai de vous lever, quand vous parlez ! 

M. Bobillier. J'ai un empêchement physique, si ça ne vous ennuie 
pas... 

Le président. Je l'ignorais ! 

M. Bobillier. Voilà! D'abord, mon âge... 

Maintenant, nous constatons que ce ne sont pas les Services industriels 
qui ont sollicité la Ville, mais qu'on leur a fait des offres pour leur avancer 
2 millions. 

Il y a quand même une petite erreur d'appréciation dans ce que nous 
dit M. Picot en prétendant que ça ne coûtera pas à la Ville, que ce seront 
les Services industriels qui payeront les frais des intérêts: cela les em
pêchera de verser les 4,2 millions ! Dans la balance de leurs comptes, cela 
augmentera leurs dépenses de la charge des intérêts et ça les empêchera 
de remplir leurs obligations à l'égard de la Ville. 

Pour des raisons de conséquences, nous ne pouvons pas dire: «Nous 
n'acceptons pas de voter un budget qui nous apparaît farfelu» et, cinq 
minutes plus tard, dire: «Nous votons un emprunt de 2 millions!». 
Vigilance votera contre cet emprunt! 

M. Picot, conseiller administratif. Je prends note de la déclaration de 
Vigilance, mais je crois que, même si nous discutons le budget des 
Services industriels, nous devons tout de même admettre qu'ils ont des 
besoins de trésorerie courants pour leurs installations. Ils ont besoin 
d'un emprunt de deux millions, ce sont les Fonds centraux de compensa
tion AVS qui prêtent. Cette somme servira à Genève. 
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Si nous refusons cet emprunt, l'argent profitera à Zurich ou à Zoug, 
puisque l'AVS l'offrira à d'autres communautés. 

C'est de bonne politique financière d'accepter cette offre et de voter 
cet emprunt. 

M. Zwicky. (V) Je vois que M. Picot avait prévu l'intervention de 
Vigilance concernant la clause d'urgence et je le remercie de ses explica
tions. 

Cependant, j'aimerais savoir s'il a vraiment fait tout le nécessaire 
auprès de la Caisse de compensation de l'AVS afin de savoir s'il ne serait 
vraiment pas possible de reculer de quelques jours la date de libération, 
afin que la population ait le droit de s'opposer, si elle l'exige, à nos 
délibérations. 

M. Picot, conseiller administratif. Ce n'est pas une question de quelques 
jours, parce que s'il y a la clause d'urgence, il y a un délai référendaire 
de trente jours, ce qui fait donc trente jours! A ce moment, les conditions 
risquent d'être différentes. C'est uniquement une question de conditions. 

Si, par hasard, il y a une hausse des taux d'intérêts pendant ces trente 
jours, les Services industriels risquent d'avoir ce prêt à un taux d'intérêt 
plus fort. 

Je crois vraiment que la clause d'urgence pour un prêt de 2 millions 
n'est pas une catastrophe. 

M. Oberson. (V) Je ne comprends pas pourquoi la Ville ne peut pas 
prélever ces deux millions dans le solde de l'emprunt dont elle dispose. 
Parce qu'en fait, c'est la même caisse: qu'elle prélève à un endroit pour 
placer à un autre, ou qu'elle prélève dans ses caisses pour prêter aux 
Services industriels, vraiment, je ne vois pas la différence. 

On m'a donné des assurances, quand je me suis élevé contre l'emprunt 
de 25 millions, que la Ville n'allait pas laisser croupir cet argent dans des 
coffres mais qu'elle allait le placer. Il semble donc que la Ville aurait, 
là, l'occasion, en attendant d'investir dans des travaux, de prêter aux 
Services industriels, et non pas d'augmenter encore la charge de la dette. 

M. Picot, conseiller administratif. Il est évident que nous plaçons notre 
argent et que nous ne le laissons pas dormir, mais les Services industriels 
avaient besoin d'un prêt à long terme. On leur offre un prêt à douze ans. 

Or, je vous ai expliqué, la dernière fois, au sujet de l'emprunt, que 
nous avons des remboursements extrêmement importants l'année pro
chaine. Je vous ai dit que nous n'avions peut-être pas besoin de tout cet 
argent cet automne, mais que, l'année prochaine, nous aurons pour 36 
millions d'emprunt à rembourser et que c'était pour cela que je vous 
avais demandé un emprunt de 25 millions lors de la dernière séance, 
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Cet argent, nous en aurons besoin l'année prochaine. Nous ne pouvons 
pas le prêter à douze ans aux Services industriels! C'est pourquoi nous 
avons accepté l'offre des Fonds de compensation AVS. 

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 conçue : 

ARRÊTÉ 
Le Conseil municipal, 

sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête : 
Article premier. - Le Conseil administratif est autorisé à contracter, 

au nom de la Ville de Genève, un emprunt de 2 millions de francs, au 
taux de 5|4% l'an, auprès des fonds de compensation de l'assurance 
vieillesse et survivants. 

Art, 2. - Le produit net de cet emprunt sera versé aux Services in
dustriels pour les besoins courants de leur trésorerie. 

Art. 3. - Le présent emprunt aura une durée de 12 ans. Le service de 
l'intérêt sera porté au budget ordinaire de la Ville de Genève; il sera 
remboursé par les Services industriels. 

Art. 4. - L'urgence est déclarée. 
7. Interpellation de Mme Amélia Christinat, conseiller municipal: 

organisation de la manifestation de la Fête nationale du 1er Août 
à Genève.* 

Mme Christinat. (S) Mon exposé débutait en disant que je prenais la 
parole pour la première fois. En fait, je la prends pour la deuxième fois, 
mais je crois que, tout à l'heure, je n'avais pas mon micro assez bien 
placé et que tout le monde ne m'a pas entendue. 

Cela me permet de continuer mon exposé en disant que vous avez 
sûrement remarqué que je parle le français avec un petit accent... (Rires) 
qui, je m'empresse de le dire, n'est pas un accent étranger, mais suisse. 

Vous n'ignorez pas que la Suisse a trois langues nationales... 
Plusieurs voix. Quatre! 

Mme Christinat. ... quatre, c'est vrai: j'oubliais le romanche - dont 
l'italien qui est ma langue maternelle. 

Cela dit, je me sens par conséquent tout à fait à mon aise pour parler 
de notre Fête nationale. 

* Annoncée, 147. 
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Lorsque je suis arrivée à Genève, en 1946 (ce ne sera pas long, même 
si je remonte à 1946!) j'ai assisté avec plaisir et étonnement au cortège 
des promotions, que je voyais pour la première fois. Toute la population 
était dans la rue et il y avait un air de fête. Un mois plus tard, je regardais 
défiler le cortège du ler-Août et, au mois de décembre, celui de l'Escalade. 

De ces trois cortèges, il y a 20 ans et aujourd'hui encore, c'est celui du 
ler-Août qui m'a le plus frappée, et qui me frappe toujours, par son air 
morne et ennuyeux. D'ailleurs, ce n'est un secret pour personne que notre 
Fête nationale, à Genève, est triste et impopulaire. 

J'ai essayé d'en rechercher les causes et je crois qu'on peut les trouver 
dans la façon dont la manifestation est organisée. 

Je pense encore avec plaisir aux ler-Août de mon enfance, dans ma 
ville de Lugano, et je ne puis m'empêcher de faire des comparaisons. Je 
vous l'accorde, les foules d'outre-Gothard sont plus vivantes, plus 
expansives, mais jusqu'à un certain point. Les promotions et l'Escalade 
sont très vivantes; seul, le ler-Août fait malheureusement exception. 

Personnellement, notre fête nationale, je la verrais plus gaie, plus 
folklorique, plus populaire. 

En comparant toujours avec le Tessin, je me rappelle que toutes les 
socieies de gymnastique et tous ies ciuos spo.uis y paruw.p-ufc.iL, LU, 
puisque nous parlons sport, nous constatons qu'il est de plus en plus à 
la mode et c'est très bien ainsi. En effet, il vaut mieux que la jeunesse 
fréquente les stades plutôt que les cafés ou les bars. Elle représente l'avenir 
du pays et, de ce fait, elle a sa place dans une manifestation populaire 
et patriotique. 

Notre population aurait certainement du plaisir à applaudir, par ex
emple, nos joueurs de football (et pourquoi pas le Servette?), ou bien de 
basket (Urania-Genève-Sport n'est-il pas champion suisse cette année?), 
de tennis, sans oublier nos nageurs, nos gymnastes et tous les autres 
sportifs. 

Tous ces jeunes gens recueilleraient des ovations méritées. Pour ma 
part, je préférerais les voir défiler avec un ballon ou une raquette plutôt 
qu'avec un casque et un fusil. 

Les chorales ont également leur rôle à jouer dans une telle manifes
tation. Je sais qu'il existe à Genève la Société des Confédérés, au sein 
de laquelle les différentes sections ont des chorales. Les sociétés confé
dérées sont invitées au cortège du ler-Août, mais tout simplement 
avec la drapeau et deux personnes de chaque côté. Dans mon esprit, ce 
n'est pas du tout cela: je pense que les chorales devraient venir sous 
forme de chorales officiellement invitées et il serait assez sympathique 
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que l'hymne national soit entonné, chaque année, à tour de rôle, par 
des chorales confédérées de Genève: une chorale romande, une chorale 
suisse-alémanique et une chorale tessinoise. 

De cette façon, la fête du 1er-Août serait gaie, vivante, populaire et 
symboliserait l'union de tous les Suisses. Il ne s'agit pas de célébrer la 
victoire de Sempach ou de Morgarten mais bien le miracle suisse, 
qui permet, malgré quelques petits frottements inévitables, à des gens 
de langues différentes, de confessions différentes et de mentalités dif
férentes, de vivre ensemble et de se sentir solidaires. 

Pour célébrer une fête civile, la manifestation devrait être civile. Les 
organisateurs de Genève ne semblent pas l'avoir compris. Ces messieurs, 
qu'une vieille habitude place aux leviers de commande, ont une autre 
optique et ne peuvent pas imaginer une manifestation patriotique sans 
rassembler tous les militaires! 

A l'appui de ce que je viens de dire, voici un aperçu de la composition 
du cortège: 

Sociétés militaires de Genève (officiers), Association suisse des sous-
officiers, Association romande des fourriers suisses, Association suisse 
des sergents-majors, Société genevoise des troupes de D C A, Union des 
mobilisés 1914-1918 et 1939 - 1945, Société suisse des troupes sanitaires, 
Sociétés militaires non inscrites, Vieux-Artilleurs, sans oublier les 500 
recrues confédérées qui se trouvaient en caserne à Genève. 

Il n'y aurait rien à redire s'il s'agissait de commémorer un événement 
militaire, mais ce n'est pas le cas. Comme tout le monde n'aime pas ce 
genre de parade, de nombreux citoyens s'abstiennent de participer à la 
manifestation, bien qu'ils aient aussi le droit de célébrer le 1er-Août, 
qui est la fête de toute la nation et non seulement d'une minorité. 

Les discours des organisateurs ne sont pas plus heureux. 

Après avoir félicité le colonel Lavanchy d'avoir permis à ses recrues de 
participer à la manifestation et de prendre ainsi une leçon de civisme, le 
président du comité d'organisation a déclaré: 

«Et je pense qu'il a eu raison de le faire quand on sait comment 
«maintenant certains vont jusqu'à mettre en doute cet Etat national 
«qui est le nôtre.» 
De tels propos, dans une manifestation qui devrait unir, sont pour le 

moins déplacés. 
D'ailleurs, ces mêmes maladresses se répètent chaque année. En 

excluant, par la force des choses, tous ceux qui ne partagent pas leurs 
idées, les organisateurs genevois, qu'ils le veuillent ou non, font de leur 
manifestation un rassemblement partisan. C'est pourquoi j'estime que 
cette question doit être entièrement revue afin que la Ville se charge 
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elle-même de l'organisation de la Fête nationale. Qu'on ne vienne pas me 
dire que ce n'est pas possible puisqu'elle s'occupe déjà, à la perfection, 
d'autres cortèges. Elle est donc parfaitement à même d'organiser les 
festivités du ler-Août. L'atmosphère serait toute différente. 

Les manifestations de la Fête nationale doivent réunir tous les citoyens 
et citoyennes, appartenant à tous les partis et à toutes les tendances. 
Ce n'est pas le cas aujourd'hui, et je le regrette. 

Je pense par conséquent que vous serez d'accord avec moi pour trouver 
qu'un changement s'impose et j'espère que, l'année prochaine, nous 
pourrons fêter d'une autre manière et tous ensemble le ler-Août, sous 
les auspices de la Ville de Genève. 

En conclusion, je demande donc au Conseil administratif s'il est 
disposé à s'occuper lui-même de l'organisation de la manifestation de 
notre Fête nationale. (Applaudissements de droite à Vextrême gauche) 

M. Buensod, maire. Le Conseil administratif a entendu les suggestions 
formulées par Mme Christinat pour l'organisation ultérieure de la 
Fête nationale du ler-Août. Certaines sont intéressantes et le Conseil 
administratif est résolu à se pencher sur ce problème de l'organisation 
de la Fête nationale à Genève. 11 vous répondra dans une séance ul
térieure. 

Le président. La réponse du Conseil administratif à cette interpellation 
sera donnée lors d'une prochaine séance. 

8. Interpellation de M. Pierre Jacquet, conseiller municipal: problème 
concernant les bibliothèques*. 

M. Jacquet. (S) Depuis plusieurs années, une menace très grave 
pèse sur la Bibliothèque publique et universitaire. 

Afin d'attirer l'attention du Conseil administratif sur cette menace, 
permettez-moi de faire brièvement l'historique des relations Ville - Etat 
en matière de bibliothèque. 

Depuis 1847, l'administration des musées et des bibliothèques a été 
confiée à la Ville de Genève, tandis que l'Académie, c'est-à-dire l'Univer
sité, relevait de l'Etat. C'est pourquoi la Ville de Genève est chargée 
d'acheter des ouvrages pour sa Bibliothèque, alors que ces ouvrages 
sont utilisés par les professeurs et par les étudiants de l'Université qui, 
eux, dépendent administrativement de l'Etat. 

A la fin du siècle dernier, les principales facultés de l'Université ont 
éprouvé le besoin de créer leurs propres bibliothèques. Ce fut surtout le 
cas pour les facultés de sciences humaines qui, pour se constituer, ont 
utilisé des crédits alloués par l'Etat. Toutefois, comme ces facultés ne 
disposaient ni de la place, ni du personnel nécessaires à la conservation 

* Annoncée, 147. 
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et à l'administration de leurs bibliothèques, elles ont confié cette tâche 
à la Bibliothèque municipale elle-même. Une convention a été signée 
en ce sens en 1920. 

Dans l'esprit des signataires de cette convention, les ouvrages achetés 
sur les crédits de l'Etat devaient répondre aux besoins de l'enseignement 
des facultés, et les ouvrages achetés sur les crédits de la Ville devaient 
répondre aux besoins de la recherche générale, et mis à la disposition de 
l'ensemble de la population. 

Pour cette raison et, d'ailleurs, en bonne logique, on décida alors 
d'attribuer une étiquette spéciale aux ouvrages acquis par l'Etat pour les 
facultés universitaires. Cette pratique dure aujourd'hui encore et, actuelle
ment, on peut distinguer au premier coup d'œil les livres achetés par l'Etat, 
et ceux qui ont été acquis par les crédits municipaux. 

Malheureusement, et c'est là que la situation devient critique, du mo
ment que tous les livres étaient abrités dans le même bâtiment, du mo
ment qu'ils étaient administrés par le même presonnel et qu'ils étaient 
consultés par des étudiants, par des lecteurs, par des chercheurs et par 
un public non différenciés et, finalement, du moment que leur acquisition 
était conseillée par la même commission d'achat (car les professeurs de 
l'Université ont, de tout temps, confié tacitement toutes les responsabilités 
d'achat à la seule direction de la bibliothèque), malheureusement cette 
différenciation d'étiquettes (étiquettes - Facultés - Etat et étiquettes -
Ville) ne correspond plus à la différenciation fondamentale des besoins 
d'une bibliothèque de faculté, d'une part, et des besoins d'une biblio
thèque publique, d'autre part. 

On en est même arrivé, dans certains cas, à des situations franchement 
cocasses. Le Journal de Genève du 21 décembre 1965 évoque le cas 
d'une collection dont le premier et le dernier tomes ont été achetés avec 
l'argent «facultés», tandis que les autres l'étaient avec l'argent «Ville»; 
au moment où il fallait acheter les volumes suivants, les crédits «Faculté» 
étaient sans doute épuisés, alors que les crédits «Ville» ne l'étaient pas. 
Plutôt que de faire attendre les lecteurs un ou deux ans, la Bibliothèque 
publique a préféré acheter ces ouvrages avec les moyens dont elle dis
posait. 

Un autre exemple nous montre que les crédits des Facultés (crédits -
Etat) ne comportant pas de prévision pour la reliure, on a acheté de 
préférence, sur ces crédits, des ouvrages munis de reliures d'éditeurs, à 
savoir, en général, des ouvrages anglo-saxons, tandis que la plupart 
des romans français, étant brochés, étaient achetés avec l'argent alloué 
par la Ville. 

De ce fait, les ouvrages achetés avec les crédits «Facultés» ne for
ment nullement les éléments de bibliothèques de facultés; il y manque 
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des ouvrages essentiels, alors qu'y figurent quantité de livres dont la 
place est dans une bibliothèque générale,servant à la recherche, et qui 
sont absolument inutiles dans une bibliothèque qui doit assurer les 
besoins élémentaires de l'enseignement. 

De plus, un tel partage risque fort d'attribuer à la faculté des sciences 
économiques et sociales, par exemple, des ouvrages qui seraient plus 
utiles à celle des lettres, et vice versa; en effet, la ventilation des com
mandes entre les crédits de la Ville et ceux de l'Etat, est due au hasard de 
la répartition des commandes beaucoup plus qu'à la volonté de créer 
des fonds de bibliothèques autonomes. 

Toutes ces anomalies, encore une fois, n'auraient pas plus d'impor
tance aujourd'hui qu'elles n'en ont eu jusqu'à présent, si l'Université, 
en se développant comme elle le fait actuellement, ne nécessitait pas 
désormais des solutions nouvelles. «L'Université compte aujourd'hui 
4 500 étudiants, demain 6 000 ou 7 000, disait le doyen de la Faculté 
des lettres en 1965. Comment imaginer qu'une pareille masse d'étudiants 
puisse trouver place dans une salle de lecture de 110 places?» 

Ce développement implique de nouveaux locaux; déjà notre ville a 
construit à Malagnou un nouveau Muséum, pour libérer le bâtiment de 
l'ancien Muséum des Bastions, qui, transformé, sera mis bientôt à la 
disposition de la Faculté des lettres; déjà l'ancien hôtel Mirabeau est 
transformé en salles de séminaires; d'autres immeubles auront prochaine
ment une destination similaire. 

Chacun d'entre nous admet ces onéreuses nécessités. Malheureusement, 
ni les organes dirigeants de la Bibliothèque, ni, surtout, les professeurs 
des Facultés ne semblent avoir compris jusqu'à présent, qu'ils ne doivent 
constituer ces bibliothèques de facultés, qui vont être désormais abritées 
dans ces nouveaux bâtiments, en prélevant, dans le fonds de la Biblio
thèque publique, les ouvrages qui ont été achetés par l'Etat. 

Je viens de montrer que ces achats n'ont aucunement suivi une poli
tique de formation d'une bibliothèque de faculté, et ce serait une véri
table catastrophe pour la Bibliothèque de continuer un tel déménagement. 
Ce qui fait la valeur d'une bibliothèque, c'est l'étendue de ses collections 
et l'absence de lacunes. Enrichie au cours des années par une politique 
d'achats qui utilisait les crédits de la Ville et ceux des facultés aussi bien 
que les dons, elle constitue un ensemble, un tout organique que l'on 
détruirait irrémédiablement si l'on voulait retirer une partie des ouvrages 
sous prétexte qu'ils ont été achetés avec l'argent de l'Etat et non de la 
Ville. Et qu'on ne nous dise pas qu'il suffira de traverser la cour des 
Bastions pour trouver dans l'ancien bâtiment du Muséum tous les ou
vrages qui auraient été retirés de la Bibliothèque. Cela ne sera pas tou
jours possible, d'autant plus que nombre de ces livres sont destinés à 
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meubler des salles de séminaires dont l'accès sera naturellement im
possible pendant qu'un professeur y dirigera une conférence ou y don
nera son cours. 

Enfin, a-t-on calculé l'argent et le temps nécessaires à déménager tous 
ces livres, à refaire ou à modifier toutes les fiches du catalogue? A-t-on 
songé au travail qu'on devra demander à un personnel déjà surchargé? 
L'argent et le temps ainsi gaspillés ne seraient-ils pas mieux utilisés à 
l'achat de nouveaux ouvrages pour les bibliothèques de facultés? 

D'ailleurs, nous avons déjà un avant-goût de ce qui se passerait si ces 
projets étaient menés à chef. En effet, la Faculté des lettres, prétextant 
du manque réel de place dans sa salle de travail sise dans les bâtiments de 
la bibliothèque, a ouvert des locaux provisoires dans l'ancien hôtel 
Mirabeau. Au lieu d'y établir une grande salle de travail avec tous les 
ouvrages consultatifs nécessaires, on a constitué un grand nombre de 
salles de séminaires dont on a tapissé les murs des ouvrages que la 
Faculté a retiré de la Bibliothèque ou qu'elle a pu acheter ces dernières 
années. Comme il n'est pas possible d'avoir un bibliothécaire dans cha
cune de ces pièces, les livres sont laissés à peu près sans surveillance. 
D'autre part, comme ces petites salles servent également aux cours et 
aux conférences, même les étudiants en lettres ont parfois de la peine 
à les obtenir. Voilà à quoi aboutit la politique de démantèlement de la 
Bibliothèque publique. 

En conclusion, puisque la nécessité se fait sentir de créer des biblio
thèques de facultés, ne plaçons pas dans ces bibliothèques des ouvrages 
d'après leurs étiquettes, mais d'après la simple logique. A mon humble 
avis, il faudrait nommer, dès demain, une commission de répartition, 
commission formée et de professeurs, et d'utilisateurs de la bibliothèque, 
et de bibliothécaires. Ce devrait être une véritable commission de travail 
(un travail qui sera considérable, sans aucun doute), non une commission 
honorifique qui écouterait en somnolant un rapport platonique. 

Comme le Conseil administratif ne manquera pas, je l'espère, d'at
tacher une grande importance à tous les faits sur lesquels je viens d'at
tirer son attention, je lui demande de nous indiquer quel est l'avis de la 
direction de la Bibliothèque publique et universitaire, en ce qui concerne 
cette dangereuse hémorragie, qu'il faut arrêter de toute urgence. 11 y 
va de l'existence même de notre Bibliothèque publique et universitaire 
qui, je le rappelle en terminant, est l'une des trois plus importantes de la 
Suisse, et la plus importante de Suisse romande. 

M. Buensod, maire. Comme le demande M. Jacquet, le Conseil ad
ministratif ne manquera pas d'attacher une grande importance à tous 
les faits que vient d'évoquer l'interpellateur, mais, étant donné l'absence 
de Mme Girardin, vice-présidente, responsable des bibliothèques, je 
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vous informe que le Conseil administratif répondra à l'interpellation de 
M. Jacquet lors d'une prochaine séance. 

Le président. La réponse du Conseil administratif à l'interpellation de 
M. Jacquet sera donc donnée lors d'une prochaine séance. 

9. Propositions des conseillers municipaux. 
Le président. Nous avons reçu le projet de résolution suivante de 

M. Grobet : 
«Le Conseil municipal estime que l'instauration d'une taxe de séjour 

«pour les touristes résidant à Genève s'impose de toute urgence en 
«raison des prestations qui leur sont offertes et des besoins financiers 
«de la Ville. 

« 11 demande en conséquence au Grand Conseil de prendre de toute 
«urgence une décision sur le projet déposé devant lui visant à introduire 
«une taxe de séjour dans notre canton et de donner une suite favorable 
«audit projet.» 

Préconsultation 
M. Grobet. (S) En déposant cette résolution, le groupe socialiste 

était pleinement conscient qu'une taxe de séjour, si celle-ci était instaurée, 
poserait un certain nombre de problèmes, étant donné qu'il semble que 
l'affectation du produit de cette taxe soit limitée et liée à une certaine 
jurisprudence à ce sujet. 

11 n'en demeure pas moins que le Conseil administratif, qui est formé 
notamment de trois éminents juristes, saura certainement trouver une 
façon d'employer cette taxe de séjour pour certains des postes de son 
budget. Par ailleurs, la jurisprudence est chose fluctuante et il est à 
espérer que celle-ci changera durant les années à venir. 

En tout état de cause, je relève une suggestion que m'a faite hier 
M. Raisin, conseiller administratif: que la commission du tourisme se 
réunisse en vue d'être documentée sur cette question de la taxe de séjour 
et en vue d'étudier les possibilités d'affectation du produit d'une pareille 
taxe de séjour. 

Cette suggestion me paraît fort appropriée, je m'y rallie par conséquent 
et il semble donc que cette commission pourrait se réunir en vue d'étudier 
le problème. Mais, étant donné l'urgence de la matière, je demande que 
l'on vote ce soir cette résolution, afin que le Grand Conseil active ses 
travaux et prenne une décision sur le projet qui est actuellement déposé 
devant lui. 

M. Follmi. (1CS) Simplement quelques mots pour donner la position 
du groupe chrétien-social: nous nous rallions pleinement à la proposition 
de M. Grobet. 
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Nous soutenons cette résolution, conformément à ce que nous avons 
précisé mardi, lors de la séance du Conseil municipal: il s'agit absolument 
de trouver de nouvelles recettes. La taxe de séjour en est un moyen. 
Mise aux voix, la prise en considération de la résolution est adoptée sans 
opposition. 

M. Grobet. (S) Etant donné l'urgence de la matière, je demande la 
discussion immédiate. 

Mise aux voix, la proposition de M. Grobet (discussion immédiate) est adoptée 
sans opposition. 

M. Gilliéron. (T) Ce problème a été soulevé devant ce Conseil municipal 
depuis des années. Il a été renvoyé. On est arrivé quand même à avoir une 
majorité, dans ce Conseil municipal, pour admettre que la proposition 
que nous avions faite était valable. 

A part M. Leppin, qui émettait des doutes à cette époque, l'ensemble 
des conseillers étaient conscients qu'il y avait là des moyens d'avoir des 
ressources supplémentaires pour la Ville. Par conséquent, on ne peut 
que l'accepter. 

M. Goncerut. (R) Je suis bien d'accord avec la discussion immédiate 
de cette résolution et je suis partisan de la taxe de séjour. Mais, le Con
seil administratif pourrait-il nous dire quel est le partage de cette taxe 
de séjour? Ira-t-elle à la Ville? à l'Etat? aux Intérêts de Genève? C'est 
cela qui m'inquiète. 

M. Ketterer, conseiller administratif. J'aimerais répondre à M. Gon
cerut que c'est un tout autre problème ! 

Actuellement, il y a un projet de loi cantonal et, s'il introduit la taxe 
de séjour, il est valable sur tout le territoire du canton. C'est la Ville de 
Genève, naturellement, qui a le plus d'hôtels et de pensions, mais il y a 
d'autres communes aussi. 

La quotité, la fixation des montants sera décidée par les autorités 
respectives. Personne ne peut dire, à l'heure qu'il est, si la taxe de séjour 
est introduite, quel sera son montant et quelle sera la part respective de 
la commune, de l'Etat ou, éventuellement, la rétrocession à un certain 
office. On ne peut pas le faire encore maintenant. 

L'essentiel, c'est de décider d'un principe. Une fois établi, on fixera 
le montant. 

Mise aux voix, la résolution de M. Grobet est adoptée sans opposition. 
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Elle est ainsi conçue: 

RÉSOLUTION 

Le Conseil municipal estime que l'instauration d'une taxe de séjour 
pour les touristes résidant à Genève s'impose de toute urgence en 
raison des prestations qui leur sont offertes et des besoins financiers 
de la Ville. 

Il demande en conséquence au Grand Conseil de prendre de toute 
urgence une décision sur le projet déposé devant lui visant à introduire 
une taxe de séjour dans notre canton et de donner une suite favorable 
audit projet. 

Le président. Nous avons reçu une motion, déposée par M. Case, qui 
a la teneur suivante: 

Le Conseil administratif est invité à proposer le vote d'un crédit 
extraordinaire afin de mettre immédiatement à la disposition des 
bénéficiaires au service social de la Ville de Genève du beurre et du 
fromage à prix réduit. 

M. Buensod, maire. M. Case a, lors d'une précédente séance, posé une 
question écrite à laquelle le Conseil administratif a répondu récemment. 

La suggestion de M. Case est fort intéressante et nous l'avons retenue 
pour un examen plus approfondi. Mais il y manque évidemment une 
base qui me paraît essentielle: c'est que l'on fournisse, sur cette énorme 
«matolle» de beurre fédéral, un contingent à prix avantageux au service 
social de la Ville de Genève, pour qu'il puisse le mettre à disposition 
de ses bénéficiaires. 

Indépendamment de cette fourniture de la matière première, il y a 
des problèmes de stockage. Il faudrait aménager des frigorifiques, des 
chambres froides, pour conserver ce beurre. Il y a également des pro
blèmes d'organisation et de distribution qui se posent dans le cadre du 
service social. 

C'est, en quelques mots, ce que nous avons répondu à M. Case. Nous 
examinerons attentivement les conséquences de sa suggestion, lorsque 
nous aurons obtenu des autorités fédérales une réponse à cette question 
primordiale qui est de savoir si, oui ou non, on nous offre du beurre ou 
du fromage à des prix intéressants. A cet effet, nous nous sommes adressés 
au Conseil d'Etat, auquel nous avons transmis la question de M. Case 
pour que, à son tour, il demande aux autorités fédérales de bien vouloir 
nous fournir cette précieuse matière. 
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M. Case. (T)| Evidemment, la réponse que vous avez faite à ma question 
écrite comportait deux points: 

D'une part, il s'agissait, comme vous l'avez indiqué tout à l'heure, 
d'équiper le service social de la Ville de Genève en chambres froides. 
C'est un grand mot! Il n'est pas nécessaire d'avoir des chambres froides, 
il suffit d'avoir des appareils frigorifiques un peu importants pour em
magasiner ce beurre. 

D'autre part, il y avait l'intervention du Conseil d'Etat auprès des 
services compétents à Berne pour obtenir du beurre. Or, monsieur le 
maire, si vous attendez la réponse de Berne, on risque d'attendre encore 
pas mal de mois ! 

De toute façon, on aura du beurre. Autant prendre les dispositions 
tout de suite, afin d'équiper déjà votre service en frigorifiques nécessaires. 
Puis, lorsque vous aurez le beurre, ce sera déjà prêt. 

M. Buensod, maire. Je tiens à réitérer à M. Case que le Conseil ad
ministratif est prêt à faire le maximum pour que les bénéficiaires du 
service social puisse également recevoir des prestations sous forme de 
produits laitiers. 

Toutefois, je crois que M. Case s'y prend mal en choisissant la motion. 
La question écrite qu'il avait déjà déposée, sur un sujet absolument iden
tique, me paraissait plus appropriée à résoudre le problème posé par 
lui. 

Si je considère le règlement du Conseil municipal, je constate que la 
motion est une proposition faite au Conseil municipal d'inviter le Con
seil administratif à étudier une question déterminée et à présenter un 
rapport à ce sujet. 

Or, monsieur Case, vous nous avez déjà pratiquement demandé 
d'étudier le problème et nous vous avons dit que nous l'étudions. Nous 
l'avons étudié. Le chef du service social m'a fait un rapport circonstancié 
à cet égard, donc vous devez considérer que vous avez reçu satisfaction 
sur ce point. 

Nous devons présenter un rapport. Nous avons répondu, dans un 
premier temps, à la question que vous avez posée. Nous espérons très 
bientôt pouvoir vous donner une réponse sur le vu des assurances qui 
nous seront données de la part de l'autorité fédérale par le truchement 
du Conseil d'Etat. 

Mais lorsque, dans le cadre d'une motion, vous demandez au Conseil 
d'Etat de proposer le vote d'un crédit extraordinaire, permettez-moi, 
monsieur Case, de vous dire que cela ne cadre absolument pas avec 
le texte de la définition de la motion tel qu'il figure au règlement. 
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Je crois, monsieur le conseiller municipal, qu'il serait plus sage au
jourd'hui que nous nous en tenions à ce que vous proposiez à la dernière 
séance, c'est-à-dire à cette question que nous étudions. C'est une étude 
que nous sommes en train de faire et sur laquelle, je vous l'assure, nous 
vous répondrons le plus rapidement possible. 

En l'état, je ne puis pas admettre, au nom de Conseil administratif, 
que cette motion soit conforme au règlement du Conseil municipal et, 
en ce qui me concerne, j'en reste à la réponse que j'ai donnée à votre 
question écrite. 

Le président. Monsieur Case, maintenez-vous votre motion? 
M. Case. (T) Ecoutez, on ne va pas se chicaner sur les formules 

juridiques à employer pour obtenir du beurre! Voyez-vous, ce qui 
m'intéresse, c'est de résoudre cette question le plus rapidement possible. 

Or, si M. le maire m'assure que nous aurons satisfaction dans le plus 
bref délai possible, je veux bien retirer ma motion. 

M. Buensod, maire. Je ne yeux pas assurer M. Case qu'il aura satis
faction, je puis l'assurer qu'il aura une réponse! 

Vous vous en souvenez, monsieur Case, votre question était motivée 
par l'existence de cette gigantesque «matolle» de beurre suisse et vous 
demandiez s'il ne serait pas possible aux autorités fédérales d'en mettre 
à disposition de la Ville à bon compte. C'était là la base de votre inter
vention. 

Nous considérons qu'il faudrait résoudre le premier terme de la 
question que vous posez, sur la base que vous avez vous même indiquée, 
pour qu'ensuite nous puissions éventuellement procéder à une étude 
si la réponse fédérale est affirmative pour la distribution de produits 
laitiers aux bénéficiaires du service social. 

Le président. Devant les explications de M. le maire, maintenez-vous 
votre motion, monsieur Case? 

M. Case. Non! 
Le président. Nous prenons acte du retrait de votre motion. 

10. Interpellations. 
Néant. 

11. Questions. 
a) écrites : 

Néant. 
b) déposées : 

Le président. Les questions écrites suivantes sont parvenues à la 
présidence : 



358 SEANCE DU 12 OCTOBRE 1967 

No 25, de M. Case (annexion du service dans le tarif des hôteliers) 

No 26, de M. Farine (coordination entre le service du feu et la police 
des constructions) 

No 27, de M. Fôllmi (travail des agents municipaux) 
No 28, de M. Grobet (parking au stade de Champel) 

c) orales : 

M. Livron. (S) Je me demande si, dans l'activité du Conseil municipal 
et des autorités municipales, il y a deux poids et deux mesures! 

Du temps de M. Donzé, j'ai fait admettre une motion au sujet de la 
création d'un ascenseur... (Rires et exclamations) qui relierait le bas de 
la Ville avec le haut. 11 n'y a presque pas de jour où, passant dans notre 
ville, je ne sois interpellé par quelqu'un, des habitants de la haute ville, 
sans doute, qui me demande où cela en est. Je veux une réponse écrite! 

De plus, un certain nombre d'habitants ont déposé auprès du Grand 
Conseil une pétition demandant également la création de ce moyen 
mécanique. Nous avons fait également une pétition qui a été déposée 
au Conseil municipal. De tout cela, silence absolu! (Exclamations) 
On dirait que c'est un mystère! (Rires) On dirait que c'est une chose si 
extraordinaire que, vraiment, Genève ne peut épouser un projet pareil. 
Pensez! un ascenseur! 

Mais allez donc à pied! Vous, vieillards, payez-vous un taxi! Vous, 
fonctionnaires - car il s'agit aussi des fonctionnaires de la haute ville -
prenez des vélos à moteur ou achetez-vous une automobile avec votre 
traitement! Mais ne comptez surtout pas sur la Ville pour des moyens 
pareils de transport! 

Je demande expressément, je veux une réponse écrite! 
En plus de cela, j'avais obtenu officieusement de M. Buensod, qui était 

de la commission des pétitions, que je sois convoqué à cette commission 
avec un membre influent des pétitionnaires. Je suis très bien accompagné 
puisque il s'agit de l'ancien secrétaire du Consistoire protestant de 
Genève. Vous pensez si j'ai de la veine de tomber sur une personne comme 
cela! 

Je demande expressément qu'on me réponde et je demande expressé
ment que je sois convoqué avec ce monsieur ou une autre personne, pour 
faire valoir les revendications de cette population. 

Je pense également que les députés présents, ceux qui sont ici et qui 
ont ce double emploi si agréable de conseiller municipal et de député, 
feront le nécessaire auprès du Grand Conseil pour que moi-même aussi, 
sois appelé à soutenir ce projet. 
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Ça a l'air risible. Je ne sais pas en quoi c'est risible! A Lausanne, par 
exemple, vous avez le métro qui nous conduit à une certaine hauteur et, 
ensuite, tout d'un coup, on passe dans un ascenseur qui se ferme automa
tiquement et qui nous conduit à un étage plus haut. Je ne sais pas pour
quoi ce serait aussi risible! 

En tout cas, j'insiste et je demande d'avoir une réponse. 
M. Thévoz. (T) je crois que, depuis que ce nouveau Conseil municipal 

est formé, toutes les commissions ou presque ont déjà été réunies. Or, 
je remarque que la commission dite sociale n'a pas encore été convoquée, 
et je m'en étonne. 

Je demanderai qu'en urgence, c'est-à-dire en octobre ou en novembre, 
cette commission sociale se réunisse, ne fût-ce que pour que les membres 
des différents partis prennent contact avec le responsable, qui est je 
crois M. Buensod, et que les problèmes importants relevant de cette 
commission et qui existent certainement à Genève (problèmes des vieil
lards, des crèches, des soupes scolaires, etc.; nous sommes à 23 h 5 et 
je ne veux pas vous en dresser une liste complète!) puissent être discutés 
et envisagés dans le cadre de cette commission. 

Ma question est donc: est-ce que le Conseil administratif envisage 
la réunion prochaine de cette commission sociale? 

M. Buensod, maire. C'est bien le cas, et j'avais même déjà arrêté une 
date pour la réunion de cette commission sociale, qui doit se situer au 
début du mois de novembre. 

Mme Wicky. (T) Dans le même ordre d'idée, j'aimerais aussi demander 
si l'on ne pourrait pas envisager la réunion de la commission de l'enfance. 

M. Ketterer, conseiller administratif. Je voudrais quand même donner 
quelques explications à M. Livron au sujet de l'ascenseur de la vieille 
ville. Je m'étais déjà exprimé une ou deux fois à ce sujet, et je regrette de 
me répéter. 

Le dossier de l'ascenseur de la vieille ville n'a pas été abandonné. 
Mais je ne vous apprends rien en vous disant que la trésorerie de la 
Ville, actuellement, est dans une situation assez délicate, qu'on nous 
répète sur tous les tons qu'il faut faire des économies, que les problèmes 
fonciers sont nombreux parce que, hélas, la colline n'appartient pas à 
la Ville, vous le savez mieux que moi. 

Pour trouver un endroit idéal, il faut négocier et, ensuite, non seule
ment les problèmes fonciers sont nombreux, mais les problèmes tech
niques également. 

Nous avions demandé à la CGTE, à un moment donné, si elle pouvait 
faire une sorte de service-navette de bus. Elle s'y est refusée en affirmant 
que ce ne serait pas rentable. 
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On se rend compte aussi que les propriétaires privés, en bordure de la 
vieille ville, côté Molard, ne sont pas très chauds. 

Autrement dit, tout cela nous conduirait à des frais très élevés et, 
s'il est vrai qu'à Lausanne il existe ce qu'on appelle la Ficelle, on peut 
très bien, sur le plan technique, en réaliser une à Genève. Mais je vous 
assure que les dépenses seraient élevées, les frais d'exploitation également. 
Autrement dit, nous aurions un déficit garanti. 

Vous m'aviez dit il y a quelques mois, et vous l'avez répété, que je 
devais recevoir la visite du secrétaire du Consistoire de l'Eglise. Je 
dois vous affirmer que je n'ai jamais reçu cette visite! Je l'attends tou
jours. Je suis prêt à recevoir n'importe quel groupe de pétitionnaires 
pour discuter avec eux. 

Ce que je voudrais, c'est que vous fassiez formellement vous-même 
une proposition ferme au Conseil municipal, pour savoir si celui-ci 
ressent la nécessité de créer un ascenseur. Si le Conseil administratif 
prend conscience et se rend compte de la volonté du Conseil municipal 
et de son enthousiasme à vouloir créer un ascenseur, nous reprendrons 
cette étude sur une base absolument solide. 

Je vous avais dit, la dernière fois, que je n'étais pas du tout hostile, 
bien au contraire, à la distribution gratuite de bons de transport à des 
personnes physiquement handicapées, à des personnes âgées ou qui ont 
de la peine à se déplacer. Nous leur offririons volontiers le taxi depuis 
le Molard, la Fusterie ou Longemalle. Cela reviendrait bien meilleur 
marché que d'installer toute une mécanique, qui avait été prévue, à 
l'époque, du côté de FAlhambra. 

Vous savez que, ensuite, tout le projet de FAlhambra est tombé à 
l'eau et vous avez pu constater que le Département de justice et police 
et le Département des travaux publics ont aménagé, derrière FAlhambra, 
un parking de voitures. 

Autrement dit, la configuration du terrain, à Fendroit même où nous 
pensions créer l'ascenseur, ne se prête plus à cette opération. Et si nous 
devions maintenant toucher au mur dit de Gondebaud, ou à toute autre 
partie de la Vieille-Ville, nous aurions sur les reins la commission des 
monuments et des sites et bien d'autres encore. 

Je veux bien reprendre le problème, mais j'aimerais qu'on centre cela 
sur une nécessité ressentie par l'ensemble de la collectivité, et pas seule
ment sur une idée de M. Livron. 

M. Livron. (S) J'ai quand même quelque chose à répondre sur des 
paroles aussi surprenantes que celles-là! 

Le président. On ne répond pas sur une question, monsieur Livron! 
M. Livron. Alors, je ne répondrais pas, mais je continuerai! (Rires) 



SEANCE DU 12 OCTOBRE 1967 361 

Vraiment, cette réponse n'est pas admissible! Vous avez des quantités 
de vieillards, des quantités d'infirmes, des quantités d'autres personnes, 
même en bonne santé, qui ont besoin d'aller dans la haute ville, soit pour 
les achats, soit pour des formalités administratives ou judiciaires, par 
exemple au Palais de justice. Elles n'ont pas les moyens d'y aller par 
leurs propres forces. 

Le président. Je regrette: on de doit pas répondre sur une question! 
Vous n'avez plus la parole! 

M. Livron. Je demande simplement ceci: à quand est reportée cette 
affaire? C'est tout ce que je demande! 

M. Ketterer, conseiller administratif. J'aimerais dire à M. Livron que 
je l'invite chaleureusement à prier toutes ces personnes dont il vient de 
parler à m'écrire. Je reçois tous les jours des quantités de lettres sur tous 
les problèmes qui se posent dans notre ville, même sur des questions 
mineures comme le déplacement d'un candélabre ou l'abattage d'une 
branche d'arbre. 

Je n'en ai jamais reçu une concernant ce fameux ascenseur dans la 
vieille ville! Je les attends! 

M. Livron. (S) Je ne peux pas les réunir sur la plaine de Plainpalais! 
Je ferai appel à la presse... (Brouhaha) C'est ignoble! 

Le président. Il est 23 h 10. D'après l'ordre du jour, nous devons encore 
passer, à huis clos, à l'examen des requêtes en naturalisation. Que 
décidez-vous? 

M. Raisin, conseiller administratif. J'avais demandé que cette séance 
soit convoquée pour examiner 36 requêtes en naturalisation, parce qu'il 
est exclu que vous puissiez le faire un soir entre 18 et 19 h. Or, il faut 
que ces requêtes soient examinés, c'est le devoir du Conseil municipal. 

Vous venez d'avoir un ordre du jours très chargé, mais je pense qu'il 
est indispensable de passer maintenant aux naturalisations et d'examiner 
le plus de cas possible ce soir. (Assentiment général) Si cela est nécessaire, 
nous convoquerons une nouvelle séance pour achever cet examen. 

La séance publique est levée à 23 h. 15. 

12. Requêtes en naturalisation (Ire liste) 

Continuant de siéger à huis clos, le Conseil admet à la naturalisation: 
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SÉANCE DU 26 OCTOBRE 1967 

Présidence de M. Maurice Aubert, président. 

La séance est ouverte à 18 h 15 dans la salle du Grand Conseil. 
Font excuser leur absence: Mme Chiostergi-Tuscher, MM. Cornut, 

Jenni, Mme Morand, MM. Paquin, Ziégler. 

Sont absents: MM. Blatter, Bossy, André Clerc, Dolder, Geiser, 
Gilliéron, Monney, Schleer, Mme Schmid, M. Thévoz. 

13. Requêtes en naturalisation (2e liste) 

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

DES 

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

DE LA VILLE DE GENÈVE 

SESSION ORDINAIRE 

Mardi 7 novembre 1967, à 20 h 30 

Présidence de M. Maurice Aubert, président 

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

Font excuser leur absence: MM. Peyrot, conseiller d'Etat chargé 
du Département des travaux publics, Buensod, maire, Berchten, Caretti, 
Fahrni, Farine, Schleer. 

Sont absents: MM. Corbat, Monney. 

Assistent à la séance: Mme Girardin, vice-présidente du Conseil ad
ministratif, MM. Picot, Raisin, Keîterer, conseillers administratifs. 

CONVOCATION 

Par lettre du 30 octobre 1967, le Conseil municipal est convoqué dans 
la salle du Grand Conseil pour mardi 7 novembre 1967, à 20 h 30. 
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1. Communications du Conseil administratif: 

Mme Girardin, conseiller administratif. Dans sa séance du 12 octobre 
1967, le Conseil municipal a approuvé une motion présentée par Mme * 
Eugénie Chiostergi-Tuscher, conseiller municipal, invitant le Conseil 
administratif à étudier la possibilité d'ajouter à ses propositions de revi
sion du règlement du Conseil municipal une modification permettant %" 
d'annoncer des motions non seulement en séance ordinaire, mais égale
ment en séance extraordinaire. 

Le Conseil administratif, après avoir examiné ce problème et tout en 
faisant observer qu'à son avis le texte actuel ne permet pas de présenter 
des motions en séance extraordinaire, ne voit, pour sa part, pas d'objec
tion à ce que le règlement soit modifié dans le sens indiqué ci-dessus, de 
façon à éviter d'inutiles discussions quant à l'interprétation des dispo
sitions applicables. 

En conséquence, le Conseil administratif soumettra au Conseil 
municipal, lors d'une prochaine séance, une proposition complémentaire 
de modification du règlement en vue de rendre possible, en séance extra
ordinaire, le dépôt d'une motion, pour autant bien entendu qu'elle se 
rapporte à l'objet en discussion. 

Mme Chiostergi-Tuscher. (T) Je désire simplement remercier Mme 
Girardin de sa communication. 

M. Ketterer, conseiller administratif. J'ai deux communications à vous 
faire. 

La première concerne l'utilisation d'une économie de 400 000 francs 
environ qui est prévisible sur le crédit de construction de Cité Jonction 
II: 

Les économies prévisibles par rapport au crédit déjà voté seront large
ment suffisantes pour construire au-dessus de l'excavation le parking, 
situé entre les bâtiments locatifs, la tour et le groupe scolaire de Cité 
Jonction II, qui, dans les plans généraux, était prévu en 4e étape. 

Le Conseil administratif estime qu'il est nettement préférable de passer 
à l'exécution de ces travaux dont la dépense, supportée sous forme 
d'extension de l'étape Cité Jonction II, serait bien entendu déduite de la 
demande de crédit de Cité Jonction IV, dont l'estimation est en cours. 

Pour compléter les informations que nous avions données à la com
mission des travaux, nous pouvons dire que cet ouvrage pourrait être 
retardé jusqu'à la présentation de la demande de crédit de la Cité Jonction 
IV, qui comprend, en plus du parking-garage, des locaux commerciaux, 
la bibliothèque de quartier, le centre civique et le centre de loisirs. 
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Mais, dans l'incertitude des délais, nous estimons nécessaire d'éviter de 
conserver pendant plusieurs mois, une zone de chantier qui devrait être 
clôturée et qui sert de dépotoir pour tout le voisinage, d'autant plus que 
les premiers locataires prennent déjà possession des appartements, 
sans parler du danger évident que présente ce trou pour les enfants. 

Il a été également question de savoir pour quelle raison cette excava
tion a été réalisée dans sa totalité, plutôt que de se contenter de procéder 
aux affouillements strictement nécessaires aux bâtiments en construction. 

D'une part, à l'époque de l'ouverture de ce chantier, le Conseil ad
ministratif pensait présenter rapidement la 4ème étape de construction 
au Conseil municipal. 

De plus, la présence des machines excavatrices comme le peu d'impor
tance du volume à déblayer, ainsi que le but à atteindre dans l'avenir, 
incitèrent à supprimer le tertre. 

En outre, cette façon de procéder était plus économique pour la Ville 
car elle a bénéficié de prix de soumissions très favorables. Ainsi on 
évitait de devoir remblayer les fouilles des bâtiments, de glacer les murs 
et poser des chemises de drainage, pour enfin simplement obtenir un 
emplacement de terre battue entre les locatifs. 

Toutes ces dépenses ne sont pas chiffrées, mais le simple calcul des 
terrassements et de remblayage démontre le peu d'importance de l'opé
ration. 

En effet, 

env. 950 m3 à 8 fr. 20 non excavés représentent . . . 7 790 fr. 
env. 300 m3 à 19 fr. de remblais-tout-venant 5 700 fr. 

soit une économie théorique de 2 090 fr. 

si l'on ne compte pas les frais annexes déjà signalés ni la remise en état 
des lieux, provisoire, mais indispensable. 

Par contre, la Ville devrait en outre supporter, lors de l'exécution de la 
Cité Jonction IV, des terrassements sur l'ensemble du même terrain, soit: 
env. 1250 m3 à 8 fr. 20 = 10 250 fr. 

En définitive, l'opération globale telle qu'elle a été conçue représente 
une économie de 8 000 fr. 

Enfin, le Conseil administratif admet que s'il n'y a pas de nécessité 
absolue de passer à l'exécution du parking et garage, il estime * puisque 
cette exécution ne provoque aucun dépassement de crédit - qu'elle pré
sente l'avantage certain d'améliorer les lieux tout en créant un parking 
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qui, en sous-sol et en surface, augmentera le nombre de places de sta
tionnement automobile et libérera les voies publiques. 

Pour ces raisons, de simple bon sens et de pratique le Conseil ad
ministratif a décidé de passer à exécution. 

Ma deuxième communication concerne l'aménagement de la route de 
Florissant, le tronçon compris entre le boulevard des Tranchées et 
l'avenue Bertrand. 

Le Département des travaux publics nous informe que l'aménagement 
du tronçon de la route de Florissant compris entre le boulevard des 
Tranchées et l'avenue Bertrand sera entrepris dans le courant de no
vembre 1967. 

Cet aménagement fera préalablement l'objet d'un communiqué de 
presse. 

Je me permets de rappeler que ces travaux s'inscrivent dans le cadre 
d'un crédit voté par le Conseil municipal le 8 novembre 1961 déjà, dont 
ils constituent la première partie. La suite de cet aménagement sera 
exécutée en fonction des circonstances et des nécessités, notamment en 
raison de la procédure en cours pour expropriation de hors-ligne entre 
le chemin Rieux et le chemin du Velours. 

Mme Girardin, conseiller administratif. M. Jacky Farine était intervenu, 
au cours de la séance du 5 septembre, en posant une question orale 
concernant les voitures qui stationnent d'une façon permanente à 
l'entrée de la halle de l'Ile. 

Nous avons transmis cette remarque à M. Schmitt, conseiller d'Etat 
chargé du Département de justice et police, qui nous en a d'abord accusé 
réception en nous déclarant qu'il faisait une enquête, en date du 12 
septembre, et, le 2 novembre, il nous communiquait ce qui suit: 

Genève, le 2 novembre 1967 
Département de justice et police 

Monsieur Jean-Paul Buensod 
Maire de la Ville de Genève 
Rue de l'Hôtel-de-Ville 4 
1204 G e n è v e 

Monsieur le maire, 

Nous avons l'honneur de revenir sur votre lettre du 8 septembre 1967 
par laquelle vous attiriez notre attention sur le parcage défectueux de 
voitures automobiles en face de l'entrée de la halle de l'Ile. 
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Selon l'enquête à laquelle nous avons fait procéder, la situation se 
présente de la manière suivante: 

a) le parcage est interdit sur l'emplacement situé devant l'entrée de la 
halle de l'Ile destiné au chargement et au déchargement des mar
chandises; 

b) en ce qui concerne le parc à véhicules aménagé sur la place de 
l'Ile, le stationnement y est interdit les mercredis et samedis, de 
04.00 à 14.00, jours de marché; en dehors de ces jours, le durée du 
parcage y est limitée à 2 heures. 

Nous précisons que la signalisation indiquant ces diverses prescriptions 
est correctement placée, conformément à la décision prise par le Départe
ment. Nous avons renouvelé nos instructions afin que dorénavant nos 
services interviennent strictement en cas d'infraction. 

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

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

Henri Schmiît 

M. Picot, conseiller administratif. M. Robert Pattaroni avait posé une 
question orale, lors de la séance du 10 octobre 1967, demandant s'il 
serait fait usage, pour l'indexation des traitements, de l'indice suisse ou de 
l'indice genevois. 

Je puis lui répondre que le mode de calcul des allocations de ren
chérissement versées au personnel de l'administration municipale ainsi 
qu'aux pensionnés et retraités est fixé par l'arrêté du Conseil municipal 
du 2 juin 1966. 

Selon l'article 3, le taux d'allocation est fixé par le Conseil adminis
tratif, à la fin de chaque année pour l'année suivante, sur la base de 
l'indice des prix à la consommation du mois d'octobre, publié par 
l'Office fédérale de l'industrie, des arts et métiers et du travail, soit 
rOfiamt. 

Le Conseil administratif n'est donc pas habilité à changer les bases de 
calcul de l'allocation de renchérissement du personnel sans que le Conseil 
municipal n'ait au préalable modifié l'arrêté du 2 juin 1966. 

Il faut relever à ce sujet que l'Etat, les Services industriels, la Ville de 
Genève et, également, la CGTE, appliquent un système identique pour 
le calcul des allocations de vie chère, sur la base de l'indice fédéral. Il 
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semble donc qu'une modification ne devrait intervenir que d'entente entre 
les administrations précitées. 

A titre d'indication, je puis vous donner les modifications entre l'in
dice genevois et l'indice fédéral, pour le mois d'octobre 1967. L'indice des 
prix genevois, si on prend l'ancienne formule, est à 236,1 ; nouvelle for
mule, 104,5; tandis que l'indice des prix fédéral, ancienne formule, est à 
235,4; nouvelle formule, 104,2. La différence n'est donc, pour le moment, 
pas considérable. 

Le Conseil administratif, d'autre part, a reçu la lettre suivante de M. 
Duboule, conseiller d'Etat chargé du Département de l'intérieur: 

Genève, le 2 novembre 1967 
Département de l'intérieur 
et de l'agriculture 

Monsieur Jean Paul Buensod 
Maire de la Ville de Genève 
G e n è v e 

Monsieur le maire, 

Nous vous prions de bien vouloir prendre note, pour la préparation du 
budget de la Ville de Genève pour l'année 1968, que le Conseil d'Etat a 
fixé à 8 le nombre des centimes additionnels pour l'aide à la vieillesse, 
en augmentation de 2 sur les années précédentes. 

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

Gilbert Duboule 

Le Conseil administratif modifiera en conséquence son projet de budget 
et transmettra la modification au Conseil municipal. 

Mme Girardin, conseiller administratif. Au cours de sa séance du 27 
juin 1967, le Conseil municipal a voté une motion présentée par Mme 
Chiostergi-Tuscher, conseiller municipal, invitant le Conseil adminis
tratif à étudier la possibilité de proposer une modification du statut de la 
Fondation «Grand Théâtre de Genève» afin d'assurer une représentation 
de tous les groupes au sein de la Fondation. 

Le Conseil administratif a examiné très attentivement cette question et 
il est parvenu, pour sa part, à la conclusion qu'une telle modification 
n'était pas souhaitable et qu'il ne saurait la proposer. 

En effet, la motion de Mme Chiostergi pose le problème de savoir 
s'il convient d'adapter le statut de la Fondation chaque fois que le 
nombre des partis politiques change au sein du Conseil municipal, ce 
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qui, de l'avis du Conseil administratif, serait excessif, cela d'autant plus 
que la procédure de revision des statuts d'une fondation de droit public 
est lourde et nécessite, outre l'approbation du Conseil municipal, le 
vote d'une loi par le Grand Conseil. 

De plus, si l'on voulait admettre le principe qu'implique la motion 
susmentionnée, il faudrait logiquement aussi tenir compte du fait que la 
Fondation du Grand Théâtre n'est pas le seul cas de ce genre et que le 
problème pourrait être posé sur un plan général. Le Conseil adminis
tratif se bornera à citer l'exemple du Conseil d'administration des 
Services industriels et de la Commission taxatrice qui comprennent 5 
membres désignés par le Conseil municipal conformément à la loi sur 
les Services industriels pour le premier, et à la loi sur les contributions 
publiques pour la seconde. Peut-on vraiment envisager qu'il faille, au 
gré de fluctuations politiques toujours possibles d'une législature à 
l'autre, modifier chaque fois les lois applicables? Le Conseil adminis
tratif ne le pense pas. Il fait d'ailleurs observer qu'il existe d'autres cas 
pour lesquels le nombre des conseillers municipaux délégués dans cer
tains organismes ne correspond pas à celui des partis, et cela déjà lors 
des précédentes législatures. Il s'agit en particulier du Conseil de la 
Fondation de radiodiffusion et télévision à Genève (3 conseillers munici
paux) et du Conseil de la Fondation pour la construction d'habitations à 
loyers modérés de la Ville de Genève (7 conseillers municipaux). 

Enfin, il convient de souligner qu'en revisant le statut du Grand Théâtre 
dans le sens indiqué par la motion de Mme Chiostergi, il faudrait porter 
le nombre des membres du Conseil de Fondation de 11 à 13 pour con
server un chiffre impair. Or, dans le projet de statut qu'il avait présenté 
au Conseil municipal le 23 novembre 1963 (voir Mémorial 1963-1964, 
p. 456 et ss), le Conseil administratif avait proposé que le nombre de 
ces membres pût aller jusqu'à 13. La majorité de la commission des 
beaux-arts et de la culture a préféré un chiffre fixe et inférieur et l'a 
ramené à 11 en motivant sa proposition comme suit dans son rapport 
au sujet de l'article 8: 

«Cet article fut abondamment discuté, étudié et remanié à plusieurs 
«reprises, les votes contradictoires successivement intervenus faisant 
«foi du soin mis à l'examen des articles fondamentaux du statut. 

« Les travaux de la commission sous ce rapport peuvent se résumer 
«comme suit: 

«a) contrairement à la situation d'un comité d'association dont les 
« membres sont en nombre éminemment variable et si possible 
« croissant, il n'est pas souhaitable qu'une fondation (où les fonds 
« seuls sont en jeu) voie le nombre des membres de son conseil 
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« changer au gré de circonstances extérieures. Il convient donc, en 
« bonne logique, de s'arrêter à un nombre fixe; 

«b) en outre, de l'avis de la majorité des membres de la commission, 
« ce nombre doit être le plus bas possible pour permettre un travail 
« efficace et éviter d'alourdir inutilement l'organe suprême;» 

(voir Mémorial 1963-1964 p. 895). 

Il résulte de ce qui précède que, si le Conseil municipal estimait devoir 
modifier le statut du Grand Théâtre en augmentant le nombre des mem
bres du Conseil de Fondation, il prendrait une position contraire à celle 
qui avait prévalu à l'époque. 

En conclusion, et pour toutes les raisons aussi bien théoriques que 
pratiques exposées ci-dessus, le Conseil administratif estime que non 
seulement la modification du statut de la Fondation du Grand Théâtre 
sur le point soulevé par Mme Chiostergi ne s'impose pas, mais qu'elle 
n'est pas opportune. 

M. Picot, conseiller administratif. Je dois vous donner lecture d'une 
lettre que le Conseil administratif a reçue aujourd'hui du Conseil d'Etat, 
relativement au problème des Services industriels: 

Genève, le 7 novembre 1967 
Conseil d'Etat de la 
République et Canton de Genève 

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

Concerne : Services industriels de Genève. 

Monsieur le maire, Madame et Messieurs les conseillers administratifs, 

Arrivant au terme de l'étude que nous avons entreprise au sujet du 
renouvellement des concessions d'utilisation de la force hydraulique du 
Rhône, nous avons jugé nécessaire de tenir votre Conseil informé des 
intentions du Conseil d'Etat à cet égard. 

Comme nous l'avions annoncé dans notre réponse du 18 avril dernier 
à une résolution du Conseil municipal et, plus récemment, devant le 
Grand Conseil à l'occasion des interpellations des députés Wicky et 
Magnin, les textes fondamentaux, soit les projets de lois relatives aux 
concessions pour Verbois et la Coulouvrenière et les modifications à la 
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loi sur l'organisation des Services industriels, sont prêts et pourront 
incessamment être soumis au pouvoir législatif. 

L'incidence du règlement de toutes ces questions sur le budget de la 
Ville de Genève, notamment les modifications proposées au système 
des amortissements, ne nous a pas échappée. C'est la raison pour laquelle 
le Conseil d'Etat a décidé de présenter à la séance du Grand Conseil du 
1er décembre un projet de loi d'urgence suspendant, à titre transitoire 
pour 1968, l'application de Fart. 24 de la loi organique. Cette disposition 
stipule, en effet, qu'il est tenu compte pour les amortissements de la 
durée des concessions et des conditions dans lesquelles elles arrivent à 
expiration. Si l'abrogation provisoire de cet article est admise, les Services 
industriels pourront présenter un budget assurant le versement pour 1968 
de la totalité des 4 200 000 Fr. qui constituent la part légale maximum 
de bénéfice de la Ville de Genève. Cette dernière n'en serait alors plus 
contrainte de prévoir des centimes additionnels supplémentaires pour 
compenser le manque à gagner résultant de la diminution de la redevance 
des Services industriels. 

Cela étant, il nous apparaît opportun de prier votre Conseil, en 
application de l'article 21, al. 2, de la loi organique de soumettre au 
Conseil municipal le projet de budget 1968 des Services industriels pour 
une nouvelle délibération, aussitôt après que le Conseil d'Etat aura 
adressé au Grand Conseil la disposition transitoire susmentionnée. 

Veuillez agréer, Monsieur le maire, Madame et Messieurs les con
seillers administratifs, l'assurance de notre considération distinguée. 

Au nom du Conseil d'Etat 
Le chancelier: Le président: -
Jean-Paul Galland André Chavanne 

Je désirerais commenter brièvement cette lettre: 

Cette lettre est le résultat de pourparlers qui ont été engagés, ces 
derniers mois, entre le Conseil d'Etat et le Conseil administratif et plus 
particulièrement ces dernières semaines à la suite du renvoi, par le 
Conseil municipal, du budget des Services industriels. 

Le Conseil d'Etat et le Conseil administratif sont convenus de ce 
qu'il serait extrêmement regrettable, comme je le disais déjà lors de la 
présentation du budget, que la Ville de Genève fût obligée de demander 
des centimes additionnels supplémentaires pour compenser le manque 
à gagner sur le bénéfice des Services industriels, manque à gagner qui 
résulte essentiellement du fait que les Services industriels sont tenus, de 
par la loi du 1er avril 1931, en son article 24, de prendre en considération 
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la durée des concessions qui, comme vous le savez, viennent à échéance 
en 1981. 

Comme le Conseil d'Etat le dit dans sa lettre, les textes prévoyant le 
renouvellement des concessions, ainsi que certaines modifications du 
statut des Services industriels, vont être prochainement déposés devant le 
Grand Conseil. Il s'agit cependant de textes qui traitent de questions 
juridiques complexes, nécessitant encore des mises au point qui s'effec
tuent ces jours. Par ailleurs, la discussion de ces vastes projets de lois ne 
manquera pas de prendre un certain temps devant le Grand Conseil. 
Il est donc exclu que ces dispositions légales puissent être votées avant 
la fin de l'année. 

C'est pourquoi le Conseil d'Etat et le Conseil administratif sont con
venus de ce que le Conseil d'Etat déposerait à la séance du Grand Conseil, 
du 1er décembre 1967, une disposition transitoire, entrant immédiate
ment en vigueur, qui permettrait aux Services industriels de ne pas tenir 
compte, pour leurs amortissements en 1968, de la date d'expiration des 
concessions. 

Le texte de cette disposition sera envoyé au Conseil administratif en 
même temps qu'il sera remis aux députés, nous l'adresserons au Conseil 
municipal en même temps que les modifications que les Services indus
triels seront en mesure d'apporter à leur budget. Nous pourrons alors 
soumettre au Conseil municipal les modifications du budget des Services 
industriels, en lui demandant de se saisir à nouveau de ce budget qui sera 
modifié et de le renvoyer à la commission des Services industriels. 

M. Gilliéron. (T) Nous enregistrons très favorablement la lettre qui 
vient de nous être lue, d'autant plus que nous avons fait passablement de 
bruit autour de ce problème, de façon que la question de concessions soit 
réglée. 

Nous souhaitons qu'elle le soit le plus rapidement possible et nous 
souhaitons également, qu'à la suite de la conclusion qui est apportée à 
cette lettre, la question des tarifs soit également revue. 

En définitive, l'augmentation des tarifs qui nous était proposée dé
pendait essentiellement des investissements et des frais que ces investisse
ments occasionnaient. Par conséquent, si ces frais sont étalés sur une 
plus grande durée, un plus grand laps de temps, il est normal semble-t-il -
c'est la conclusion logique de tout ce qui vient de nous être dit - que les 
tarifs seront également maintenus, dans la mesure du possible, tels 
qu'ils sont aujourd'hui. 
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2. Communications du bureau du Conseil municipal. 

Le président. Nous avons appris avec tristesse le décès de Mme Caretti, 
mère de notre collègue. Je tiens à vous informer que je lui ai écrit en votre 
nom pour lui exprimer nos condoléances. 

Nous avons été avisés cet après-midi du décès de Mme Schleer, mère 
de notre collègue à qui j'ai aussi écrit. 

Les chefs de groupes ont reçu le procès-verbal des séances des 10 et 
12 octobre. Aucune observation ne nous étant parvenue, il est considéré 
comme adopté. 

Nous avons reçu la démission de M. Ziégler, conseiller municipal. Je 
prie Mme Wicky, secrétaire, de donner lecture de cette lettre : 

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

1er novembre 1967 
Monsieur le président, 

J'ai Thonneur de vous présenter ma démission de Conseiller municipal 
de la Ville de Genève. Elu au Conseil national je ne peux suffire aux 
deux tâches à la fois. 

C'est avec un regret sincère que je vous demande aujourd'hui de bien 
vouloir accepter ma demande. Je me suis senti à l'aise au Conseil mu
nicipal. J'y ai trouvé des amis. J'y ai beaucoup appris et parfois même 
j'ai eu le sentiment de participer par mes efforts modestes à une œuvre 
vaste et passionnante au service d'une multitude de citoyens anonymes. 

Au moment de prendre congé je vous prie de transmettre mes remer
ciements très sincères à mes collègues du Conseil, aux membres du 
Conseil administratif et aux collaborateurs du secrétariat de notre 
parlement municipal. Pendant près de cinq ans j 'ai bénéficié de leur 
compréhension, de leur bienveillance et parfois même de leur attention. 
Je leur garde de la reconnaissance. 

Agréez, Monsieur le président, l'expression de mes sentiments très 
distingués et fidèles, 

Jean Ziégler 
Conseiller municipal 
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Je tiens à féliciter M. Ziégler, conseiller national, et à lui dire que nous 
gardons le meilleur souvenir de lui durant les années qu'il a passées au 
sein de ce Conseil. 

Je profite de l'occasion pour vous rappeler la manifestation du di
manche 12 novembre. 

Dans sa séance du 12 octobre dernier, le Conseil municipal a été 
saisi d'une proposition du Conseil administratif en vue de la modifica
tion de divers articles du règlement du Conseil municipal. 

Ce projet a été renvoyé à une commission ad hoc qui en a délibéré, 
mais n'a pas été en mesure de présenter son rapport à la séance de ce 
soir. Néanmoins, un accord très général a pu se faire en ce qui concerne 
en particulier les modifications apportées aux articles relatifs aux 
commissions. 

Pour ne pas retarder le travail de celles-ci, la commission ad hoc, à 
l'unanimité, a proposé au bureau du Conseil municipal qu'il soit, dès 
maintenant, procédé à la désignation de présidents pour les diverses 
commissions. Le bureau du Conseil municipal, de même que les chefs 
de groupes, qui se sont réunis avant cette séance, ont également conclu, 
à l'unanimité, qu'il y avait lieu de procéder sans plus tarder à la désigna
tion de présidents pour les commissions. 

En conséquence, en tenant compte des dispositions du chiffre 3 de 
l'article 57 de la loi sur l'administration des communes, qui précise que: 

«Les commissions désignent chacune leur président parmi leurs 
membres» 

nous vous proposons, puisque cette question n'a pas soulevé d'opposition, 
que, dès la prochaine réunion des diverses commissions, celles-ci pro
cèdent à la nomination de leurs présidents respectifs. Du reste, le Conseil 
administratif s'est déclaré d'accord sur cette manière de procéder. 

Mme Girardin, conseiller administratif. Je dois dire, au nom du Conseil 
administratif, que nous sommes très contents qu'un système normal 
puisse s'instaurer le plus vite possible, de façon que le travail des com
missions puisse s'effectuer. 
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3. Rapport de la commission des travaux chargée d'examiner la pro
position du Conseil administratif en vue de l'acquisition, pour le 
prix de 350 000 francs, d'un immeuble sis rue J.-J. de Sellon No 4 
(No 279 A).* 

M. Parade, rapporteur. (S) 

Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs les conseillers, 

Le 11 avril 1967, la commission des travaux s'est réunie sur place sous 
la présidence de M. Ketterer, conseiller administratif, pour examiner la 
proposition d'achat de cet immeuble. Cette acquisition sera utile pour 
l'aménagement du quartier des Grottes et le rendement du bâtiment 
permet une rentabilité intermédiaire normale de l'investissement. L'opéra
tion prévoit également la reprise par notre commune de l'hypothèque 
1er rang grevant cet immeuble auprès de la Caisse hypothécaire. 

M. le conseiller administratif, à la suite des questions des commissaires 
concernant l'aménagement de ce quartier, précise que la constitution 
d'une fondation s'occupant du remodelage des Grottes est imminente et 
que, quel que soit le choix effectué dans les différentes options possibles, 
cet achat est indispensable. M. Ketterer relève que la Ville ne désire pas se 
lancer dans une opération de prestige en commençant l'aménagement 
d'un petit bout du quartier, mais qu'elle veut être parfaitement au clair 
sur le tracé des voies de transit avant d'entreprendre quoi que ce soit. 

La commission désirant connaître le plan d'ensemble du quartier des 
Grottes avant de se déterminer sur cet achat, une séance d'information 
avec MM. Dupont et Ducor aura lieu lors de la prochaine législature. La 
commission se déterminera lors d'une prochaine séance. 

Cette séance a eu lieu le 4 octobre 1967. M. Dupont indiqua à 
h commission les tâches que devrait remplir la Fondation. Cette dernière 
se verrait confier sur mandat, la possession transitoire des terrains acquis 
par la Ville de Genève en vue de procéder aux remembrements et échanges 
nécessités par la reconstruction de ce quartier. Un inventaire plus ap
profondi des possibilités et des obstacles offerts par le quartier des Grottes 
devra naturellement être fait. 

M. Dupont ne cache pas que l'étude sera une œuvre de longue 
haleine. Des options fondamentales sont à prendre notamment en ce qui 

•Mémorial I24e année ; Projet, 1288. Commission, 1290. 
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concerne les destinations des bâtiments (PTT, écoles, habitations etc.) 
et rien ne pourrait être réalisé sans connaître d'une façon précise et défini
tive le tracé des voies de communication. 

M. Dupont signale à la commission qu'il n'y aurait pas de confusions 
entre les tâches déveolues à la FIPA et celles attribuées à la Fondation des 
Grottes et que si les mêmes organes avaient à étudier des problèmes 
relatifs aux 2 questions (ce qui serait souhaitable au point de vue de 
l'économie des frais d'étude) la répartition des dépenses pourrait se faire 
facilement au prorata des différentes tâches. 

M. Ducor indique aux commissaires que les bases légales sont suf
fisantes pour permettre à la Fondation de travailler à l'exception peut, 
être de la question relative à la définition d'un périmètre d'expropriation-
mais ce n'est pas un obstacle majeur car la Ville possède actuellement le 
70% de terrains. Relevons aussi la complexité des problèmes des remem
brements fonciers puisque sur 184 parcelles privées, 140 ont moins de 
500 m2. 

M. Ducor signale également qu'on ne peut se limiter au cœur du quar
tier des Grottes (délimité par les rues de la Servette, Chouet, Gd-Pré et 
Montbrillant) mais que le périmètre devrait être étendu au sud-ouest de 
la Gare de Cornavin pour des raisons dues à la circulation. 

Deux liaisons principales devraient faire l'objet d'études, d'une part: 
St Jean-Montbrillant et d'autre part: r. des Alpes - Montbrillant - Gd-Pré. 
Aucune solution valable ne peut être envisagée par le prolongement de la 
rue du Mt-Blanc qui aboutirait entre les artères existantes de la Servette 
et de la rue du Grand-Pré. 

Dans ces conditions la traversée des voies CFF se ferait dans le pros 
longement de la rue des Alpes et permettrait la réalisation d'un sen-
unique; (montant: r. des Alpes - Gd-Pré; descendant: r. de la Servette-
Chantepoulet). 

M. Ducor évoque également d'autres problèmes: 

1. Le sous-sol et surtout la coordination des travaux à réaliser en 
sous-sol (PTT, S.L) 

2. L'implantation des bâtiments en fonction de la liaison par eau 
Rhône-Lac qui devrait être abandonnée par le tracé des Grottes. 

3. L'implantation d'un cycle d'orientation qui ne paraît pas réalisable 
pour des raisons économiques. 

4. L'implantation d'un centre administratif qui ne serait pas souhai
table pour des raisons de circulation. 
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5. L'implantation de la Poste à l'ouest des voies CFF, (entre celles-ci 
et la rue de Montbrillant) principe acquis car les PTT ne peuvent 
construire cette gare postale ailleurs, celle-ci étant tributaire du rail. 

6. L'implantation de la gare des voyageurs de Cornavin: pour 50 ans 
au moins, pas de déplacement possible mais extension d'où étude 
des liaisons rail-route et des circulations (vu l'exiguïté de la place 
située devant la gare, l'actuelle place de Montbrillant verrait son 
importance croître considérablement.) 

7. Le problème du relogement des habitants. Cette question devrait 
être réalisée en fonction du relogement possible dans les quartiers 
voisins. 

8. La gare routière devrait être liée à la gare ferroviaire sans qu'il soit 
possible d'y inclure le trafic poids lourds pour des raisons de place. 

A la question de savoir si l'achat de l'immeuble sis rue J.-J. de Sellon 
No 4 est indispensable maintenant alors que la Ville ne peut se permettre 
des dépenses inutiles, M. Dupont répond sans réserve que la Ville a avan
tage à acheter le plus de terrains maintenant, cela permettant de mieu-
maîtriser la situation et que, si la possession totale du sol n'est pas néces
saire pour une opération de restructuration, le fait de tenir des positions-
clés est primordial. Tout achat aujourd'hui entraînera une économie par 
rapport à un achat réalisé plus tard et limitera la spéculation car la Fon
dation pourrait mieux négocier les échanges de terrains. 

A la suite d'une autre question, M. Dupont précise que le contrôle 
du Conseil municipal sur la Fondation s'exercerait d'une façon globale. 

Si les autorités sont acquises au principe de la Fondation et si elles pro
cèdent aux choix fondamentaux, il faut encore compter une période de 3 
à 4 ans avant d'entrer dans la phase des réalisations. 

M. Ketterer signale que le Conseil d'Etat et le Conseil administratif 
doivent avoir une séance commune au sujet des Grottes et que le Conseil 
municipal aura probablement à se prononcer, en 1967 encore, sur la créa
tion de la Fondation. 

L'immeuble 4, rue J.-J. de Sellon est en bon état et bien qu'ancien ne 
nécessite pas de réparations particulières. M. Ketterer signale que, vu le 
rendement de cet immeuble, cet achat est avantageux et présente un 
grand intérêt pour la Ville car son emplacement est «stratégique» et 
permettrait de bloquer une éventuelle initiative malheureuse des pro
priétaires voisins. 

Il faut relever encore que le rendement de cet immeuble est parmi les 
meilleurs des immeubles des Grottes et que la Ville ne devrait pas manquer 
cette intéressante occasion. 
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L'expérience de la FIPA a prouvé qu'il est avantageux d'acheter les 
terrains avant qu'une opération de remembrement n'ait commencé. Il 
faut signaler que cet achat reste dans le cadre des crédits que le Conseil 
administratif consacre annuellement à l'achat d'immeubles. 

A la suite des explications données par MM. Ketterer, Dupont et 
Ducor, la commission, sans opposition (1 abstention) 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. Anna. (T) Permettez-moi de donner notre impression sur cette 
proposition. 

Pour ce qui est de la question de l'achat de terrain, notre groupe est 
favorable. 

Deuxièmement, on doit tirer quand même certaines conclusions de 
ce rapport et on doit déplorer que la situation des Grottes reste stagnante 
et qu'aucune évolution n'a pu se faire en ce qui concerne l'aménagement 
de ce quartier. Ce quartier offre des possibilités de construction, qui 
auraient pu être entreprises dans l'immédiat, sur certains terrains que la 
Ville possède. 

D'autre part, on doit constater également, à la page 2 du rapport, que 
les 8 points qui sont énumérés dans cette page correspondent à ceux que 
M. Donzé avait déjà énuméré en 1965; autrement dit, les mêmes lacunes 
et les mêmes difficultés qui étaient en suspens restent encore en suspens 
à l'heure actuelle, c'est-à-dire que toutes les études qui ont été faites 
n'ont rien apporté de concret à l'heure actuelle, et on se demande si cet 
argent des études a bien servi cette cause et quel en est le montant, 
parce que ces études du quartier des Grottes commencent à durer. 

D'autre part, on doit constater, c'est vrai, qu'une certaine réalisation 
a été faite en ce qui concerne la coordination entre la fondation et la 
FIPA. Evidemment, quand on connaît toutes les difficultés que nous 
avons eues avec les fondations, notamment celle du Grand Théâtre, 
nous restons quand même dans le doute de la valeur d'une fondation dans 
un quartier tel que celui des Grottes! Nous nous réservons quand même 
de savoir si le Conseil municipal aura des droits dans cette fondation et, 
évidemment, avant de donner notre préavis, nous aimerions savoir 
quels seraient nos droits dans cette fondation. 
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De plus, nous aimerions savoir aussi quels seraient le rôle et les tâches 
de la FIPA dans cette situation des Grottes. Dans le rapport, on n'est 
pas très clair sur ce sujet. 

Nous voudrions donc connaître exactement les réponses à toutes 
ces questions-là, afin d'avoir une idée claire et nette de cette situation. 

M. Segond. (L) En ce qui concerne le groupe libéral, nous voterons le 
crédit qui nous est demandé pour l'achat de cet immeuble à la rue Jean-
Jacques de Sellon. 

En quelque sorte, nous entendons exprimer un vote de confiance à 
l'égard du Conseil administratif car, en définitive, nous ne sommes pas 
non plus entièrement convaincus de la nécessité actuelle de l'achat de ce 
terrain. 

En outre, nous demandons au Conseil administratif de bien vouloir 
surveiller attentivement l'évolution du volume des dépenses extraordi
naires et leur incidence sur les charges de la dette, c'est-à-dire sur l'équi
libre du budget ordinaire de la Ville. 

M. Ketterer, conseiller administratif. Je remercie M. Segond de ce vote 
de confiance qu'il nous annonce. 

Monsieur Anna, vous anticipez un petit peu! Je sais bien qu'après 
40 ans d'atermoiements vous pouvez vous étonner à juste titre, mais je 
vous prends à témoin que, depuis un an et demi, les choses vont quand 
même un peu plus vite! Le projet de fondation mis au point par la 
Commission d'études créée en été 1966 est pratiquement prêt, il va 
être soumis à notre Conseil municipal et au Grand Conseil. 

Dire qu'il n'y a pas de résultat depuis un an et demi, alors là, je m'inscris 
absolument en faux! En effet, l'Etat a déjà modifié lui-même passable
ment de ses conceptions primitives: 

Il voulait ériger un centre administratif dans le quartier des Grottes ; 
il y a renoncé! Il a voulu édifier un cycle d'orientation aux Cropettes; 
il y a renoncé également! Il est acquis maintenant à la traversée Sous-
Terre-Montbrillant, ce qui n'est pas un mince résultat! Je pense que ces 
trois choses sont même essentielles! 

Or, vouloir au petit bonheur la chance, pour faire plaisir à quelques 
personnes, dresser deux ou trois immeubles locatifs là où on pourrait 
commencer serait faire preuve de beaucoup d'imprévoyance, parce que 
nous avons quand même, dans le périmètre considéré, un plan plus 
général. 
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Je vous assure non seulement qu'on y travaille, mais que les études 
prendront certainement encore - encore une fois après bien des ater
moiements - trois ou quatre ans d'études sérieuses. Mais les travaux 
pourront aussi commencer déjà par un bout d'ici trois ans très probable
ment. 

Je voudrais préciser, en ce qui concerne les attributions du Conseil 
municipal, que nous n'avons peut-être pas la même chance, à Genève 
qu'ailleurs - je ne prétends pas que la Ville soit mieux ou plus mal 
administrée qu'ailleurs - mais je vous signale qu'en ce qui concerne les 
acquisitions de terrains, nos collègues de Lausanne ont bien de la chance! 
Le Conseil communal de Lausanne vote en début de législature un 
certain nombre de millions à dispositions des magistrats pendant la 
législature. Avec l'argent qu'on leur a voté au début, ceux-ci procèdent 
aux acquisitions qu'ils estiment nécessaires. 

Nous, notre système nous impose - vous en avez eu l'exemple avec la 
rue Faller pour un achat de 54 mètres carrés - chaque fois que nous 
devons acheter trois brins d'herbe, de vous soumettre l'opération! Si 
nous continuons ce petit jeu-là pour les Grottes, en l'an 2 000 nous 
n'aurons pas fini ! 

Vous avez parlé tout à l'heure de la FIPA ou d'une fondation qui 
serait du style de la FIPA. Je crois pouvoir vous dire ici qu'il est bien 
clair que tous les partis politiques représentés là auront, aussi bien 
ceux de la Ville que ceux de l'Etat - parce que ce sera une fondation 
cantonale - le contrôle absolu d'une telle fondation. Je puis dire - c'est, 
je crois, le reflet unanime - que la FIPA, en quelques années, non seule
ment a bien fonctionné, mais a donné des résultats assez étonnants que 
jamais les services publics auraient pu procurer en si peu de temps. 

Et alors, le projet de fondation de l'aménagement du quartier des 
Grottes - qui s'appellera probablement autrement - va vous être soumis 
dans quelques semaines; le municipal pourra y faire des amendements, 
retrancher, ajouter, préciser des conditions, comme le fera sans doute le 
Grand Conseil. Une fois que cette fondation sera créée - ce que je 
souhaite vivement - elle pourra aller de l'avant. Il appartiendra au muni
cipal, éventuellement, de limiter le montant des opérations possibles 
par la fondation elle-même, qui devra encore une fois rendre des comptes. 
Mais je pense que ce sera le seul moyen pour activer la réalisation des 
Grottes. 

C'est pourquoi l'acquisition que nous vous proposons ce soir est une 
mesure non seulement de prévoyance, mais il faut que nous puissions 
nous assurer la maîtrise d'à peu près la totalité des terrains dans le 
secteur considéré. 
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M. Picot, conseiller administratif. M. Segond demande que le Conseil 
administratif examine très à fond la question des acquisitions de terrains 
et que ces acquisitions soient faites selon un certain planning. 

Je tiens à rassurer M. Segond et à lui dire que les achats de terrains que 
nous vous proposons dans la présente séance font partie d'un planning 
absolument net et qui a été examiné par le Conseil administratif dès son 
entrée en fonctions; il résultait du reste déjà de travaux antérieurs. 

Vous trouvez, dans le rapport de la commission du budget pour 
1967, un total de crédits extraordinaires de 57 800 000 francs. Un détail 
de ces crédits extraordinaires avait été remis en son temps à la com
mission des finances, et vous pouvez constater que le volume prévu pour 
les crédits extraordinaires pour acquisitions de terrains se montait à 
1 950 000 francs, c'est-à-dire le 3,4% de cette somme. 

Ce montant me paraît relativement modeste, si l'on tient compte que, 
pour les logements, il était consacré 12 055 000 francs, c'est-à-dire le 
21% de cette somme; pour les écoles et les œuvres pour la jeunesse, 
4 645 000 francs, soit le 8,1%; pour les sports, 2 475 000, soit le 4,2%; 
voirie et éclairage public, 12 530 000, soit 21,1%. 

Donc, je crois que nous ne pouvons pas dire qu'il y ait eu, de la part 
du précédent Conseil administratif, une politique exagérée et qu'on ait 
réservé des sommes trop élevées pour les achats de terrains. 

Nous nous sommes donc trouvés, à notre entrée en fonctions, avec une 
somme de 1 950 000 prévue pour des achats de terrains. Sur cette somme, 
il a été effectué jusqu'à présent les achats suivants: 

Le 21 janvier 1967, 170 000 francs, achat d'un immeuble 2, rue de la 
Servette, aux consorts Berthoud, selon une décision du Conseil mu
nicipal du 6 décembre 1966. 

Le 21 janvier 1967, 75 000 francs, achat aux consorts Omarini dans le 
cadre d'un échange de parcelles avenue de Montchoisy, selon décision 
du Conseil municipal du 25 mai 1965. 

Le 28 avril 1967, 216 000 francs à Mme Monney pour l'achat de la 
maison de vacances de Saint-Légier, du côté de Vevey, décision que vous 
connaissez et qui a été votée par le Conseil municipal le 20 décembre 
1966. 

Le 6 juin 1967, 208 000 francs, acquisition de droits dans le parc de 
Montchoisy, décision du Conseil municipal du 18 avril 1967. 

Le 20 juin 1967, 10 000 francs aux consorts Henzler pour achat d'une 
parcelle à la rue Faller, selon décision du Conseil municipal du 18 juin 
1967. 
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Cela fait donc une dépense de 751 600 francs. 

Nous avions à disposition, à ce moment-là, 1 198 400 francs. Nous vous 
proposons, dans cette séance, les achats suivants : 

L'immeuble de la rue des Grottes 65, proposition numéro 17, pour 
180 000 francs. 

L'immeuble rue Liotard 23, proposition numéro 10, pour 230 000 
francs. 

L'immeuble rue Jean-Jacques de Sellon 4, pour 350 000 francs. 
L'immeuble 7, avenue des Allières, proposition 18, pour 265 550 francs. 

Ce qui fait un total de 1 025 000. Si nous déduisons de 1 198 400 francs, 
que nous avions à disposition, la somme de 1 025 000 francs, il y a donc 
173 400 de disponible. Nous sommes ainsi restés, pour les achats qui vous 
sont soumis dans la présente séance, dans le cadre du plan de trésorerie 
qui avait été établi et soumis au Conseil municipal. 

En ce qui concerne le choix des opérations, le Conseil administratif 
s'en est référé aux rapports qui nous ont été présentés par notre collègue 
M. Ketterer, et qui démontraient l'utilité de cet achat. 

Je puis dire en tous les cas qu'en ce qui concerne les deux immeubles 
qui sont achetés dans le quartier des Grottes, nous considérons que cet 
achat est absolument indispensable. Le Conseil administratif, comme l'a 
dit tout à l'heure également M. Ketterer, est absolument décidé à faire 
avancer la transformation du quartier des Grottes; il considère qu'il 
s'agit là d'une œuvre de toute première importance, que ce quartier des 
Grottes tel qu'il est actuellement n'a plus sa place dans la Genève 
actuelle et qu'il faut agir le plus rapidement possible pour pouvoir le 
transformer. 

M. Pattaroni. (ICS) Mon intervention sera brève, car, prenant la parole 
avant les conseillers municipaux, les conseillers administratifs ont ré
pondu en partie aux questions que je voulais poser. Néanmoins, il en 
subsiste quelques-unes. 

A propos de cet achat, nous nous sommes posé un certain nombre de 
questions. Nous sommes décidés à voter oui, non pas parce que cet 
immeuble fait bien dans le paysage, mais parce que nous adoptons dès 
maintenant une position favorable au projet de remodélation du quartier 
des Grottes. 

M. Ketterer a dit tout à l'heure que le Conseil administratif avait déjà 
avancé les travaux avec le Conseil d'Etat, qu'il sera bientôt prêt à nous 
présenter un projet, mais on ne nous a pas parlé du rapport qu'il y aura 
entre ce projet de remodelage et l'institution d'une fondation qui aura 
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pour mission de s'occuper de cette question, ni des préoccupations et 
des intentions de la commission d'urbanisme à ce sujet. Nous aimerions 
savoir malgré tout quelles sont les relations qui existent actuellement au 
niveau de ces organismes. 

Nous sommes préoccupés spécialement de ce que va devenir le quartier 
des Grottes, plus spécialement de son contenu. Nous avons eu un certain 
nombre de réponses à ce propos, mais nous n'avons évidemment pas de 
certitudes. Nous voulons transmettre au Conseil administratif, et plus 
spécialement à M. Ketterer, notre souci de voir démarrer au plus tôt 
l'étude, non seulement de la forme du quartier des Grottes, mais égale
ment de son contenu, de manière à connaître rapidement les lignes 
générales du remodelage. 

M. Ketterer, conseiller administratif. Je voudrais simplement préciser 
à M. Pattaroni que l'exposé qui avait été fait devant les membres de la 
commission des travaux - lequel était assez complet - par MM. Dupont 
et Ducor, partait déjà de bases qui ont été établies. 

Vous savez que des enquêtes sociologiques ont été faites récemment, 
qu'un certain nombre d'options ont déjà été prises. Je vous ai donné 
des exemples concrets que ça ne serait pas une grande zone administrative, 
comme certains l'auraient voulu. Maintenant, il faudra établir l'équilibre 
entre la zone résidentielle, d'habitation, et la zone industrielle et artisanale. 

On se rend très bien compte qu'on ne peut pas envoyer aux portes de 
la ville tous les artisans et que certains métiers devront rester dans le 
secteur. Il y aura donc un certain groupement, c'est vrai, mais on peut 
déjà dire dès maintenant qu'il y aura une zone d'habitation, une zone 
commerciale, artisanale. Il faudra encore que ces questions-là soient 
précisées et les enquêtes qui ont été faites seront complétées. Ce sera la 
travail de la fondation. 

Pour l'instant, le mieux est quand même d'attendre le dépôt prochain 
du projet de cette fondation, qui sera accompagné d'un assez volumineux 
rapport, afin que le Conseil municipal puisse se déterminer en connais
sance de cause. 

M. Karlen. (T) Nous avons entendu il y a un instant une déclaration 
de M. Ketterer. 

Bien entendu, lorsqu'il dit que nous sommes parfaitement en droit de 
nous irriter de la lenteur des études, qui durent depuis bientôt 30 ans, au 
sujet du quartier des Grottes, là-dessus, nous ne le contredisons pas. 

Mais lorsqu'il dit que, depuis un an et demi, il se passe quelque chose, 
alors là, nous ne sommes plus d'accord! Depuis un an et demi, que s'est-il 
passé? Nous l'avons vu l'autre jour, à une séance de la commission des 
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travaux ; il y a eu un travail extrêmement maigre, à notre avis, non plus 
en vue d'étudier la transformation du quartier des Grottes, mais le travail 
d'une commission d'étude en vue de la création d'une fondation, etc., etc. 

Alors, ce n'est quand même pas tout à fait la même chose! Si nous 
disons que ce travail nous a semblé extrêmement maigre, c'est qu'en un 
an et demi il a vraiment été fait très peu de choses: il a été fait un inven
taire du quartier du point de vue de l'état parcellaire, équipement, 
égouts, canalisations, etc. Mais en fin de compte, rien de très nouveau! 
Il nous semblait que de telles études devaient exister déjà depuis long
temps au Département des travaux publics. 

D'autre part, M. Ketterer vient de parler, dans une seconde interven
tion, d'options déjà prises. Ceci tendrait plutôt à nous inquiéter! Nous 
ne voyons pas très bien au nom de qui de telles options auraient déjà 
pu être prises! S'il s'agit des déclarations qui nous ont été faites par 
MM. Dupont et Ducor, que vous venez de nommer, là-dessus aussi, 
nous avons certaines inquiétudes, car nous avons entendu dire, par les 
représentants de cette commission d'étude, que les choses que nous 
estimions nécessaires, voire indispensables, comme l'établissement d'un 
cycle d'orientation, étaient purement et simplement rejetées, simplement 
pour une question de prix de terrains, alors que, pour des choses comme 
une gare postale ou un carrefour routier de voies expresses, qui ont été 
qualifiées de néfastes par les orateurs eux-mêmes, il a été dit qu'on 
pouvait difficilement les éviter. Tout de même, à ce sujet, il y a des choses 
qui ne jouent pas. 

Maintenant, un mot à propos de cette fondation: on nous rassure con
tinuellement en nous disant que notre contrôle parlementaire ne serait 
en rien diminué, que tous les partis seraient représentés. Nous y voyons là 
de belles promesses! Les belles promesses rendent les fous joyeux, mais 
nous, elles nous rendent particulièrement méfiants! 

Pour conclure, cette volonté d'activer la transformation du quartier 
des Grottes, qui est constamment affirmée, nous semble contredite par 
les faits que je viens d'exposer ici. 

M. Ketterer, conseiller administratif. Je crois que M. Karlen commet 
aussi une erreur, parce que, si la Ville possède les deux tiers des terrains, 
il y a d'autres propriétaires et aussi la Confédération. Ce n'est pas 
mince ! 

Les CFF et les PTT, vous le pensez bien, ont leur mot à dire dans tout 
le quartier. 

Quand je vous ai dit que la gare postale sera faite, c'est parce que ce 
sont des options prises au niveau de la Confédération par les CFF et les 
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PTT. Il est quasi certain qu'elle se fera dans le secteur de la rue du Valais 
et de la Voie-Creuse. 

D'autre part, le cycle d'orientation n'est pas rejeté, il sera transféré 
sur un terrain que possède l'Etat, à l'emplacement des anciens ports 
francs, l'ancienne régie des sels. C'était trop facile, une fois de plus, 
d'établir un cycle d'orientation sur un terrain appartenant à la Ville, 
tandis que l'Etat va construire sur un terrain qui lui appartient à lui, et 
ce sera d'autant plus de surface à disposition d'une zone d'habitation. 

C'est pourquoi je puis dire, quand vous parlez des options, qu'elles 
ont été suggérées par la commission d'études, en collaboration avec les 
différents groupes interdépartementaux de travail, en particulier par le 
service de l'ingénieur de la circulation et celui de la police, donc le Dé
partement de justice et police et le Département des travaux publics. 

Ce sont eux qui, enfin, se sont résolus à admettre la traversée Sous-
Terre - Montbrillant, alors qu'ils n'étaient pas très chauds au départ, 
et également la prolongation de la rue des Alpes sur Fort-Barreau et 
Montbrillant, alors qu'à un moment il était question de détruire une 
partie du buffet de la gare. Maintenant, cela a été abandonné. 

Donc, je prétends qu'il y a quand même eu un certain progrès, parce 
qu'il existait auparavant une incertitude totale. Il y a encore deux ans, 
on avait des quantités d'options à choix, dont aucune déterminée. Cette 
fois, je prétends qu'on a avancé d'une ou deux étapes. 

On est encore loin du but, il est vrai, mais on progresse. Je crois qu'il 
est bon de rappeler justement un mot du maréchal Lyautey: «Avançons 
lentement, nous sommes pressés». 

M. Parade, rapporteur. (S) Je regrette que quelques points de mon 
rapport paraissent vagues à certains de mes collègues. Mais je tiens à 
préciser que nous n'avons pas obtenu, à la commission des travaux, 
des renseignements plus précis, du fait justement que certaines options de 
détail n'ont pas pu être prises. 

D'autre part, on peut évidemment regretter la lenteur des études. Mais 
je crois que cela n'enlève absolument rien à l'importance du quadrillage 
des Grottes. J'entends par là le fait, pour la Ville, de posséder des terrains 
à des endroits stratégiques. On constate, dans ce cas, que c'est un endroit 
particulièrement stratégique puisque la Ville de Genève ne possédait pas 
encore d'immeubles dans cette rue. 

D'autre part, je crois qu'il faut féliciter le Conseil administratif de 
saisir l'occasion favorable lorsqu'un achat de terrain se présente. En 
effet, l'expropriation coûte cher, on en a fait l'expérience. Lorsque nous 
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avons l'occasion d'acheter un terrain à des conditions avantageuses, il 
faut le faire, même si ce terrain n'est pas utilisé pendant une année, 
deux ans ou trois ans. 

D'autre part, l'expérience a été faite à la FIPA que, lorsqu'une construc
tion démarre à un endroit, les prix des terrains tendent à augmenter, et 
c'est bien compréhensible: certains propriétaires n'étaient pas très 
gourmands pour certaines parcelles quasiment inutilisables. Mais, 
lorsque quelque chose bouge et que véritablement le quartier se modernise, 
ils deviennent plus ambitieux et plus exigeants. 

Nous avons l'occasion, ici, d'acheter un terrain à un prix intéressant. 
Cet immeuble a aussi un rendement qui est un des plus intéressants de 
celui des Grottes. Je crois donc que ce sont des raisons suffisantes pour 
que nous votions l'achat de ce terrain. 

M. Schopfer. (V) Nous sommes heureux de pouvoir annoncer, une fois 
n'est pas coutume, que nous sommes d'accord avec le Conseil adminis
tratif pour l'achat de cet immeuble. 

En effet, nous ne partageons pas l'opinion de M. Segond qui faisait 
la réserve que cet achat ne lui paraissait pas urgent. A notre avis, tout 
ce qui peut hâter la transformation de ce quartier vétusté nous apparaît 
au contraire urgent. 

M. Ketterer a répondu à toute sorte de questions que je désirais poser, 
et je suis heureux, également, d'avoir entendu de sa bouche que le pro
blème soulevé par M. Ducor, en commission - celui du relogement des 
habitants, et non seulement des habitants mais également des petits 
artisans - ne serait pas négligé. 

En effet, il n'est pas possible, comme l'a souligné M. Ketterer, de par
quer, comme on l'a fait aux Acacias dans le cadre de l'Arcoop, tous les 
petits artisans. Si la chose est possible pour de petits industriels qui 
peuvent faire leurs affaires par téléphone ou par correspondance, il y 
a en revanche quantité de petits artisans de quartier qui ne pourraient 
pas survivre s'ils étaient transplantés trop loin. 

Je remercie M. Ketterer d'avoir pris note de la proposition qui avait 
été faite en commission, sauf erreur par notre collègue Stettler, de 
prendre soin de ces petits artisans et de leur sort futur. 

Mlle Zumthor. (ICS) J'aimerais relever un point particulier de ce 
rapport. 

A la page 3, numéro 7, il est question du relogement des habitants. 
C'est un problème important, on l'a déjà évoqué tout à l'heure. Il est 
permis de penser qu'il sera résolu au moment où les travaux de construc
tion commenceront. 
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Maïs un autre problème essentiel, dont nous devons nous préoccuper 
suffisamment tôt, concerne la population future de ce secteur. C'est un 
problème humain extrêmement important. 

Il faut songer que ce sera un grand secteur neuf qui va surgir de terre, 
où se logera toute une population nouvelle. Ce seront des gens qui vien
dront peut-être de partout, qui n'auront aucun lien entre eux, qui devront 
s'adapter à un quartier entièrement neuf. 

Pour que ces nouveaux habitants puissent vivre harmonieusement, 
puissent s'épanouir dans ce quartier, beaucoup de questions se posent: 
comment sera composée cette population, quels seront ses besoins, 
comment l'accueillir et, dans certains cas, comment l'aider à s'adapter? 
Comment aménager le quartier pour équilibrer le rapport habitat, 
travail, loisirs? Comment assurer le contact avec les quartiers voisins, 
plus anciens? Comment, dès le départ, créer une vie sociale harmonieuse? 
Comment intéresser les futurs locataires à l'aménagement du quartier? 

La réponse à ces questions demande un long travail d'analyse, de 
prospection. Il doit se faire simultanément à l'étude des problèmes d'ur
banisme. 

Je pense que le service social aurait là une fonction beaucoup plus 
vaste que celle qu'il assume maintenant - qu'il assume d'ailleurs avec 
efficacité - une fonction nouvelle au niveau des structures. Ce serait au 
service social à supputer les besoins sur le plan des logements, de la 
santé, des loisirs, du bien-être moral d'une population. Le service social 
devrait s'appuyer sur une commission de spécialistes, en collaboration 
avec les organismes privés, de façon à pouvoir susciter les réponses aux 
questions posées par le déplacement d'une population dans un secteur 
neuf. 

Je pense que la reconstruction de ce quartier des Grottes pourrait 
faire naître une telle commission, qui rendrait service non seulement aux 
Grottes, mais dans tous les secteurs qui se construiront peut-être à la 
périphie de la Ville. Faute de quoi, on risque bien d'avoir de gros secteurs, 
qui seront très bien aménagés du point de vue configuration, mais où 
les gens resteront isolés, inadaptés et où la santé morale se dégrade 
rapidement. 

M. Gilliéron. (T) Ce qui m'étonne le plus, c'est qu'il y a une année que 
le Conseil d'Etat a sorti le rapport concernant les habitations de ce 
quartier, concernant l'évolution démographique et sa composition; et on 
apprend aujourd'hui qu'on va déterminer si ce quartier sera construit 
avec des habitations, s'il y aura des locaux artisanaux et s'il y aura des 
services publics. 
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Dans le fond, on se moque un peu de nous! Il y a des années qu'on 
réclame des habitations dans ce quartier! Ça fait des années que l'option 
est prise! Des milliers de gens, dans notre ville, manquent de logements. 
On sait donc qu'il faut construire des logements. On est en train de nous 
promener ! 

Je crois avoir un peu trouvé la solution à ce problème tout à l'heure, 
quand M. Ketterer disait : «Il ne faut pas seulement faire plaisir à quelques 
uns et construire n'importe quoi!» Mais c'est faire plaisir à l'ensemble de 
la population, qui manque de logements, que de construire des loge
ments ! 

Je crois qu'on n'a pas encore résolu le problème du manque de loge
ments pour notre ville et c'est la première des choses auxquelles il aurait 
fallu penser. 

Je m'étonne, quant à moi, que le rapport qui a été fait il y a une année 
déjà, qui nous a été lu et qui a été publié dans la presse, fasse l'objet 
d'une discussion. Il faut, dans l'immédiat, créer tout ce qui est nécessaire 
à la construction d'habitations, à loyers modérés si possible, dans ce 
quartier qui en a besoin à tous points de vue. 

On dit que ça durera 4 ans. Je proteste contre cette durée! Je pense que, 
si les services immobiliers de la Ville de Genève faisaient le nécessaire, -
la création d'une fondation importe peu - et si on s'occupait de ce quartier 
d'une façon définitive, il y aurait longtemps que les constructions seraient 
debout. Il doit y avoir ou bien des intérêts privés particuliers qui influent 
sur notre décision, ou bien alors des lenteurs administratives inadmis
sibles! 

M. Ketterer, conseiller administratif. Je voudrais dire à M. Gilliéron 
qu'il n'y a ni lenteurs administratives, ni intérêts privés particuliers ! Mais 
la reconstruction du quartier des Grottes demande justement un tel or
ganisme, de telles collaborations! Mlle Zumthor vient d'en évoquer 
quelques-unes, et on sait que des enquêtes ont déjà été faites, qu'un 
certain nombre d'options ont déjà été prises, parce que les points de 
vues n'étaient pas semblables entre différents secteurs publics. 

11 est heureux que la Ville ait réussi à faire passer, non pas ses désirs 
pour des réalités, mais ait pu quand même imposer son point de vue 
dans le centre futur des Grottes. Ces directions sont prises! 

Mais encore une fois, il serait facile, demain ou après-demain, d'essayer 
de construire deux ou trois immeubles dans le secteur Carteret-Bosquet-
Louis-Favre - Grand-Pré. Mais là aussi, il y a à entreprendre la cons
truction d'un collecteur d'égouts! 
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Vous parlez du rapport d'il y a une année. Je vous rappelle qu'au 
début de cette année il y a eu le grand cahier avec planche, avec les dif
férents réseaux au point de vue téléphone, égouts, gaz, électricité, qui ne 
date que de quelques mois, qui est enfin établi. 

Et quand je dis 3 ou 4 ans d'études, j'ai aussi ajouté que les premiers 
travaux pourraient démarrer -j'espère - d'ici 3 ans. Cette reconstruction 
est tellement importante qu'au moment où nous allons poser une première 
pierre pour un bâtiment il faut que nous soyons sûrs - et maintenant on 
Test - qu'il n'y aura pas de pépins après, ni en sous-sol, ni à côté, parce 
qu'on nous accuserait d'imprévoyance! 

Je reconnais qu'entre l'insouciance de jadis et un perfectionnisme qui 
fait que l'on s'embrouille et qu'on se paralyse dans la panification à 
constituer des centaines de kilos de projets, d'avant-projets et de super
projets numéros 1, 2, et 3, etc., il y a une marge! 

Soyez certains que je suis favorable à la prospective, mais pas à trop 
lointaine échéance, et c'est pourquoi nous pensons que seule la fondation, 
qui sera déterminée par ce Conseil municipal et le Grand Conseil, sera de 
nature à concentrer constamment tous ses efforts à la réalisation de la 
reconstruction du quartier des Grottes. 

M. Olivet. (R) Si vous me le permettez, monsieur le président, je 
désirerais vous poser une question: 

Sommes-nous en train d'étudier le plan d'aménagement des Grottes 
qui, par miracle, nous aurait été soumis, ou bien étudions-nous le rap
port de M. Parade, qui nous propose le modeste achat d'une parcelle? 

M. Gilliéron. Vous avez oublié de lire le rapport, parce qu'il comporte 
ce dont on vient de discuter! 

Le président. Ce n'est pas la première fois, monsieur Olivet, qu'un 
modeste achat soit une raison pour développer un sujet général! 

M. Livron. (S) Vraiment, il souffle sur cette assemblée un vent de naïveté 
incomparable ! 

Voyons! Voilà des années et des années qu'on nous ressasse les mêmes 
affaires, qu'on nous dit la même chose au sujet de ce prétendu remanie
ment des Grottes. Est-ce qu'on veut éviter peut-être aux gangsters futurs, 
qui guettent les opérations de terrains, de pouvoir faire leurs affaires? 
C'est possible! Dans ce cas-là, l'activité du Conseil administratif serait 
très satisfactoire ! 

Mais il y a autre chose! Voyez-vous, de temps en temps, avant de 
m'endormir - parce que j'ai été élevé au quartier des Grottes, par le 
Grand-Pré - je pense un petit peu à cet aménagement, mais je n'arrive 
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pas à m'y retrouver! Y aura-t-il une grande place derrière la place de 
Montbrillant, où convergeront toutes ces grandes artères? Et cette place 
de Montbrillant va faire un peu comme, à Paris, l'Etoile de la grande 
avenue des Champs-Elysées, toutes ces avenues qui convergent à l'arc de 
Triomphe. On n'en sait rien! (Exclamations) 

Le président. Nous en sommes à Genève! 

M. Livron. Nous sommes à Genève, mais regardez un petit peu de 
côté, monsieur le président, pour voir les exemples que nous pouvons 
tirer d'ailleurs car je ne suis pas xénophobe, loin de là! mais ne soyons 
donc pas trop fermés! Soyons Genevois, mais prenons des exemples 
ailleurs ! 

Et maintenant, voilà qu'on revient avec ces Grottes; cela m'a fait rire! 
L'horloge marche, les aiguilles tournent, mais on n'arrive à rien ! 

Monsieur Ketterer, vous êtes très brave (Rires), certainement, vous 
faites tout ce que vous pouvez, et le Conseil administratif, ici, n'est pas 
responsable de toute cette histoire! Mais maintenant, prenez votre 
pioche et allez-y ! (Exclamations) 

Nous disons ceci: donnez-nous au moins un espoir, une vision de cet 
aménagement de la place des Grottes, qu'on puisse se dire: mon Dieu! si 
on attend encore 2, 3, ou 4 ans, on est sûr d'avoir quelque chose de 
magnifique, comme disent les Genevois, de «urf», quelque chose d'épa
tant! Mais non! Maintenant, on parle d'une commission d'enquête, on 
dit qu'il y a une commission d'enquête qui s'occupera de la formation 
d'une nouvelle FIPA avant qu'il y ait de nouveau une fondation. 

Evidemment, la question des immeubles, c'est une question de fonda
tion, mais on ne peut pas parler d'achat de terrains publics sans parler de 
fondations! Avant de parler de fondation, dites-nous enfin si, oui ou 
non, vous allez raser ces vieilles bicoques, reloger les locataires (où on 
pourra provisoirement!) 

On n'a pas fait tant d'histoires, à la place du Lac! On a construit des 
baraques qui peuvent servir à ceux qui veulent se réfugier, ces pauvres 
réfugiés des démolitions publiques ! Mais, pour les Grottes, c'est quelque 
chose de mystérieux, on fredonne comme ça quelques petits projets, 
mais impossible de savoir... 

Quand même, je crois qu'il faut y mettre un terme! Tant pis si les 
projets que vous allez faire ne sont pas conformes à l'avenir, mais de 
grâce, faisons quelque chose ! 
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Le projet est adopté en premier puis en deuxième débat 

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

L'arrêté est ainsi conçu : 

ARRÊTÉ 
Le Conseil municipal, 

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

vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif et 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 No 4, parcelle 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 administratif 
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 valeur immobilières, 
bâtiments locatifs» et sera ultérieurement virée suivant l'affectation des 
fonds en question. 

Art. 3. - Il sera provisoirement pourvu à la dépense indiquée à l'art. 2 
au moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse à émettre au nom 
de la Ville de Genève, à concurrence de 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 
1er rang consentie par la Caisse hypothécaire sur l'immeuble en cause. 

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'approbation du plan d'aménagement 
No 25874-66 I, lotissement compris entre la rue de la Violette, la 
rue Prévost-Martin, la parcelle 947 et la rue de Carouge. (No 7A) 



396 SÉANCE DU 7 NOVEMBRE 1967 

M. Olivet, rapporteur. (R) 

La commission des travaux s'est réunie le 25 octobre 1967 sous la 
présidence de M. Claude Ketterer, conseiller administratif, pour examiner 
la proposition citée en titre. 

Un large débat s'est ouvert et la commission a notamment pris con
naissance des trois oppositions parvenues au Département des travaux 
publics. Elle a pu se rendre compte que les droits des opposants sont 
parfaitement réservés et qu'en conséquence, rien ne s'opposait à la 
prise en considération du projet. 

Une fois de plus, les commissaires regrettent que le plan d'aménage
ment soumis à son examen n'englobe pas un plus vaste périmètre. En 
l'occurrence, il aurait été agréable de pouvoir mieux se rendre compte 
du tracé futur des grandes artères de la région, afin de pouvoir juger si 
l'augmentation de trafic qui sera la conséquence de l'augmentation de la 
population dans cette région, pourra s'écouler facilement. 

Cependant, la commission a reconnu que le plan présenté s'inscrivait 
exactement dans le cadre du plan-masse qui lui a été présenté. Grâce 
à celui-ci, elle a pu se persuader que la question de la circulation n'avait 
pas été oubliée et que l'élargissement prévu de la rue Prévost-Martin, 
ainsi que la prolongation future de la rue Dancet, permettront bien 
d'absorber le trafic à venir. 

La commission a pris acte, avec satisfaction, que le futur parking 
prévu sur le tronçon de la rue de la Violette, quoique situé sur domaine 
privé, sera réservé comme parking public. Il appartiendra à l'autorité 
executive de constituer les servitudes d'usage nécessaires. 

Compte tenu des observations ci-dessus, la commission, à la majorité, 
vous propose, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs les conseillers, 
d'approuver le projet d'arrêté suivant (Voir ci-après le texte adopté sans 
modification) 

Premier débat 

M. Stettler. (V) Au sujet du plan d'aménagement concernant cette 
proposition, je voudrais formuler le vœu que l'agrandissement prévu 
de la rue Prévost-Martin soit plus important, et maintenu entre la place 
des Philosophes et la rue du Pré-Jérôme; ceci pour faciliter au mieux 
le trafic allant sûrement en augmentant en direction de l'hôpital. 

M. Ketterer, conseiller administratif. Je voudrais dire ceci à M. Stettler: 
la largeur de la rue Prévost-Martin, prévue ensuite à 18 mètres, a été 
jugée amplement suffisante par les services de police et par l'ingénieur de 

1 Projet, 171. Commission, 175. 
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la circulation. On ne veut pas envisager une surlargeur, parce qu'il en 
coûterait très cher à la Ville pour acquérir des hors-ligne, alors que nous 
tenons à faire des économies. 

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; 

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 25874-66 I 
établi par le Département des travaux publics le 26 avril 1967 en vue de 
l'aménagement du lotissement compris entre la rue de la Violette, 
rue Prévost-Martin, la parcelle 947 et la rue de Carouge. 

5. Rapport de la commission des travaux chargée d'examiner la pro
position du Département des travaux publics et du Conseil ad
ministratif en vue de l'ouverture d'un crédit de 655 000 francs pour: 

—l'aménagement du quai de l'Ecole-de-Médecine entre l'avenue 
de Sainte-Clotilde et la rue des Bains et son raccord entre cette 
dernière et la rue de l'Ecole-de-Médecine; 

—l'aménagement du tronçon de la rue des Bains entre le quai de 
l'Ecole-de-Médecine et le boulevard d'Yvoy; 

— l'aménagement d'une promenade publique sur les terrains compris 
entre le quai de l'Ecole-de-Médecine et l'Arve. 

(No 8A)* 

* Proposition, 175. Commission, 180. 
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M. Parade, rapporteur. (S) 

Le 18 octobre 1967, la commission des travaux s'est rendue sur place 
et a pu constater que les aménagements apportés à ce secteur corres
pondent aux crédits demandés. Les explications fournies par le conseil 
administratif en ce qui concerne l'urgence des travaux n'ont soulevé 
aucune objection. 

Les commissaires ont constaté que les candélabres étaient implantés 
à une certaine distance du bord du trottoir et s'en sont étonnés. Il leur 
a été répondu que, de ce fait, une éventuelle plantation d'arbres serait 
ainsi dans l'alignement des candélabres dont l'espacement a également 
été prévu en conséquence. 

La commission a émis le vœu que l'accès à la passerelle militaire soit 
amélioré pour les véhicules venant du quai de l'Ecole-de-Médecine. 

La commission a demandé également que la place de jeux soit bordée 
côté Arve par une barrière. Vu le faible coût d'une telle installation, les 
responsables ont affirmé que cela pouvait être fait sans dépasser la limite 
des crédits accordés. 

Au bénéfice des explications ci-dessus, la commission, unanime, vous 
recommande, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs les conseillers, 
d'approuver le projet d'arrêté ci-dessous: (Voir ci-après le texte adopté 
sans modification). 

Premier débat 

M. Rest. (T) Lorsque la commission des travaux a été voir les travaux 
qui ont été faits pour son rapport, M. Ketterer nous a amenés en même 
temps à Cité-Jonction voir ce trou dont traite la proposition du Conseil 
administratif de tout à l'heure. 

Nous en avons discuté dans notre groupe. Nous ne sommes pas contre 
la question de construire ce parking, comme la chose va être faite. Mais 
on aimerait savoir si on ne pourrait pas avoir un projet de construction 
et quel est le coût de ce parking. 

M. Ketterer, conseiller administratif. Je me permets de rappeler à 
M. Rest que ce n'est pas l'objet en discussion maintenant! C'est le projet 
8A, pour les quais! 

Quant au parking, j'ai fait afficher un plan; il s'agit simplement de la 
pose de la dalle dans le trou, et ensuite d'une deuxième dalle au niveau. 
Mais je suis prêt à vous répondre après, dans les questions. Cela n'a 
aucun rapport avec les 655 000 francs demandés sous le crédit 8A. 
C'est un point distinct. 
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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 les articles 67, lettre b) et k) de la loi sur l'administration des 
communes du 3 juillet 1954 et 18 et 21 de la loi sur les routes et la voirie 
du 28 avril 1967, 

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 485 000 
francs en vue : 

—de l'aménagement du quai de l'Ecole-de-Médecine entre l'avenue 
Sainte-Clotilde et la rue des Bains et son raccord entre cette dernière 
et la rue de l'Ecole-de-Médecine 

—de l'aménagement du tronçon de la rue des Bains entre le quai de 
l'Ecole-de-Médecine et le boulevard d'Yvoy 

—de l'aménagement d'une promenade publique sur les terrains com
pris entre le quai de l'Ecole-de-Médecine et l'Arve. 

Art. 2. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 170 000 
francs en vue de : 

—installation de l'éclairage public sur le tronçon du quai de l'Ecole-
de-Médecine dont il est question à l'article premier 

—l'établissement de bouches à eau pour le Service du feu 

—l'ensemencement et la plantation de la promenade aménagée entre 
le quai de l'Ecole-de-Médecine et l'Arve, et la création de quatre puits 
de pompage pour eau d'arrosage. 

Art. 3. - Les dépenses prévues aux articles premier et 2 seront portées 
à des comptes spéciaux, qui seront crédités des recettes éventuelles. 
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Art. 4. - Il sera provisoirement pourvu aux dépenses prévues aux ar
ticles 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 
605 000 francs. 

Art. 5. - La dépense prévue à l'article premier sera amortie, sous 
déduction du remboursement de l'Etat de Genève pour la suppression 
d'un tronçon du bd d'Yvoy, au moyen de 8 annuités qui figureront au 
budget de la Ville de Genève sous No 893.586, «annuités d'amortissement 
de crédits extraordinaires de voirie» des années 1969 à 1976. 

Art. 6. - La dépense prévue à l'article 2 sera amortie au moyen de 5 
annuités qui figureront au budget de la Ville de Genève, sous No 233.581 
«annuités d'amortissement de crédits extraordinaires» des années 1969 
à 1973. 

6. Rapport de la commission des travaux chargée d'examiner la pro
position du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un crédit de 
192 000 francs pour la reconstruction du café-restaurant «Le Chalet» 
au Bois de la Bâtie. (No 9A)* 

M. Pattaroni, rapporteur. (ICS) 

Lors de sa séance du 18 octobre 1967, la commission des travaux a 
examiné la proposition énoncée ci-dessus après s'être rendue sur place 
et avoir visité les locaux actuels du café-restaurant «Le Chalet». 

Il est à rappeler qu'en janvier 1966, le Conseil administratif avait dû 
renoncer, pour des raisons financières, à poursuivre l'étude de la réalisa
tion d'un grand restaurant-belvédère en remplacement du «Chalet». 
Cette construction était prévue dans le cadre de l'aménagement général 
du Bois de la Bâtie dont une première étape, au niveau de l'infrastructure, 
a été la construction d'un réseau d'égout en 1963. 

En attendant des jours meilleurs, du moins pour les disponibilités 
en trésorerie de notre municipalité, le Conseil administratif a estimé 
indispensable la reconstruction du «Chalet». 

La visite de l'établissement par la commission lui a permis de constater 
la vétusté générale de l'immeuble et le bien-fondé du projet présenté. 

La construction prévue sera du style «fonctionnel», en durisol et verre, 
sur un étage et occupera un carré de 15,45 X 15,45 m contre 11,10 X 
8,10 m actuellement. Elle comprendra: 

—au sous-sol: une chambre froide, la cave à vins, la chaufferie et un 
dépôt ; 

* Proposition, 180. Commission, 185. 
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—au rez-de-chaussée: une salle de 100 m2, une cuisine commune à 
l'appartement de trois chambres, une salle de séjour et les locaux 
sanitaires. 

Les installations sanitaires seront évidemment conformes aux normes 
et le chauffage utilisera comme source de chaleur le gaz. 

L'établissement sera exploité par la tenancière actuelle, contrairement 
à l'indication du projet. Elle prendra à sa charge l'appareillage de la 
cuisine. 

Quant au rendement, le Service des loyers et redevances nous a donné 
l'assurance qu'il sera au minimum de 6%, par la location de l'établisse
ment et de l'appartement. 

En terminant, signalons que «Le Chalet» est une des dernières, si 
ce n'est la dernière, constructions réalisées pour l'exposition nationale 
de Genève. Sa démolition sera certainement l'occasion pour plusieurs 
de nos anciens concitoyens de se rappeler de joyeux souvenirs. 

Ainsi, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs les conseillers, la 
commission des travaux vous propose à l'unanimité d'approuver l'ar
rêté suivant : ( Voir ci-après le texte adopté sans modification ) 

Premier débat 

M. Favre. (V) Permettez-moi tout simplement de m'étonner du coût 
de cette construction. 

En effet, en analysant celui-ci de plus près, nous constatons, en en 
déduisant la démolition, qui serait devisée à environ 1 000 francs, qu'il 
nous reste 191 000 francs, ce qui donne le prix au mètre cube de 283 
francs. 

En comparaison avec d'autres prix de construction (un immeuble 
locatif moyen, 170 - 175 francs au mètre cube; une villa à un étage 
environ 200 francs, une villa à plusieurs étages 185 francs) comment se 
fait-il que, pour un élément préfabriqué comme celui qui nous est 
présenté ce soir, nous arrivons à un prix de revient de 283 francs au 
mètre cube? 

M. Ketterer, conseiller administratif. J'aimerais préciser à M. Favre 
que les 192 000 francs comprennent tous les travaux, d'abord de démoli
tion de l'ancienne maison vétusté existante, ensuite le construction du 
pavillon qui doit comprendre la création de salle de bains et des WC 
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pour l'appartement et WC publics, du restaurant, séparés, alors qu'avant 
les clients devaient se rendre à l'extérieur. Il y a donc des travaux de 
canalisation assez importants à réaliser avec une organisation convenable; 
il y a l'utilisation des égouts existants avec l'adaptation en fonction des 
exigences nouvelles, réseau séparé pour les eaux usées et les eaux plu
viales. 

Heureusement, nous pouvons conserver les caves. Nous devons pro
céder à l'installation du chauffage au gaz, et nous avons tout le travail 
sanitaire à faire pour la partie non excavée. 

Tout ceci fait partie du forfait de 192 000 francs. Si bien qu'en somme il 
est assez faux de vouloir tout rapporter cela au prix du mètre cube! 
Au contraire, j'ai entendu des remarques de municipaux qui s'étonnaient 
qu'un restaurant d'une surface plus grande que le restaurant actuel, ne 
puisse coûter, dans toutes ses installations, que 192 000 francs! 

Ce qui a pu vous tromper, c'est que le titre porte «pour la construction 
d'un chalet». Mais en fait, il y a des travaux de génie civil et d'autres 
travaux inhérents à toutes ces constructions qui sont compris dans le 
forfait de 192 000 francs. Si bien qu'on peut admettre que c'est une 
opération véritablement économique. 

M. Favre. (V) Je remercie M. Ketterer de sa réponse qui, toutefois, ne 
me satisfait pas tout à fait. 

En effet, je tiens parfaitement compte qu'il y a des travaux de génie 
civil à faire. Toutefois, dans les prix comparatifs que je vous ai indiqués 
avant, il s'agit de calculations qui se rapportent à la construction brute 
et dans lesquels sont comprises les travaux de génie civil. 

D'autre part, je pose la question suivante : comment se fait-il que la 
commission des travaux, lorsqu'elle a étudié ce projet, n'ait jamais été 
en possession de devis de construction de la part de constructeurs? 

M. Ketterer, conseiller administratif. J'aimerais répondre ceci à M. 
Favre : 

Vous vous êtes sans doute trompé en ce qui concerne le volume. Le 
volume réel est de 1055,52 mètres. Donc, le prix au mètre cube, selon le 
volume réel, revient à 180 francs le mètre cube. Si vous calculez selon le 
volume SIA, en ce qui concerne le durisol, 942,86 mètres; le vide sanitaire, 
180,75; la cave ancienne, 451,95 mètres; excalier, fosse septique, bref, 
en tout vous avez 1575,56 mètres. 

Si bien que le prix au mètre cube, selon le volume SIA global, revient 
à 120 francs. Donc, en fait, la cave est réutilisée; on peut admettre pour 
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elle 50 francs le mètre cube, ce qui représente sur le total 22 600 francs de 
travaux. 

En conséquence, la construction préfabriquée pour elle-même revient 
à 167 400 francs, ce qui fait en définitive que le prix au mètre cube, selon 
le volume SIA, pour le durisol, atteint 148 francs le mètre cube. 

M. Brulhart. (S) On nous soumet des prix au mètre cube SIA de 
différentes constructions. Vous savez parfaitement que des prix sont tout 
à fait variables selon le genre de constructions. On ne peut comparer 
que des constructions de même type, par exemple immeuble de logements 
et immeuble de logements. Je pense que, dans une telle construction, le 
prix demandé est raisonnable et admissible. 

M. Colombo. (R) J'aimerais que l'on modifie un point du rapport au 
paragraphe : 

«Quant au rendement, le Service des loyers et redevances nous a 
«donné l'assurance qu'il sera au minimum de 6%...» 

Je voudrais que Ton rajoute «de la somme engagée», afin qu'il n'y ait 
pas de confusion avec le chiffre d'affaire. 

M. Picot, conseiller administratif. Je réponds à M. Colombo que je suis 
d'accord avec sa remarque et c'est noté dans le Mémorial \ Je crois qu'on 
ne peut pas modifier le rapport! 

M. Colombo. D'accord! 

M. Ketterer, conseiller administratif. Je ne veux pas allonger là-dessus ! 
Je comprends le souci de M. Colombo, mais il me semble que ça coule 
de source! Si on construisait une maison pour un diamantaire, ça ne 
serait pas le 6% de son chiffre d'affaires!! C'est toujours le 6% des frais 
engagés pour la construction! 

M. Gelbert. (V) Dans le cas présent, il ne s'agit pas d'une école, d'un 
hôpital, d'une voie de communication ou d'une canalisation de première 
nécessité, mais d'une construction à but d'agrément, dont le caractère 
utilitaire semble secondaire. 

D'autre part, il faut aussi reconnaître le caractère saisonnier de ce 
café-restaurant qui, durant les quelques mois d'été, connaîtra certaine
ment l'affluence, mais qui, par contre, ne sera que peu fréquenté durant 
la plus grande partie de l'année, vu son éloignement du centre et les 
difficultés d'accès. 

Toutefois, étant donné que la commission des travaux, à l'unanimité, 
propose la reconstruction pure et simple, j'aimerais présenter quelques 
remarques: 
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Tout d'abord, on nous dit dans le rapport que le chauffage utilisera le 
gaz comme source de chaleur. Nous savons tous cependant qu'à l'heure 
actuelle l'usine à gaz travaille à perte, comme du reste plusieurs autres 
usines suisses. Nous savons tous également que, si le prix de revient du 
mètre cube de gaz est d'environ 37 centimes, le prix de vente du gaz pour 
chauffage n'est que de 16 centimes environ, grâce à un tarif spécial, ce qui 
représente exactement les 2/5 de son coût de production. 

Or, pour des installations de chauffage d'une certaine ampleur, les 
frais de raccordement sont comparables aux frais provoqués par les 
autres moyens de chauffage, par exemple le mazout. 

D'autre part, l'emploi du gaz présente des risques d'accidents qui, 
s'ils ont diminué par suite de la modernisation des installations de pro
duction, n'en subsistent pas moins à l'heure actuelle. Ainsi, il y a toujours 
des asphyxies dues au gaz et il y a toujours des risques d'explosion dus à 
une seule étincelle. 

En choisissant ainsi le gaz, on renonce donc définitivement à utiliser le 
mazout, qui reste incontestablement le moyen de chauffage le plus 
avantageux à l'heure actuelle. 

Des comparaisons effectuées entre les différents coûts de l'énergie, 
par le «Bureau technique du commerce suisse des combustibles», à 
Lausanne, montrent que, malgré les rabais considérables accordés aux 
usagers, le gaz reste trop cher pour le chauffage des locaux, la différence 
atteignant 40% de plus que le mazout, même si on applique pour ce 
dernier le prix actuel du marché, soit la hausse due aux événements 
politiques du Moyen-Orient, bien connus de tous. 

Autre observation. On nous dit dans le rapport que «l'établissement 
sera exploité par la tenancière actuelle, contrairement à l'indication du 
projet.» Mais puisqu'il s'agit d'une construction neuve, ne conviendrait-il 
pas d'ouvrir une inscription et de choisir le meilleur candidat possible? 
La soumission publique présente l'avantage de pouvoir sélectionner les 
offres, plutôt que de s'en tenir à une seule et unique personne, fût-elle 
excellente. 

Dernière remarque. Le rapport de la commission nous apprend enfin 
que le rendement prévu par le service des loyers et redevances «sera au 
minimum de 6% par la location de l'établissement et de l'appartement.» 
S'agit-il du rendement brut ou du rendement net? Nous savons tous que 
le Contrôle des prix avait admis pour base de ses calculs un rendement 
brut de 6,8%. Dans le cas actuel, puisqu'il s'agit d'une construction neuve, 
ne conviendrait-il pas de prévoir ce taux de 6,8% au minimum, plutôt 
que celui de 6% mentionné dans le rapport de la commission? 
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M. Ketterer, conseiller administratif. Je remercie M. Gelbert de ses 
intéressantes observations, mais j'aimerais lui dire qu'il se trompe 
lourdement quand il croit que ce restaurant n'a qu'un but très saisonnier 
et peut-être superflu ! 

Je ne sais pas si vous avez des enfants, mais je vous assure qu'il y a 
énormément de promeneurs qui, en cheminant avec leurs enfants - entre 
autres pour voir les petits canards - aiment bien s'arrêter au café-res
taurant de la Bâtie. 

Le risque d'asphyxie, je n'y crois plus beaucoup, étant donné qu'on 
recherche sérieusement à Genève une solution déjà en vigueur à Bâle et 
dans d'autres villes suisses avec le gaz non toxique. J'ai parlé des risques, 
c'est vrai! Le récent exemple de ce qui s'est passé en Valais avec le 
mazout prouve qu'il existe des risques encore plus graves avec la pol
lution! Et alors, entre les deux mon cœur balance! 

En ce qui concerne le rendement, M. Picot pourra vous donner des 
renseignements précis. Il vous répondra également en ce qui concerne la 
personne qui doit reprendre le restaurant. Il me semble difficile d'ouvrir 
un concours alors que la tenancière actuelle désire continuer l'exploita
tion. 

M. Picot, conseiller administratif. Je répondrai à notre honorable 
interpellant qu'en ce qui concerne le rendement'il s'agit d'un rendement 
net. Si on parle d'un minimum de 6 à 6,2%, on vous a indiqué que, pour 
le moment, on est en pourparlers avec la tenancière. Ce n'est pas encore 
absolument signé, on tâchera d'obtenir le maximum. Mais je ne peux 
pas, devant 80 personnes, discuter pour savoir exactement la somme qui 
sera fixée! Mais ce sera une redevance et, si les affaires vont bien, la 
Ville touchera plus et nous arriverons peut-être à ce 6,8% que vous 
désirez. 

En ce qui concerne un concours, je dois vous dire que, dans le cadre 
de l'étude de ce projet, je me suis rendu sur place. J'ai vu ce chalet vé
tusté et cette brave dame qui payait jusqu'à présent 3785 fr 60 pour ce 
chalet vétusté se trouvait dans une situation délicate; elle a dû brusque
ment, il y a un mois à peu près, cesser son exploitation parce qu'une 
chaudière avait lâché et que la maison était inhabitable. 

Cette dame a donné entièrement satisfaction et s'est déclarée prête à 
reprendre l'exploitation, contrairement à ce qu'elle avait exprimé à un 
moment donné - c'est pourquoi on vous a parlé d'un changement - il 
y a eu un moment où elle avait décidé de lâcher, et finalement elle a 
décidé de continuer. Il semblait que, du moment qu'elle donnait satisfac
tion, il n'était pas nécessaire d'ouvrir une inscription pour un nouveau 
tenancier de cet établissement. 
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M. Case. (T) Une toute petite remarque à l'adresse de M. Gelbert: 
vous qui êtes le champion des défenseurs des petits artisans, comment se 
fait-il que vous demandiez qu'on expulse cette dame au profit d'une 
autre tenancière? (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, 

vu l'art. 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 
192 000 francs en vue de la démolition de la villa «Le Chalet» et de la 
reconstruction d'un restaurant au Bois de la Bâtie. 

Art. 2. - Cette dépense, portée au groupe «travaux en cours et comptes 
à amortir» sera, après achèvement des constructions projetées, virée 
au compte «bâtiments locatifs». 

Art. 3. - Il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à l'article 
premier au moyen d'avances, de rescriptions ou de bons de caisse à 
émettre au nom de la Ville de Genève à concurrence de 192 000 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». 

7. Proposition du Conseil administratif en vue de l'acquisition, pour le 
prix de 230 000 francs, d'un immeuble sis rue Liotard 23. (No 16) 

La zone du lotissement de Geisendorf réservé à des installations d'utilité 
publique - installations scolaires - parc public, etc. - est délimitée par le 
plan No 24 766-211. Les différents travaux d'aménagement de ce secteur 
ont été reconnus d'utilité publique par le Grand Conseil le 14 septembre 
1963. 
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La Ville de Genève, propriétaire de la plus grande partie des terrains 
réservés à ces aménagements, a procédé au cours de ces dernières années, 
à Tachât de plusieurs parcelles comprises dans le périmètre en question. 

Actuellement, il reste dans ce lotissement que quatre propriétés 
privées, soit deux parcelles à front de la rue Liotard et deux au droit de la 
rue de la Poterie. 

Le Conseil administratif est aujourd'hui en mesure de soumettre à votre 
approbation l'acquisition de l'une d'elles, en l'occurrence la parcelle 813 
fe 31 Petit-Saconnex, rue Liotard 23, appartenant à Mme Pache-Senn. 

Les négociations engagées avec cette dernière ont en effet abouti et, 
sous réserve de l'approbation du Conseil municipal, un accord est inter
venu entre le Conseil administratif et Mme Pache-Senn en vue de la vente 
à l'amiable de son fonds pour le prix de fr. 230 000,—. 

Au bénéfice de ces explications et considérant l'intérêt public de cette 
opération, qui s'inscrit d'ailleurs dans le cadre de la loi votée par le 
Grand Conseil le 14 septembre 1963, nous vous recommandons, Mes
dames, Mesdemoiselles et Messieurs les conseillers, d'approuver le projet 
d'arrêté ci-après: 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal, 

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

vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif et Madame Anna 
Pache-Senn en vue de la vente à la Ville de Genève, pour le prix de 230 000 
francs, de la parcelle 813 fe 31 du cadastre de la commune de Genève 
section Petit-Saconnex, rue Liotard 23; 

sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

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

Art. 2. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 230 000 francs, 
frais d'acte non compris, en vue de cette acquisition. Cette dépense sera 
portée provisoirement au compte «acquisitions de valeurs immobilières, 
bâtiments locatifs» et sera ultérieurement virée suivant l'affectation du 
fonds en question. 
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Art. 3. - Il sera provisoirement pourvu à la dépense indiquée à l'art. 2 au 
moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse à émettre au nom 
de la Ville de Genève, à concurrence de 230 000 francs. 

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

Préconsultation 

M. Olivet (R) Tout à l'heure, notre collègue Pattaroni disait que le 
Conseil administratif nous avait en quelque sorte coupé l'herbe sous les 
pieds à la suite de l'intervention de M. Segond. Mon Dieu! Je ne lui en 
veux pas, parce que c'est de bonne tactique! On dit que la meilleure 
défense, c'est l'attaque! 

Il n'en demeure pas moins que, ce soir, les postes 7 à 13 de l'ordre du 
jour représentent, comme on l'a relevé tout à l'heure, une dépense de 
2 355 000 francs. Cette somme est malgré tout considérable, et M. Picot 
a relevé que, sur les 1 900 000 francs qui étaient prévus pour les achats 
d'immeubles, si tout ce qui est décidé passe ce soir, il restera pour tout 
potage une somme de 175 000 francs pour terminer l'année, si j 'ai bien 
compris. Donc, on peut en conclure qu'il n'y aura pas de nouvelles dé
penses de terrains d'ici le 31 décembre. 

Malgré tout, nous pouvons nous demander - je suis même persuadé 
que le Conseil administratif y a bien pensé - quel est le budget pour crédits 
extraordinaires que le Conseil administratif entend nous proposer pour 
l'année qui vient et, surtout, quelle est la couverture de ce budget extra
ordinaire. 

Je m'excuse de me citer moi-même, mais n'étant pas une girouette 
je ne peux pas changer ce que j'ai dit, sauf erreur lors de la dernière 
séance, lors de la présentation du budget. Je disais: 

«Il faudra se limiter au nécessaire en écartant résolument non seule-
«ment le superflu, mais encore ce qui est simplement désirable.» 

Dans les propositions qui nous sont faites ce soir, je pense qu'il y en a 
qui sont désirables, sans plus, et il y en a d'autres qui sont absolument 
nécessaires. 

Dans les nécessaires -je n'en fais d'ailleurs pas une question d'argent, 
parce qu'il y a peut-être des nécessaires qui coûtent beaucoup plus cher 
que des désirables, -je pense par exemple à une dépense qu'il faudra nous 
soumettre le plus vite possible (je sais qu'elle ne dépend pas du Conseil 
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administratif, mais du Département des travaux publics): c'est la re
construction, ou du moins la consolidation du pont des Bergues. L'ab
sence de ce pont, dans les circonstances actuelles, fait qu'évidemment 
la circulation est extrêmement pénible, et certainement personne dans ce 
Conseil ne s'opposera, quelle que soit la pilule à avaler, à la remise en 
état de ce pont. 

En revanche, on peut honnêtement se demander si la proposition 16, 
d'un achat pour 230 000 francs - vous me direz que c'est une petite somme, 
oui, relativement - de ce terrain situé à la rue Liotard 23, est véritablement 
utile. Nous avons déjà là la plus grande partie des terrains nécessaires 
pour l'école, (une partie d'ailleurs a servi à l'Etat) et je ne pense pas 
qu'il y ait urgence dans cette affaire. 

Evidemment, nous ne pouvons pas en débattre ici; nous ne nous 
opposons pas au renvoi à la commission des travaux (je m'excuse, cette 
fois c'est moi qui anticipe sur le Conseil administratif, c'est un prêté 
pour un rendu!) - nous demandons simplement à nos commissaires de 
bien vouloir examiner de près si cette dépense est véritablement in
dispensable ou si elle est simplement désirable. 

M. Ketterer, conseiller administratif. Je précise tout de suite à l'intention 
de M. Olivet que, dans les catégories de dépenses superflues, désirables, 
utiles ou nécessaires, celle-ci est nécessaire pour la raison extrêmement 
simple qu'elle se trouve en zone d'utilité publique et que nous sommes 
tenus d'acheter les quatre propriétés, dans un délai non déterminé, 
qui restent dans tout ce secteur. 

Mais il y a plus: c'est que les négociations ont été engagées il y a un 
certain nombre d'années et que Mme Pache-Senn est une personne 
âgée, qui désire aller maintenant si possible dans un établissement de 
retraite. Elle a pris contact avec nous il y a déjà trois ans; nous avons, 
nous, repris aussi contact avec elle, mais l'acquisition de sa propriété -
je le dirai à la commission des travaux - est rendue nécessaire par la 
construction d'une nouvelle salle de gymnastique dans le complexe de 
Geisendorf. 

Comme Mme Pache-Senn pense se retirer dès que possible, nous 
avons jugé parfaitement correct, puisque sa propriété se trouve à l'in
térieur d'un périmètre décrété d'utilité publique et que nous étions obligés 
de l'acquérir, de traiter avec elle à l'amiable. 

Je fournirai tous les éléments à la commission et vous verrez véritable
ment que cette propriétaire s'est montrée extrêmement accommodante 
avec la Ville de Genève. 
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M. Segond. (L) Je désire m'excuser auprès de M. Olivet et regretter de 
lui avoir coupé l'herbe sous les pieds en ce qui concerne son intervention 
au sujet du quartier des Grottes et de l'opportunité qu'il y a d'acheter des 
terrains dans ce quartier. 

J'aimerais faire remarquer à M. Olivet que, lorsque nous avons discuté 
à la commission des travaux au sujet de cet immeuble Jean-Jacques de 
Sellon, j 'ai été le seul à m'abstenir de prendre une décision à cette oc
casion et à réserver l'accord de mon groupe. Il était dès lors bien normal 
qu'à l'occasion de la présentation du rapport de la commission je prenne 
la parole pour donner l'appréciation du groupe. 

M. Piguet. (ICS) Il me semble que, ce soir, le Conseil administratif, 
ou tout au moins M. Ketterer, se fasse un peu le jardinier des parcs, 
parce que, comme «faucheur», je dois dire qu'il est un peu là! Si M. 
Segond a eu l'herbe coupée sous les pieds, cela a été le cas pour moi aussi ! 

En début de séance, le problème de l'achat de terrains dans le quartier 
des Grottes a donné lieu à pas mal de discussions. Le Conseil admi
nistratif doits 'attendre, dans les années qui suivront, chaque fois qu'un 
immeuble ou un terrain sera proposé pour être acquis, à ce que la dis
cussion s'engage sérieusement. 

Les deux dernières années de la précédente législature, notre fraction 
s'était élevée contre certains achats de terrains, et c'était en fonction des 
difficultés que la Ville de Genève rencontrait, et rencontre encore sur 
le plan financier que nous pensions que nous ne pouvions plus donner 
suite à toutes les propositions du Conseil administratif, si plaisantes 
soient-elles. 

Nous ne disons pas non systématiquement à tout! Mais nous voulons 
que le Conseil administratif examine chaque fois - en ce qui concerne 
notre fraction nous ferons abstraction du quartier des Grottes - d'une 
manière approfondie si l'achat de terrains ou de propriétés qu'il nous 
propose est vraiment justifié, et s'il est vraiment nécessaire de les acquérir 
immédiatement. 

Nous savons que certaines propositions qui sont faites au Conseil 
administratif pour des ventes de terrains sont extrêmement alléchantes, 
que le prix en est bas; malheureusement, nous manquons de liquidité. 
Ce que nous pourrions acheter - parce que ça peut être une bonne affaire 
maintenant - risque, si nous empruntons à 5% pour la faire, de devenir 
par la suite une mauvaise affaire. 
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Nous vous prions, monsieur le conseiller administratif délégué au 
service immobilier, de même que le Conseil administratif dans son en
semble, de ne nous faire des propositions d'achat que lorsque vous 
aurez le sentiment qu'elles sont vraiment indispensables et urgentes pour 
les deux ou trois années à venir, c'est-à-dire pendant la durée de la 
législature. 

Je voudrais ajouter une chose: est-ce que, pour 1968, le Conseil 
administratif s'est fixé une somme, et est-ce que cette somme est fonction 
d'un inventaire des terrains qu'il se propose d'acheter? 

Je sais qu'il ne faut pas ébruiter les problèmes touchant à l'achat de 
terrains, parce que ça pourrait aiguiser certains appétits de la part de 
certains propriétaires, mais je pense que le Conseil administratif qui, 
de toute façon, n'achète pas du jour au lendemain mais se réserve des 
options pourrait nous donner les grandes lignes de son programme 
d'achat. 

Ma question dernière est simplement celle-ci: Est-ce que le Conseil 
administratif ne nous propose que ce qui est rigoureusement indispen
sable et, en second lieu, quelle est la somme qu'il pense avoir pour 1968, 
compte tenu d'un inventaire qu'il a certainement préparé? 

M. Ketterer, conseiller administratif. Monsieur Piguet et quelques 
autres, vos soucis sont les nôtres également, vous le pensez bien, et 
puisqu'on dit que gouverner c'est prévoir, on a trop souvent reproché 
aux autorités d'acquérir des parcelles à la petite semaine, et au Conseil 
municipal d'avoir voté à la légère des crédits astronomiques dont il 
n'avait pas mesuré toute la portée. 

Je me félicite, aujourd'hui, de voir le Conseil municipal être très 
tatillon sur un achat de 350 000 francs à la rue Jean-Jacques-de-Sellon, 
alors qu'il y a quelques années il votait allègrement une somme 100 fois 
plus élevée, c'est-à dire 35 millions, pour une Maison des congrès qui 
ne s'est jamais faite! (Exclamations) 

Je suis donc très heureux de constater que, dans ce Conseil municipal, 
on prend tout à fait conscience du problème. Soyez certains que nous 
en prenons conscience aussi. 

Le plan quadriennal que vous allez recevoir contient les éléments que 
vous demandez. Il y a une politique sélective qui est faite, ni d'improvisa
tion, ni d'incohérence, et les choix qui vous sont proposés par le Conseil 
administratif le sont en fonction de décisions mûrement réfléchies ou 
d'option prises avec un contrôle vraiment minutieux. Nous savons 
parfaitement pourquoi nous vous proposons telle ou telle acquisition, 
et nous pourrons la justifier vraiment sans équivoque. 
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J'aimerais préciser à votre intention et à l'intention de M. Olivet 
qu'il y a en tout cas une confusion à ne pas faire quand on risque de nous 
dire que l'on présente trop de propositions hors du budget dont les 
montants peuvent paraître élevés à un moment où tout le monde dit 
qu'il faut réaliser des économies. 

La question touche à deux notions très distinctes: il y a la responsa
bilité respective de l'exécutif et du législatif, et il y a le problème du 
financement. 

Le Conseil administratif, lui, a le devoir de soumettre au Conseil 
municipal les projets qu'il pense nécessaires ou indispensables au bien 
de la collectivité. S'il ne le faisait pas, il serait nettement coupable de 
mauvaise gestion, d'imprévoyance. 

Le Conseil municipal, lui, accepte, amende ou refuse les projets qui 
lui sont soumis. C'est son devoir, à lui Conseil municipal. 

Ainsi, le Conseil municipal engage à son tour sa responsabilité. Donc, 
il ne faut pas inverser les rôles et il ne faudrait pas critiquer maintenant 
le Conseil administratif d'étudier des problèmes en profondeur, de les 
admettre pour valables et de les présenter au Conseil municipal. C'est la 
logique des choses et c'est son rôle. Par contre, c'est au Conseil municipal 
qu'il importe d'apprécier si ce que nous lui proposons est valable, de 
prendre conscience de ses responsabilités et de les assumer complètement. 

En ce qui concerne le financement, on fait souvent cette confusion entre 
le budget et les crédits extraordinaires. Il est bien clair que ce sont seule
ment les dépenses courantes et ordinaires qui sont prises en charge par 
le budget ordinaire, alors que des investissements pour travaux nouveaux, 
pour des acquisitions de terrains hors budget doivent être trouvés par 
autofinancement ou par l'emprunt. 

C'est donc un système qui est justifié, parce qu'il ne serait pas équitable 
de faire supporter à un seul exercice, en une seule année, une dépense qui 
profitera à la collectivité pendant de longues années. C'est l'exemple 
typique de l'assainissement, des acquisitions de terrains, des construc
tions de routes ou de ponts qui, dans les articles des projets de lois, sont 
toujours étalés en annuités d'amortissement. 

Je pense que vous faites très bien, les uns et les autres, de poser la 
question. Soyez certains que nous y veillons. Vous allez recevoir, avec le 
plan quadriennal, la liste assez complète - je pense que M. Picot va me 
relayer maintenant - sur les négociations déjà entamées, très engagées 
et plus ou moins décidées. Mais, en tout cas, cela est fait d'une façon 
extrêmement approfondie. 
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M. Picot, conseiller administratif. Je ne veux pas revenir sur l'exposé 
que je vous ai fait tout à l'heure. Je m'excuse si j'ai coupé l'herbe sous les 
pieds de certaines personnes! C'est M. Segond qui a posé le premier la 
question et j 'y ai répondu; si un autre l'avait posée, je lui aurais répondu 
aussi! 

Je ne vais pas reprendre tout cet exposé; je vous ai exposé notre 
planning de trésorerie pour 1967 et les opérations. Je puis vous dire 
que ces opérations ont été choisies après de très longues discussions. 

J'ai ici des plans d'acquisition qui nous avaient été soumis par notre 
collègue Ketterer, qui nous proposait une série d'opérations à acheter. 
J'ai fait le compte tout à l'heure, pendant la discussion, et j 'ai vu qu'on 
nous proposait une quinzaine d'opérations. Nous les avons examinées 
et nous vous en proposons 4 dans cette séance, 4 pour cette année, 
nous estimons qu'elles entrent dans le planning de trésorerie de cette 
année et nous vous présentons ces quatre là. 

En ce qui concerne le planning pour les crédits extraordinaires en 
1968, nous sommes en train de discuter dans le cadre du plan quadriennal, 
et je pense qu'il vous sera soumis très prochainement. Mais, pour le 
moment, je ne peux pas encore vous le donner. 

M. Favre. (V) En quelque sorte, M. Picot a répondu à ma question. 
Je voulais simplement lui demander s'il était possible d'avoir un plan 
d'ensemble aussi bien financier que technique à ce sujet. II existe un fait 
qui paraît bizarre, c'est que nous achetons des terrains sans savoir 
exactement à quoi ils vont servir. C'est là, peut-être, encore une lacune 
qui serait à combler. 

M. Ketterer, conseiller administratif. ïl est bien entendu que je demande 
le renvoi de cet objet à la commission des travaux, qui recevra tous les 
renseignements désirables. M. Favre me permettra de lui dire qu'il 
n'est pas toujours très bon qu'un plan d'ensemble d'acquisition, surtout 
un plan quadriennal, soit publié bien à l'avance et à son de trompe dans 
la presse. Ca pourrait aiguiser certains appétits, et nous n'y tenons pas 
du tout! 

Mme Chiostergi-Tuscher. (T) J'ai été heureuse de savoir que nous 
aurions bientôt le plan de trésorerie pour 1968, parce que nous l'avons 
réclamé au cours de la précédente législature, et j'avais noté en effet 
qu'il manquait à notre étude du budget. 

S'il est vrai que nous devons considérer séparément le budget et les 
crédits extraordinaires, il est vrai aussi que le résultat des crédits extra
ordinaires se retrouve sous forme de charge de la dette dans le budget 
ordinaire. Donc, nous devons toujours - je crois que c'est le progrès 



414 SÉANCE DU 7 NOVEMBRE 1967 

que nous avons fait au cours des quatre dernières années - avoir parallèle
ment le budget et le plan financier, et affronter avec une vue d'ensemble 
le plan quadriennal. 

Mais par contre, je ne partage pas l'idée de M. Piguet que, nécessaire
ment, l'achat des terrains ne puisse être étudié que sur le plan de deux ou 
trois ans: l'achat des terrains est réellement un investissement à longue 
échéance et il faut pouvoir saisir les occasions que l'on ne retrouvera 
peut-être pas. 

Or, pour nous, une chose est claire: ce que nous demandons, ce sont 
des logements en ville. Avec l'appui financier de l'Etat. Ce Conseil 
municipal, dans sa précédente législature, avait trouvé une majorité 
pour demander que le Conseil administratif se décide à étudier la cons
truction massive de logements dans le cadre de l'aide prévu par l'Etat. 
M. Ketterer nous en avait donné l'assurance, il nous avait dit qu'il 
était lui-même favorable à cette façon de procéder. 

Nous pensons, qu'effectivement les propositions que nous allons 
renvoyer à la commission s'encadrent dans un plan financier que nous 
avions vu à la fin de l'année dernière. 

Ce qui nous importe - et la discussion d'aujourd'hui nous permet de le 
réaffirmer - c'est que, pour le futur, on tienne compte de cette possibilité 
d'utiliser l'aide de l'Etat et, d'autre part, que d'autres mesures financières 
que nous avions suggérées soient prises de façon à ne pas avoir à re
courir à des centimes additionnels. 

En ce qui concerne les autres questions soulevées ici, je considère qu'il 
s'agit d'une mise en scène: on agite le thème des économies pour garantir 
aux électeurs que leur argent est bien administré: donc, soyez confiants, 
payez les centimes additionnels! Et demain, quand les centimes seront 
passés... Je crois que c'est une mise en scène et nous n'acceptons pas de 
marcher dans cette direction. 

Il y a des économies absolument nécessaires; ce sont des économies 
pour des dépenses non rentables et qui, réellement, n'ont qu'un caractère 
subsidiaire ou de prestige. Mais des logements sont rentables à tous les 
points de vues. Quant au problème des S.I. les 157 millions qui représen
tent notre créance et qui forment le gros de cette dette agitée comme un 
épouvantail, j'aimerais que M. Ketterer, un jour, nous fasse calculer 
exactement ce qu'ils représentent sur le plan financier à longue échéance. 
Nous verrons peut-être qu'au bout du compte, ces investissements que 
l'on considère toujours du point de vue du poids de la dette entrent 
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malgré tout aussi dans les aspects positifs du budget et représentent un 
investissement rentable, disons, sur une durée de 30 ans. 

C'était un point que je voulais me permettre de rappeler parce que, 
ici, certains refusent d'aller au bout du raisonnement, et de considérer 
l'ensemble du problème. M. Donzé avait déjà répondu à une question 
que j'avais posée, en précisant cette distinction entre le budget et les 
crédits extraordinaires. 

Je crois que cette notion est parfaitement valable et que les crédits 
extraordinaires doivent rester des crédits extraordinaires en considération 
de leur rentabilité sur la base d'un plan financier à longue échéance. 

Donc, le problème est totalement différent de celui du budget. Je 
crois que nous devons garder cette notion: économiser en refusant un 
achat de terrain n'est pas une véritable économie, parce qu'on devra 
l'acheter plus cher plus tard. Le problème est de faire les achats qui sont 
possibles aujourd'hui et d'avoir un plan de construction rapide. Le 
reste, à mon avis, c'est un peu de la démagogie! 

M. Piguet. (ICS) Je ne voudrais pas allonger, mais dire très amicale
ment à Mme Chiostergi-Tuscher qu'en ce qui nous concerne ce n'est pas 
de la mise en scène, puisqu'au cours des deux dernières années de la 
précédente législature il n'était pas question de centimes additionnels, 
il y avait les élections, je vous l'accorde, et cela aurait été délicat, mais que 
déjà à l'époque, notre collègue Chauffât était intervenu assez énergique-
ment à ce sujet. Donc, en ce qui nous concerne, vous ne pouvez pas dire, 
je crois, que c'est de la mise en scène. 

Je voudrais ajouter encore ceci: j'étais peu gourmand en demandant le 
programme des achats de terrains pour trois ou quatre ans. Naturelle
ment, si on nous le donne à plus longue échéance, j'en serai extrêmement 
satisfait ! 

M. Brulhart. (S) Je pense qu'on peut remercier le Conseil administratif 
de nous proposer des achats de terrains. Si, par exemple, pour la cons
truction des écoles que la Ville doit faire, cette dernière a toujours 
pu répondre aux besoins, il n'en est pas de même pour l'Etat qui n'a 
pas de terrains et n'a pas pratiqué une politique d'achat. Il doit les acheter 
maintenant à des prix très élevés et, souvent, le Département de l'ins
truction publique doit accepter des emplacements pour les écoles qui ne 
sont pas optimums. 

Le projet est renvoyé à la commission des finances. 
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8. Proposition du Conseil administratif en vue de l'acquisition, pour le 
prix de 180 000 francs, d'un immeuble sis avenue des Grottes 65 -
rue du Cercle 64. 

Les propriétaires de l'immeuble angle avenue des Grottes 65 - rue du 
Cercle 64, formant au cadastre la parcelle 967 fe 71 Cité, ont offert la 
vente de leur fonds à la Ville de Genève. 

Le Conseil administratif a déjà eu l'occasion, à plusieurs reprises, de 
souligner l'intérêt que présentait pour notre commune l'acquisition de 
parcelles situées dans le quartier des Grottes, en prévision de l'aménage
ment de ce secteur. 

Aussi le Conseil administratif a-t-il estimé que l'offre formulée par lesdits 
propriétaires méritait d'être examinée, étant donné notamment la situation 
de l'immeuble en cause. 

Les négociations engagées ont abouti et un accord est intervenu, sous 
réserve de l'approbation du Conseil municipal, en vue de l'acquisition par 
la Ville de Genève de cet immeuble, pour le prix de fr. 180 000.—. 

Au bénéfice de ces explications, nous vous invitons, Mesdames, Mes
demoiselles et Messieurs les conseillers, à approuver le projet d'arrêté 
ci-après : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal, 

vu l'article 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 
Dastarac en vue de la vente à la Ville de Genève, pour le prix de fr. 180 000.-, 
de l'immeuble sis avenue des Grottes 65 - rue du Cercle 64, parcelle 967 fe 
71 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 administratif 
est autorisé à le convertir en acte authentique. 

Art. 2. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 180 000,— 
francs, frais d'acte non compris, en vue de cette acquisition. Cette dépense 
sera portée provisoirement au compte «acquisitions de valeurs im-
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mobilières, bâtiments locatifs» et sera ultérieurement virée suivant l'af
fectation du fonds en question. 

Art. 3. - Il sera provisoirement pourvu à la dépense indiquée à l'art. 2 
au moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse à émettre au nom 
de la Ville de Genève, à concurrence de 180 000 francs. 

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

Préconsultation 

M. Ketterer, conseiller administratif. Je demande le renvoi de cette 
proposition à la commission des travaux. 

M. Olivet. (R) M. Ketterer, tout à l'heure, a fixé les responsabilités 
du Conseil administratif et du Conseil municipal et je suis entièrement 
d'accord avec lui sur ce plan-là. 

Peut-être, si ces débats se passent comme ils se passent maintenant, 
c'est que nous avons, hélas, quelquefois l'impression que, quand, à 
notre grand regret, nous devons refuser une dépense qui nous semble, 
à nous, exagérée ou mal placée dans le temps, le Conseil administratif, 
se drapant dans sa dignité, joue un peu les grandes coquettes à qui son 
amant refuse une babiole! (Rires et exclamations) C'est pour ça que 
j'accepte avec plaisir ce que vous avez dit. 

M. Brulhart a parlé, ajuste titre, de la politique d'achat des terrains, 
qui est une très bonne chose. Notre groupe a toujours été partisan de ceci, 
et nous l'avons prouvé car nous avons toujours accepté, chaque fois que 
c'était possible, ces achats de terrains. D'ailleurs, le quartier des Grottes 
le prouve mais, malheureusement, il y a des fois où c'est plus difficile 
dans certains cas. 

Mme Chiostergi-Tuscher parle de mise en scène. Je reconnais que, 
quand j'étais plus jeune, j'ai eu le plaisir et l'honneur de suivre la classe 
de mise en scène de Mme da Silva au Conservatoire. Peut-être qu'il 
m'en reste quelque chose ! Mais je voudrais quand même préciser qu'en 
matière financière, sans faire de la mise en scène, un achat où nous ache
tons l'argent à 5% double le capital en 15 ans. Alors, on peut se demander 
si, quand on manque de liquidité, la politique d'achat n'est pas une 
folie et s'il n'est pas moins coûteux de remettre une dépense à 10 ou 15 
ans puisque, au bout de 15 ans, elle ne coûtera pas plus cher, même si 
on l'achète le double. On peut d'ailleurs quand même espérer que ce ne 
sera pas le cas. Il faut toujours savoir faire avec ce que l'on a. 
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Pour en revenir au cas précis de cette proposition, notre groupe ne 
s'oppose pas au renvoi à la commission des travaux. Nous avons dit que 
nous étions partisans de ce qui se fait dans le quartier des Grottes. Mais, 
là aussi, nous demandons aux commissaires de tenir compte de ce que je 
viens de dire, qu'en définitive le capital se double en quinze ans, simple
ment avec les intérêts, et de voir si, véritablement, cet achat entre dans une 
région où il est indispensable de Tacheter tout de suite, ou si nous pou
vons remettre cet achat à des temps meilleurs. 

M. Ketterer, conseiller administratif. J'ajoute, en ce qui concerne cette 
proposition relative aux Grottes, que j'ai l'intention, d'ici quelques 
semaines, de convoquer, d'inviter, non seulement la commission des 
travaux mais, si possible, tout le Conseil municipal un après-midi, pour 
visiter les endroits précis du quartier des Grottes. 

J'ai en effet le sentiment que, dans notre population, on ne se rend 
plus bien compte de quoi il s'agit, et il serait très bien que nous allions 
sur place, les uns et les autres, pour voir véritablement ce que nous vous 
proposons d'assainir. 

M. Picot, conseiller administratif. Je voudrais simplement répéter 
encore une fois ce que j'ai dit, c'est-à-dire que cet achat se place dans un 
planning prévu d'avance, et nous estimons que cet achat concernant le 
quartier des Grottes mérite d'autant plus votre attention. 

Bien entendu, comme le dit M. Olivet, nous le soumettons au Conseil 
municipal, et celui-ci pourra en faire ce qu'il voudra. S'il entend le refuser, 
nous ne nous draperons en tout cas pas dans notre dignité, et je tiens à 
dire à M. Olivet que je trouve l'image qu'il a eue tout à l'heure parti
culièrement déplacée, alors que nous avons au sein du Conseil ad
ministratif une femme particulièrement distinguée et intelligente, et qu'il 
pourrait avoir d'autres expressions à cet égard. (Bruit) 

Le projet est renvoyé à la commission des travaux. 

9. Proposition du Conseil administratif en vue de l'acquisition, pour le 
prix de 265 000 francs, d'une propriété sise avenue des Allières 7. 
(No 18) 

Le quartier des Allières, situé entre le chemin Frank-Thomas et la route 
de Chêne, est compris dans la zone de développement de l'agglomération 
urbaine genevoise définie selon la loi du 29 juin 1957. Ce secteur, désormais 
destiné à la construction d'immeubles locatifs conformément aux disposi
tions de la loi sus-indiquée, est donc appelé à être totalement transformé. 
Cette évolution a déjà été marquée par l'implantation d'importants 
complexes résidentiels, modifiant sensiblement la situation démogra-
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phique. On doit s'attendre à une forte augmentation du nombre des 
enfants. 

Il convient dès lors que notre commune prépare la réalisation des instal
lations scolaires répondant à la nouvelle urbanisation de ce quartier et 
qu'elle s'assure les terrains nécessaires à cet équipement d'intérêt public. 

Dans ce but, la Ville de Genève a acquis, dans le cadre de l'opération 
de déclassement intervenue pour la construction des nouveaux bâtiments, 
à front du chemin Frank-Thomas, un terrain situé à l'extrémité de l'avenue 
des Allières qui permettra la réalisation d'une première étape du com
plexe scolaire. 

Notre commune devra compléter cette zone et acquérir, au fur et à 
mesure des possibilités, les parcelles voisines nécessaires à la réalisation 
des étapes ultérieures. 

C'est dans cette perspective que le Conseil administratif a donné suite 
à l'offre qui lui a été présentée en vue de la vente de la parcelle 1535 fe 25 
Eaux-Vives, avenue des Allières 7. 

Cette parcelle est en effet contiguë aux terrains que la Ville de Genève 
possède et son acquisition s'inscrit donc logiquement dans l'opération 
d'ensemble envisagée en ce qui concerne la zone scolaire en question. 
Elle permettra de disposer dans l'immédiat d'une réserve en vue de l'éta
blissement du préau et favorisera dans l'avenir une utilisation rationnelle 
des terrains en fonction de la réorganisation de l'extrémité de l'avenue 
des Allières. 

Les négociations engagées ont abouti et un accord est intervenu entre 
le Conseil administratif et Mlle Yvonne Viollaz, propriétaire de la parcelle 
en cause, en vue de l'acquisition de ce fonds par la Ville de Genève pour 
le prix de fr. 265 000,—. 

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

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal, 

vu Fart. 67, lettre g) de la loi sur l'administration des communes du 
3 juillet 1954; 

vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif et Mlle Yvonne 
Viollaz en vue de la vente à la Ville de Genève, pour le prix de 
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fr. 265 000.—, de la parcelle 1535 fe 25 du cadastre de la commune de 
Genève, section Eaux-Vives, avenue des Allières 7, 

sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

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

Art. 2. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 265.000.— 
francs, frais d'acte non compris, en vue de cette acquisition. Cette dépense 
sera portée provisoirement au compte «acquisitions de valeurs immobi
lières, bâtiments locatifs» et sera ultérieurement virée suivant l'affectation 
du fonds en question. 

Art. 3. - Il sera provisoirement pourvu à la dépense indiquée à l'article 
2 au moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse à émettre au 
nom de la Ville de Genève, à concurrence de 265 000 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. Olivet (R) Tout d'abord, je voudrais dire ceci: si Mme Girardin, 
à qui je crois trop d'esprit pour s'en être vexée, a mal interprété les paroles 
que j'ai dites tout à l'heure, il va sans dire que je m'en excuse. Mais je 
ne m'adressais pas à elle et, si M. Picot l'a cru, eh bien ce n'est pas moi 
qu'il faut accuser. 

Pour revenir au chemin des Allières, je voudrais dire ceci: là, je pense 
que cette dépense devra être examinée de très près à la commission des 
travaux. 

En effet, l'une des questions qui devraient être posées à cette commis
sion est de savoir s'il existe un plan d'aménagement du quartier. 

On nous dit que la Ville possède déjà une parcelle de terrain dans ce 
périmètre qui permettrait de faire une première étape d'une école. 
Tant mieux ! Mais il faudrait savoir si le plan d'aménagement du quartier 
existe, je l'espère, de façon que, par la suite, l'Etat n'aille pas nous mettre 
l'école dans un autre endroit. 

D'autre part, je rappelle que le Conseil municipal a, petit à petit, au 
cours des années, pu acquérir tout un grand périmètre entre la rue de 
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Montchoisy, la rue des Vollandes et la rue du Nant pour construire une 
école qui ne sera pas très loin pour des enfants plus âgés qui, semble-
t-il, pourront aller dans cette région. 

Je rappelle également que, si je suis bien renseigné, Factuelle école des 
Eaux-Vives, tout au moins le bâtiment qui se trouve à droite en entrant 
(je ne sais pas le numéro), est complètement vide. Il semble donc qu'il y 
a un certain nombre de réserves de classes déjà existantes. Il semble donc 
qu'il n'y a aucune urgence dans le cas présent des Allières et que cette 
dépense pourrait être remise à plus tard. 

M. Ketterer, conseiller administratif. Dans le cas de cette parcelle des 
Allières, comme dans d'autres, je demande le renvoi à la commission des 
travaux où nous vous donnerons les explications nécessaires. 

Je voudrais d'emblée redire ce qu'a déjà dit M. Olivet: jusqu'à main
tenant, la Ville a pu toujours faire face, en ce qui concerne les construc
tions scolaires, à ses obligations. La zone scolaire que nous vous propo
sons (vous avez un exemplaire affiché au fond de la salle et j'en ai d'autres 
à disposition) est reconnue par les instances cantonales. 

Il y a un projet d'implantation de dispositif de protection civile dans 
cette zone également, et elle se trouve à proximité des deux grands 
immeubles de 12 étages qui ont déjà été construits aux Allières. 

Grâce à cet achat, nous avons la possibilité d'arrondir la parcelle avec 
l'utilisation de l'extrémité du domaine public de l'avenue des Allières. 

Nous n'avons pas négligé du tout le problème de la construction de 
l'école Montchoisy-A venir, qui se prépare. Nous savons aussi que 
l'école des Crêts-de-Champel doit partir assez rapidement, mais je vous 
signale que, quand on croyait, il y a quelques années, que l'école assez 
vétusté du 31-Décembre allait être désaffectée, on s'est lourdement trom
pé. M. Piguet est placé pour le savoir. Actuellement, il y a 12 classes sur 
14 qui sont occupées par des classes primaires, plus une salle de couture 
et un local prêté à l'enseignement secondaire. Autrement dit, le bâtiment 
dont on pensait qu'il allait être désaffecté est entièrement occupé. 

Nous savons très bien qu'il n'y a pas une urgence extrême à acquérir 
ce terrain, mais je vous laisse à penser qu'avec les constructions qui 
s'édifient dans ce secteur on pourrait aussi devenir méfiant et se demander, 
si on diffère l'acquisition de cette parcelle contiguë à la nôtre, si on ne 
risque pas justement de pousser à une certaine spéculation. 

Comme l'opération qui se présente maintenant est avantageuse, 
puisqu'elle revient à 303 francs le mètre carré bâti, on peut vraiment 
admettre qu'en ville, à cet emplacement-là, ce n'est pas une mauvaise 
affaire. 
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Le projet est renvoyé à la commission des travaux. 

Le président. Nous venons de terminer la moitié de notre ordre du 
jour, et il est 22 h 35! 

Je vous informe que nous arrêterons la séance à 23 h 15 ou 23 h 30 
au plus tard. 

10. Proposition du Conseil administratif et du Département des travaux 
publics en vue de l'ouverture d'un crédit de 370 000 francs pour: 
—l'aménagement de l'avenue Pictet-de-Rochemont; 
—la modification du raccord de la rue de Montchoisy sur l'avenue 

Pictet-de-Rôchemont. (No 19) 

Conformément au programme élaboré par le Département de justice 
et police en collaboration avec le Département des travaux publics dans 
le cadre de l'adaptation des voies de circulation et de l'établissement 
d'une signalisation lumineuse généralisée sur les artères les plus impor
tantes de notre ville, lesdits départements ont étudié l'organisation des 
circulations dans le secteur Jargonnant-Terrassière. 

Cette étude, qui fait d'ailleurs suite au nouvel aménagement réalisé à 
la place des Eaux-Vives, comporte les éléments fondamentaux suivants: 

—mise à sens unique de la rue de la Terrassière dans la direction Rive-
Chêne - adaptation de cette artère et notamment déplacement des 
voies de trams qui seront établies sur le côté impair, 

—adaptation et équipement de l'avenue Pictet-de-Rochemont, qui est 
une des voies essentielles de la liaison route de Chêne - pont du Mont-
Blanc - rue de Lausanne. Cette artère sera appelée à être toujours plus 
fréquentée en raison de la mise à sens unique de la rue de la Terras
sière. 

La présente demande de crédit se rapporte à l'exécution de la première 
partie des ouvrages sus-indiqués, soit l'adaptation de l'avenue Pictet-de-
Rochemont afin que cette artère réponde aux exigences du trafic conformé
ment à la nouvelle organisation du secteur. 

L'aménagement de la rue de la Terrassière fait l'objet de la proposition 
No 22 présentée simultanément au Conseil municipal. 

Nous précisons que les travaux projetés s'inscrivent dans le programme 
de l'adaptation des voies de circulation existantes et que les aménage
ments étudiés sont limités à une modification de l'alignement des trot
toirs, à l'équipement des carrefours et à une remise en état des chaus
sées. 



SEANCE DU 7 NOVEMBRE 1967 423 

Nous reproduisons ci-dessous le rapport établi par les services tech
niques de la police à l'appui de cette demande de crédit: 

«Ce projet constitue le prolongement d'une étude de trafic entreprise 
«en 1965 pour la nouvelle réglementation des feux de signalisation mise 
«en place dans le secteur compris entre le pont du Mont-Blanc et la place 
«des Eaux-Vives. 

«De plus, il est à noter que l'aménagement de ce secteur a été réclamé 
«avec insistance et à plusieurs reprises au cours de ces dernières années, 
«notamment lors d'une intervention au Conseil municipal en date 
«du 27 octobre 1964. 

«Les statistiques des accidents de la circulation démontrent par 
«ailleurs effectivement une fréquence relativement élevée du nombre 
«des accrochages à ces carrefours. 

«L'avenue Pictet-de-Rochemont fait partie de l'importante liaison 
«urbaine route de Chêne - rue de Lausanne, passant par le pont du 
«Mont-Blanc. 

«La rue de la Terrassière étant prévue à sens unique entre le carrefour 
«de Rive et la route de Chêne en vue de permettre le rippage des voies 
«et d'assurer une meilleure circulation des transports publics, l'avenue 
«Pictet-de-Rochemont va prendre une importance encore plus grande. 

«Les travaux projetés comprennent: 

«—l'aménagement de la place de Jargonnant où se rencontrent deux 
« flots de circulation importants, à savoir l'avenue Pictet-de-Roche-
« mont et l'axe radial Villereuse-Vandœuvres, 

«—l'aménagement du débouché de la rue de Montchoisy. La double 
« coupure de la place du Pré-FEvêque et la faible équidistance entre 
« les débouchés de la rue de Montchoisy et du Jeu de l'Arc sur l'avenue 
« Pictet-de-Rochemont constituent une gêne considérable pour 
« l'écoulement du trafic. La solution proposée prévoit la réunion des 
« deux rues ce qui permettra une meilleure utilisation de la place du 
« Pré-FEvêque et une réglementation plus rationnelle du trafic au 
« débouché de la rue du Jeu-de-FArc sur l'avenue Pictet-de-Roche-
« mont, 

«—l'aménagement du carrefour entre l'avenue Pictet-de-Rochemont et 
« la rue du XXXI-Décembre, 

«—l'aménagement du carrefour entre la route de Chêne, la rue de la 
« Terrassière et l'avenue Pictet-de-Rochemont, 

«—l'élargissement de l'avenue Pictet-de-Rochemont en compensation 
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« du sens interdit instauré à la rue de la Terrassière permettant d'ad-
« joindre une voie de circulation additionnelle et de reprendre le même 
« alignement que celui qui a été réalisé entre la rue du XXXI-Décembre 
« et la rue de la Terrassière lors de la réfection des trottoirs à la suite 
« des travaux entrepris par la Direction des téléphones. La largeur 
« du trottoir ne sera toutefois pas inférieure à 2,00 mètres. 

«De manière à sauvegarder les arbres implantés du côté Lac de 
«l'avenue Pictet-de-Rochemont et en vue de relier le mail existant ré-
«servé aux piétons, en direction du Pré-1'Evêque, il n'a pas été prévu 
«de rétrécissement du trottoir côté Lac. 

«La mise en place de nouvelles plantations est également prévue en 
«divers endroits, notamment sur le tronçon compris entre la route de 
«Frontenex et la place du Pré-1'Evêque du fait de l'élargissement du 
«trottoir projeté devant le bâtiment de la Mairie. 

«Tous ces travaux ont fait l'objet d'une étude complète, englobant 
«le complexe Jargonnant-Terrassière et sont exposés dans un rapport 
«établi par les Services techniques de la police en mai 1967». 

Les travaux à la charge de la Ville de Genève se répartissent comme 
suit: 

Crédit à ouvrir au Conseil d'Etat 
Modification partielle de l'alignement des trottoirs 
afin de donner à l'ensemble de la chaussée de l'avenue 
Pictet-de-Rochemont une largeur d'environ 14 m. 
Etablissement de refuges directionnels aux différents 
carrefours et corrections de trottoirs. 
Surfaçage de l'ensemble de la chaussée. 
Suppression du raccord de la rue de Montchoisy sur 
l'avenue Pictet-de-Rochemont et aménagement, en rem
placement, d'un raccord sur la rue du Jeu de l'Arc . . fr. 

Crédit à ouvrir au Conseil administratif 
Installation de l'éclairage public dans le secteur de la 
place du Pré-1'Evêque (nouveau tracé du raccord de 
la rue de Montchoisy, rue de la Mairie, rue du Jeu 
de l'Arc) fr. 60 000,— 
Plantations fr. 5 500,— 
Déplacement ou établis
sement de bouches à eau 
pour le Service du feu fr. 17 500,— fr 

287.000 — 

83 000 — 

Total du crédit demandé fr. 370 000 — 
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Ces différents aménagements seront complétés par l'équipement de 
l'avenue Pictet-de-Rochemont et des différents carrefours en signalisation 
lumineuse; ces travaux seront pris en charge par le Département de 
Justice et Police. 

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, 
vue les articles 67, lettres b) et k) de la loi sur l'administration des 

communes du 3 juillet 1954 et 18 et 21 de la loi sur les routes et la voirie 
du 28 avril 1967, 

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 287 000,— 
francs en vue: 
—de l'aménagement de l'avenue Pictet-de-Rochemont, 
—de la modification du raccord de la rue de Montchoisy sur l'avenue 

Pictet-de-Rochemont. 
Art. 2. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 83 000,— 

francs en vue : 
—de la modification ou de l'établissement des installations d'éclairage 

public dans le secteur de la place du Pré-1'Evêque, 
—du déplacement de bouches à eau pour le service du feu à l'avenue 

Pictet-de-Rochemont, 
—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 ar
ticles 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 
370 000 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 No 
893 586 «annuités d'amortissement de crédits extraordinaires de voirie» 
des années 1969 à 1976. 

Art. 6. - La dépense prévue à l'art. 2 sera amortie au moyen de cinq an
nuités qui figureront au budget de la Ville de Genève, sous No 233 581 «an
nuités d'amortissement de crédits extraordinaires» des années 1969 à 1973. 
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Préconsultation 

M. Ketterer, conseiller administratif. Je demande le renvoi de cette 
proposition à la commission des travaux. 

M. Segond. (L) Je vois que nous avons plusieurs propositions du Con
seil administratif et du Département des travaux publics concernant des 
réfections de chaussées, aménagements, modifications et autres à Tordre 
du jour. 

Je pose la question de savoir dans quelle mesure certaines de ces 
demandes de crédit pourraient être prélevées sur le crédit de 1 800 000 
francs, prévu au budget sur la base d'un rapport qui nous avait été remis 
en son temps par le Département des travaux publics et qui prévoyait 
sauf erreur un montant global de 18 millions sur une durée de 8 ans. 

M. Picot, conseiller administratif. L'explication est très simple. Vous 
avez effectivement reçu un cahier, ce que le Département des travaux 
publics appelle un livre blanc, qui vous indique l'état de toutes les routes 
du canton et des rues de la Ville, avec un planning du Département des 
travaux publics pour la réfection de ces routes. Dans ce livre blanc, vous 
avez un certain montant, sauf erreur 1 800 000 francs - il était un peu 
supérieur mais nous l'avons ramené à cette somme - par année, qui est 
prévu pour être mis au budget de la Ville pour l'entretien des routes. Ce 
livre blanc vise uniquement la réfection des chaussées, le reprofilage 
et des travaux d'entretien des chaussées. 

En revanche, le département des travaux publics est en train d'établir 
un deuxième livre blanc, qui est en voie d'établissement actuellement, 
qui a fait l'objet ces derniers mois de plusieurs échanges de vues entre le 
Conseil administratif et le Conseil d'Etat, et qui est un programme 
d'aménagement assez vaste qui vous sera soumis dès qu'il aura été 
établi définitivement par le Département des travaux publics, qui est un 
programme sur 10 ans d'aménagement des ponts et chaussées et des 
égouts de la Ville. Ce n'est pas uniquement l'entretien, mais ce sont les 
aménagements, réfections, élargissements et tous les projets qui sont 
prévus pour une dizaine d'années. 

Ce programme du Département des travaux publics a fait l'objet d'une 
étude financière de la part des services financiers de la Ville, qui ont 
établi le coût de ces opérations pour la Ville de Genève et les crédits 
extraordinaires que nous devrons vous demander en vertu de ce plan. 

Je ne veux pas vous l'exposer complètement. Je vous ferai un exposé 
général au sujet de ce plan d'aménagement et de réfection des chaussées 
quand il vous sera remis, mais je puis vous indiquer que les opérations 
qui vous seront présentées figurent déjà dans ce plan du Département des 
travaux publics. 
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M. Follmi. (ICS) On entend parler depuis longtemps, aux Eaux-Vives, 
d'un plan d'aménagement et d'un plan de restructuration. J'aimerais 
poser deux questions au Conseil administratif: 

Premièrement, où en sommes-nous avec ce plan? 

Deuxièmement, les propositions 19 et 21 faites par le Conseil ad
ministratif entrent-t-elles dans ces plans d'aménagement? 

M. Ketterer, conseiller administratif. 11 y a plusieurs choses distinctes: 
il y a des plans d'aménagement de secteurs dans le quartier des Eaux-
Vives, qui ont été établis. Certains ont très bien démarré et d'autres 
n'ont pas beaucoup bougé. Il ne suffit pas d'adopter un plan d'aménage
ment, il s'agit de savoir après ce que les propriétaires veulent faire. 

Je vous cite deux exemples typiques et contradictoires dans le quartier 
des Eaux-Vives, puisque vous le connaissez bien: 

Le plan d'aménagement du secteur Terrassière existe depuis dix ou 
quinze ans. Il était même assez vaste. Pratiquement, rien ou très peu ne 
s'est fait. 

En revanche, vous avez un plan de la rue du Nant qui prévoyait des 
sortes de constructions tours, mais pas très hautes, qui a été établi bien 
ultérieurement et, maintenant, vous pouvez constater qu'il a été réalisé 
sur une bonne partie de la longueur de la rue du Nant. Cela dépend 
beaucoup aussi du régime foncier et de la volonté des propriétaires de 
reconstruire en fonction de plans adoptés. 

Il y a également un plan d'aménagement du triangle Villereuse -
Terrassière, qui a été adopté par le Conseil municipal il y a déjà un certain 
nombre d'années. 

Je pourrai vous donner des précisions sur la date à la commission des 
travaux, mais il est clair que les propositions 19 et 21, dont vous parlez, 
tiennent compte des alignements, bien entendu, mais il s'agit surtout, 
dans ce programme de dix ans, de mettre tout à fait en état notre réseau 
principal, en liaison avec le Département des travaux publics, la CGTE, 
le Département de justice et police, l'ingénieur de la circulation, avec la 
mise à sens unique et le ripage des voies de trams. Ce sont donc des 
choses qui sont liées entre elles, et il ne viendrait à l'idée ni de l'Etat ni de 
la Ville de vouloir entretenir à grands frais des chaussées qui devraient 
être ensuite bouleversées par un plan d'aménagement. 

Nous apporterons donc les précisions que vous avez demandées à la 
commission des travaux. 

Le projet est renvoyé à la commission des travaux. 
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11. Proposition du Département des travaux publics et du Conseil ad
ministratif en vue de l'ouverture d'un crédit de 185 000 francs pour: 
—l'élargissement de l'avenue Wendt, entre la rue de Bourgogne et 

la rue de Lyon; 
—la modification de l'organisation de la place des Charmilles. 
(No 20) 

L'organisation de la place des Charmilles a donné lieu, au cours de ces 
dernières années, à plusieurs interpellations. Par ailleurs, en raison notam
ment de l'accroissement du trafic à cet important carrefour, il s'est 
avéré qu'il convenait d'envisager une adaptation des aménagements 
existants afin de permettre une utilisation plus favorable des voies de 
circulation. 

Dès lors, le Département des travaux publics a étudié, en collaboration 
avec les services de la police, la réorganisation de cette place, qui pourra 
être adaptée aux exigences actuelles sans nécessiter des frais trop impor
tants à la charge de la Ville. En effet, les aménagements seront limités 
à la modification de refuges directionnels et à un surfaçage de l'en
semble de la chaussée. 

Parallèlement à cette étude et toujours en collaboration avec les 
services de la police, le Département des travaux publics a établi le 
projet de l'élargissement du tronçon de l'avenue Wendt compris entre la 
rue de Bourgogne et la rue de Lyon afin de créer une bande supplémen
taire de circulation et d'améliorer ainsi la fluidité du trafic en provenance 
de l'avenue Wendt. 

Nous reproduisons ci-desssous le rapport établi par le Département de 
Justice et Police à l'appui de ce projet: 

«Il importe de souligner le caractère complexe de la place des Char-
«milles, dû au nombre élevé et à l'importance des artères qui s'y re
joignent. Les fortes concentrations de véhicules qui en résultent 
«(environ 30 000 unités-voitures entrent par jour dans le carrefour), 
«nécessitent avec la configuration actuelle des lieux, des temps de 
«dégagement très importants pour assurer la sécurité désirable entre 
«les différentes phases de la signalisation lumineuse et des temps d'at-
«tente relativement longs aux heures de pointe. 

«En ce qui concerne la circulation des piétons, il est incontestable que 
«deux des passages qui leur sont destinés posent un sérieux problème 
«du point de vue de la sécurité générale du trafic, ainsi que l'a relevé 
«une interpellation développée par Madame Nelly Wicky lors de la 
«séance du Conseil municipal du 2 juin 1966. 
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«Le projet présenté, qui a fait l'objet d'une étude détaillée de la part 
«des services de police, améliorera sensiblement la situation à cet 
«important carrefour et tient compte également d'une augmentation 
«des volumes de circulation engendrés par le prolongement de l'auto-
«route Genève-Lausanne jusqu'à la route de Cointrin, la création de 
«l'avenue du Pailly et la construction du nouveau pont de Sous-Terre. 

«Quant à la signalisation lumineuse, elle sera conçue de façon à 
«permettre d'intégrer la réglementation du trafic dans le nouveau 
«complexe d'installations de signalisation lumineuse prévues à la 
«route de Vernier, à l'avenue de Châtelaine et à la route de Lyon. La 
«coordination des feux sera assurée par un appareillage électronique 
«et une organisation plus rationnelle du trafic dont dépendra l'en-
«semble du secteur.» 

Le coût des travaux à la charge de la Ville de Genève se répartit comme 
suit: 

Crédit à ouvrir au Conseil d'Etat 

Avenue Wendt 

Elargissement et reprofllage du tronçon compris entre 
la rue de Bourgogne et la rue de Lyon (chaussée 
portée à 14 m) fr. 68 000,-

Place des Charmilles 

Modification de refuges directionnels et diminution 
du refuge central 
Surfaçage de l'ensemble de la chaussée de la place . fr. 102 000,— 

Total du crédit à ouvrir au Conseil d'Etat fr. 170 000,— 

Crédit à ouvrir au Conseil administratif 

Place des Charmilles 

—déplacement de deux candélabres de l'éclairage 
public 

—déplacement de bouches à eau pour le service du feu 
fr. 5 000,— 
fr. 10 000— 

fr. 15 000,— 
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Ces aménagements seront complétés par la modification des signalisa
tions de la place des Charmilles dont les frais seront pris en charge par le 
Département de Justice et Police. 

Au bénéfice de ces explications, nous vous invitons, Mesdames, Mes
demoiselles et Messieurs les conseillers, à approuver le projet d'arrêté 
ci-après : 

PROJET D'ARRÊTÉ 
Le Conseil municipal, 
vu les articles 67, lettres b) et k) de la loi sur l'administration des com

munes du 3 juillet 1954 et 18 et 21 de la loi sur les routes et la voirie du 
28 avril 1967, 

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 170 000,— 

francs en vue : 
—de l'élargissement de l'avenue Wendt entre la rue de Bourgogne et la 

rue de Lyon, 
—de la modification de l'organisation de la place des Charmilles. 

Art. 2. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 15 000,— 
francs en vue : 
—de la modification de l'installation d'éclairage public à la place des 

Charmilles (déplacement de 2 candélabres). 
—du déplacement de bouches à eau pour le service du feu à la place des 

Charmilles. 
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 8 annuités qui figureront au budget de la Ville de Genève sous No. 
893.586, «annuités d'amortissement de crédits extraordinaires de voirie» 
des années 1969 à 1976. 

Art. 6. - La dépense prévue à l'art. 2 sera amortie au moyen de deux 
annuités qui figureront au budget de la Ville de Genève, sous No 233.581 
«annuités d'amortissement de crédits extraordinaires» des années 1969 
et 1970. 



SEANCE DU 7 NOVEMBRE 1967 431 

Préconsultation 

M. Karlen. (T) Nous avons là, à notre avis, un bel exemple et une belle 
occasion de dénoncer l'incapacité dont on fait preuve dans certains 
milieux de notre gouvernement! 

Voilà un carrefour qui a été fait, étudié, conçu et réalisé il y a environ 
cinq ans et qui, maintenant, doit être entièrement revu, entièrement 
modifié, pour être adapté aux impératifs de la circulation actuelle et à 
venir. 

Tout de même! Il nous semble que, là encore, pour reprendre une 
expression d'un de nos collègues tout à l'heure, on se moque de nous! 
On nous engage dans une dépense qui, à notre avis, devrait être payée 
par les responsables de cette gabegie. 

On invoque les mêmes personnes, le même Département des travaux 
publics, les mêmes services de la police, l'ingénieur de la circulation, 
qui se sont penchés sur ce carrefour. Aujourd'hui, on nous les donne en 
exemple, on nous les cite comme référence dans le projet d'arrêté qui 
nous est soumis! 

On nous dit: 

«Dès lors, le Département des travaux publics a étudié, en collaboration 
avec le service de la police...» 

Ce sont les mêmes! Le même Département des travaux publics! 
Le même service de la police ! 

On dit également, à la page suivante : 

«Le projet présenté, qui a fait l'objet d'une étude détaillée de la part 
des services de police...» 

Est-ce que l'on va nous refaire des études détaillées, comme ça tous les 
cinq ans? Est-ce que, tous les cinq ans, il va nous en coûter autant? 

Encore un mot à propos de ce carrefour: il nous semble que, là aussi, 
nous avons un exemple des dépenses auxquelles la Ville est amenée à 
participer, du fait du développement anarchique de l'agglomération 
urbaine et, notamment, des communes périphériques. Voilà un carrefour 
dont il est nécessaire, maintenant, de modifier la disposition. Pourquoi? 
Parce que le développement insensé de cités comme celle du Lignon, 
par exemple, ou de communes suburbaines se développant, au hasard 
des opérations financières, amène tout d'un coup des perturbations 
énormes dans le réseau de circulation de la Ville et entraîne les contri
buables de la Ville de Genève à payer des frais supplémentaires. 
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Cela, évidemment, nous ne sommes pas près de l'admettre! 

M. Ketterer, conseiller administratif. Je demande naturellement le 
renvoi de cette question à la commission des travaux. 

Je remercie M. Karlen de sa remarque, qui est juste en partie, mais 
j'aimerais lui dire qu'il est conseiller municipal depuis quelques mois 
et que, moi, je suis député depuis dix ans! Il y a cinq ou six ans, lorsque 
la place des Charmilles a été faite, il n'y avait pas d'ingénieur de la 
circulation; c'est précisément parce qu'à l'Etat on s'est rendu compte 
que ça n'allait pas dans le meilleur des mondes possibles dans le départe
ment et qu'il fallait le réorganiser. 

Si je dis cela, c'est parce qu'il faut rendre à César ce qui est à César! 
Je ne suis pas là pour défendre le Département de justice et police, pas 
plus que l'ingénieur de la circulation, mais ce service de la police n'exis
tait pas à l'époque où ça a été fait. Alors, vous avez parlé d'une gabegie 
du gouvernement; je vous prie simplement de préciser «cantonal», 
parce qu'il ne s'agit en tout cas pas de la Ville! 

J'aimerais aussi répondre à M. Gilliéron, qui a l'air de s'agiter, qu'en 
vertu de la loi de fusion, il y a un peu plus de 30 ans, un certain nombre de 
prérogatives ont été retirées à la Ville de Genève et que ce sont les 
départements du canton qui sont chargés de ces problèmes d'urbanisme 
et de voies de circulation. 

Il y a eu un certain nombre d'erreur dans le passé, c'est vrai, certaines 
sont graves, elles ne sont peut-être pas toutes aussi graves qu'on veut le 
dire. Mais il faut dire aussi qu'il y a quand même, au cours des années, 
certaines modifications - vous les avez très bien citées, monsieur Karlen - : 
l'avenue d'Aïre qui comprend un afflux de circulation sur Cité-Nouvelle, 
les gens qui viennent du secteur du Palais des Nations par l'avenue 
Wendt, il y a quand même des modifications dans la structure des villes 
qui font que nous ne pouvons pas toujours prévoir 10 ans à l'avance. 

Là encore, je pense qu'à la commission des travaux nous convoquerons 
les Services intéressés, qui sont là pour vous répondre et entendre vos 
doléances. 

M. Favre. (V) Je suis absolument d'accord avec les propos de M. 
Karlen, et j'irai même beaucoup plus loin: on peut pratiquement qualifier 
ceci de scandale ! 

On nous donne une très vague explication en disant que la modifica
tion de ce carrefour est nécessaire en vue du prolongement de l'autoroute 
Genève-Lausanne en direction de Cointrin, d'une part, et le futur pont 
Sous-Terre d'autre part. 
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Il y a trois ans, quand ce carrefour a été revisé, ces travaux étaient 
déjà parfaitement prévisibles et il est absolument inadmissible qu'un 
pareil projet nous soit soumis sous cette forme-là. 

Dans ces conditions, vigilance, pour sa part, a décidé de s'opposer 
carrément au renvoi à la commission. 

M. Oberson. (V) Mon attaque se portera sur l'élargissement de l'avenue 
Wendt. 

Le 17 mai 1957, un crédit extraordinaire de 1 015 000 francs a été 
voté pour l'élargissement de l'avenue Wendt et la reconstruction d'un 
égout. 

Au 31 décembre 1966, selon les derniers chiffres qui sont en possession 
des conseillers municipaux, une somme de 626 703 francs avait été 
dépensée pour cet élargissement. 

Or, aujourd'hui, on nous demande, de renvoyer en commission, 
un crédit nouveau de 68 000 francs pour le reprofilage et l'élargissement 
de l'avenue Wendt. 

J'aimerais savoir pourquoi cet élargissement n'est pas prévu dans le 
crédit du mois de mai 1957, et que reste-t-il de ce crédit à dépenser? 

M. Gilliéron. (T) M. Ketterer, tout à l'heure, avait l'air de dire que la 
responsabilité de l'organisation de la place des Charmilles était entière
ment supportée par l'Etat. 

Je m'inscris en faux, parce que l'aménagement de la place des Char
milles a été discuté dans ce Conseil en long et en large, et ce Conseil a 
décidé à la majorité de vendre la chaussée pour y construire une maison! 

C'est cela, la responsabilité du Conseil municipal, c'est là que le 
Conseil municipal aurait pu s'opposer à cette politique qui voulait, aux 
frais de la Ville, que l'on décentre la place des Charmilles dans la direc
tion de la Ville, alors qu'aucune des constructions actuelles n'existait! La 
majorité de ce Conseil municipal, l'unanimité de ce Conseil municipal, 
à l'exception de notre groupe, a accepté de vendre la chaussée à du privé 
pour y construire une maison! Et cette maison, maintenant, on est 
obligé de reconnaître qu'elle handicape toute la circulation sur la place 
des Charmilles, et qu'elle ne permet pas l'organisation de cette circula
tion. 

11 fallait, à l'époque, en avoir une couche de la part de la Ville pour 
vendre la chaussée pour permettre des constructions telles que celles qui 
existent à la place des Charmilles! 
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On s'est battu à la commission, on s'est battu au Conseil municipal, 
on est revenu trois fois au Conseil municipal, dans notre fraction, pour 
attirer l'attention sur la bêtise qu'on allait faire. Personne n'a suivi les 
propositions que nous faisions de refuser la vente de la chaussée, sur 
laquelle on circulait, à une société privée pour permettre une construction ! 

Nous n'admettrons jamais ce point de vue! 

D'autre part, on nous a aménagé la place et, contrairement à ce que 
dit M. Ketterer maintenant, l'ingénieur de la circulation s'est présenté 
à la commission des travaux et a défini de quelle façon le rond-point au 
centre de la place devait être fait. 

Par conséquent, qu'on ne nous raconte pas des histoires! On nous a 
expliqué deux fois, parce que ça a été fait en deux temps; il y a d'abord eu 
un aménagement et, quelque six mois après, on est revenu pour nous dire 
que les candélabres étaient mal placés. 11 faudra bientôt les mettre sur 
des roulettes, ces candélabres, si on continue cette politique-là ! 

Je crois, quant à moi, que ce projet tel qu'il est présenté ici mérite 
une discussion à la commission des travaux, nous sommes d'accord. 
Mais quant à voter 185 000 francs pour réaliser quelque chose qu'on 
aurait pu réaliser à l'époque sans frais, on repassera! J'espère que le 
Conseil municipal refusera ce crédit! 

M. Parade. (S) Je crois qu'il faut se rapporter effectivement aux événe
ments qui se sont passés en 1961. 

Or, on constate qu'il y a eu un arrêté voté par le Conseil municipal le 
8 décembre 1961, qui prévoyait à l'article 5: 

«La dépense prévue à l'article 1er...» 
«(Donc c'est l'aménagement de la place des Charmilles) 
«...sera amortie au moyen de 15 annuités, dont les 14 premières, de 
«130 000 francs, figureront au budget de la Ville de Genève. Le solde 
«figurera à l'échéance 1977, même chapitre.» 

On arrive donc à cette constatation fâcheuse que l'on doit modifier 
une place, alors que l'amortissement prévu pour l'équipement de cette 
même place n'est pas encore terminé! 

Quand on croit, ainsi que le pensent certains conseillers municipaux, 
que la vente de certains terrains a bouleversé complètement la place, je 
ne crois pas que ce soit le cas! J'ai plutôt l'impression que c'est une 
question de refuges qui sont trop importants et qu'il ne faut pas charger 
un immeuble comme on le ferait d'un bouc émissaire! 

M. Gilliéron. Ce n'est pas l'immeuble, le bouc émissaire, c'est vous, qui 
avez voté! 
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M, Parade. Je vous ai laissé parler, ne m'interrompez pas! 

Autre anomalie. Le plan de la place des Charmilles, à l'époque, 
n'avait pas été montré à la commission des travaux, et le Conseil munici
pal avait voté sans connaître exactement le plan. C'est ce qui ressort en 
tout cas de la lecture qu'on peut faire de la page 587 du Mémorial. 

Ceci ne veut pas dire qu'il ne faut pas modifier la place des Charmilles, 
l'expérience montrant que son aménagement actuel est des plus déplora
bles! 

Lorsque l'occasion s'est présentée, à la commission des travaux, je 
n'ai pas manqué de relever l'ahurissant carrousel imposé aux véhicuules 
à cette place des Charmilles. Je me plais quand même à relever que les 
méthodes de travail de la commission des travaux ont été totalement 
modifiées et que les plans très détaillés sont soumis à l'appréciation des 
commissaires qui peuvent poser des questions et discuter en parfaite 
connaissance de cause, ce qui n'était pas le cas en 1961. 

Encore une fois, il ne s'agit pas ici de refuser l'amélioration de l'amé" 
nagement de la place des Charmilles, mais de constater que nous payons 
cher les erreurs passées! 

M. Ketterer, conseiller administratif. Deux points quand même assez 
distincts. 

Vous avez, dans la demande de crédit, un point important qui ne vous 
aura pas échappé: ce sont les négociations que nous avons dû mener 
pour l'élargissement de l'avenue Wendt depuis la rue de Bourgogne, 
pour prévoir une voie supplémentaire de circulation permettant aux 
voitures qui doivent remonter l'avenue de Châtelaine de moins perturber 
le trafic sur le secteur avenue Wendt -j'habite le quartier, j 'en sais quelque 
chose! - parce que, parfois, vous avez une file de voitures qui est bloquée 
depuis la hauteur du temple de la Servette jusqu'à la place des Charmilles. 
Donc, il est certain que cette voie de circulation nouvelle permettra une 
plus grande fluidité. 

Quant à l'organisation défectueuse passée dans ce secteur, encore une 
fois, je le reconnais, mais le passé est derrière nous et il faut maintenant 
réagir pour assurer une meilleure circulation. 

M. Oberson a relevé - il a bien fait, mais je veux le renseigner à ce 
propos - un crédit voté le 17 mai 1957 pour l'élargissement de l'avenue 
Wendt, la construction de l'égout, 1 015 000 francs. M. Oberson a égale
ment découvert qu'au 31 décembre 1966 on n'avait dépensé que 627 000 
francs. C'est très juste! Cela veut dire qu'il reste actuellement 388 000 
francs. 
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Je vous dirai que, sur le deuxième crédit que le Conseil municipal a 
voté le 8 décembre 1961, aménagement de la place des Charmilles et 
égout, le Conseil municipal a voté 1 950 000 francs et dépensé au 31 
décembre 1966 1 505 000 francs. Il reste là 450 000 francs. 

Vous posez la question: pourquoi ne fait-on pas ces travaux avec 
l'argent des crédits votés en 1957 et 1961? Mais parce que ce serait tout 
faux! 11 ne faut pas oublier une chose, c'est que le compte de l'avenue 
Wendt sera bouclé au 31 décembre 1967, donc dans un mois et demi, et 
il sera viré dans la rubrique des travaux terminés. 

Si bien que le disponible qui reste représente véritablement une 
économie réelle, due aux conditions favorables au moment des adjudica
tions. C'est un point qui est acquis. 

Le disponible du compte Charmilles sera absorbé par les travaux 
d'aménagement de la route de Lyon, sous le tronçon Charmilles - Fran
chises. Ces travaux étaient prévus dans le crédit de 1961, mais l'exécution 
a été différée pour être coordonnée avec la construction de l'avenue de 
Châtelaine. 

Maintenant, j'aborde le problème de fond pour dire à M. Oberson 
que ce serait grave, si le Conseil municipal affectait à un tout autre ou
vrage un crédit qui a été voté il y a 10 ans et dont il reste quelque chose! 

Lorsqu'on vous demande un crédit, ce n'est pas seulement une somme 
d'argent que nous sollicitons, mais nous vous demandons à vous, munici
pal, de vous prononcer sur l'opportunité des travaux, sur leur ampleur, 
sur leurs caractéristiques techniques. Vous devez vous prononcer et sur la 
nature des travaux et sur le coût. 

C'est pourquoi, sans référence au Conseil municipal, nous ne pouvons 
pas utiliser comme cela un solde disponible pour un autre ouvrage que 
celui qui a fait l'objet du vote, même si le chantier se trouve sur la même 
artère ou à proximité immédiate, parce qu'on abuserait de l'accord du 
Conseil municipal. C'est en somme un système inverse de celui que j 'ai 
évoqué au début de la séance avec Cité-Jonction. Ici c'est un même ou
vrage, tandis que là, ce sont deux ouvrages totalement différents. 

Il ne faut pas mélanger les problèmes et, pour nous, Conseil adminis
tratif, quand on vous présente des propositions, c'est une question 
d'honnêteté à l'égard du législatif et il est bien clair que les 388 000 francs 
et les 450 000 francs qui ont été économisés passeront dans les comptes. 

M. Paquin. (S) Je reviens simplement au plan d'aménagement, voté 
à l'époque, lors de la séance du 9 février 1960. Je crois qu'en l'occurrence 
tous les groupes ont été dupés par cette cirulation. M. Gilliéron, qui 
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s'énervait tout à l'heure, avait trouvé à l'époque le plan de cette place, 
qui devait être une place en X, fort intéressant, mise à part l'implantation 
des immeubles, bien entendu. 

Je dirai à M. Gilliéron que ce n'est pas seulement son groupe qui a 
fait des réserves quant à la vente des terrains de la Ville; notre groupe 
également, par la voix de M. Chavanne, était intervenu à l'époque à 
ce sujet. 

Je crois que tous les groupes ont fait certaines remarques, même M* 
Buensod, qui est conseiller administratif à l'heure actuelle, intéressantes 
pour cette place. Les uns l'ont appelée une place en X, d'autres en H, 
peu importe. 

Nous constatons maintenant que cette place, en tout cas pour la 
circulation avenue d'Aire - rue de Lyon, est tout à fait mauvaise pour la 
circulation. Ce qu'il aurait fallu, à cet emplacement, c'est un dénivelé. 

M. Jenni. (V) Je voudrais simplement poser la question de savoir si 
on a consulté, au sujet de l'aménagement de cette place, le bureau 
fédéral pour la prévention des accidents. 11 y a assez longtemps que ce 
bureau s'occupe de questions d'îlots directionnels, il doit avoir une cer
taine expérience dans ce domaine, et je pense que ce serait une bonne 
chose de soumettre de temps eh temps nos projets de Genève à ce bureau, 
étant donné les expériences amères que nous faisons maintenant avec les 
improvisations coûteuses de nos petits technocrates locaux. 

Je voudrais encore dire une chose: il se pourrait que, dans un avenir 
prévisible, cette avenue Wendt et tout son complexe soit incorporée 
dans une organisation de moyenne ceinture et, à ce moment-là, cela 
nécessiterait certainement l'établissement d'un dénivelé. On ne sait pas 
si nous en aurons pour 6 mois, pour 2 ans ou, peut-être, dans le meilleur 
des cas, pour 10 ans avec le nouvel aménagement qu'on nous propose 
avant qu'on rebouleverse tout. 

Je me demande donc s'il est vraiment opportun, aujourd'hui, de 
tout bouleverser, et c'est un professionnel de la route qui vous le dit. 

M. Ketterer, conseiller administratif. Je pense que nous transmettrons 
à M. Kràhenbiihl, ingénieur de la circulation, les appréciations de M. 
Jenni sur les petits technocrates locaux; il se fera certainement un plaisir 
de venir vous répondre! 

M. Oberson. (V) Je suis content d'apprendre qu'un bénéfice a été 
réalisé sur un crédit voté en 1957, mais tout de même, je suis un petit peu 
perplexe devant la façon de tenir les comptes de la Ville, parce qu'on 
amortit en 1968, au budget, ce qui nous vaut d'ailleurs une proposition 
de centimes additionnels, une somme de 67 700 francs pour porter à un 
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total d'amortissement de 744 700 francs des travaux qui, en fait, nous 
auront coûté bien moins cher. 

Ne pourrait-on pas nous présenter des comptes qui reflètent un peu la 
réalité? Cela nous permettrait de nous y retrouver quand même plus 
facilement ! 

M. Ketterer, conseiller administratif. Ils ne sont pas bouclés! 

M. Brulhart. (S) Il semble que la discussion que nous avons actuelle
ment au sujet de ces plans d'aménagement traduit bien en quelque sorte 
le malaise que la commission des travaux éprouve lorsqu'il s'agit d'ap
prouver ces différents plans. Il semble bien que, très souvent, lorsqu'on 
doit donner un préavis, nous n'avons pas suffisamment de données pour 
pouvoir juger valablement. Il est clair que, lorsqu'on étudie l'aménage
ment d'un tel carrefour, il ne s'agit pas de savoir si ce carrefour fonctionne 
au point de vue circulation au moment présent, selon les renseignements 
qui nous sont donnés par l'ingénieur de la circulation, mais de savoir si, 
à l'avenir, il fonctionnera toujours. 

On se trouve aujourd'hui devant un carrefour qui a fonctionné à un 
certain temps, et qui ne fonctionne plus cinq années après! Il semble que 
c'est grave! 

Je pense qu'à la commission des travaux nous devrons pouvoir en
tendre non seulement l'ingénieur de la circulation, mais la commission 
d'urbanisme pour qu'elle nous donne les options du département des 
travaux publics, non pas seulement des options théoriques, mais con
crètes, sur ce qu'est un aménagement à court, moyen et long terme. 

M. Piguet (ICS) Nos commissaires à la commission des travaux se 
réservent de discuter en détail, avec l'ingénieur de la circulation, de ce 
problème. 

Cependant, il y a une chose qui me paraît un peu bizarre ce soir et 
le Conseil administratif n'est pas à la fête, en particulier M. Ketterer qui, il 
faut le dire, n'était pas à l'exécutif municipal lorsque l'objet a été voté il y 
a quelques années. Il semble que l'absence, ce soir, du conseiller d'Etat 
chargé du Département des travaux publics, avec trois objets à l'ordre du 
jour le concernant, est regrettable! Je me fais l'interprète de mes collègues 
pour le prier, à une autre occasion, de bien vouloir assister à une de ces 
séances. (Applaudissements) 

M. Zbinden. (R) Il me semble que ce projet, à l'heure actuelle et avec 
la circulation déjà existante, est le carrefour type à différents niveaux. 

Je me demande justement si cette solution a été étudiée parce que, 
actuellement, le projet tel qu'il est, même s'il coûte peut-être meilleur 
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marché, coûtera plus cher dans quelques années, et je crois que, dans le 
cas présent, c'est vraiment le carrefour type à différents niveaux. 

C'est un autre projet qui devrait être mis à l'étude, pour ne pas retrou
ver, dans quelques années, la même situation dans laquelle nous nous 
trouvons aujourd'hui. 

M. Ketterer, conseiller administratif. Je remercie M. Zbinden. La ques
tion pourrait se poser mais, là encore, on serait en pleine confusion! 
On risquerait de tomber dans d'autres technocraties ! 

Il y a un Département des travaux publics, un Département de justice 
et police chargés d'étudier à fond, avec des ingénieurs, des architectes 
ou des fonctionnaires plus ou moins... ce n'est pas à moi d'apprécier s'ils 
font très bien leur travail, mais enfin, qui présentent des projets. 

Pour répondre à M. Brulhart, je crois qu'il serait dangereux d'ad
joindre encore la commission d'urbanisme pour faire part de ses options. 
Je vous rappelle que la commission d'urbanisme est une commission 
consultative, elle n'a pas d'options à prendre: elle a des appréciations à 
donner sur les options que nous avons faites. C'est différent! 

M. Paquin. (S) Pour rejoindre ce qu'a dit tout à l'heure mon collègue 
radical, j'ai également parlé du dénivelé, mais il est évident que, si nous 
posons la question au Département des travaux publics...! 

Je prends l'exemple du carrefour de Châtelaine où on a parlé éventuelle
ment de faire un dénivelé. On nous a répondu: on ne peut pas faire un 
dénivelé à Châtelaine du fait qu'il n'en n'existe pas à la place des Char
milles! Il y a là un afflux de véhicules qui arriveraient sur la place des 
Charmilles, et qui occasioneraient un bouchon. 

Il est évident qu'il faudra bien commencer à un endroit un jour ou 
l'autre. 

M. Piguet. (1CS) Je me permets une recommandation à la commission 
des travaux: lorsqu'il s'est agi de décider de l'implantation de la caserne 
des pompiers sur rive droite, dans le complexe des Asters, nous n'étions 
pas d'accord, les uns et les autres, et pour son emplacement avons 
discuté longuement de l'opportunité de la situer à cet endroit. 

Je me permets donc de recommander à la commission des travaux de 
mettre en parallèle les tracés et les circuits que devront prendre les 
voitures du feu, en liaison avec le carrefour direct des Charmilles. 

Mme Chiostergi-Tuscher. (T) Je me permets de rappeler à la com
mission des travaux, quand elle aura à considérer les dénivelés qu'on 
nous propose, que c'est un quartier où il y a plusieurs écoles. Déjà le 
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carrefour des Charmilles, tel qu'il a été fait, est un problème pour les 
écoliers. Je veux bien qu'on pense beaucoup aux voitures, et à la façon 
dont elles doivent circuler en ville. Mais j'aimerais bien qu'on pense un 
peu comment l'on peut assurer la sécurité des enfants en ville! Il faudrait 
quand même bien commencer à rendre notre ville vivable pour les enfants, 
parce que, autrement, nous pourrons chanter dans peu de temps, comme 
Jean Ferrât: Les enfants quittent Parisl 

Pour la question des amortissements, nous venons d'apprendre qu'il 
existe des soldes non employés de crédits votés. Avec plaisir, en début 
de séance nous avons appris qu'à la Jonction 400 000 fr. ont été écono
misés, mais nous ne pensons pas que les 4 millions d'amortissements 
peuvent disparaître des écritures; on pourrait peut-être supprimer cer
taines «écritures» en revoyant aussi le plan des amortissements, ainsi 
que la commission des finances l'a demandé, mais très sérieusement et 
rapidement, et peut-être trouverions-nous une partie des 3,5 centimes 
additionnels qui nous menacent. 

J'ai l'impression en effet qu'il y a quelque chose qui cloche quelque 
part; lorsque on apprend qu'il y a des résidus deci, des résidus delà; 
peut-être bien qu'en revoyant un certain nombre d'amortissements on 
retrouverait quelques centimes additionnels. 

M. Picot, conseiller administratif. Je veux bien revoir la question des 
amortissements pour voir si, éventuellement, mes services auraient 
commis une erreur. Je dois dire qu'ils sont revus périodiquement et ça 
m'étonnerait qu'il y ait quelque chose à reprendre, mais enfin, je regar
derai quand même. 

Je voudrais dire à M. Zbinden que, si on fait un croisement sur plu
sieurs niveaux à l'avenue des Charmilles, ce sera beaucoup plus pratique, 
mais nous sommes tout de même dans le cadre d'un élargissement et 
d'une correction de 185 000 francs. Votre parti, monsieur Zbinden, 
demande beaucoup d'économies. Je pense que vous êtes tout de même 
conscient qu'en suggérant un croisement sur plusieurs niveaux ce ne 
sera pas 185 000 francs, mais ce sera plusieurs millions! Il faut en être 
conscient ! 

Je souhaite, si on me permet à moi aussi, comme délégué aux finances, 
de faire une recommandation à la commission des travaux, si M. Zbinden 
lui suggère de proposer au Département des travaux publics un croise
ment sur plusieurs niveaux, qu'on pense tout de même aussi à l'aspect 
financier! 

M. Zbinden. (R) Nous sommes absolument conscients de l'effort 
demandé, mais c'est l'avenir! Il faut bien se mettre aujourd'hui dans la 
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tête que les voies à grande circulation, comme ce carrefour est appelé 
à devenir, c'est l'avenir, c'est la superposition des voies! 

Quant aux enfants dont parlait Mme Chiostergi, c'est le moyen le 
plus simple pour eux aussi, du moment que vous supprimez une voie, 
d'avoir un passage absolument spécifique pour les enfants et les piétons. 

Quant à la question des dépenses, nous en sommes absolument con
scients! Seulement, il ne faut pas les prévoir à la petite semaine; autre
ment dit, il faut regarder loin. Je sais très bien qu'un carrefour comme 
celui-là ne va pas coûter 185 000 francs, ni 200 000 ou 300 000; nous 
aurons peut-être le million avec quelques fractions. Mais, à ce moment-là, 
raison de plus pour prévoir, parce que ce sont aussi des travaux qui ne 
seront pas valables deux ou trois ans; ils seront valables 10, peut-être 
20 ans s'ils sont bien faits. Mais ils dureront plus que 2, 3 ou 5 ans. 

Maintenant, on a suffisamment entendu de paroles au sujet des dé
penses réitérées sur ce même carrefour; si, à l'époque, on avait été un 
peu plus en avance, comme certains l'ont dit, ces dépenses d'aujourd'hui 
ne seraient pas mentionnées à l'ordre du jour et l'avenir de ce quartier, 
comme nous l'avons dit, que ce soient autoroutes, routes de dégagement, 
usines, ce ne serait pas une bonne affaire de la réaliser sous cet angle; 
il faut le prévoir à plus longue échéance, avec des crédits étages. 

Comme nous l'avons dit tout à l'heure aussi, le problème se pose de la 
même façon pour le pont des Bergues. Il faudra prévoir, dans les dépenses 
à venir, quelque chose d'important et, si on peut éviter certaines dépenses 
qui peuvent attendre, il faut le faire. 

M. Jenni. (V) Je voudrais ajouter quelque chose, puisque c'est moi qui 
ai soulevé ce soir ce problème du carrefour dénivelé à cet endroit. Dieu 
sait si, à Vigilance, nous sommes pour les économies! Vous le savez! 
D'ailleurs, nous avons pu constater ce soir, en entendant certaines inter
ventions, que le ferment «Vigilant» commence à faire lever la pâte... 
(Exclamations) 

Plusieurs voix. Aux élections! 

M. Jenni. Je voudrais ajouter ceci: c'est que, lorsqu'on établit un carre
four dénivelé, on obtient pour les voies qui aboutissent à ce carrefour un 
débit tel - de l'ordre du triple du débit d'une voie à trafic interrompu -
que ça réalise sur d'autres points des économies qui sont certainement en 
rapport avec la dépense engagée, pour faire une fois pour toutes un 
ouvrage définitif. 

Mise aux voix, la proposition de vigilance (refus de la prise en con
sidération ) est rejetée à la majorité. 
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Le projet est renvoyé à la commission des travaux. 

12. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un 
crédit de 295 000 francs pour mettre à la disposition du public 15 000 
m2 de terrain compris entre la route de Malagnou et le chemin de 
Roches. (No 21) 

Le 18 avril 1967, le Conseil administratif avait tenu à informer le 
Conseil municipal qu'il avait ouvert le chantier de l'aménagement des 
propriétés No 15-17 et 19 route de Malagnou, afin que le public puisse 
déjà bénéficier, en été 1967, d'une nouvelle promenade. 

Dans ce but, 190 000 fr. de commandes ont été engagés pour réaliser 
les travaux visant spécialement à réunir quatre jardins dissemblables 
en un seul parc de 15 100 m2, sans pour cela modifier le caractère original 
des anciennes propriétés. C'est ainsi que les obstacles séparatifs des 
parcelles et que les accidents de terrain furent adaptés en aménagements 
paysages, qui évitent la monotonie des grandes compositions et assurent 
tout de même un cheminement logique et agrémenté. 

Ces commandes comprennent également la préparation du sous-sol, 
les aménagements extérieurs nécessités par l'ouverture du centre de la 
gravure, la mise en place des terrains en rapport avec le domaine public, 
ainsi que tous les ouvrages présentant un danger pour le promeneur, 
tels les abattages d'arbres, les démolitions, les fouilles et le gros-œuvre. 

Les travaux de finition sont estimés à fr. 105 000,— et concernent 
principalement le bitumage des chaussées et terrasses de repos, les plan
tations nouvelles, l'ornementation, les jeux pour les enfants. 

Nous rappelons que ce domaine provient d'un échange de deux 
parcelles avec le Conseil œcuménique des Eglises, pour lui permettre 
d'édifier son centre administratif du Grand-Saconnex, et de l'acquisition 
des propriétés nécessaires à la construction du Muséum d'Histoire natu
relle et à son très lointain agrandissement. 

Ce parc constitue donc une réserve de terrain municipale, qui peut 
être complétée par deux propriétés privées. Il est en outre destiné, selon 
le plan d'aménagement No 22 198 du 21 juin 1949, à être bâti, entre la 
rue François-Grast et le chemin de Roches. 

Le Conseil administratif avait convenu, tant qu'une destination plus 
impérative et plus précise n'était pas motivée, d'utiliser les trois anciennes 
villas pour l'exposition de collections du Service des Beaux-Arts et de la 
Culture. 

Cette disposition provisoire et publique, permet ainsi, pendant de 
nombreuses années, de mettre à la disposition de la population et des 
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enfants du quartier, l'ensemble de ces terrains qui d'une part environ
nent le nouveau musée, et d'autre part, assurent une liaison de verdure 
avec le préau de l'école de Roches. Dès son ouverture au public, ce parc 
a rencontré une très grande faveur. 

Le Conseil administratif, sur la base des projets et évaluations totalisant 
fr. 177 500,—, a provisoirement renoncé à la construction de W.C. 
publics, en raison de la proximité d'un autre édicule, à la construction 
d'une volière, qui soulève également des complications de surveillance 
et d'exploitation, et à la construction d'un bassin d'agrément, toutes 
choses qui pourraient être discutées à nouveau séparément et par des 
temps meilleurs sur le plan financier. 

L'estimation de l'aménagement général du parc peut se subdiviser 
comme suit : 

—abattage d'arbres, fouilles, réseau d'arrosage, etc. . fr. 27 000,— 
—nivellement, gros-œuvre, chemins, égouts, etc. . . 140 000,— 
—bitumage chemins - terrasses 36 700,— 
—plantations 38 000,— 
—fontaines - bancs - jeux d'enfants, etc 9 500,— 
—sondages, imprévus, frais, honoraires, cadastration 43 800,— 

Crédit demandé fr. 295 000 — 

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 l'art. 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 
295 000 francs pour l'aménagement d'un terrain compris entre la route 
de Malagnou et le chemin de Roches, mis à disposition du public. 
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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 295 000 
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 
No 233 581 «annuités d'amortissement de crédits extraordinaires» des 
années 1969 à 1973. 

Préconsultation 

M. Ketterer, conseiller administratif. Je demande le renvoi à la commis
sion des travaux. 

M. Colombo. (R) J'aimerais, en ce qui concerne cette demande de 
crédit, vous rappeler que le budget de 1965 prévoyait environ 10 000 
francs pour le musée de la gravure, 70 000 francs pour le musée 
de l'horlogerie et de l'émaillerie à créer dans le parc de Malagnou. Ce 
projet a été refusé par le Conseil municipal d'alors. 

Aux comptes rendus de 1966, nous trouvons au chiffre 710.01, dé
penses pour entretien des bâtiments publics, pour environ 140 000 francs 
de travaux déjà effectués dans ce musée. 

11 est désagréable de constater qu'une fois encore on ne tient pas 
compte de nos décisions. Pour le même projet, on nous demande ce soir 
un crédit extraordinaire; je trouve anormal que, pour une même affaire, 
on utilise deux modes de financement. Ce système est dangereux et ne 
reflète pas exactement l'ensemble du problème. Je pense que ce crédit 
doit continuer à être pris sur le compte 710.01, entretien de bâtiments 
publics, puisque telle avait été primitivement l'intention du Conseil 
administratif. 

Je vous propose donc de ne pas prendre en considération ce projet et 
de le retourner au Conseil administratif. 

M. Ketterer, conseiller administratif. Je m'oppose catégoriquement à 
la prise de position de M. Colombo, qui est toute fausse! Il n'y a aucun 
rapport entre l'aménagement de ce parc et les erreurs réelles, ou sup
posées, que vous avez dénoncées! D'ailleurs, ce n'est pas à ce Conseil 
administratif à supporter la responsabilité de choses qui ont été com
mises antérieurement, pour d'autres choses (il s'agissait de destination de 
bâtiments). 
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Je me réfère simplement, monsieur Colombo, pour vous rafraîchir la 
mémoire, à une communication que j'ai faite le 18 avril 1967, page 1318, 
et qui n'a soulevé aucune objection sur aucun banc (il est vrai que c'était 
à la veille des élections!): 

«Pour l'immédiat, le Conseil administratif a estimé que les jardins 
«pouvaient être concentrés et constituer ainsi une magnifique pro-
«menade publique, en extension du parc Malagnou-Villereuse environ-
«nant 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 béné-
«ficier 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 aménage-
«ments d'agrément: plantations - surfaçage des chemins - bassins -
«volières - sculpture - jeux d'enfants - WC publics, etc., toutes disposi-
«tions qui seront appréciées au préalable par le Conseil administratif, 
«selon l'ampleur de la dépense. 

« En conséquence, nous informons ce Conseil municipal qu'une de-
«mande de crédit est en préparation et que la mise à disposition de ces 
«parcs à la population est très prochaine.» 

Je me souviens que tout le monde avait approuvé cela et que tout le 
monde s'en était félicité. 

Alors, nous vous présentons maintenant la demande de crédit qui a 
été annoncée à la séance du 18 avril 1967. 

M. Colombo. (R) Je prends note de la déclaration de M. Ketterer. 
J'aimerais lui faire remarquer que c'est un non-sens qu'il nous présente! 

On voit, dans ce projet: projet de musée pour la gravure, projet de 
ceci... projet de cela... Or, dans les comptes rendus, on s'aperçoit que ce 
ne sont plus des projets, puisque les dépenses ont été effectuées! 

Vous avez commencé par prélever - pour créer quelque chose dans 
cet ensemble - dans des crédits qui sont prévisibles et qui étaient au 
budget. Il n'y a pas de raison pour que vous ne continuiez pas! D'ail
leurs, c'était bien votre intention, puisque vous avez continué ces travaux! 
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M. Ketterer, conseiller administratif. Je demande donc le renvoi à la 
commission des travaux, mais c'est justement pour tenir compte aussi des 
observations que non seulement vous, mais d'autres ont faites. 

Je n'ai pas beaucoup apprécié non plus l'affaire que vous avez évoquée 
du Centre de la gravure - je n'y étais pas d'ailleurs - et c'est pourquoi 
nous vous présenterons un crédit dûment motivé et étudié pour la trans
formation de la villa 15, Malagnou, pour savoir si on en fera un musée 
d'horlogerie. Mais ça demande encore des mois d'études; nous avons 
voulu complètement séparer l'utilisation des parcs pour l'agrément 
public et l'utilisation intérieure des bâtiments, qui sont vraiment des 
choses totalement distinctes. 

M. Zwicky. (V) On a répondu en partie à mes questions. 

Cependant, je m'étais étonné de voir que, dans ce projet, il est mention
né que le Conseil administratif avait convenu d'utiliser les trois anciennes 
villas pour l'exposition des collections du service des beaux-arts. 

La question que je voulais poser était la suivante: d'abord, est-ce que 
la commission des beaux-arts avait été régulièrement tenue au courant 
de l'attribution de ces maisons? En suite, est-ce que, parallèlement au 
renvoi de ce projet à la commission des travaux, ne pourrait-on pas le 
renvoyer également à la commission des beaux-arts, puisqu'il y a là la 
création de trois nouveaux musées qui, me semble-t-il, auront une forte 
influence sur le budget des beaux-arts ? 

M. Ketterer, conseiller administratif. Je comprendrais la question de 
M. Zwicky si, justement, il y avait une allusion, dans le crédit qui vous 
est demandé, à l'utilisation des bâtiments. Je crois que votre question 
sera pertinente le jour où nous vous présenterons le projet d'utilisation, 
de réfection des villas. Il ne s'agit pour l'instant que du jardin. 

Je rappelle qu'il s'agissait de trois propriétés distinctes, avec des ni
veaux différents, des clôtures séparatives, un mur qui menace de s'ef
fondrer et qui présente des dangers et qu'à cette époque tout le monde 
disait: «Mais enfin, il faut absolument mettre les parcs à disposition du 
public!» 

11 ne s'agit pour le moment que du paysage, j'allais dire sans toucher 
aux bâtiments. Mais votre remarque se justirira lorsque nous présente-
erons des projets pour les bâtiments à la commission, et c'est ma col

lègue Mme Girardin qui vous présentera le projet de l'aménagement 
intérieur de ces bâtiments. Mais pour l'instant il ne s'agit que des parcs. 

M. Oberson. (V) Je proteste personnellement contre le fait que le 
Conseil administratif a déjà passé des commandes pour environ 190 000 
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francs. On en avait parlé, c'est entendu, mais au moment où ce crédit 
doit être affecté, on demande que le Conseil municipal vote un crédit! 

Alors, ma proposition va dans le sens de celle de M. Colombo; cet 
argent - je parle des 190 000 francs, je ne parle pas des 105 000 francs -
doit être prélevé dans le budget normal, et non pas faire l'objet d'un 
crédit spécial. En fait, on nous a de nouveau, une fois de plus, placé 
devant le fait accompli; une dépense a été engagée avant que le Conseil 
municipal en ait été pressenti. 

Le projet est renvoyé à la commission des travaux. 

M. Colombo. (R) J'avais fait une proposition... 

Le président. Je n'ai pas compris cela, veuillez m'excuser! Vouliez-
vous que le projet soit refusé? 

M. Colombo. Non! que le projet ne soit pas pris en considération! 

Le président. Selon le règlement, vous avez trois possibilités: refus de 
prise en considération, ajournement ou prise en considération. Demandez-
vous le refus de la prise en considération de ce projet? 

M. Colombo. Je veux que ce crédit ne soit pas pris dans un crédit 
extraordinaire... 

Le président. Le renvoi à une commission a été décidé par la majorité, 
il ne me parait pas possible de revenir sur ce vote! 

M. Colombo. Je retire ma proposition! 

13. Proposition du Conseil administratif et du Département des travaux 
publics en vue de l'ouverture d'un crédit de 830 000 francs pour 
l'aménagement de la rue de la Terrassière. 
(No 22) 

La présente demande de crédit s'inscrit dans le programme de la 
réorganisation des voies de circulation du secteur Jargonnant-Terrassière. 
Elle constitue la deuxième partie des aménagements exposés dans la 
proposition No 19 relative à l'adaptation de l'avenue Pictet-de-
Rochement, présentée simultanément au Conseil municipal. 

Ainsi que le Conseil administratif l'annonce à cette occasion, la rue de 
la Terrassière sera mise à sens unique dans la direction Rive-Chêne, 
conformément au programme étudié en collaboration entre le Départe
ment des travaux publics et le Département de Justice et Police. Cette 
nouvelle organisation permettra notamment de déplacer les voies de la 
ligne 12, qui seront établies sur le côté impair de cette artère, pour 
améliorer la circulation. 
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Les travaux projetés comportent : 

—le déplacement des voies de trams, 
—la reconstruction totale de la chaussée, 
—la reconstruction d'un tronçon d'égout, 
—la correction et la remise en état des trottoirs, 
—l'établissement de refuges, 
ainsi que le déplacement ou l'établissement de bouches à eau pour le 
service du feu. 

Le coût total du crédit demandé se répartit comme suit: 
—crédit à ouvrir au Conseil d'Etat pour l'aménage

ment de la chaussée, des trottoirs, la reconstruction 
d'un tronçon d'égout et la participation de la 
Ville aux frais de déplacement des voies de trams fr. 800 000,— 

—crédit à ouvrir au Conseil administratif pour le 
déplacement ou l'établissement de bouches à eau 
pour le service du feu 30 000,— 

Total fr. 830 000— 

Au bénéfice de ces explications et considérant la nécessité de procéder 
à la reconstruction de la rue de la Terrassière, qui est dans un état de 
vétusté avancé, 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 18 et 21 de la loi sur les routes et la voirie 
du 28 avril 1967, 

sur la proposition du Conseil administratif et du Département des 
travaux publics, 

arrête : 

Article premier. - Il est ouvert au Conseil d'Etat un crédit de 800 000,— 
francs en vue de l'aménagement de la rue de la Terrassière. 

Art. 2. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 30 000 
francs en vue du déplacement et de l'établissement de bouches à eau 
pour le service du feu à la rue de la Terrassière. 
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Art. 3. - Les dépenses prévues aux articles premier et 2 seront portées 
à des comptes spéciaux qui seront crédités des recettes éventuelles. 

Art. 4. - Il sera provisoirement pourvu aux dépenses prévues aux ar
ticles premier et 2 au moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de 
caisse à émettre au nom de la Ville de Genève, à concurrence de 
830 000 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 No 
893 586 «annuités d'amortissement de crédits extraordinaires de voirie» 
des années 1969 à 1976. 

Art. 6. - La dépense prévue à l'art. 2 sera amortie au moyen de deux 
annuités qui figureront au budget de la Ville de Genève, sous No 233 581 
«annuités d'amortissement de crédits extraordinaires» des années 1969 et 
1970. 

Préconsultation 

M. Ketterer, conseiller administratif. Je demande la renvoi de cet objet 
à la commission des travaux. 

M. Jenni. (V) Je m'étonne de ce qu'on nous demande un crédit visant 
des aménagements tels que de riper des voies de tramway, alors que tout 
un chacun ici peut prévoir la disparition des trams à plus ou moins 
brève échéance. 

En outre, je vois qu'on nous propose une reconstruction totale de la 
chaussée, alors que les alignements définitifs de cette rue ne sont réalisés 
ni du côté pair, ni du côté impair de la chaussée. 

M. Ketterer, conseiller administratif. Je voudrais dire à M. Jenni que 
tous les renseignements qu'il désire au sujet de ce ripage des voies de 
tram seront donnés à la commission des travaux. Je précise simplement 
que, comme d'autres objets, celui de la rue de la Terrassière figure au 
numéro 36 du «programme d'aménagement ponts et chaussées, égouts 
de la Ville de Genève.» 

Le projet est renvoyé à la commission des travaux. 

14. Interpellation de M. Jean Bruinait, conseiller municipal: protection 
et amélioration de la qualité de l'habitat urbain. 

Le président. D'accord avec son auteur, cette interpellation est renvoyée 
à une prochaine séance. 
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15. Interpellation de M. Alfred Oberson, conseiller municipal: coordina
tion entre le Département des travaux publics, l'inspectorat cantonal 
et le Poste permanent pour la prévention des incendies. 

Le président. D'accord avec son auteur, cette interpellation est renvoyée 
à une prochaine séance. 

16. Propositions des conseillers municipaux. 
Néant. 

17. Interpellations. 

Le président. Nous avons reçu la demande d'interpellation suivante: 
—de Mme Michèle Marco: «Institutions existantes ou à instituer dans 

la Ville pour les enfants d'âge pré-scolaire et état des pourparlers entre 
la Ville et l'Etat à ce sujet.» 

Cette interpellation figurera à l'ordre du jour d'une prochaine séance. 

18. Questions: 

a) écrites : 
No 22 de Monsieur Yves PARADE 

Conseiller municipal 

L'élargissement prochain du boulevard James-Fazy entre la rue de 
Saint-Jean et le pont de la Coulouvrenière va nécessiter l'abattage d'une 
série de platanes, du côté du parc de Saint-Jean. 

Ne serait-il pas possible de planter déjà maintenant une autre série 
d'arbres plus en retrait de telle façon qu'après l'abattage des platanes 
existants, les nouveaux arbres soient suffisamment grands pour que le 
boulevard conserve un aspect agréable? 

D'une façon générale ne serait-il pas judicieux de planter d'une façon 
systématique des arbres en ville partout où cela est possible? (Plaine de 
Plainpalais, place des Philosophes, place Neuve et autres places ainsi 
que les nouvelles rues, etc.). Cette mesure contribuerait à la lutte contre 
la pollution de l'atmosphère et rendrait plus attrayante notre ville en 
supprimant des surfaces trop importantes de ciment ou de bitume dont 
la place Bel-Air présente un exemple désolant. 

REPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Afin de remplacer les platanes situés actuellement sur le trottoir 
appelé à disparaître lors de l'élargissement du pont de la Coulouvrenière, 
le Service des parcs et promenades a prévu de planter au cours de l'hiver 
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prochain quelques arbres qui viendront compléter le rideau de verdure 
déjà existant sur le pourtour du Parc de Saint-Jean, côté boulevard 
James-Fazy. 

Ce service ne manque pas de planter, chaque fois que cela est possible, 
de nouveaux arbres dans notre ville, dans les parcs, les squares et tous 
les espaces libres où une plantation est souhaitable, compte tenu notam
ment des servitudes existantes. 

Plusieurs carrefours, dont l'aménagement actuel est provisoire, seront 
plantés d'arbres dès que leur aménagement sera devenu définitif et lorsque 
les conditions le permettront. 

Il en sera de même pour la Plaine de Plainpalais, dont les arbres 
abattus seront remplacés dès que l'avancement des travaux en cours le 
permettra. 

Le Maire: 
J.-P. Buensod 

Genève, le 24 octobre 1967 

No 24 de M. Jean REST 
Conseiller municipal 

Concerne: Halle de Rive. 

Le gros œuvre étant terminé depuis de nombreux mois, j'aimerais 
savoir: 

1. pour quelle raison un si petit nombre d'ouvriers est occupé sur ce 
chantier, principalement pour la partie destinée à la future halle? 

2. à quelle date les commerçants pourront-ils occuper les locaux? 

3. la location d'échafaudages étant coûteuse, jusqu'à quand les laissera-
t-on sur ce chantier? 

REPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Pour répondre à la question de Monsieur J. Rest, Conseiller municipal, 
au sujet de l'avancement des travaux des halles de Rive, nous devons 
d'une part nous référer aux décisions du Conseil administratif qui, 
fin 1964-début 1965, tendaient à un ralentissement de tous les travaux 
en cours, pour faire face aux engagements financiers. 

Le gros-œuvre de béton armé et de la maçonnerie ont été respective
ment terminés au printemps et en été 1966. L'adjudication des façades 
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date de juin 1966 et celles-ci ont été terminées au début de 1967. Les 
échafaudages seront déposés dans le courant de novembre. 

D'autre part, les lois anti-surchauffe et la conjoncture ont provoqué 
une restriction touchant l'engagement des employés de bureaux: de 
nombreuses organisations privées se sont même installées aux portes 
de notre canton et l'on parle de 60 à 90 000 m2 de bureaux à louer sur 
place. Cette pléthore de locaux commerciaux causa de grandes difficulté-
pour trouver preneur et la Ville a dû se résoudre à admettre des locations 
différentes de celles qui motivèrent l'établissement du projet de construc
tion. 

Si les baux prévoient bien, sauf imprévus, une prise de possession des 
locaux à partir de janvier 1968, les contrats n'ont pu être conclus avant 
1967 et la majorité des locations s'est faite entre le printemps et l'été 
1967. 

Par voie de conséquence, tous les aménagements intérieurs qui, primi
tivement étaient usuels, voire standardisés, sont devenus pour chacun 
des locataires des équipements spéciaux qu'il faut étudier et estimer en 
particulier, ou qui sont élaborés au gré et aux frais du preneur par des 
techniciens désignés directement par lui-même. 

La diversité des aménagements, voire la spécialisation de certaines 
activités, ont provoqué la refonte des dossiers concernant les installations 
techniques générales des bâtiments, et l'on doit encore obtenir l'accord 
de tous les services publics qui adaptent à leur tour leurs projets et con
ditions aux requêtes de ces nouveaux consommateurs. 

Cette préparation n'étant pas complètement terminée, les aménage
ment intérieurs n'ont pu être entrepris que partiellement dès la im-octobre. 

Enfin, il faut souligner que la Ville s'est trouvée dans l'impossibilité 
d'obtenir, dans cette zone très fréquentée, une surface de chantier 
supplémentaire à la propriété et qu'elle n'a pas obtenu le droit de disposer 
d'emplacements sur le domaine public. 

Il y a encore lieu de ralentir l'aménagement intérieur de la halle et en 
particulier du rez-de-chaussée, tant que les travaux dans les étages ne 
sont pas terminés. 

Selon les prévisions actuelles, les halles seront mises à disposition des 
commerçants en été 1968. 

le Conseiller délégué. 
Claude Ketterer 

Genève, le 24 octobre 1967. 
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b) déposées: 

Le président. Les questions écrites suivantes sont parvenues à la 
présidence : 

—No 29, de M. Brulhart (trottoirs de la rue de Lausanne 80) 
—No 30, de M. Brulhart (parcs Mon-Repos, Perle du Lac, Barton) 
—No 31, de M. Gilîiéron (réfection de la rue Voltaire) 
—No 32, de Mlle Matile (réouverture du Grand-Casino) 
—No 33, de M. Pattaroni (frais de la Ville pour les autres communes). 

c) orales: 

M. Jenni. (V) Par souci de concision, je vous demande la permission de 
lire mon texte, monsieur le président! 

Le président. Je vous l'accorde! 

M. Jenni. La question que j'aimerais poser concerne l'école de la 
Coulouvrenière, et c'est autant le père de famille soucieux de la santé 
de ses enfants que le conseiller municipal concerné par le bien public 
qui attend votre réponse. 

Depuis plusieurs années, les conditions d'existence dans cette école 
sont un véritable défit aux règles les plus élémentaires d'hygiène et de 
paix, indispensables tant pour les petits que pour les maîtres et maîtresses, 
qui se consacrent avec un dévouement digne de tous éloges au dévelop
pement de ces jeunes intelligences. 

On a peine à croire qu'une ville qui s'enorgueillit ajuste titre d'écoles 
telles que Geisendorf ou Beaulieu puisse tolérer de telles conditions pour 
des gosses dont le seul tort est d'habiter ce quartier de la Jonction qui 
n'est évidement pas celui qu'on montre, de prime abord, aux illustres 
visiteurs dont nous faisons d'autre part tant de cas! 

Les conditions fâcheuses visées sont principalement: 

1) Le bruit infernal produit par les chantiers dépendant des Services 
industriels, de la Ville ou de l'Etat qui se multiplient et se succèdent 
depuis des années. 

2) La vétusté et l'insuffisance des installations sanitaires qui seraient 
certainement refusées par les organes officiels de contrôle dans une usine 
ou une entreprise privée. 
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3) D'autres conditions d'hygiène auxquelles on aurait dû remédier 
depuis longtemps, telles que l'absence d'humidificateurs qui ne coûtent 
pourtant pas des fortunes et qui sont indispensables dans des classes à 
l'atmosphère déséchée où le bruit et l'insuffisance du chauffage obligent 
à garder les fenêtres fermées ! 

Ma question est à considérer sous trois angles: 

1) Que peut-on faire pour éviter l'usage de machines bruyantes sur les 
chantiers de l'Etat et de la Ville pendant les heures de classe? 

2) En attendant le déménagement de l'école qui, paraît-il est prévu 
(incidemment nous aimerions savoir pour quand?) Que peut-on faire pour 
pallier raisonnablement aux insuffisances criantes de l'installation sani
taire? 

3) Peut-on obtenir que les réclamations fondées et modérées, tant du 
corps enseignant que des services médico-scolaires, (cela à plusieurs 
reprises) concernant par exemple les indispensables humidificateurs, 
soient prises en considération avec-le respect dû à ceux et à celles qui 
assument la haute responsabilité de former les hommes et les femmes de 
demain? 

M. Ketterer, conseiller administratif. Je dirai à M. Jenni que notre 
maire, responsable du service des écoles, répondra d'une façon plus 
détaillée lors d'une prochaine occasion. 

En ce qui concerne le bâtiment et ses installations, nous n'avons jamais 
reçu à ce jour les moindres remarques émanant du Département de l'ins
truction publique. 

Je me permets simplement de répondre sur un point que je connais 
bien pour l'avoir pratiqué de nombreuses années: il ne faut pas s'ima
giner, que, quand l'air est desséché, les humidificateurs sont la panacée ! 
Ce sont en général d'excellents bouillons de culture microbienne là où 
il y a beaucoup d'êtres humains qui sont dans un même local! On a 
fait en tout cas des expériences désastreuses dans les bureaux de postes -
j'en parle par expérience - et c'est pourquoi ils ont été supprimés sur 
l'ordre du médecin-chef de la Confédération. 

M. Rest. (T) J'aimerais poser une question à M. Ketterer sur le parking 
de la Jonction. Est-ce qu'on pourrait avoir un projet sur le coût de 
construction? 

M. Ketterer, conseiller administratif. Je voudrais dire à M. Rest que, 
lors d'une prochaine séance de la commission des travaux - il n'y a pas 
de plan à montrer - nous pourrons donner des détails plus précis quant 
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à l'estimation du coût, qui sera donc très inférieur à l'économie réalisée. 
Mais nous répondrons lors d'une prochaine séance de la commission des 
travaux. 

M. Case. (T) Je voudrais poser une question au Conseil administratif 
en lui demandant s'il a l'intention de remettre en état Pédicule de Saint-
Gervais. Les gens normaux - je dis bien les gens normaux - n'osent 
bientôt plus y rentrer, tellement c'est dégoûtant! Il n'y a plus que le 
troisième sexe qui a le doit d'y entrer! 

M. Ketterer, conseiller administratif. Je veux répondre à M. Case 
qu'effectivement un projet est en cours à ce propos. Vous savez qu'il y 
a un budget annuel et il est clair qu'un ou deux de ces établissements 
méritent une réfection complète, et non pas des petites réparations de 
détail. 

Je répondrai également d'une façon plus détaillée sur ce qui sera entre
pris au cours de 1968. 

M. Grobet. (S) J'aurais une petite question au Conseil administratif 
concernant un stationnement interdit devant le bâtiment d'Air France, 
au quai Général-Guisan. 

Etant donné le nombre de places restreint pour le stationnement dans 
cette partie de la ville, je m'étonne que, pour des raisons qui semblent 
inexplicables, il y ait 50 mètres de chaussée de stationnement interdit. 

Est-ce que ces messieurs du bâtiment d'Air France ont un droit spécial 
sur la chaussée publique? Je serais heureux d'être informé à ce sujet. 

M. Ketterer, conseiller administratif. Nous transmettrons la demande de 
M. Grobet au Département de justice et police, qui est seul compétent. 

Je ne veux pas m'avancer, mais j'imagine que la place réservée ne 
l'est pas du tout pour le personnel d'Air France! Elle devrait l'être nor
malement pour des cars! Mais, comme c'est en général la Swissair qui 
s'occupe, avec le système des pools, du département des voyageurs, je 
m'étonne un peu de ce que vous venez de signaler. Nous transmettrons 
au Département de justice et police. 

La séance est levée à 23 h 35. 
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MÉMORIAL 
DES 

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

DE LA VILLE DE GENÈVE 

SESSION ORDINAIRE 

Mardi 21 novembre 1967, à 20 h 30 

Présidence de M. Maurice Aubert, président 

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

Font excuser leur absence: MM. Peyrot, conseiller d'Etat chargé 
du Département des travaux publics, Colombo, Leppin, Olivet. 

Assistent à la séance: MM. Buensod, maire, Mme Girardin, MM, 
Picot, Raisin, Ketterer, conseillers administratifs. 

CONVOCATION 

Par lettre du 13 novembre 1967, le Conseil municipal est convoqué 
dans la salle du Grand Conseil pour mardi 21 novembre 1967, à 20 h 30. 
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1. Communications du Conseil administratif: 

M. Buensod, maire. J'ai tout d'abord une réponse à adresser à M. Case. 
Lors d'une précédente séance, il avait demandé que l'on complète des 
jeux pour enfants à l'avenue d'Aïre. Le problème n'est plus tellement de 
saison, mais je donne tout de même la réponse à M. Case. 

Il est actuellement distribué, sur la promenade de l'avenue d'Aïre, 
une glissoire et un carrousel. D'autre part, étant donné le nombre d'en
fants et la situation spéciale des jardins entourant les immeubles nouvelle
ment construits à l'avenue d'Aïre, il a été remis à la société immobilière 
deux glissoires et deux carrousels. Le nombre des engins de jeux pour 
l'avenue d'Aïre sera augmenté selon la demande formulée dès que notre 
stock d'engins le permettra. 

C'est le service des parcs et promenades qui s'exprime ainsi. 

J'ai également une autre réponse à adresser à M. Tochon concernant 
l'aménagement futur de la place des Philosophes. Le Département de 
justice et police nous écrit à ce sujet: 

Genève, le 9 novembre 1967 
Département de justice et police 

Conseil administratif 
de la Ville de Genève 
Hôtel municipal 
Rue de l'Hôtel-de-Ville 4 
1204 Genève 

Monsieur le maire, 

Nous avons l'honneur de répondre à votre lettre du 14 septembre 
1967 au sujet de l'intervention de M. Robert Tochon, conseiller munici
pal, concernant l'aménagement futur de la place des Philosophes. 

Relevons que la disposition actuelle de la place a été rendue indis
pensable 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. 

Le plans relatifs à l'aménagement définitif de ce carrefour au moyen de 
signaux lumineux sont en cours d'étude. Cette question est en effet liée 
au projet de double ceinture du centre urbain. C'est par conséquent 
dans le cadre du programme de réalisation de ladite ceinture que l'agence
ment de la place des Philosophes sera exécuté. A cette occasion, l'aspect 
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général de cette dernière sera reconsidéré, en fonction notamment de 
nouvelles plantations. 

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

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

Henri Schmitt 

Mme Girardin, conseiller administratif. J'ai une réponse, et je m'excuse 
d'avance parce qu'elle sera assez longue, à l'interpellation de M. Jacquet: 

M. Jacquet, au début de son interpellation intéressante, est remonté 
jusqu'en 1847 pour établir les relations Ville-Etat en ce qui concerne la 
Bibliothèque publique et universitaire. Permettez-moi de revenir à 
1798. C'est en effet à cette date que le Traité d'annexion de Genève à la 
France remit la gestion des biens des anciens Genevois à une institution 
nouvellement créée, la Société économique. La Bibliothèque était com
prise dans la patrimoine de l'ancienne République. 

La Société économique assura la gestion de cette dernière jusqu'à 
la consitution genevoise de 1847. La Bibliothèque étant considérée comme 
la propriété des Genevois d'avant l'annexion, la constitution, dans son 
titre XII traitant de la Société économique, stipulait à l'article 149: 

«La Bibliothèque publique sera remise à la Ville de Genève, sous 
«réserve des droits mentionnés à l'article 151». 

et l'article 151 précise: 

«Les biens indiqués dans le présent titre (de la Société économique) 
«ne pourront être détournés de leur destination. Ils seront toujours 
«séparés des biens de l'Etat». 

(Ces deux articles ont d'ailleurs été supprimés du texte de la constitu
tion lors des mises à jour qui ont été faites par le Conseil d'Etat il y a 
une dizaine d'années.) 

La Ville, conformément à ces dispositions, assure depuis lors l'exis
tence de la Bibliothèque. Elle lui consacre, dans son budget, un chapitre 
spécial et, dans ce chapitre, un article particulier est prévu pour les ac
quisitions. Ces crédits d'acquisitions sont assurés d'une part par la Ville 
et, d'autre part, par l'Etat, qui inscrit annuellement une somme à cet 
effet à son propre budget: actuellement 100 000 francs; le chef du Dé
partement de l'instruction publique a bien voulu inscrire au budget de 
1968 un montant supplémentaire de 20 000 francs. En tout, 120 000 
francs. 
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L'interpellateur semble confondre les crédits affectés directement par 
l'Etat aux bibliothèques des facultés et les crédits qu'il accorde à la Ville 
et qui figurent au budget de la Bibliothèque. Actuellement, tous les ou
vrages acquis sur les crédits des facultés sont choisis par elles et classés 
sous des cotes spéciales. Tandis que les subventions de l'Etat viennent 
simplement augmenter les disponibilités de la Bibliothèque. 

Les livres acquis directement par les facultés sont donc conservés à 
part puisqu'ils restent propriété de celles-ci. Mais il n'y a pas de différence 
de cote entre les ouvrages achetés sur les crédits d'acquisitions généraux 
qui forment un tout alimenté par la Ville et par l'Etat. Tous deviennent le 
patrimoine de la Ville, conservés et administrés par ses soins. 

Le total des crédits d'acquisitions (Ville et Etat) est dépensé par la 
Bibliothèque comme s'il s'agissait d'un crédit global et il n'y a donc au
cune distinction d'affectation entre les crédits municipaux et les crédits 
cantonaux, tous les livres acquis faisant partie des collections de la Biblio
thèque. 

M. Jacquet parle ensuite des bibliothèques de facultés et de leurs rap
ports avec la Bibliothèque publique et universitaire. 

Il faut préciser ceci: 

Ces rapports sont réglés par une série de conventions tenant compte 
des circonstances particulières de travail de chaque faculté. 

A. La convention entre l'Etat et la Ville, du 14 janvier 1907, stipule 
que la Bibliothèque publique prend désormais le nom de Biblio
thèque publique et universitaire (Art. 1) mais que les bibliothèques 
de facultés et les bibliothèques de laboratoires sont maintenues 
sans que les crédits qui leur sont affectés soient remis en question 
(Art. 2); tous les envois d'imprimés à l'adresse de l'Université 
sont d'abord remis à la Bibliothèque (Art. 5) et le départ de ces 
publications entre la BPU et les bibliothèques spéciales est fait 
d'un commun accord par le directeur et le recteur (Art. 6). 

B. La convention du 2 juillet 1926 (et non de 1920 comme l'a dit 
l'interpellateur, ce qui n'a d'ailleurs pas d'importance) passée avec 
la Faculté des lettres (Art. 2), stipule que la BPU assume la garde 
et l'administration des livres de la faculté. Elle se charge d'acheter 
et de faire relier aux frais de la Faculté des lettres tous les ouvrages 
que le doyen lui signalera comme indispensables pour l'enseigne
ment et les examens. Tous les ouvrages (Art. 3) déposés par la 
faculté ou acquis à ses frais seront munis de son timbre, ils seront 
catalogués sous une cote spéciale et groupés à part. Enfin, ses livres 
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(Art. 4) pourront être communiqués et prêtés au public dans les 
mêmes conditions que les livres de la Bibliothèque. 

La convention, passée avec la Faculté de droit, du 1er juin 1927, 
stipule à son article 2 que la Bibliothèque déposera dans les salles 
de la faculté les collections (périodiques) et ouvrages de droit qui 
seront déterminés d'un commun accord avec la faculté. Ces ou
vrages resteront en tout temps à la disposition de la Bibliothèque 
et pourront être communiqués et prêtés sans restrictions par celle-
ci, aux conditions prévues par ses règlements. 

Avec la Faculté des sciences économiques et sociales (FSES), la 
convention du 13 novembre 1937 stipule (Art. 1) que la FSES remet 
en dépôt à la BPU les livres et brochures qui sont sa propriété et 
lui remettra ceux dont elle fera l'acquisition à l'avenir. La FSES 
continuera, comme par le passé, (Art. 2) à faire directement les 
achats la concernant et prendra à sa charge les frais de reliure. 

Vous remarquez que toutes les Facultés ont établi, au cours des 
temps, les dispositifs favorables pour elles, bien entendu, mais 
surtout pour les étudiants et les travaux de recherche. 

Plus récemment, le 31 mars 1961, une convention entre l'Etat et la 
Ville a été signée concernant la Bibliothèque et la Faculté de 
médecine (BFM). 11 est prévu (Art. 1) a ne la BPU déposera à la 
BFM, dès leur parution, les périodiques mentionnés en annexe et 
dont elle s'engage à continuer l'abonnement. Dès la lie année, 
(Art. 9) débutera la restitution des périodiques appartenant à la 
BPU qui lui seront remis année après année en bon état. Dans les 
mêmes conditions, la BFM remettra (Art. 10) en don à la BPU 
tous les périodiques qu'elle aura reçus, conformément au contrat 
de donation qu'elle a passé avec la Société coopérative Médecine 
et Hygiène (du 12 novembre 1959). 

Il n'existe pas de convention avec la Faculté de théologie, mais celle-
ci dépose dans les magasins de la BPU les ouvrages qu'elle achète 
directement et qui sont prêtés sans restriction au public, suivant le 
règlement général de la Bibliothèque. 

Les dispositions de prêt de ces conventions donnent au public 
l'avantage de pouvoir utiliser des collections qui lui seraient 
inaccessibles autrement. 

Enfin, il faut rappeler encore la convention générale entre l'Etat, 
la Ville et la Société académique, du 30 décembre 1935, qui règle 
les modalités d'utilisation des bâtiments de la Bibliothèque par 
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l'Université. A l'article 1, la Société académique s'engage à verser 
une somme de 280 000 francs pour payer les frais d'agrandissement 
des locaux de la BPU, d'aménagement et d'ameublement de 
salles de travail pour l'Université. Après l'achèvement des travaux, 
l'Université disposera (art. 8) des locaux énumérés dans la con
vention. L'Etat s'engage à verser à la Ville (Art. 9) une redevance 
annuelle de 6 500 francs pour l'utilisation des locaux concédés. 

M. Jacquet a raison de s'inquiéter des changements qui doivent être 
apportés du fait des déménagements de certaines facultés. Mais je vou
drais le rassurer. 

Il est évident que les conventions devront être modifiées (vous avez 
vu à quel point elles peuvent être compliquées et différentes les unes des 
autres) pour correspondre à la nouvelle situation de fait qui s'établira en 
1969 quand les facultés seront installées dans le bâtiment du Muséum. 
Depuis près d'une année, la Bibliothèque et l'Université étudient ce 
problème dans un esprit de collaboration. Le recteur a reconnu l'impor
tance d'une bibliothèque centrale dotée de crédits qui lui permettent de 
poursuivre son activité au service de la communauté et de l'Université. 
Le principe de la division entre la recherche d'une part, assurée plus 
particulièrement pour la Faculté des lettres par la BPU, et l'enseignement 
d'autre part qui est affaire des bibliothèques de facultés et de séminaires 
a été admis. L'interpellateur l'a d'ailleurs remarqué. 

Les fonds appartenant à la Faculté de droit et à la Faculté des sciences 
économiques et sociales seront installés dans le bâtiment du Muséum. 
La faculté des lettres et la Faculté de théologie, en revanche, ont mani
festé l'intention de laisser leur bibliothèque en dépôt dans le bâtiment de 
la BPU, à l'exception des ouvrages qu'elles y prélèveront pour leur salle 
de consultatifs. 

Les crédits propres des facultés accordés directement par le Départe
ment de l'instruction publique ont dû être considérablement augmentés 
ces dernières années, étant donné l'accent mis sur les travaux de sémi
naires, et leur permettent désormais d'assurer elles-mêmes l'achat des 
collections destinées aux salles de travail et de séminaires, en particulier 
celles que la FL a ouvertes à Mirabeau ou celles qu'elle installera dans 
l'ancien Muséum, Les mesures à prendre pour parer aux inconvénients 
que M. Jacquet signale (manque de surveillance des livres, emprunts un 
peu abusifs des étudiants) sont de la compétence de la Faculté des lettres 
et pas du tout de la Ville. Quant à elle, la BPU n'y a déposé que peu 
d'ouvrages, à titre temporaire jusqu'à ce qu'ils aient pu être remplacés 
par des acquisitions nouvelles. 
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Depuis longtemps d'ailleurs, quelques dépôts existent dans les biblio
thèques des Facultés des sciences et de médecine, mais la direction est 
parfaitement consciente du danger qu'il y aurait de les multiplier. (Ainsi, 
une demande récente de l'Ecole de chimie de déposer certaines séries 
des comptes rendus de l'Académie des sciences et le grand Traité de 
chimie minérale de Pascale n'a pu être satisfaite.) Il n'est donc pas exact 
de parler de «démantèlement». Le principe directeur reste la consultation 
de tous les ouvrages appartenant à la BPU, conformément à sont propre 
règlement où que se trouvent ces ouvrages. Mais pour maintenir le niveau 
de l'instrument de travail indispensable qu'elle représente dans la vie 
intellectuelle de la Cité, il faut lui assurer les crédits nécessaires et ne pas 
les diminuer dans une fausse optique d'économie, car une acquisition 
différée est toujours plus onéreuse ultérieurement, et la Bibliothèque 
perdrait alors la situation honorable qu'elle a parmi les bibliothèques 
suisses. C'est ce qu'a parfaitement compris l'interpellateur et je le remercie 
d'avoir souligné que ce qui fait la valeur d'une bibliothèque, c'est l'éten
due de ses collections et l'absence de lacunes. 

Il est évident que la Bibliothèque sera sollicitée souvent par l'Université 
ces prochaines années, mais elle ne pourra répondre favorablement que 
dans la mesure où l'intérêt général sera sauvegardé. 

L'interpellateur suggère la création d'une commission de «répartition». 
Il vaudrait mieux parler de «coordination» et la direction de la Biblio
thèque étudie actuellement cette question. Car c'est dans le sens d'une 
collaboration et non d'une dislocation qu'il faut œuvrer et tant l'Université 
que la Bibliothèque en sont convaincues . 

M. Raisin, conseiller administratif. Parmi les problèmes qui se posent 
aux conseillers municipaux, il y en a un qui me paraît très important, 
notamment dans le cadre du budget, c'est celui de la protection civile. 

C'est pourquoi j'ai prévu, samedi matin, une séance d'information 
pour permettre à tous ceux qui désirent se faire une opinion sur ce pro
blème d'être mieux renseignés. Je crois en effet qu'actuellement peu de 
gens sont bien renseignés sur ce problème. 

Je me permets de vous rappeler cette séance d'information, samedi 
matin, à Bernex, et je vous engage vivement à venir vous renseigner et 
obtenir les informations dont vous pourriez avoir besoin concernant ce 
problème de la protection civile. 

2. Communications du bureau du Conseil municipal 

Le président. Je prierai Mme Wicky, secrétaire, de donner lecture de la 
lettre de M. Caretti et de la carte de M. Schleer: 
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Genève, le 16 novembre 1967 
Monsieur le président, 

Je tiens à vous adresser ce message afin de vous remercier de toutes les 
marques de sympathie qui m'ont été témoignées lors de la cruelle épreuve 
que je viens de subir. 

Votre présence aux obsèques de ma chère maman, Monsieur le 
président, en compagnie de Monsieur Henri Perrig, secrétaire du Conseil 
municipal a touché profondément chaque membre de ma famille. 

Dans la grande peine qui est la mienne, j'ai été réconforté par tous les 
messages d'amitié reçus des membres du Conseil municipal et je vous 
saurais gré de bien vouloir exprimer à Mesdames et Messieurs les 
conseillers toute ma reconnaissance. 

En vous disant encore toute ma gratitude, je voue prie de croire, 
Monsieur le président, à l'assurance de mes sentiments les plus sincères. 

Yvan Caretti 

Monsieur et Madame Charles Schleer et famille, profondément 
touchés par les messages de sympathie et d'amitié dont vous avez bien 
voulu les entourer lors de leur grand deuil, vous prient de trouver ici 
l'expression de leur reconnaissance émue. Merci pour votre réconfortant 
message. 

Charles Schleer 

En votre nom à tous, je tiens à exprimer oralement notre très vive 
sympathie à nos collègue, M. Caretti, deuxième vice-président, et M. 
Schleer, conseiller municipal, pour le deuil qui vient de les frapper, les 
deux ayant perdu leur mère. 

J'ai reçu une lettre assez longue et circonstanciée de l'Association des 
commerçants Mail-Médecine. Il s'agit d'une pétition au sujet des pro
blèmes de parking, de non-régularité de parkings, à la plaine de Plain-
palais, du marché des sapins, des champs de foire, du cirque Knie, etc. 
A moins que le Conseil municipal ne décide d'avoir connaissance in 
extenso de cette lettre, je vous propose, vu qu'il s'agit d'une pétition, de 
la renvoyer à la commission des pétitions . (Acquiescement général) 
Il en sera donc fait ainsi. Je convoque cette commission pour le jeudi 
30 novembre, à 18 h. 

Je vous signale, au sujet de la commission des beaux-arts, que M. 
Corbat sera remplacé par Mlle Oltramare. 
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En ce qui concerne nos séances, pour des raisons techniques que vous 
connaissez on a dû modifier le programme que nous avions établi. Je 
vous rappelle qu'il est prévu une prochaine séance le 5 décembre, rem
plaçant celle du 28 novembre. Ensuite, une séance le 19 décembre. Le 
bureau délibérera le 5 décembre pour savoir si, suivant Tordre du jour 
plus ou moins chargé, il estime opportun de prévoir d'autres séances, 
notamment le mercredi 20 et le jeudi 21 décembre. Nous vous donnerons 
des précisions lors de la séance du 5 décembre. 

3. Rapport de la commission des travaux chargée de l'examen de la 
proposition du Conseil administratif en vue de l'épuration du régime 
de servitudes inscrites entre la parcelle 4016 sise rue Pierre-Fatio -
boulevard Helvétique, propriété de la Ville de Genève et l'immeuble 
rue Pierre-Fatio 19, et constitution de servitudes nouvelles (11A)* 

M. Brulhart, rapporteur. (S) 

La commission des travaux s'est réunie le 25 octobre 1967, sous la 
présidence de M. Claude Ketterer, conseiller administratif, pour examiner 
la proposition citée en titre. 

Le lotissement compris entre la rue du Rhône, la rue Pierre-Fatio, 
le Cours de Rive et le Bd. Helvétique est soumis à un régime de servitudes 
inscrites selon les anciennes conceptions en matière d'urbanisme et de 
construction. Il est évident que les principes qui ont motivé ce régime 
foncier sont périmés et le Département des travaux publics a été amené, 
ensuite de l'édification des immeubles de Rive-Centre et de la reconstruc
tion des bâtiments du complexe municipal de la Halle de Rive, à édicter 
un règlement fixant l'organisation et le gabarit des bâtiments à construire 
sur le solde des terrains situés dans le lotissement. 

Un accord avait été conclu en son temps entre la Ville de Genève et 
le propriétaire de l'immeuble rue Pierre-Fatio, 19, lors de la mise en 
chantier des bâtiments du nouveau complexe de la halle de Rive, en ce 
qui concerne la renonciation de ce propriétaire à une servitude de jour, 
inscrite sur la parcelle de notre commune. 

Le propriétaire en cause étudiant la reconstruction de son bâtiment, 
il convient de régulariser la situation en procédant à l'épuration des 
anciennes servitudes inscrites entre son fonds et celui de la Ville de 
Genève. 

Cette régularisation comporte des radiations de servitudes et la consti
tution de nouvelles servitudes. On en trouvera le détail dans la propo
sition du Conseil administratif. 

Lors du débat, l'ensemble des membres de la commission sont d'ac
cord sur la nécessité d'épurer les servitudes de ce secteur. Il est constaté 
* Projet, 185. Commission, 188. 
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également qu'il en est de même chaque fois qu'un tel sujet est soumis 
à l'attention de la dite commission et qu'il serait souhaitable, si possible, 
qu'un allégement de la procédure soit trouvé. 

En ce qui concerne l'inscription d'une servitude d'empiétement de 
15 cm sur la parcelle 4016, au profit des parcelles 4014 et 4015, certains 
commissaires se demandent puisqu'une toute petite surface est concernée, 
s'il ne serait pas plus simple de vendre cette dernière, afin de simplifier le 
nouveau régime de servitudes. Cette éventualité retarderait la procédure 
d'assainissement des servitudes de ce lotissement, mais lors d'une autre 
occasion cette façon d'envisager le problème pourrait se concevoir. 

La Commission, à l'unanimité, vous propose, Mesdames, Mesdemoi
selles et Messieurs les conseillers, d'approuver le projet d'arrêté suivant: 
(Voir ci-après le texte adopté sans modification) 

Premier débat 

M. Gilliéron. (T) Nous avons appris que, dans le cadre de la commission 
chargée de l'examen de cette proposition, il avait été question de revoir 
les possibilités qu'avait le Conseil administratif de prendre à sa charge, 
sans consulter le Conseil municipal, les problèmes des servitudes et de la 
radiation de ces servitudes. 

Je ne sais pas si cette proposition viendra, une fois, au jour devant ce 
Conseil, et je dois dire que notre fraction n'est pas du tout d'accord que 
l'on donne la possibilité au Conseil administratif de discuter et de pou
voir aliéner - ne serait - ce que des questions d'alignement - les décisions 
du Conseil municipal. 

Quant à nous, nous pensons qu'il appartient au Conseil municipal de 
discuter de ces problèmes. 

M. Ketterer, conseiller administratif. Je pense qu'à l'occasion de l'exa
men de cette proposition, M. Gilliéron anticipe d'une séance en tout cas! 

Il est vrai que, lors de l'étude de cette question, la commission avait 
pensé, après un exposé que nous lui avions fait, qu'il était souhaitable 
qu'un allégement de la procédure soit trouvé. 

La commission des travaux a tenu une séance spéciale, au cours de 
laquelle votre distingué collègue M. Schmid, conservateur du Registre 
foncier, est venu démontrer - et de façon péremptoire - à quel point le 
système actuel était désuet et anachronique. Il est digne de l'époque des 
diligences... et encore! 

Il a alors été demandé, avec toute la déférence que nous devons à ce 
Conseil municipal, que ce dernier veuille bien étudier l'éventualité d'une 
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extension de la délégation des pouvoirs qu'il a accordée en 1954 et dont, 
je crois, à ce jour, il n'a jamais eu à se repentir. 

Il est bien vrai que le texte qui vous sera soumis traitera, avec, à 
l'appui, un exposé des motifs solide, de ce projet. Etant donné que cette 
délégation est révocable en tout temps -je ne veux pas rentrer maintenant 
dans le vif du débat qui pourra intervenir lorsqu'un texte vous sera 
soumis - il est bien clair que le Conseil municipal restera maître de ce 
problème de séance en séance, et que chaque fois des communications 
pourront lui être faites. 

Mais la situation est telle qu'aujourd'hui, pour une radiation de 
servitude de 3,5 centimètres dans les Rues Basses ou autres, qui ne pose 
que des questions d'écriture, nous serons tenus de prévoir l'impression de 
propositions, de convoquer les gens sur place, d'en discuter, de voter et 
de faire des rapports écrits. 

Tout cela est extrêmement procédurier, extrêmement coûteux et ne 
mène pas à grand-chose. Je veux bien que, lorsque le texte vous sera 
soumis, des remarques, des objections ou des contrepropositions soient 
faites. Je puis vous assurer que, ce que nous tendons à obtenir, c'est plus 
d'efficacité, de rationalisation et de rapidité dans les opérations. 

M. Gilliéron. (T) Bien entendu, nous attendrons le texte fourni par le 
Conseil administratif pour discuter de ce problème-là, mais je pense que 
notre position sera irrévocable. 

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'art. 67 lettre g) de la loi sur l'administration des communes du 3 
juillet 1954, 

vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif et M. Pierre-Jean-
Joseph Strinati, aux termes duquel: 

a) la parcelle 4016 fe 1 Cité, sise rue Pierre-Fatio - Bd. Helvétique, 
propriété de la Ville de Genève, est dégrevée des effets de la servitude 
de jour, d'écoulement des eaux, de clôtures et d'interdiction de 
construction inscrite sous D.I. 21 No 75 en tant qu'elle profite aux 
parcelles 4014 et 4015 mêmes feuille et commune, propriété de M. 
Strinati. 
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b) la parcelle 4015, propriété de M. Strinati est dégrevée des effets de la 
servitude de destination d'immeuble et limite de hauteur inscrite 
sous D.I. 12 No 59 en tant qu'elle profite à la parcelle 4016, propriété 
de la Ville de Genève. 

c) La parcelle 4014, propriété de M. Strinati, est dégrevée des effets de la 
servitude d'appui inscrite sous D.I. 41 No 141 en tant qu'elle profite 
à la parcelle 4016, propriété de la Ville de Genève. 

d) Il est constitué au profit des parcelles 4014 et 4015 propriété de M. 
Strinati sur la parcelle 4016, propriété de la Ville de Genève: 

1) une servitude de jour, distance et vue droite comportant l'inter
diction de toutes constructions dans la zone grevée à l'exception 
de constructions basses d'une hauteur de 7 m. 

2) une servitude de non bâtir au-dessus des constructions basses 
d'une hauteur de 7 m. 

3) une servitude d'empiétement sur une bande d'environ 15 cm de 
largeur. 

L'assiette de ces servitudes est déterminée par un plan établi 
par MM. Oestreicher et Heimberg, ingénieurs, géomètres officiels. 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

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

4. Nouvelle présentation des budgets d'exploitation et de construction 
des Services industriels pour l'année 1968.* 

Préconsultation 

M. Picot, conseiller administratif. Le Conseil administratif a reçu le 
budget du conseil d'administration des Services industriels et, dans sa 
séance du 12 octobre, il a soumis ce budget au Conseil municipal, confor
mément aux dispositions légales. 

Lors de cette séance, le Conseil municipal, constatant que ce budget ne 
prévoyait pas la part de 4 200 000 francs que la Ville pouvait espérer 
recevoir, en vertu de la loi, et faisant observer surtout que les projets de 
lois sur le renouvellement des concessions, attendus depuis longtemps, 
n'étaient pas encore déposés, a refusé d'entrer en matière sur le budget, 
le renvoyant à ses auteurs. 

Le conseil d'administration des Services industriels aurait été, dès lors, 
en droit, selon l'article 22 de la loi sur les Services industriels, d'attendre 

* Projei, 301. Renvoi, 340. 



SÉANCE DU 21 NOVEMBRE 1967 471 

la date du 30 novembre et de renvoyer le budget au Conseil d'Etat en 
lui demandant de statuer sur celui-ci. 

Cette procédure aurait eu, pour la Ville, des conséquences graves: 
—d'une part, le Conseil municipal aurait été privé d'une prérogative 

essentielle qui est d'approuver le budget des Services industriels et 
d'émettre, à son sujet, toutes remarques qu'il estime utiles; 

—d'autre part, le Conseil d'Etat n'aurait pu approuver le budget des 
Services industriels que dans la même teneur que celle où il avait été 
présenté au Conseil municipal, le 12 octobre 1967. 
Dans ces conditions, et puisque la Ville ne pouvait, selon ce budget, 

se voir attribuer la part de 4 200 000 francs sur le bénéfice, part prévue 
au budget pour 1968, la Ville aurait dû prévoir, pour 1968, 2,5 centimes 
additionnels pour couvrir le manque à gagner des Services industriels. 

Le Conseil administratif a déclaré, à plusieurs reprises, qu'il considérait 
cette éventualité comme extrêmement regrettable. C'est pourquoi, il 
a engagé des pourparlers avec le Conseil d'Etat et les Services industriels 
pour trouver une solution qui permette d'éviter à la Ville de demander 
des centimes additionnels supplémentaires, du fait du budget qui lui 
avait été présenté une première fois par les Services industriels. 

Dans sa séance du 7 novembre, le Conseil administratif vous a lu une 
lettre du Conseil d'Etat dans laquelle celui-ci annonçait qu'il parvenait 
au terme de l'étude des projets de lois nécessaires pour prévoir le renouvel
lement des concessions de la force hydraulique du Rhône. Le Conseil 
d'Etat faisait savoir au Conseil administratif - et le Conseil municipal en 
a été informé - que, comme il l'annonçait déjà en réponse à une résolution 
du 18 avril 1967, il allait déposer une série de projets de lois relatifs 
aux concessions pour Verbois et la Coulouvrenière, et des modifications 
à la loi sur l'organisation des Services industriels. 

Le Conseil d'Etat observait, cependant, que ces lois nécessiteraient un 
assez long examen devant le Grand Conseil et, de ce fait, qu'elles ne 
pourraient entrer en vigueur avant le vote du budget de la Ville, lequel 
ne pourrait, en conséquence, pas être équilibré. 

C'est pourquoi le Conseil d'Etat annonçait le dépôt d'un projet de loi 
suspendant, à titre provisoire, la dernière phrase de l'article 24 de la loi 
sur les Services industriels, article qui a, je le rappelle, la teneur suivante: 

«Les capitaux engagés par la Ville dans les Services industriels à 
«l'entrée en vigueur de la présente loi continuent à être amortis selon les 
«plans existants. Les nouveaux capitaux qui sont engagés après l'entrée 
«en vigueur de la présente loi sont amortis par annuités, d'après un plan 
«approuvé par le Conseil municipal et le Conseil d'Etat. // est tenu 
«compte pour les amortissements de la durée des concessions et des 
«conditions dans lesquelles elles arrivent à expiration». 
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Dès lors, le Conseil d'Etat a exécuté les intentions manifestées dans sa 
lettre du 7 novembre et vous avez reçu le projet de loi No 3204, projet de 
loi suspendant, à titre transitoire, pour Tannée 1968, l'application d'une 
disposition de la loi sur l'organisation des Services industriels. Ce projet 
de loi a été déposé sur le bureau du Grand Conseil, il a été envoyé à 
tous les députés et il figurera à l'ordre du jour de la séance du Grand 
Conseil, du 1er décembre 1967. 

Voici la teneur de ce projet de loi : 

Projet de loi suspendant à titre transitoire, pour l'année 1968, l'application 
d'une disposition de la loi sur Vorganisation des Services industriels de la 
Ville de Genève (L 2 13J 

LE GRAND CONSEIL 

Décrète ce qui suit : 

Article 1 

L'application de la dernière phrase de l'article 24 de la loi sur l'orga
nisation des Services industriels de la Ville de Genève, du 1er avril 1931, 
est suspendue à titre transitoire pour Tannée 1968. 

Art. 2 
L'urgence est déclarée. 

Approuvé par le Conseil d'Etat le 14 novembre 1967. 

Certifié conforme 
Le chancelier d'Etat: Jean-Paul Galland 

EXPOSÉ DES MOTIFS 

« Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs les députés, 

L'article 24 de la loi organique prévoit qu'en matière d'amortisse
ments, les Services industriels doivent tenir compte de la durée des con
cessions et des conditions dans lesquelles elles arrivent à expiration. 

De son côté, l'article 26 stipule qu'après diverses attributions, le 
reste du bénéfice réalisé, jusqu'à concurrence de 4 200 000 F par an est 
versé à la Ville de Genève. 
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Les concessions actuelles arrivant à échéance en 1981, le rythme et 
l'importance des amortissements imposés aux Services industriels devien
nent tels qu'ils ne permettent plus d'assurer, selon les prévisions budgé
taires pour 1968, qu'une part de bénéfice de 1 141 433,35 F à la Ville. 

Cette dernière doit dès lors envisager dans son budget de 1968 la per
ception de centimes additionnels supplémentaires pour compenser ce 
manque à gagner de plus de 3 millions. 

L'adoption des projets de reconduction des concessions pour une durée 
de 60 ans et des modifications proposées à la loi d'organisation des SI per
mettra non seulement un plus grand étalement des amortissements, par 
le report de l'échéance qu'ils préconisent, mais en même temps la revision 
des principes posés par l'article 24 actuel. Tous ces textes qui ont été 
l'objet d'un examen très appronfondi et qui ont nécessité de nombreux 
échanges de vues, tant avec la Ville de Genève qu'avec les Services indus
triels, seront soumis à votre approbation incessamment. Cependant, il 
est d'ores et déjà impossible, même dans les circonstances les plus favo
rables, que ces textes soient adoptés et deviennent exécutoires assez tôt 
pour que tant le budget 1968 de la Ville que celui des SI puissent tenir 
compte de la nouvelle situation qu'ils créent. 

C'est pourquoi nous sommes amenés à vous soumettre ce projet de 
loi qui, à titre transitoire et pour l'exercice 1968 seulement, permettra aux 
Services industriels de prévoir des amortissements qui, faisant abstraction 
de la durée des concessions, sont calculés conformément aux dispositions 
en la matière des arrêtés du Conseil municipal du 3 juillet 1933 et 3 
décembre 1937. Les Services industriels ont établi que l'application 
d'une telle disposition permettrait d'assurer à la Ville de Genève sa part 
légale de bénéfice de 4 200 000 F. 

Toutefois, le présent projet entend ne pas préjuger de la décision que 
vous serez appelés à prendre au sujet tant du renouvellement des con
cessions qu'à celui des modifications de la loi sur les Services indus
triels. C'est la raison pour laquelle nous avons limité sa validité à la 
seule année 1968. A l'échéance, soit les projets en question auront été 
adoptés et la disposition transitoire deviendra sans objet, soit ils ne 
l'auront pas été et le texte actuel reprendra sa pleine application dès 
1969 si vous n'avez pas jugé bon de reconduire la présente disposition. 

Enfin, la Ville de Genève se trouvant dans l'impérieuse nécessité 
d'examiner le budget des SI ainsi que son propre budget sans délai, nous 
avons dû munir le présent projet de la clause d'urgence. 

Voici, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs les députés, les raisons 
pour lesquelles nous recommandons ce texte à votre approbation. » 
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Vous avez reçu copie d'une lettre des Services industriels au Conseil 
administratif, du 13 novembre 1967, lettre qui indique la modification 
qui pourrait intervenir, dans le budget des Services industriels, au cas où 
la loi qui vous a été communiquée serait acceptée par le Grand Conseil, 
le 1er décembre prochain. Voisi cette lettre: 

Genève, le 13 novembre 1967 
Services industriels de Genève 

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, Madame et Messieurs les conseillers administratifs, 

En vous transmettant avant le 30 septembre, pour respecter les exi
gences légales, notre budget d'exploitation pour l'exercice 1968 établi 
sur la base des dispositions existantes, nous relevions son caractère 
précaire et vous informions de notre espoir de pouvoir vous présenter 
ultérieurement un budget rectifié. 

Au cours d'un récent entretien, M. le chef du département des finances 
et contributions nous a fait savoir que le Conseil d'Etat allait déposer sur 
le bureau du Grand Conseil, au cours de sa séance du 1er décembre, 
un projet de loi suspendant pour 1968 l'application de l'article 24 in fine 
de la loi organique du 1er avril 1931. 

Si le Grand Conseil approuve cette proposition, il nous sera alors 
possible de présenter à notre conseil d'administration un nouveau projet 
de budget portant modification du poste «amortissements industriels» 
du compte de pertes et profits qui sera ramené de 18 322 000 francs à 
13 339 000 francs. 

De la sorte, le bénéfice escompté atteindra le montant de 6 124 433 fr 35 
nous permettant d'assurer à la Ville sa part légale de bénéfice de 4 200 000 
francs. 

Notre conseil d'administration aura à se déterminer sur l'attribution 
du solde disponible de 1 924 433 fr 35. 

En vous adressant cette communication, nous prenons la liberté de 
vous rappeler que la modification transitoire du régime des amortisse
ments n'a pas pour effet d'accroître nos ressources et, partant, de nous 
permettre de vous verser effectivement votre part légale de bénéfice. 
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Enfin, nous attirons votre attention sur le fait que le vote de nos budgets 
avant la fin de Tannée demeure une absolue nécessité. 

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

Au nom des Services industriels 
de Genève: 

Le président : 
Jules Ducret 

On constate, d'après cette lettre, que le poste «Amortissements indus
triels» qui figure dans le compte de profits et pertes des Services indus
triels, en page 28 du budget, serait ramené de la somme de 18 322 000 
francs à la somme de 13 339 000 francs. 

De la sorte, dans la répartition du bénéfice, qui figure en dessous, à 
la même page, le bénéfice escompté se monterait, non plus à 1 141 433 
fr 35, mais à la somme de 6 124 433 fr 35. 

La Ville pourrait donc recevoir sa part de bénéfice de 4 200 000 francs 
qui est prévue par la loi, et cette somme pourrait donc figurer en recette 
dans le budget de la Ville, qui se trouverait, dès lors, équilibré. 

Je dois néanmoins faire une réserve en ce qui concerne le forfait du 
prix de l'eau comptabilisé à la Ville, qui passe, dans le budget des Services 
industriels, de 362 000 francs à 931 000 francs soit une augmentation de 
569 000 francs. 

En effet, les Services industriels estiment devoir rajuster la facturation 
de l'eau qu'ils livrent à la Ville de Genève, étant donné l'augmentation 
du prix de revient de cette fourniture. 

En revanche, la Ville ne peut accepter sans autre, dans l'état actuel 
des choses, une augmentation qui devra être discutée dans le cadre général 
d'une refonte complète des tarifs des Services industriels et des modifi
cations de la loi. 

A ce moment seulement, la Ville pourra, sans déséquilibrer son budget, 
prendre éventuellement en charge une telle augmentation. 

C'est la raison pour laquelle nous avons maintenu, à notre projet de 
budget, un montant de 355 000 francs et que nous demanderons le 
maintien du forfait actuel. La commission saisie du budget pourra du 
reste s'occuper de ce problème. 
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Je pense que le Grand Conseil acceptera de suivre une proposition du 
Conseil d'Etat qui semble parfaitement raisonnable et ne préjuge en rien 
l'avenir. 

Le Conseil administratif a désiré, cependant, vous soumettre à nouveau 
le budget des Services industriels, sans attendre la décision du Grand 
Conseil. 

En effet, le budget des Services industriels devrait, dans la règle, être 
adopté à la date du 30 novembre. En fait, dans la pratique, il a, en général, 
été adopté plus tard, sans que les Services industriels se soient prévalus 
immédiatement de la disposition de l'article 22 de la loi. 

Cependant, les Services industriels doivent, en tous les cas avant la fin 
de l'année, pouvoir compter sur un budget qui soit adopté. Le Conseil 
administratif a estimé que, si l'on attendait la séance du 5 décembre pour 
soumettre à nouveau le budget des Services industriels au Conseil 
municipal, la commission des finances des Services industriels n'aurait 
pas le temps matériel de l'examiner avant la fin de l'année. C'est pourquoi 
ce budget vous est soumis avant la séance du Grand Conseil. Toutefois, 
l'adoption de ce budget n'interviendra qu'à la séance prévue pour le 19 
décembre 1967, le Conseil municipal aura été, dans l'intervalle, informé 
de la décision du Grand Conseil. 

Nous estimons que ce budget doit pouvoir être examiné par la commis
sion; en effet, la question des amortissements, encore pendante jusqu'à 
la décision du Grand Conseil, n'est que l'une des questions qui se posent 
au sujet de ce budget. 

Pour répondre à certaines critiques formulées à l'égard de ce budget, 
lors de la précédente séance, où certains, dans un moment de mauvaise 
humeur, l'avaient qualifié de «farfelu», je tiens à dire que ce budget, 
même si vous aurez peut-être des remarques à formuler ou des questions 
à poser, a été étudié par le conseil d'administration des Services industriels, 
sur les propositions des directions des services, avec tout le sérieux 
nécessaire. C'est un budget qui tient compte des besoins actuels des 
Services industriels. 

Du reste, la commission, comme elle le fait chaque fois, pourra s'en
tourer de toutes informations utiles et demander les renseignements 
qu'elle désire à la présidence et aux diverses directions des Services 
industriels. 

Certains d'entre vous, qui ne sont peut-être pas encore familiarisés 
avec les problèmes des Services industriels, s'étonneront du fait que la 
modification d'une seule phrase de la loi de 1931 sur les Services indus
triels permette de modifier le bénéfice d'exploitation attribué à la Ville de 
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Genève. Pour ceux-ci, je désirerais résumer très brièvement l'historique 
des Services industriels afin qu'ils comprennent bien le mécanisme qui 
leur est soumis: 

Il est un peu difficile de savoir où il faut faire débuter l'histoire des 
Services industriels. Je ne voulais pas remonter aux Lacustres, je me suis 
borné à remonter au Ille siècle de notre ère! (Rires et exclamations) 

En effet, grâce à des recherches faites par M. Blondel, archéologue 
cantonal dont nous devons regretter le départ l'année dernière, et père 
de votre collègue M. Blondel, nous savons que Genève possédait, déjà 
à l'époque romaine, un service d'eau potable grâce à un aqueduc captant 
les sources de Cranves, au pied des Voirons. Cet aqueduc, qui devait être 
fort beau, venait des Voirons jusqu'à Genève. Malheureusement, à la 
fin de la période romaine, au Ille siècle, il a été détruit. 

La Ville n'était plus alimentée au Moyen âge que par des puits et 
quelques fontaines. 

Les premières propositions faites pour doter la Ville de machines des
tinées à élever l'eau du lac, datent de la fin du XVIe siècle. 

En 1708, un architecte parisien, Abeille, fit construire une machine qui 
fournissait l'eau à six fontaines (c'est un début de la concession de la 
Coulouvrenière). Modifiée à plusieurs reprises, elle fut remplacée en 
1843 par une nouvelle installation hydraulique due à l'ingénieur Cordier 
et placée dans le lit du Rhône en amont de la tête de l'Ile. 

Deux annexes furent successivement construites; l'une, sur le bras 
droit du Rhône, en 1862; l'autre, sur le bras gauche, en. 1869. 

La nécessité s'en étant fait sentir deux machines hydrauliques à vapeur 
furent établies en 1880 à la Coulouvrenière. 

Dès 1882, les autorités municipales voulaient s'assurer la concession 
de la force motrice du Rhône, y compris celle d'Aïre. Un projet de loi 
l'accordant à une compagnie privée pour 99 ans de la sortie du lac 
jusqu'à 1 km en aval de la Jonction, était alors discuté au Grand Conseil 
et allait être voté. S'il avait été voté, nous n'aurions probablement pas à 
en discuter. 

La Ville de Genève - estimant qu'il était dangereux que cette force du 
Rhône passe à une société privée, et voulant garder cet instrument qui 
était à la fois l'eau potable et la force motrice du Rhône - demanda 
à être substituée à cette Société après avoir obtenu l'accord de cette 
dernière, et, le 30 septembre 1882, le projet fut adopté par le Grand 
Conseil. 
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En fait, trois concessions ont été accordées à la Ville de Genève, qui 
ont fait l'objet des lois suivantes: 

1) Loi du 30 septembre 1882, accordant à la Ville de Genève la con
cession de la force motrice hydraulique du Rhône (Usine de la 
Coulouvrenière) 

2) Loi du 2 novembre 1892, accordant à la Ville de Genève la conces
sion de la force motrice hydraulique du Rhône en aval de la Jonc
tion, modifiée le 9 octobre 1909 (Usine de Chèvres). 

3) Loi du 9 octobre 1909, accordant à la Ville de Genève la conces
sion de la chute disponible du Rhône dès l'usine de Chèvres au 
pont de La Plaine, modifiée par lois des 19 mai 1920, 20 septembre 
1930 et 18 janvier 1936 (Usine de La Plaine). 

La première concession était accordée pour 99 ans et venait donc à 
échéance en 1981. On a harmonisé les concessions suivantes à la première 
et c'est pourquoi toutes les concessions des Services industriels viennent 
à échéance à cette date fatidique de 1981. 

La première des lois a conduit à la concession de l'Usine de la Coulou
vrenière, qui sert à la distribution de Peau dans l'ensemble de la ville. La 
seconde loi a permis la concession pour l'usine de Chèvres. 

En ce qui concerne la troisième, elle avait pour but une usine à La 
Plaine, qui n'a pas été construite. 11 y a là encore une particularité juri
dique qui s'ajoute à toutes celles qui existent dans cette affaire. Pendant 
la guerre, on a décidé de supprimer l'usine de Chèvres et de construire 
l'usine de Verbois. Or, il existait deux concessions, l'une pour l'usine de 
Chèvres et l'autre pour une usine à La Plaine. On a renoncé à l'usine de 
La Plaine et on a fait une usine entre les deux, à Verbois. Pour bases 
juridiques de l'usine de Verbois, on a combiné la concession de Chèvres 
et la concession de La Plaine, mais on n'a jamais fait de nouvelle con
cession pour Verbois, ce qui est encore un problème qui se posera lorsque 
l'on discutera du renouvellement des concessions, qui a du reste trouvé 
une solution dont vous aurez bientôt connaissance. 

En 1931, lors de la fusion entre la Ville de Genève, les communes des 
Eaux-Vives de Plainpalais et du Petit-Saconnex, les Services industriels 
ont été créés, conformément à la loi du 1er avril 1931, loi qui est la base 
de leur organisation actuelle, régie de droit public dépendant en partie 
de l'Etat et en partie de la Ville de Genève. 

C'est cette loi qui prévoit, dans son article 24, que tous les capitaux 
investis par les Services industriels dans leurs installations doivent être 
amortis au moment de l'échéance des concessions. 
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C'est-à-dire que, par exemple, lors de l'échéance des concessions, toutes 
les installations devraient être amorties et les usines faire retour aux 
concédants, avec toutes les installations amorties, au cas où il n'y aurait 
pas de prolongation des concessions. 

C'est là une exigence extrêmement dure pour les Services industriels, 
surtout au moment où l'on est proche de l'échéance des concessions, 
alors que les Services industriels ont construit, ces dernières années, des 
installations importantes, lesquelles devraient être amorties d'ici à 
1981. Vu que les lois qui vont être prochainement déposées devant le 
Grand Conseil prévoient le renouvellement des concessions pour une 
durée qui ne sera certainement pas inférieure à 50 ans, il semble parfaite
ment anormal de maintenir une disposition qui alourdit considérable
ment les charges des Services industriels et ne leur permet plus, actuelle
ment, de comptabiliser, pour la Ville de Genève, le bénéfice de 4 200 000 
francs prévu par la loi. 

C'est là le but de la disposition transitoire qui est soumise au Grand 
Conseil: permettre aux Services industriels de pratiquer dès maintenant 
une politique d'amortissements normaux, et non pas axés sur la date de 
1981. Cette loi, dès qu'elle sera votée, permettra aux Services industriels de 
pratiquer les amortissements qu'ils indiquent dans leur lettre et, de ce 
fait, de comptabiliser à la Ville de Genève le bénéfice de 4 200 000 francs. 

Dans ces conditions, il nous paraît que le Conseil municipal aurait 
intérêt à se ressaisir du budget des Services industriels. C'est pourquoi 
je demande son renvoi à la commission des finances des Services indus
triels. 

M. Bossy. (S) Je ne suis pas juriste, mais je manifeste un léger étonne-
ment devant ce nouveau budget qui est fondé, dans sa nouveauté, sur 
un projet de loi qui n'est pas encore approuvé et qui, s'il l'est une fois, le 
sera par une instance autre que la nôtre. 

L'important n'est toutefois pas là, ni même dans la réapparition du 
bénéfice fictif de 4 200 000 francs, dont nous savons qu'on ne le verra 
jamais. 

Pour nous, l'important se trouve dans les intentions que le Conseil 
d'Etat a exprimées dans l'exposé des motifs à l'appui de son projet de 
loi. Elles sont les suivantes: 

«L'adoption des projets de reconduction des concessions pour une 
«durée de 60 ans et des modifications proposées à la loi d'organisation 
«des SI permettra non seulement un plus grand étalement des amortisse-
«ments, par le report de l'échéance qu'ils préconisent, mais en même 
«temps la revision des principes posés par l'article 24 actuel.» 
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Ainsi, on prévoit la reconduction de la concession pour 60 ans et la 
modification des seules modalités financières. Or, il apparaît aujourd'hui 
une chose évidente: c'est que, si les Services industriels se trouvent dans 
les difficultés qui sont les leurs et si la Ville, par conséquent, a les mêmes 
difficultés, c'est que l'organisation des Services, telle qu'elle est prévue 
par la loi organique... 

En regardant cette loi organique de plus près, on voit une chose : c'est 
qu'en instituant les SI on a voulu dépolitiser le problème. Mais enfin, 
comme cela arrive souvent chez nous, on a dilué les responsabilités, 
de manière que les SI ne soient plus soumis à aucun contrôle politique 
effectif. 

Si l'on regarde la composition du conseil d'administration, on voit 
que ses membres sont nommés par 6 instances: le Conseil d'Etat, le 
Conseil municipal, les maires de la rive droite, les maires de la rive 
gauche, les maires entre Rhône et Arve et les membres du personnel des 
SI. 

Devant laquelle de ces instances sont-ils réellement responsables? 
Ici, je ne parle pas de contrôle comptable, il n'y a pas de problème, 
mais vraiment du contrôle politique, de l'orientation qu'il donnent à 
leur budget. Je crois qu'il suffit de voir la manière dont nous traitons 
ici le problème des SI pour être convaincus d'une certaine chose : 

Comment se passe le contrôle du budget, ici? Nous recevons le budget; 
pendant un nombre assez long de soirées, nos mandataires, dans les 
commissions, posent des questions. Mais jamais, jusqu'à maintenant, 
on n'a apporté la moindre modification à ce budget-là, en 37 ans! La 
seule fois où nous avons pris une décision - et avec un minimum de con
séquences - c'est quand nous avons refusé de le voir. 

En fait, tel qu'il est prévu maintenant, le rôle du municipal est un rôle 
d'étude (nous sommes les étudiants aux cours du soir), mais pas un rôle 
délibératif. 

Du reste, si, par hasard, un jour, nous avions eu l'idée de modifier un 
seul des postes du budget des Services industriels, il y a toutes les chances 
pour que le Conseil d'Etat, qui décide en dernier ressort, tel que le 
prévoit la loi organique, ramène tout dans l'ordre sans tambours ni 
trompettes. 

Ainsi, les SI rendent en fait des comptes à tous, mais n'en rendent à 
personne. Et quelles sont les conséquences que nous voyons? 

Il y a tout d'abord eu quelques petites histoires, qui sont du passé, 
notamment l'affaire de Chancy-Pougny. Mais surtout, à l'heure actuelle, 
que voit-on? En particulier dans l'implantation totalement irrationnelle 
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des cités satellites, on n'a pas su s'opposer aux décisions du Conseil d'Etat, 
et cela a eu pour conséquence un équipement très coûteux et très irra
tionnel, que nous payons maintenant par l'intermédiaire des centimes 
additionnels puisque, en fait, le bénéfice ne nous est pas versé, ou que 
les consommateurs paient. 

Sur un autre plan, leur politique financière a été au jour le jour puisque, 
depuis 7 ans, si j'ai bonne mémoire, ils ne versent pas le bénéfice qu'ils 
devrait, pour la simple et bonne raison que nous le leur redonnons à 
notre tour, en tant que prêt. 

Dans un autre domaine, celui des fournitures, ils n'ont fait que des 
efforts extrêmement minimes et sans résultat pour briser les prix cartel-
laires de la plupart de leurs fournisseurs, et je pense en particulier aux 
tréfileries. Jusqu'à maintenant, lorsqu'ils ont passé des commandes 
extrêmement importantes pour des fils, ils se sont adressés à différentes 
organisations, dont ils savaient pertinemment que chacune leur donnerait 
un devis exactement semblable! 

En fait, les SI ont paré au plus pressé, et là, ils ont réussi. Comme on 
l'a dit, l'eau est au robinet, l'électricité est là lorsqu'on appuie sur le 
bouton, Mais en fait, ils n'ont jamais planifié leur activité et nous voyons 
maintenant dans quelle situation nous nous trouvons. 

Si nous prenons la parole ce soir, c'est que, pour nous, toute reconduc
tion des concessions est liée à une modification de la loi organique, en 
particulier par un contrôle plus sérieux des SI. 

Il y a un autre point que nous pourrions revoir dans l'organisation: 
c'est celui de la direction des SI. Est-ce qu'il est encore possible, en 1967, 
avec un budget de 102 millions, de voir un président du conseil d'ad
ministration directeur effectif, et à mi-temps? Est-ce que c'est vraiment 
rationnel, ou bien est-ce que c'est un legs folklorique? C'est à voir! 

Si nous venons au budget 1968, il y a un fait qui apparaît à l'évidence. 
On nous présente un budget, nous allons y passer des soirées, et le seul 
point important, le point que M. Ducret évoque en termes délicieux...: 

«Nous avons la certitude que notre population comprendra que les 
«augmentations qui lui sont demandées sont justifiées par notre souci 
«de garantir et d'assurer la sécurité de son alimentation en eau, en gaz 
«et en électricité». 

—Ce point nous échappe! Nous n'avons strictement rien à dire sur ce 
point; nous n'avons aucune compétence, puisqu'elles sont du ressort -
si je suis bien informé - du Conseil d'Etat et du Conseil administratif. 
Nos compétences à nous consistent à poser quelques timides questions 
sur des points qui sont évidents, mais sur les points importants, nous 
n'avons rien à dire. 
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Notre parti est opposé à toutes les augmentations prévues, parce 
qu'elles sont insuffisamment fondées, et nous y demeurerons opposés, 
aussi longtemps qu'une nouvelle organisation ne sera pas mise sur pied, 
organisation qui, grâce aux structures plus efficaces dont elle sera dotée, 
au contrôle politique auquel elle sera soumise, nous donnera la garantie 
que les propositions éventuelles d'augmentation sont inévitables. 

C'est pourquoi nous refusons la prise en considération du budget 
fictif qui nous est présenté ce soir; fictif, parce que les augmentations 
qui interviendront certainement n'y figurent pas. 

M. Geiser. (T) Je vous rassurerai tout de suite : je ne remonterai pas, 
comme M. Picot, à trois siècles en arrière (Exclamations) pour vous rap
peler notamment que notre parti, depuis très longtemps, est intervenu 
au sein de ce Conseil, par la voix de notre camarade Lentillon, au sujet 
précisément de la modification de cet article 24, concernant la durée 
des concessions. 

Nous sommes particulièrement satisfaits ce soir qu'enfin le Conseil 
d'Etat se soit décidé à présenter une proposition au Grand Conseil, 
visant à une modification de cet article. 

On a vu, par la lettre que nous a citée M. Picot, que cette modification 
permet pour l'année 1968 - pour les années suivantes, le problème reste 
posé - de rectifier le budget et, ainsi, d'assurer à la Ville, même si c'est 
d'une manière fictive, comme le disait très justement M. Bossy, sa part 
légale de 4 200 000 F, en laissant aussi un boni de 2 millions sur lequel 
les SI doivent se prononcer. 

Nous souhaitons que les SI profitent de cette occasion pour donner 
satisfaction aux revendications justifiées de son personnel. 

Voilà, en quelques mots, ce que nous voulions dire sur ce problème. 
J'ajouterai pour terminer que notre parti ne s'opposera pas ce soir au 
renvoi du budget en commission. 

J'ajouterai d'autre part, en ce qui concerne les augmentations de tarifs 
qui, nous le savons bien, continuent à menacer les consommateurs, que 
notre parti a déposé ce soir un projet de résolution précisément contre 
ces augmentations de tarifs. 

M. Berner. (R) On peut comprendre, dans une certaine mesure, les ar
guments de M. Bossy et du parti socialiste. 

Nous sommes tous conscients, les uns et les autres, qu'on est à un 
tournant dans la politique et dans la gestion des Services industriels, 
en particulier dans le cadre des rapports des Services industriels avec la 
Ville et l'Etat. 
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Mais il y a tout de même certains impératifs qui veulent que les Services 
industriels, Tannée prochaine, devront encore fournir de l'eau, de 
l'électricité et du gaz. 

Nous devons reconnaître tout de même que, si nous avons pris une 
position peut-être négative il y a quelques semaines à l'égard de ce budget, 
nous avons reçu, non pas entière satisfaction, c'est certain, mais nous 
enregistrons tout simplement la suspension des amortissements prévus 
à l'article 24. 

Je comprends aussi qu'on aurait pu avoir en même temps une vue 
d'ensemble sur la réorganisation que le Conseil d'Etat et le Conseil 
administratif entendent apporter à cette loi de 1931. Actuellement, les 
uns et les autres nous vivons sur des «on dit». La créance de la Ville 
s'élève à plus de 157 millions. Nous sommes conscients, du reste, que le 
Conseil administratif entend défendre cette créance. 

Nous regrettons donc que le Conseil d'Etat n'ait pas accompagné 
cette présentation de la modification de l'article 23 d'une proposition 
complète, tendant à la revision de la loi organique de 1931. 

Mais il est bon tout de même que, face aux obligations que les Services 
industriels ont à l'égard de la population de tout le canton, face à cette 
petite garantie que nous avons que, dans une certaine mesure, la Ville, 
bien qu'elle ne touche pas d'argent, pourra tout de même faire figurer 
dans son budget ce poste de 4 200 000 francs, notre fraction accepte le 
renvoi du budget à la commission des finances. 

M. Pattaroni. (ICS) Vous ne vous étonnerez pas si je vous déclare 
d'emblée que notre fraction est évidemment favorable au renvoi du 
budget à la commission. Telle a été notre position lors de la dernière 
séance, et nous voyons avec plaisir que d'autres fractions, entre-temps, 
ont réfléchi au problème et, au vu de la proposition, ont modifié leur 
position! (Exclamations, protestations) 

Si nous sommes favorables à ce renvoi - vous vous en doutez - c'est 
parce que nous estimons que c'est conforme à notre responsabilité de 
conseillers municipaux, que cela a été prévu ainsi dans la loi et que, par 
conséquent, a priori, nous n'avons pas le droit de renvoyer ce budget au 
conseil d'administration des SI, au Conseil administratif ou à toute autre 
instance. Il nous appartient à nous, conseillers municipaux de la Ville de 
Genève, de discuter ce budget; cela a bien été et reste notre position. 

Je voudrais également dire et faire remarquer qu'à notre avis il n'y a 
pas véritablement de fait nouveau permettant de dire que la situation a 
changé et que, maintenant, on peut renvoyer ce budget parce qu'il y a 
des solutions nouvelles qui vont permettre de discuter sur des bases 
nouvelles. 
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En fait, vous savez très bien, et nous savions tous, lors de la dernière 
séance, que ces propositions étaient en discussion. M. Picot Ta dit tout 
à l'heure; il l'avait déjà dit lors de la séance du Conseil municipal, et je 
tiens à lui rendre hommage à ce propos, parce que j'avais dit en commis
sion qu'il n'avait pas déclaré cela. Rendons à Picot ce qui est à Picot! 
(Rires) 

M. Picot avait donc bien déclaré que le Conseil d'Etat avait pris ces 
décisions et la plupart des personnes de cette assemblée étaient au cou
rant. 

N'oublions pas non plus que plusieurs partis ici représentés, qui avaient 
refusé le budget, sont présents au conseil d'administration des Services 
industriels et que le budget et les propositions avaient été adoptés à 
l'unanimité. 

Donc, je me permets de dire, au nom de ma fraction, que nous con
sidérons la position des partis qui se déclarent d'accord avec le renvoi 
en commission - ce que nous saluons - comme une position malgré 
tout opportuniste et que nous soupçonnons teintée d'une petite pointe 
d'électoralisme à la veille d'une période électorale! (Lazzi, sifflements) 
Je crois pouvoir dire que c'était tout simplement un coup d'épée dans 
l'eau! 

Je tiens à relever également que le budget tel qu'il a été présenté et 
tel qu'il nous est présenté est tout simplement conforme à la loi. Et 
alors, si nous ne sommes pas d'accord avec cette forme de budget, nous 
pourrons en discuter et revoir les éléments de la loi qui ne permettent 
pas de présenter un autre budget. Je pense qu'il faut quand même af
firmer cela d'une façon très nette. 

Je manifesterai également mon étonnement du refus, de la part du 
parti socialiste, d'entrer en matière. M. Bossy a dit tout à l'heure que le 
Conseil municipal n'avait pas le contrôle politique. Je crois que là, 
M. Bossy fait preuve malgré tout d'un certain pessimisme, d'un certain 
découragement. Je citerai simplement l'article 160 de la constitution, qui 
dit précisément: 

«Le budget et les comptes annuels des Services industriels sont ar
rêtés par le Conseil d'administration et soumis à l'approbation du 
«Conseil municipal de la Ville et du Conseil d'Etat.» 

Je pense que c'est aussi votre conception en matière de finances pu
bliques, un budget est la concrétisation d'une politique. Au moment 
où un budget est soumis à un organe qui peut non seulement en discuter, 
mais qui statue à son propos, eh bien! nous estimons et nous affirmons 
que cet organe a une compétence politique. 
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Je rappelle que, si le Conseil municipal n'a pas su, à un moment donné, 
faire entendre sa voix et donner la pression suffisante pour modifier 
certains points qui ne lui plaisaient pas, eh bien! il n'a qu'à s'en prendre 
à lui-même. Mais je répète également qu'en temps que relais de la popula
tion, le Conseil municipal se doit de mettre le poids qu'il faut pour faire 
entendre raison, et j'estime que, si nous nous y mettons ensemble, nous 
pourrons faire entendre notre voix. 

M. Bossy a dit également tout à l'heure que son parti serait opposé 
aux augmentations prévues. J'avais dit, dans la dernière séance, que nous 
pouvions fort bien concevoir qu'un parti puisse s'opposer à des modifi
cations des tarifs, à une taxe d'équipement, mais que cela, néanmoins, 
n'empêche pas d'en discuter d'abord avant de se prononcer a priori. 

Je poserai alors simplement une question en passant: comment va 
faire la Ville si les SI ne peuvent pas lui verser les sommes qu'ils lui doi
vent? Nous savons très bien - et nous le saurons d'autant mieux puisque 
nous allons pouvoir en discuter en commission - que les augmentations 
des tarifs et l'introduction de la taxe d'équipement vont permettre de 
verser directement le bénéfice à la Ville, et non plus de le porter simple
ment à son crédit. 

Pour terminer, je dirai que nous regrettons ce retard qui a été apporté 
à ce renvoi, parce que, malgré tout, nous allons nous trouver pressés par 
le temps pour examiner ce budget, nous ne pourrons pas le faire d'une 
façon aussi minutieuse que cela a été notre intention. Mais nous ferons 
évidemment ce que le peuple attend de nous, c'est-à-dire examiner ce 
budget et le voter ou ne pas le voter, selon les décisions que nous aurons 
à prendre en fonction de cet examen, et selon les assurances qui nous 
seront données. 

Enfin, je dirai que nous souhaitons également avoir très prochaine
ment tous les projets de modification de la loi des SI, d'augmentation des 
tarifs et d'introduction d'une taxe d'équipement. Nous savons très bien 
que ce n'est pas de la compétence directe du Conseil municipal, mais 
néanmoins, nous estimons que nous pouvons en discuter et que nous 
devons être informés de ces projets avant de nous prononcer sur le budget. 

M. Berner. (R) Nous aimons beaucoup les parties humoristiques! 
Mais je dois dire que, ce soir, nous assistons à une partie spécialement 
bien montée par M. Pattaroni! (Exclamations) Ou bien il méconnaît 
systématiquement tout ce problème des Services industriels, ou bien alors 
il prêche le faux pour savoir le vrai ! 

En tout cas, il y a un fait certain: c'est que nous maintenons que la 
décision que nous avons prise il y a quelques semaines était la seule 
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valable pour faire démarrer et engager le Conseil d'Etat dans la voie de 
la revision de la loi de 1931. Nous y sommes partiellement arrivés, puisque 
les amortissements sont suspendus. 

Je pense qu'à situation nouvelle, proposition nouvelle. Nous étions 
particulièrement intéressés à revoir notre solution, grâce au fait que le 
Conseil d'Etat avait trouvé enfin le temps de présenter une modification 
au projet des amortissements, que ce Conseil avait accepté à l'unanimité 
dans une résolution au printemps de l'année passée. 

Permettez, monsieur Pattaroni! Le budget de construction des Services 
industriels, pour 1968, est de 37 millions. De l'avis même de M. Ducret, 
les Services industriels ne peuvent faire de l'autofinancement que dans 
la proportion de 50%. 

Il faudra trouver la différence, ou ce sera dans les caisses de la Ville, 
ou nous autorisons les Services industriels à contracter des emrpunts, 
à court terme ou à long terme - c'est encore à voir - auprès des établisse
ments bancaires. Mais les conséquences de cette opération seront, 
n'importe comment, une aggravation de la charge des Services industriels. 

M. Favre. (V) Vigilance aimerait avant tout attirer votre attention sur 
un passage de la lettre que les Services industriels ont envoyée, en date 
du 13 novembre, au Conseil administratif de notre ville. Ce passage dit 
ceci: 

«En vous adressant cette communication, nous prenons la liberté 
«de vous rappeler que la modification transitoire du régime des amor-
«tissements n'a pas pour effet d'accroître nos ressources et, partant, de 
«nous permettre de vous verser effectivement votre part légale de 
«bénéfice.» 

Le but du refus d'entrer en matière pour le premier budget des Services 
industriels était justement d'obliger lesdits services à voir toute la ques
tion rentabilité. Au lieu de ceci, les Services industriels se sont contentés 
de se baser sur une éventuelle dérogation de la loi, modifiant le régime des 
amortissements, et n'ont donc pas accompli l'effort que nous leur de
mandions. 

Toutefois, vigilance a examiné le problème et a choisi la solution non 
pas la meilleure mais la moins mauvaise, à savoir le renvoi à la commis
sion. 

M. Grobet. (S) J'aimerais juste dire deux mots à M. Pattaroni, puisqu'il 
s'en est pris à notre groupe. Eh bien ! je me permets de vous dire, monsieur 
Pattaroni, qu'en effet nous ne partageons pas votre satisfaction! 

Comme l'a dit M. Berner, il est, je crois, indubitable que, si nous 
n'avions pas pris la position que nous avions prise il y a un mois, nous ne 
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nous trouverions pas ce soir devant le projet d'amendement que se pro
pose de présenter le Conseil d'Etat à la prochaine séance du Grand 
Conseil. Il vaut la peine de le rappeler. 

Mais ce n'est pas tout! Ceci ne nous suffit pas. En effet, nous ne sommes 
pas satisfaits, pourquoi? Le projet que l'on va soumettre au Grand Con
seil aura cette utilité qu'il permettra de laisser, au fond, une année de 
répit au Conseil d'Etat pour proposer des nouveaux projets et, en cela, 
ce répit sera utile, d'autant plus qu'il permettra de faire ce petit jeu 
d'écriture, de rajouter les fameux 4 200 000 à notre budget, sans lesquels 
nous nous serions vus dans l'obligation de voter 2,5 centimes addition
nels supplémentaires. 

Mais notre groupe n'est absolument pas satisfait de la gestion et de la 
politique des Services industriels. Cette politique, nous en avons constaté 
le fiasco il y a exactement un mois. Qu'on vienne nous dire, au moment 
où on nous soumet le budget, qu'on ne peut pas nous verser notre 
redevance annuelle de 4 200 000 francs, qu'on vienne nous dire cela au 
dernier moment est la preuve absolue du manque de planification totale 
des Services industriels. 

C'est cela que nous dénonçons à cette institution! Nous le dénonçons 
comme le manque de planification qui a valu l'équipement pour 20 000 
personnes à la cité satellite de Meyrin, et en fait utilisé par 10 000 person
nes. Il faut bien le reconnaître, il y a quelque chose qui ne va pas du tout 
avec les Services industriels, et nous ne pouvons pas accepter l'organisa
tion actuelle. Nous désirons un changement de statut aux Services 
industriels. 

On en arrive au budget de ce soir: la seule question qui, en fait, pré
occupe la population, c'est celle des hausses des tarifs. On en a parlé et 
reparlé dans la presse. L'opinion publique s'émeut; en cette période de 
hausse du coût de la vie, les gens veulent quand même savoir si l'on va 
encore augmenter quelque peu, et de manière sensible semble-t-il, les 
tarifs des Services industriels. 

Or, là-dessus, pas un mot, et pourtant, le conseil d'administration des 
Services industriels a des intentions. Puisque M. Bossy vous a lu tout à 
l'heure la déclaration d'intention de M. Jules Ducret, on sait que, le 
1er décembre, le Conseil d'Etat va discuter de cette question. 

Eh bien! notre groupe ne peut pas accepter cette augmentation de 
tarifs sur laquelle, du reste, nous n'avons pas à discuter ici, au Conseil 
municipal. Et c'est pour cela que nous nous refusons de discuter ce 
budget ce soir, parce que nous estimons que l'essentiel, la seule chose qui 
intéresse à l'heure actuelle les contribuables, c'est la question des hausses 
des tarifs. Nous n'avons rien à dire! Nous demandons d'abord que l'on 
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change la situation, que l'on change le statut des SI et, à ce moment-là, 
nous discuterons de ce budget. Mais nous estimons que les SI se moquent 
de nous ! Ils ne nous expliquent même pas quelles sont leurs intentions 
et, dans ces conditions, nous n'avons qu'une position à prendre: c'est 
de renvoyer ce «budget bidon» à ses auteurs. 

M. Segond. (L) Notre groupe considère quant à lui que la réaction du 
Conseil d'Etat constitue un fait nouveau important. En effet, le but 
recherché, lorsque nous avons renvoyé le budget des Services industriels, 
lors de notre dernière séance, était bien le rétablissement de la redevance 
annuelle de 4 200 000 francs des Services industriels à la Ville de Genève. 

C'est la raison pour laquelle notre groupe acceptera et votera le renvoi 
du budget des SI à la commission. 

M. Picot, conseiller administratif. J'ai entendu avec intérêt les divers 
orateurs qui se sont prononcés. 

Deux problèmes vous préoccupent, et je le comprends: c'est la question 
du futur statut des Services industriels, des conditions dans lesquelles 
se fera le renouvellement des concessions, et vous désireriez connaître 
les projets de loi. 

J'espère que nous serons en mesure, très prochainement, de vous les 
soumettre. Il y a encore des discussions, en ce moment, à ce sujet, entre 
le Conseil d'Etat et le Conseil administratif, et je ne peux pas vous donner 
maintenant une information complète qui risquerait d'être modifiée 
sur des points de détail; je préfère attendre, mais, dès que possible, nous 
vous donnerons une information complète à ce sujet. 

D'autre part, il y a la question des tarifs qui vous préoccupe aussi 
comme toute la population, je le sais. Sur ce point également, nous avons 
eu des discussions entre le Conseil d'Etat et le Conseil administratif. 
Nous avons estimé que c'était une question très importante, qu'elle devait 
être revue à fond. Nous avons prévu plusieurs séances de discussion de 
tous les points des propositions qui nous ont été soumises par le conseil 
d'administration des Services industriels et, là également, vous recevrez 
des informations, mais lorsque l'étude aura été menée plus à fond. 

Je comprends que vous ayez ces sujets de préoccupation. J'espère que 
nous serons en mesure, prochainement, d'y répondre. Mais je dois 
remercier les orateurs qui se sont prononcés en faveur du renvoi à la 
commission. Je crois qu'ils ont eu le sens de ce qui devait être fait par 
ce Conseil municipal. 

J'avoue que je suis extrêmement étonné, pour ne pas dire stupéfait, 
de la position du groupe socialiste. Ça me paraît assez grave! 
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Effectivement, comme l'a dit M. Berner, nous sommes en ce moment à 
un tournant en ce qui concerne les Services industriels, tournant en ce 
qui concerne leur situation juridique, tournant en ce qui concerne la 
politique tarifaire et les investissements. 11 y a là des options qui seront 
prises et je crois que ce n'est pas à ce moment-là qu'il faut se retirer, car 
l'examen du budget des Services industriels est une des prérogatives du 
Conseil municipal, et je m'étonne beaucoup que les délégués du parti 
socialiste, qui est pourtant un parti qui insiste sur le contrôle populaire, 
abandonnent si légèrement une part de leurs pouvoirs de contrôle. 

On m'a dit: le Conseil d'Etat peut décider en dernier ressort. Mais vous 
pouvez tout de même dire quelque chose ! Vous pourrez vous prononcer 
en commission, vous pourrez discuter avec la direction des Services 
industriels, vous pourrez établir un rapport qui sera discuté, publié, et 
je m'étonne que vous renonciez à ces prérogatives. 

Par ailleurs, nous sommes devant une décision du Grand Conseil 
qui doit intervenir le 1er décembre. Je ne sais pas ce que ferait le Grand 
Conseil si le Conseil municipal se déchargeait du budget des Services 
industriels! Il penserait peut-être que ça ne vaut pas la peine de voter 
une disposition qui permet d'éviter 2,5 centimes supplémentaires à la 
Ville! Je crois que le Conseil municipal doit tout de même se saisir des 
objets qui sont de sa compétence et je m'étonne que le groupe socialiste 
propose un nouveau renvoi, qui nous semblerait injustifié à la suite du 
fait nouveau qui est intervenu. 

Au sujet des Services industriels, on peut évidemment formuler des 
observations, faire certaines critiques, mais j'avoue que je m'étonne 
beaucoup du ton extrêmement désinvolte qu'ont pris MM. Bossy et 
Grobet à l'égard des Services industriels! 

J'assiste depuis quelques mois aux séances du conseil d'administration 
des Services industriels, comme délégué de la Ville; je n'ai pas le droit 
de vote, mais je peux assister aux séances. J'ai constaté que les représen
tants du parti socialiste (MM. Dupont-Willemin, Luisoni, Baudois, 
ancien conseiller municipal) interviennent avec beaucoup d'escient au 
sein de ce conseil, qu'ils y jouent un rôle utile et ils ne semblent pas 
mériter les reproches de la fraction socialiste ! (Exclamations) 

Je remarquerai que ces messieurs ont également voté la hausse des 
tarifs telle qu'elle a été proposée par le conseil d'administration des 
Services industriels! Je conçois qu'il y ait une liberté dans un parti, qu'on 
n'est pas forcé d'être d'accord parce qu'un membre du parti a fait quel
que chose, mais je m'étonne du ton que Ton prend à l'égard de cette 
hausse de tarifs qui a été adoptée. 
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Je dois dire également que nous sommes continuellement relancés 
par des employés. J'ai eu souvent des téléphones d'employés des Services 
industriels qui nous demandent de hâter l'examen de la revision des tarifs, 
de manière que l'on puisse examiner leurs salaires. 

Je crois donc que le Conseil municipal prendrait une désicion sage, 
qui serait dans ses compétences, en se saisissant du budget des Services 
industriels. Nous sommes devant des décisions extrêmement lourdes 
de conséquences, qui vont être prises Tannée prochaine, et ce n'est pas 
le moment, pour le Conseil municipal, de se retirer de cette question des 
Services industriels. Il doit user de toutes ses compétences pour marquer 
sa volonté d'être présent lorsque des décisions seront prises! (Applau
dissements) 

M. Grobet. (S) J'aimerais remercier M. Picot, conseiller administratif, 
de sa sollicitude à notre égard! Vous avez l'air de vous inquiéter, monsieur 
Picot, de notre abandon d'un pouvoir de contrôle! Je vous remercie de 
votre sollicitude! Si nous n'attachons pas tellement d'importance à ce 
pouvoir de contrôle, c'est parce que nous estimons que ce pouvoir de 
contrôle est pour le moins limité en l'état et que, si nous y avons renoncé, 
c'est parce que nous voulons autre chose, nous voulons contrôler plus 
que ce qui nous est soumis à l'heure actuelle, car nous estimons que ce 
n'est pas sérieux. 

On a parlé des élections. Nous avons une attitude logique, nous n'avons 
justement pas une attitude électoraliste! Nous avons entendu certains 
propos, avant les élections, sur les Services industriels. Maintenant, 
évidemment, les élections sont terminées, tout va bien et, après tout, 
pourquoi ne pas examiner ce budget? 

Eh bien! Nous, nous restons conséquents avec nous-mêmes! Nous ne 
sommes pas satisfaits de l'organisation actuelle des Services industriels; 
nous l'avons dit, c'est un changement de statut de cette société que nous 
désirons. 

Par ailleurs, vous avez fait état de la prise de position d'un ou deux 
représentants de notre parti au conseil d'administration, qui ne sont là 
du reste qu'à titre personnel... (Vives exclamations) On va bientôt nous 
faire croire que ce sont les trois représentants socialistes qui dirigent les 
Services industriels! Il ne faudrait quand même pas mettre la charrue 
devant les bœufs! 

M. Monney. Il faut les changer, s'ils ne vont pas! (Agitation) 

M. Grobet. Je crois qu'il faut voir les choses telles qu'elles sont. 

En définitive, nous en revenons à la question essentielle: la question 
des tarifs. Il ne s'agit pas pour nous de refuser l'augmentation des 
traitements du personnel, bien au contraire. Mais ce que nous constatons, 
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c'est que nous ne sommes pas à même, ici, dans ce Conseil municipal, 
de discuter de la politique générale des Services industriels et du point 
essentiel qui intéresse les consommateurs. 

Jusqu'à ce que le statut des Services industriels soit changé, eh bien! 
nous refusons de prendre en considération un budget dont nous estimons 
que la partie essentielle, qui intéresse les consommateurs, nous échappe. 
J'estime que notre position est logique et nous nous maintenons dans une 
ligne de conduite que je m'étonne que certains autres partis n'ont pas 
continué à suivre! 

M. Bossy. (S) Je n'ai que quelques détails : 

Au sujet de l'organisation, elle est telle, à l'heure actuelle, que la 
gauche, qui représente 40% de la population, y est représentée par 3... 

M. Schleer. Quatre ! 

M. Bossy. Pouvez-vous me donner le nom du quatrième, s'il vous plaît, 
monsieur Schleer! 

M. Schleer. Le représentant communiste! (Rires) 

Le président. Vous ferez votre comptabilité un autre jour! L'heure 
avance ! 

M. Bossy. Deuxièmement, si M. Picot, qui veut nous donner le sens 
des responsabilités, peut m'indiquer un autre moyen pour que le Conseil 
municipal influe sur les tarifs, je suis prêt à le suivre ! 

M. Gîlliéron. (T) On comprend très bien le mécontentement qui en
toure le problème des Services industriels. Ce n'est pas d'aujourd'hui, 
du reste, que ce mécontentement est né; il y a longtemps que, dans les 
fractions - même les fractions qui ne sont pas la nôtre - on avait des 
sentiments de velléité à l'égard des décisions prises. Et puis, dans les 
fractions municipales, on réduisait tout au silence, on remettait tout dans 
Tordre et, dans ce Conseil, on votait allègrement le budget. 

On le votait allègrement parce que, jusqu'alors, on pensait que la 
nécessité d'augmenter les tarifs, nécessité qui était évidente, qui allait 
de soi, d'avoir recours aux consommateurs, était un problème qui 
n'avait pas encore frappé les représentants des autres partis. 

Nous pensons que, lors de la dernière séance, nous avons fait un pre
mier pas : celui de refuser le budget et celui de le renvoyer à ses auteurs, 
dans le but d'en modifier une infime partie - nous voulons bien - mais une 
partie qui est assez importante puisque, en définitive, elle remet en 
question tout le problème de la loi de fusion de 1931. 
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La commission va certainement discuter de ces problèmes; elle va 
discuter de ce budget, elle va réunir des arguments pour, des arguments 
contre; ce que nous avons entendu tout à l'heure sera à nouveau dé
veloppé. Puis, ensuite, le Conseil municipal que nous sommes sera 
chargé de voter pour ou contre le budget des Services industriels. 

Forcément, vous comprendrez aisément que, si le projet de budget des 
Services industriels sous-entend qu'il n'est pas possible de faire autre
ment, en vertu de la présentation des comptes tels qu'ils sont présentés, 
que d'augmenter les tarifs - parce qu'on ne veut pas admettre un certain 
nombre de modifications - nous ne pourrons pas suivre le Conseil mu
nicipal (peut-être la majorité) et nous ferons peut-être un rapport de 
minorité ou une déclaration - nous verrons - le moment venu. 

Ce qu'il y a de certain, dans toute cette histoire, c'est que c'est le 
Conseil d'Etat qui est responsable des concessions et de leur statut, 
puisqu'on vient de voir qu'en trois coups de cuillères à pot il avait changé 
ce statut et que, pratiquement, il était possible aujourd'hui de récupérer 
les 4 millions qui manquaient à la Ville de Genève. Donc, on a vu qu'il 
avait les bras longs et qu'en définitive le Conseil d'Etat - que je sache -
est l'émanation des différents partis qui sont autour de cet hémicycle, 
qui représentent le parti socialiste, le parti chrétien-social comme le 
parti libéral et le parti radical. 

Par conséquent, ce sont ces partis qui vont prendre la décision de 
l'augmentation ou non des tarifs des Services industriels puisque, on l'a 
vu tout à l'heure, ça ne dépend pas du Conseil municipal. C'est là où 
nous verrons si chaque personne qui a pris la parole ce soir est sincère 
et cherche, dans son parti, à influencer les autorités qui peuvent faire 
quelque chose dans cette direction. Nous saurons si les déclarations 
qui viennent d'être faites sont valables. Le problème est là! L'acceptation 
de l'augmentation des tarifs dépend du Conseil d'Etat. Vous y êtes tous 
représentés, messieurs! Tâchez de faire que ces tarifs n'augmentent pas 
parce que, à ce moment-là, peut-être bien que notre fraction aura une 
position différente de celle qu'elle a maintenant! 

M. Livron. (S) Nous sommes des représentants, vous et moi, du peuple. 
Et nous devons raisonner comme le bon peuple raisonne! Tous ces 
palabres sont quelquefois très agréables à entendre, quelquefois moins, 
mais au point de vue logique, à quoi riment-ils? Vers quoi tendons-nous? 

C'est la réflexion que je me faisais il y a un instant, en entendant nos 
émérites collègues présenter leurs arguments. On a dit que le budget est 
conforme à la loi; il n'a pas été écrit sur un papyrus! Par conséquent, 
il remonte encore plus loin qu'à la période citée par M. Picot il y a un 
instant. 
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Mais ce n'est pas à la forme que nous nous en prenons à ce budget. 
C'est au fond ! On nous a assez reproché, au Conseil municipal, lors des 
précédentes législatures, de n'avoir pas été assez diligents, de n'avoir 
pas assez regardé, épluché... du bon peuple on dira: j 'ai été élu au Con
seil municipal, mais je n'ai pas fait d'études de comptable! Un autre 
dira: je ne suis pas mathématicien! Bref, il y a des excuses de tous les 
côtés. 

Maintenant, nous sommes obligés de parer à cette difficulté. Comment 
voulez-vous que nous votions un budget sans savoir si cette structure des 
Services industriels va être véritablement remaniée, refaite, et surtout le 
problème du relèvement des tarifs. 

Evidemment, la vie augmente, mais attention à ce relèvement des 
tarifs! C'est dangereux! Nous vivons un temps, au point de vue inter
national, où la livre sterling va être dévaluée; où va conduire cette dé
valuation? Même pour la Suisse, cela présente des inconvénients, malgré 
les assurances de notre Conseil fédéral! 

Il est donc bien malheureux qu'on nous force à voter un budget, qu'on 
tente de nous forcer à voter un budget alors qu'on ne sait pas du tout 
comment les recettes vont se faire et de quelle façon, finalement, nous 
nous en tirerons! 

Le président. Je rappelle à cette assemblée, notamment à l'orateur, que 
nous sommes en tour de préconsultation et qu'il ne s'agit pas de voter un 
budget! 

M. Livron. Je vous remercie, monsieur le président, du compliment que 
vous m'avez fait! (Rires) Je tâcherai, à l'avenir, d'être toujours meilleur 
orateur ! Mais enfin, c'est une chose assez difficile, surtout quand on a des 
sentiments dans con cœur, et qu'on veut les faire adopter par les autres ! 

Vous m'avez coupé un petit peu la parole, monsieur le président, mais 
je reviendrai à ceci: c'est qu'on nous propose des choses vraiment un 
petit peu illogiques, et nous ne pouvons pas souscrire à cet illogisme-là ! 

On nous dit: le Grand Conseil votera la loi. Votez d'abord, vous, 
puis le Grand Conseil votera! D'accord! Il y a évidemment là une im-
médiateté qu'il faut respecter, mais nous ne pouvons pas le faire contre 
les intérêts du peuple et nous ne voulons pas encourir, après, d'en
tendre les vitupérations du peuple. 

Dans ces conditions, notre parti a eu raison. Monsieur Picot, vous avez 
eu l'air en colère! D'habitude, je ne vous vois jamais en colère, et sur
tout jamais en colère contre le parti socialiste! (Exclamations) 

Le parti socialiste est fort, il a une doctrine, il ne risque rien et il n'a 
pas peur des assauts qu'on peut faire contre lui! 
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M. Bobillier. (V) Il y a longtemps que j'ai demandé la parole et pas 
mal d'orateurs ont passé avant moi! Ça m'évitera de dire beaucoup de 
choses que j'avais préparées, mais il y a un ou deux points qui me sont, 
je crois, personnels et sur lesquels je voudrais insister. 

Nous avons eu de grandes espérances quand nous avons décidé de 
renvoyer le projet de budget des Services industriels au Conseil ad
ministratif. Eh bien! M. Berner Ta dit en d'autres termes: nous constatons 
ce soir que, finalement, la montagne a accouché d'une souris ! 

Qu'allons-nous faire? Nous allons décider probablement de renvoyer 
a la commission, mais il y a quantité de chose que nous aurions aimé 
voir discutées par le Conseil administratif ou par le Conseil d'Etat, 
et nous restons sur notre faim. 

On est arrivé à nous donner satisfaction - c'est une manière de parler -
en faisant un passage d'écritures, et on a trouvé le moyen de faire un 
boni que j'estime très artificiel, de façon à assurer à la Ville les 4 200 000 
francs auxquels elle a droit statutairement. 

On a souligné, M. Jules Ducret a eu soin de le dire dans sa lettre, que 
cette petite combinaison «n'a pas pour effet d'accroître les ressources des 
Services industriels et, partant, de nous permettre de vous verser effective
ment votre part légale de bénéfice». 

Je reviens sur ce que j'ai dit il y a deux mois, la première fois que j'ai 
parlé de la créance de la Ville: j'avais articulé le chiffre de 157 millions. 
Eh bien! 157 millions,c'était à fin 1966; pour 1967, vous pouvez faire les 
calculs, ce sera, au 31 décembre, 168 millions; et à fin 1968, ce sera 180 
millions; au terme de notre législature, si nous n'intervenons pas, si 
nous ne trouvons pas le moyen de modifier le statut des Services indus
triels par rapport à la Ville, nous dépasserons largement les 200 millions 
de créance de la Ville sur les Services industriels. 

Je pose la question: où pense-t-on s'arrêter dans cette escalade? 
Parce que, passé certaines sommes, ça devient farfelu, ça n'a plus de 
sens, ça n'a plus de raison ! 

Maintenant, je me demande si, dans notre budget de la Ville, il est 
vraiment sage de compter ces 4 200 000 comme recette; je ne crois pas 
que la Ville arrive jamais à rentrer dans son argent... 

Le président. C'est un problème qui pourrait être étudié dans les com
missions ! 

M. Bobillier. Oui, seulement, j'aimerais expliquer pourquoi nous 
sommes inquiets! Bien des orateurs ont eu le temps d'exprimer, en long 
et en large, des opinions politiques. Je n'exprime pas d'opinions politiques, 
mais une opinion de citoyen, de conseiller municipal tout simplement ! 
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Je constate que le budget des Services industriels, si on l'examine 
attentivement, donne lieu à beaucoup d'inquiétudes. Le bilan, à fin 1966, 
démontre, au point de vue financier (je ne parle pas des investissements) 
que les SI ont 209 millions d'engagements à leur passif. A fin 1967, 
c'est 222 millions, et M. Berner vient de nous dire qu'il faudra emprunter 
19 millions au moins pour pouvoir assurer les constructions. 

Eh bien! je pense que le moment est venu, et j'insiste auprès du Consei 
administratif pour qu'il intervienne auprès du Conseil d'Etat, pour re
prendre la question des Services industriels dans l'ensemble et pour re
faire un statut. Je pense que les Services industriels ne sont plus viables 
tant qu'ils dépendent de la Ville de Genève seulement. Le temps est venu 
d'y intéresser et le canton et la ville de Carouge et les cités satellites, et 
quand toutes ces administrations, cantonale et municipales auront as
suré, au prorata de leur population, les charges qui leur reviennent 
logiquement, eh bien! la situation sera assainie et on pourra y voir clair. 

Pour le moment, nous sommes les seuls à assurer, cahin-caha, par les 
emprunts; nous venons d'emprunter à la dernière séance 2 miEions, 
pour la trésorerie des Services industriels qui nous inscrivent 4 200 000 
francs de boni, mais qui ne peuvent pas les donner! 

Tout cela crée un malaise et il faut absolument qu'on parte l'année 
prochaine sur une base nouvelle, avec un statut des Services industriels 
qui tienne compte des réalités. 

Le président. Une proposition a été faite par le parti socialiste de re
fuser la prise en considération de ce projet. Je vais la mettre aux voix. 

Mise aux voix, la proposition de refus de prise en considération est 
rejetée à la majorité. 

A la majorité, le Conseil municipal décide de renvoyer ce projet à l'examen 
de la commission des finances des Services industriels. 

5. Proposition du Conseil administratif en vue de la modification des 
articles 23, alinéa 3, et 39, alinéa 2, du règlement du Conseil municipal 
du 17 décembre 1954 (motions). (No 23) 

Dans sa séance du 12 octobre 1967, le Conseil municipal a adopté une 
motion présentée par Madame Eugénie Chiostergi-Tuscher, conseiller 
municipal, demandant au Conseil administratif d'étudier la possibilité 
d'ajouter, à sa proposition No 6 du 19 septembre 1967, une modification 
devant permettre de déposer une motion en séance extraordinaire. 

En effet, la question de savoir si, dans le cadre du règlement actuel, 
l'on peut annoncer une motion en séance extraordinaire, est controversée. 
Pour sa part, et après avoir examiné attentivement ce problème, Je 
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Conseil administratif est d'un avis négatif, eu égard notamment à 
l'article 39 al. 2 précisant que «le droit d'initiative des conseillers munici
paux ne peut s'exercer dans les sessions ordinaires, à l'exception des 
questions qui peuvent être posées en tout temps», principe déjà énoncé 
à l'art. 23 al. 3. 

Toutefois, et conformément à la communication qu'il a fait le 7 
novembre 1967, le Conseil administratif ne voit pour sa part aucune 
objection à ce que des motions puissent être déposées en séance extra
ordinaire, pour autant qu'elles soient en rapport direct avec l'objet en 
discussion. Aussi, pour couper court à toute contestation, le Conseil 
administratif propose-t-il de compléter les articles 23 al. 3 et 39 al. 2 
du Règlement dans ce sens. En d'autres termes, l'exception prévue pour 
les questions en ce qui concerne l'exercice du droit d'initiative des con
seillers municipaux en session extraordinaire serait expressément étendu 
aux motions. 

En conséquence, le Conseil administratif vous recommande d'approu
ver le projet d'arrêté ci-après : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal, 

vu l'article 17 de la loi sur l'administration des communes du 3 juillet 
1954, 

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: 
I 

Article 23 al. 3 : «Dans les sessions extraordinaires, le Conseil municipal 
ne peut s'occuper que des objets figurant à l'ordre du jour de sa convoca
tion, à l'exception toutefois des questions qui peuvent être posées en 
tout temps et des motions qui peuvent être annoncées à tout moment 
pour autant qu'elles se rapportent directement à l'objet en discussion 
(art. 45 al. 2 in fine)». 
II 

Article 39 al 2: «Le droit d'initiative des conseillers municipaux ne 
peut s'exercer que dans les sessions ordinaires, à 'exception des ques
tions qui peuvent être posées en tout temps (lettre e) et article 23 dernier 
alinéa) et des motions qui peuvent être anlnoncées à tout moment pou 
autant qu'elles se rapportent directement à l'objet en discussion (arr. 
45 al. 2 in fine)». 
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Préconsultation 

M. Raisin, conseiller administratif. Je ne pense pas que cette proposition 
appelle de très longs commentaires. 

Je vous rappelle cependant que, dans différentes séances, depuis deux 
ou trois ans, la question s'est posée de savoir si, dans une séance extra
ordinaire, il était ou il n'était pas possible de présenter une motion se 
rapportant à un objet inscrit à Tordre du jour d'une séance extraordinaire. 

On pourrait, je crois, longuement discuter et débattre de ce problème 
sur le plan juridique, et l'interprétation des articles du règlement est ef
fectivement assez intéressante. Après en avoir discuté, le Conseil ad
ministratif a été d'avis qu'en fait le règlement actuel semblait ne pas 
permettre le dépôt de motions au cours d'une séance extraordinaire. 

Mme Chiostergi, il y a quelques semaines, a déposé une motion pour 
demander qu'effectivement ce dépôt d'une motion dans une séance 
extraordinaire devienne possible. Comme il n'y a pas de raison valable 
et que c'est plutôt pour des questions réglementaires ou de rédaction du 
règlement que, jusqu'à présent, cela paraissait exclu - bien qu'on puisse 
discuter de ce problème, nous l'admettons - et comme, d'autre part, 
actuellement, le règlement du Conseil municipal fait qu'il n'y a que trois 
sessions ordinaires par année, et seulement, à part les mois de juillet et 
août, deux mois dans l'année (janvier et avril) qui sont considérés comme 
des mois où il y a des sessions extraordinaires, le problème ne revêt 
plus une importance capitale et nous pensons qu'il est préférable d'aligner 
la disposition concernant les sessions extraordinaires sur celle concernant 
les sessions ordinaires et de permettre ainsi, conformément à ce qui avait 
été demandé dans la motion, qu'une motion puisse être déposée dans une 
session extraordinaire également, pour autant, naturellement, qu'elle 
se rapporte et qu'elle ne se rapporte qu'à l'objet inscrit régulièrement à 
l'ordre du jour de cette séance extraordinaire. 

C'est pourquoi le Conseil administratif a déposé et vous a transmis, 
avec les propositions pour aujourd'hui, un projet d'arrêté modifiant deux 
articles du statut ou du règlement actuel du Conseil municipal, et je 
pense que ce problème ne devrait pas faire l'objet de très longs débats 
devant la commission des statuts, qui siège actuellement à l'occasion 
d'autres objets. 

Le Conseil administratif vous demande donc de renvoyer ce projet 
de proposition à la commission des statuts, qui pourra l'examiner et 
rapporter lors d'une très prochaine séance. 

M.Pattaroni. (ICS) Nous avons en somme déjà discuté ce problème 
en commission du règlement. Ne serait-il pas possible de passer à la 
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discussion immédiate? Notre position, en tant que groupe chrétien-
social, est déjà prise au sujet de cette proposition. 

M. Micheli. (L) Je crois que, sur le fond de la question, il n'y a pas de 
problème et que tout ce Conseil est d'accord. 

Cependant, sur la forme de ces différents articles, je pense qu'il y aurait 
matière à suggérer certaines modifications. 

Je pense d'abord en particulier à l'article 23, et je crois qu'il y a déjà 
une erreur dans le texte. Il ne s'agit pas des «sessions» extraordinaires, 
mais des «séances» extraordinaires. Je ne sais pas si le texte actuel du 
règlement dit «sessions», moi, j 'ai le texte avec les «séances», et je crois 
que le terme de «session» est faux en ce qui concerne les séances extra
ordinaires. 

Deuxièmement, toujours à propos de l'article 23, je voudrais faire 
observer ceci: c'est que la dernière phrase de cet article me paraît dé
pourvue de signification, déjà dans sa forme actuelle, où il est dit : 

«... à l'exception toutefois des questions qui peuvent être posées en 
«tout temps...» 

L'article 39, alinéa 2, précise que les questions sont recevables dans les 
séances extraordinaires, et je crois savoir que, précisément, les questions 
figurent à l'ordre du jour des séances extraordinaires. Par conséquent, 
elles ne forment pas une exception à la règle de l'art. 23, mais elles la 
confirment. 

D'autre part, en ce qui concerne les motions, lorsque les motions se 
rapportent directement à l'objet qui est en discussion, je crois que, sur 
ce point, on peut suivre l'avis de M. de Félice, qui dit: «Annoncer une 
motion se rapportant à l'objet en discussion, c'est bien s'occuper d'un 
objet figurant à l'ordre du jour de la convocation.» 

Par conséquent, une motion ne forme pas non plus une exception à la 
règle que, dans les sessions extraordinaires, le Conseil municipal ne peut 
s'occuper que des objets figurant à Tordre du jour. 

Je pense qu'il y a déjà là une série de modifications qui pourraient être 
utilement apportées au texte de ce projet. Il y a également certaines 
modifications rédactionnelles qu'il pourrait être utile de suggérer pour 
l'article 39. 

Je veux bien, tout à l'heure, présenter des amendements à ce sujet, 
mais je pense que, si la commission ad hoc du règlement venait à se 
réunir prochainement, il serait peut-être plus facile de voir ces points 
dans le cadre de cette commission. 
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M. Raisin, conseiller administratif. Je pense que cette proposition pour
rait éventuellement être examinée en discussion immédiate. Il semble 
cependant qu'il y ait encore des questions à résoudre, notamment en ce 
qui concerne la rédaction. 

Comme il n'y a pas urgence absolue en la matière, je pense qu'il serait 
peut-être plus simple de renvoyer cela à la commission du règlement, 
qui pourra en débattre tranquillement, sans que l'on fasse ici l'exposé 
de tout ce problème, car il y a différents arguments techniques à opposer 
aussi à ce qu'a dit M. Micheli, et il vaut mieux en débattre tranquille
ment en commission. 

M. Gilliéron. (T) J'avais demandé la parole avant que M. Raisin inter
vienne. Je suis d'accord avec lui, puisqu'il y a des questions de forme. 

Sur le fond, nous sommes d'accord; je crois que tout le monde a 
compris l'esprit dans lequel cette modification a été apportée; s'il y a 
éventuellement des modifications quant à la forme, eh bien! renvoyons 
cela en commission! 

Le projet est renvoyé à la commission du règlement du Conseil municipal. 

6. Interpellation de M. Jean Brulhart, conseiller municipal: protection 
et amélioration de la qualité de l'habitat urbain. 

M. Brulhart. (S) Si je me permets d'intervenir aujourd'hui devant cette 
assemblée au sujet de la qualité de l'habitat urbain de notre ville, c'est 
que j'estime que l'habitabilité de nos quartiers diminue constamment. 

Je tiens à préciser ici que j'entends par «habitat» tout ce qui entoure 
les immeubles, soit les rues, les places, les jardins, les emplacements de 
jeux, et par voie de conséquence, le calme, la pureté de l'air, c'est-à-
dire ce que les urbanistes appellent, l'environnement. La qualité même 
des habitations n'entrera pas en ligne de compte dans ce bref exposé. 

On peut dire qu'un effort très important a été entrepris ces dernières 
années pour améliorer les circulations et, plus exactement, les circulations 
des véhicules privés, et ceci, même si les résultats ne sont pas toujours 
probants. Un peu partout en ville, on diminue la largeur les trottoirs au 
profit des rues, on arrondit les angles des trottoirs pour faciliter les chan
gements de direction, on supprime les voies prioritaires des transports en 
commun, bref on donne une priorité quasi absolue au problème de 
l'amélioration de la circulation, à tel point que souvent des arbres sont 
sacrifiés, des places sont transformées en parkings, et les piétons obligés 
de parcourir des distances importantes pour trouver un passage dit 
de sécurité. 

1 Annoncée, 271 
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Certes, un effort est entrepris par nos autorités pour aménager des 
zones de verdure, agrandir des parcs, mais tout ceci se passe en général 
en dehors des zones à forte densité et ne peut entrer en ligne de compte ici. 
Un effort est également entrepris dans le cadre des lois et des disponibilités 
financières pour dénoyauter des quartiers vétustés, mais ces dénoyautages 
se font obligatoirement dans des zones restreintes et subordonnées en 
premier lieu à une amé-ioration des circulations. Il faut toutefois re
mercier la Ville de l'effort considérable fait de ce côté. 

Quelles sont les conséquences de tout cela? 

Evidemment et heureusement, il y a une amélioration de la circulation, 
mais pour combien de temps? Il est certain qu'avec l'augmentation cons
tante du nombre des véhicules, ces améliorations seront rapidement 
caduques. Et le problème de l'interdiction de la circulation des véhicules 
privés, du moins dans certains secteurs précis de la ville se posera avec 
acuité. La construction de nombreux parkings, soit dans la périphérie, 
soit aux abords du centre, facilitera certainement cette option. 

Mais en contrepartie de cette amélioration, il faut noter une série de 
points noirs: 

Une augmentation considérable du bruit préjudiciable aux logements. 
En bordure de certaines rues, il n'est pas pensable d'ouvrir une fenêtre 
si l'on veut dormir ou simplement écouter un disque ou la conversation 
de quelques amis. La commission des travaux, réunie dans le quartier des 
Charmilles, tout récemment, était dans l'impossibilité de comprendre les 
personnes qui exposaient le problème de ce carrefour! A un mètre au-
dessus de nous, des habitants devaient dormir et vivre dans ces condi
tions! 

Une augmentation considérable de la pollution de l'air à tel point 
qu'en certains endroits elle dépasse les normes admissibles. 

Une augmentation énorme des risques d'accident pour les piétons et 
plus spécialement pour les enfants. Il est presque impossible à un enfant 
de traverser certains carrefours, même s'il y a des passages de sécurité, 
sans risque d'accident. Et là, le Conseil municipal a une très grande 
responsabilité. 

La transformation de rues de quartiers en routes expresses primitive
ment construites pour desservir les différentes activités humaines, 
cette transformation nuit considérablement à la vie interne des habitants 
qui n'ont plus de liens naturels, et ne savent plus où s'arrêter, par exemple, 
pour échanger quelques mots avec un voisin. 
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Bref, progressivement, sauf dans certains secteurs bien précis, il 
devient pénible d'habiter en ville. Et je pense que les tenants de la re
construction de la ville en ville, et je suis de ceux-là, doivent, et d'une 
manière urgente, étudier ces phénomènes et apporter des solutions 
concrètes. Tout en sachant qu'un bon nombres de solutions que l'on 
pourrait apporter dépendent de l'Etat et non de la commune, il est bon 
que la Ville définisse des options précises et dans la mesure de ses moyens 
donne l'exemple. 

J'aimerais ici citer quelques exemples de mesures qui pourraient être 
prises facilement: 

1. Tout d'abord remettre à sa place, qui est seconde, l'importance de 
la circulation des voitures privées. Il est hors de doute que, si certaines 
mesures restrictives de circulation sont prises à leur égard et, parallèle
ment, que l'on apporte des améliorations sensibles aux transports en 
commun (en leur réservant des voies prioritaires), les problèmes du 
bruit, de la pollution de l'air, se trouvent en grande partie résolus. 
L'élargissement de certaines rues de quartiers deviendrait inutile et les 
économies que l'on pourrait réaliser de ce fait permettraient par exemple 
la construction de parkings devenue indispensable. 

2. Définir les taux optimums de densité de population des différents 
quartiers ou secteurs. Afin d'éviter les trop fortes concentrations d'habi
tants dans certaines zones qui sont un facteur d'aggravation de la cir
culation, et de la détérioration de la qualité de l'habitat. La Cité Jonction 
pourrait servir de base à l'étude d'un tel problème. Ici la Ville de Genève 
se doit de donner l'exemple et acceptera, si nécessaire, une rentabilité 
moindre de ses parcelles au profit de la qualité. 

3. Préserver une diversité des activités dans chaque quartier à savoir 
logement, artisanat, commerces, loisirs, etc. Cette diversité donne une 
animation importante à chaque heure du jour et de la nuit, évitera, dans 
une certaine mesure, les déplacements inutiles. 

D'ailleurs, les réalisations de la Ville de Genève vont en général dans 
ce sens. Il faudrait favoriser et développer cette tendance. 

4. Définir des normes, comme on l'a fait, par exemple, pour les sur
faces des pièces des habitations à loyers modérés. Ces normes donneraient 
le genre et les dimensions des espaces verts, des jardins d'enfants, des 
places, etc. nécessaires à la vie urbaine et qu'on supprime pour améliorer 
la fluidité du trafic. Ces normes permettraient d'ailleurs de donner des 
critères de jugement pour préaviser, par exemple, les plans d'aménage
ment qui sont soumis au Conseil municipal. 

Je termine cette interpellation en souhaitant que le Conseil administratif 
étudie cet aspect de l'aménagement de notre ville et qu'il propose au 
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Conseil municipal des solutions concrètes, afin que des mesures soient 
prises rapidement. (Applaudissements) 

M. Ketterer, conseiller administratif. Je voudrais d'abord remercier 
M. Brulhart de sa remarquable interpellation qui, naturellement, méritera 
une réponse plus détaillée. 

D'ores et déjà, je voudrais dire que l'essentiel de son intervention -
d'ailleurs fort intéressante - relève plutôt de la compétence cantonale, 
et non de la compétence municipale. On peut le regretter, mais les 
faits sont ce qu'ils sont. 

Vous savez que ce n'est que depuis la fusion que la Ville a perdu en 
grande partie ses compétences en matière d'urbanisme notamment, et en 
matière de police également, puisque nous sommes une des seules grandes 
villes de Suisse qui n'avons pas de police. Ce n'est donc pas si vieux et 
je dois dire qu'il y a une tendance, actuellement, qui se manifeste par le 
dépôt de certaines motions sur les bancs du Grand Conseil, d'ailleurs, 
pour aggraver encore la situation et pour déposséder davantage la Ville, 
et en particulier son Conseil municipal, de ses prérogatives. 

M. Brulhart a évoqué un certainnombredepointsquiseronttransmisaux 
autorités cantonales. Vous avez traité de l'urbanisme, de l'habitat urbain, 
de la pollution de l'air, de la circulation. Je dois vous dire que tous ces 
problèmes d'environnement, de calme, de pureté de l'air, qui nous pré
occupent au même titre que vous-même et qui sont extrêmement intéres
sants, doivent être renvoyés au Département de la prévoyance sociale et 
de la santé publique en ce qui concerne les mesures d'hygiène par exemple, 
au Département des travaux publics en ce qui concerne des plans d'amé
nagement, et au Département de justice et police en ce qui concerne la 
circulation. Soyez certain que nous le ferons et que nous vous donnerons 
des réponses plus complètes pour ce qui concerne ces départements. 

Il est bien clair également que, sur le plan de l'urbanisme et des au
torisations de construire, la Ville est toujours sollicitée pour donner son 
préavis, mais elle est traitée comme n'importe quelle commune du canton. 
Elle préavise des autorisations de construire, mais dans la seule mesure 
qui concerne directement la commune, c'est-à-dire les hors ligne, les 
incidences foncières, les négociations de terrains qui sont à prévoir; 
sur tous les autres plans - je viens de vous le dire - elle n'a aucune com
pétence. C'est évidemment malheureux, mais c'est ainsi! Autrement dit, 
en ce qui concerne les gabarits, les alignements, les droits de voisinage, 
ce n'est pas la Ville qui a la compétence. 

Il en va de même en ce qui concerne les plans d'aménagement que nous 
discutons parfois et même souvent au Conseil municipal et qui peuvent 



SÉANCE DU 21 NOVEMBRE 1967 503 

provoquer, à tort ou à raison - et parfois à raison - une certaine irritation 
de la part de certains conseillers municipaux. 

Autrement dit, la Ville, en fait, depuis la loi de fusion, n'a qu'à ap
précier les propositions qui lui sont transmises et elle ne peut les apprécier 
qu'en fonction des routes, des écoles, des égouts du secteur. Le reste est 
l'affaire du Département des travaux publics qui, lui, doit appliquer la 
loi sur les constructions. 

Ceci dit, vous avez évoqué des problèmes relatifs à la Ville elle-même: 
les zones vertes, en remarquant qu'il n'y en a peut-être pas encore assez. 
Je me rallie à votre point de vue, nous n'oublions pas que Genève est 
quand même la cité des parcs et que, partout, on admire non seulement 
sa ceinture de verdure, mais la verdure qui se trouve à l'intérieur. Mais 
vous avez raison, plus il y a d'habitants, plus il est nécessaire d'augmenter 
le volume d'oxygène - et de chlorophylle, comme vous voulez - en plan
tant des arbres un peu partout. Vous serez d'ailleurs saisis prochainement 
d'une proposition dans ce sens. 

D'autre part, en ce qui concerne l'augmentation du bruit, je m'adresse 
à vous non pas en tant que conseiller municipal, mais vous êtes architecte 
et je pense que vos confrères peuvent, de leur côté, résoudre de très 
grands problèmes en ce qui concerne le bruit, en imaginant, en dé
découvrant et en appliquant toutes les isolations phoniques nécessaires 
pour que les gens se sentent vraiement chez eux et qu'on n'entende pas 
tout ce qui se passe chez le voisin. 

A cet égard, je dois quand même vous signaler - vous l'avez relevé 
et je vous en remercie - que la Ville s'est efforcée, de tout temps, de 
donner le bon exemple par la qualité de la construction, par le choix des 
matériaux. Il s'est même trouvé parfois certains esprits - qui, d'ailleurs, 
possédaient eux-mêmes des propriétés personnelles - pour estimer que 
la Ville construisait trop bien pour ses locataires! (Exclamations) Je ne 
pense pas que la Ville construise trop bien ! Elle construit tout simplement 
bien. C'est une des raisons - entre beaucoup d'autres - qui ont fait qu'à 
un certain moment la Ville ne pouvait pas participer à la loi de subvention 
de HLM, parce que la loi des subventions de HLM prévoyait certaines 
normes, le choix de certains matériaux, et on estimait que la Ville était 
au-dessus de ces normes. Je crois que c'est un compliment qu'on peut 
lui adresser! 

En tout cas, ce que nos prédécesseurs ont fait en ce qui concerne Cité-
Jonction -je me plais à le relever et vous l'avez dit - est un bon exemple. 
Soyez certain que nous nous efforcerons de poursuivre et d'intensifier 
cette ligne de conduite. 
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Quant aux options à prendre que vous recommandez, concernant soit 
les voies de priorité de circulation, soit les taux optimums de densité 
de population et de divers critères à définir, il est bien clair que ce sont 
des questions qui seront soumises à l'Etat, et où celui-ci devra se pro
noncer. 

C'est ce que je voulais vous répondre pour le moment, monsieur Brul-
hart. Lorsque nous aurons des éléments plus complets provenant des 
différents départements de l'Etat, nous donnerons une suite à la réponse 
à cette interpellation. 

Le président. La réponse définitive à cette interpellation sera donnée 
au cours d'une prochaine séance. 

7. Interpellation de M. Alfred Oberson, conseiller municipal: coordina
tion entre le Département des travaux publics, l'inspectorat cantonal 
et le Poste permanent pour la prévention des incendies,* 

M. Oberson. (V) N'en déplaise à Me Livron, je n'ai pas encore acquis 
l'expérience du prétoire qui est la sienne, et je me verrai dans l'obligation 
de vous demander, monsieur le président, la permission de lire mon 
interpellation. 

Le président. Je vous l'accorde bien volontiers ! 

M. Oberson. Je vous remercie. 

Coordination entre le Département des travaux publics, l'inspectorat 
cantonal et le Poste permanents pour la prévention des incendies. 

Nous avons encore tous en mémoire l'incendie du bowling de Plain-
palais qui a causé la mort de sept personnes. 

L'intervention pourtant rapide du Poste permanent et des sapeurs 
pompiers n'a pas permis de sauver des vies humaines prisonnières des 
flammes qui se sont propagées avec une rapidité inouïe. Je n'ose pas 
imaginer la tragédie qui se serait produite s'il y avait eu 100 ou 200 
clients dans l'établissement à ce moment-là. 

Certes, il appartient à la justice de faire toute la lumière sur cette 
catastrophe, mais, sans attendre les conclusions de l'enquête, le citoyen 
que je suis est en droit de se poser des questions sur la sécurité présente 
et à venir de la population. 

1 Annoncée, 271 
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Il est sans doute facile de penser qu'il ne se produira jamais rien de 
grave mais il est trop tard de rechercher des responsables quand une 
catastrophe survient et fait de nombreuses victimes. 

Nos autorités ont-elles réellement conscience de la responsabilité qui 
leur incombe en ayant la charge d'assurer la sécurité de notre collectivité? 
Cette responsabilité incombe avant tout à l'Etat, plus exactement au 
Département des travaux publics qui, avec ses services de la police des 
constructions, de l'inspectorat cantonal, du service de sécurité sont chargés 
de faire respecter les lois et les règlements d'application. 

Un des chefs de ces services susmentionné a déclaré notamment que ces 
règlements d'application devaient être sufflsament souples pour durer 15 
ans... Or, à une époque où les techniques de construction évoluent cons
tamment, ce règlement ne peut être valable 15 ans mais doit être adapté 
afin que les normes de sécurité minima soient respectées. 

La tragédie du bowling est significative de l'emploi exagéré de matériaux 
inflammables, de revêtements et liquides volatils qui n'ont pas été 
l'objet de contrôles rigoureux. L'étroitesse de la sortie de secours d'un 
local souterrain d'une pareille superficie laisse songeur quant à l'efficacité 
des règlements de la police des constructions! 

Nos magistrats, les premiers, se sont rendu compte que la protection 
et la sécurité de la population n'étaient pas suffisantes puisqu'ils ont 
mis sur pied la création de diverses commissions comme: 

—la commission d'urgence sur les produits pétroliers, 

—la commission technique du feu, 

—la commission chargée de réviser le règlement d'application sur la 
police des constructions. 

Il semble qu'à ce jour leurs travaux n'aient pas été dans le sens désiré 
puisque la commission technique du feu n'existe pratiquement que sur le 
papier et que la commission chargée de la révision de la police des cons
tructions s'est réunie pas moins de 19 séances pour n'apporter aucune 
modification majeures à ce jour. 

Faute de se sentir en sécurité par des lois adéquates et un règlement 
d'application adapté à notre époque, il ne reste plus aux citoyens qu'à 
espérer des miracles de la part du Poste permanent et des sapeurs pom
piers qui semblent d'ailleurs ne pas être très bien compris par certains 
départements. 

Le corps du poste permanent, formé de professionnels de la lutte contre 
l'incendie, accomplit ses tâches avec une rapidité et une efficacité que 
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nous lui reconnaissons tous. Toutefois, son activité s'arrête aux seules 
interventions pratiques comme l'a «stigmatisé» un conseiller d'Etat, en 
déclarant que les pompiers sont là pour éteindre un point c'est tout. 

Me référant à l'article 4 de la loi sur la police du feu qui mentionne: 

«Les organismes de défence peuvent être appelés, par les autorités 
«municipales dont ils dépendent, à assurer des services de prévention...» 

je forme le vœu que les spécialistes et techniciens du Poste permanent 
contribuent dans l'avenir à une prévention efficace, en collaboration 
avec l'Etat et ses services. 

Le Conseil administratif pourra d'ailleurs me confirmer avoir écrit 
au Département des travaux publics pour demander une meilleure 
collaboration avec le PP, lettre qui reçut, sauf erreur, une fin de non-
recevoir ! 

Les responsables du poste permanent peuvent et désirent jouer un 
rôle important dans la prévention des incendies pour autant que le 
Département des travaux publics leur donne la possibilité de s'exprimer 
dans les commissions spéciales et de donner leurs préavis au vu des 
plans d'autorisation de construire. 

Pour ma part, je suis persuadé que les suggestions et avis d'hommes 
de métier qui sont chaque jour au feu sont déterminants dans l'étude 
et la révision du règlement d'application. Ils peuvent attirer l'attention du 
Département des travaux publics sur les accès nécessaires qui doivent 
exister dans tout établissement public et constructions nouvelles, sur la 
nature des matériaux à utiUser et à ne pas utiliser, sur les installations 
privées de protection contre l'incendie. 

Il est aberrant de penser qu'en cas de sinistre, les pompiers devront se 
battre dans des locaux aménagés sur les directives de fonctionnaires, 
certes capables, mais ne connaissant pas tous les problèmes techniques 
de lutte contre l'incendie. 

On ne peut plus leur refuser, comme c'est le cas actuellement, de pré
parer le terrain sur lequel ils vont se battre. 

Prévention pratique 

A n'importe quelle heure du jour et de la nuit, les sapeurs du poste 
permanent peuvent être appelés à intervenir, à lutter, à sauver des vies 
humaines, dans des locaux dont ils ignorent la topographie, mis à part 
quelques grands établissements prévoyants qui ont créé leur propre 
système de défense en collaboration avec le poste permanent. 
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Je préconise donc que des dossiers aussi précis que succincts comportant 
un plan des lieux, les voies d'accès et d'évacuation, les points d'eau, un 
plan d'attaque et tous les renseignements utiles soient constitués en 
collaboration avec le Département des travaux publics et le poste 
permanent pour les écoles, les grands ensembles immobiliers, les salles 
de spectacles, les musées, les usines et ateliers, et tous les établissements 
publics en général. 

Ces dossiers seraient classés et conservés au poste permanent qui aurait 
la charge de les tenir à jour en vérifiant périodiquement sur place 
(avec le concours de l'inspectorat cantonal) si les installations n'ont pas 
été modifiées et si elles correspondent toujours aux normes de sécurité 
qu'on est en droit d'attendre d'une ville moderne. 

Lors d'un sinistre, les éléments clés de ce dossier pourraient être em
portés, consultés en route et faciliter ainsi grandement l'intervention du 
Poste permanent. 

Pour que ce système de prévention efficace puisse voir le jour, il faut 
bien entendu qu'une collaboration et une coordination puissent exister 
réellement entre les différents services de l'Etat, de la Ville et du poste 
permanent, sans considération de problèmes de personnes qui semblent 
exister. 

J'ajouterai, à l'appui de cette proposition l'article 8 de la loi sur la 
police du feu qui dit notamment que les entreprises et exploitations pu
bliques ou privées importantes ou présentant des risques spéciaux doivent 
être appelées par l'autorité cantonale à organiser, instruire et entretenir 
leur propre service de défense. Je citerai encore l'article 15 du règlement 
d'application de cette même loi qui précise que les contrôles de ces entre
prises sont effectués en commun par l'inspecteur cantonal, le représen
tant de la protection civile et le commandant du corps des sapeurs-
pompiers. 

Je demande aux autorités compétentes d'étudier ce projet et de nous 
indiquer à combien se chiffreraient les dépenses d'une telle prévention. 

Je signale d'autre part que la redevance de 400 000 francs que l'Etat 
verse à la Ville ne couvre plus les dépenses provenant de l'activité du 
poste permanent en dehors de la ville. 

Les statistiques démontrent que cette activité se chiffre à 20%; c'est 
donc une somme de 425 000 francs que la Ville va supporter à la place 
de l'État en 1967 et 1968. Je demande l'indexation de la redevance payée 
par l'Etat au coût réel du poste permanent en fonction de son activité 
hors de la ville. 
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En conclusion, j'insiste pour que le Conseil administratif et le Dé
partement des travaux publics prennent rapidement des mesures tendant 
à donner au poste permanent la possibilité d'exercer une prévention 
efficace et indispensable et à faciliter leur présence au sein des com
missions. 

La sécurité et la protection de la collectivité doivent être assurées par 
dessus tout et, s'il le faut, nous sanctionnerons la négligence et l'im
prévoyance de certains, afin que des tragédies semblables à celle évoquée 
ne se reproduisent plus dans notre cité. 

M. Raisin, conseiller administratif. Je pense que M. Oberson n'est pas 
absolument au fait de la situation, et je voudrais toutefois le remercier 
d'avoir rappelé ici certains événements très sérieux et récents qui font 
qu'effectivement on constate une fois de plus que le problème de la pré
vention et des dispositions concernant les constructions est extraordinaire-
ment important. 

Je pense cependant que, si on voulait donner suite exactement à ses 
propositions, on en arriverait à créer un poste permanent qui serait en 
fait un tout petit peu destiné à éteindre les incendies, et beaucoup à 
faire des contrôles, à faire des calculs, à contrôler des plans, à surveiller 
des installations, ce qui obligerait naturellement le poste permanent a 
être composé non pas d'une centaine d'hommes, mais de quelques cen
taines d'hommes, dont quelques pompiers et beaucoup de techniciens et 
de surveillants. 

Il faut quand même penser que chaque activité doit être exercée par 
ceux qui sont en mesure de l'exercer et que chacun doit garder les com
pétences qui lui appartiennent. 

Je voudrais dire toutefois qu'il y a déjà bien longtemps que des com
missions d'étude existent et que, récemment, et non pas à la suite de 
l'incendie du bowling, puisque cela résulte d'échanges de correspon
dance, et de convocations qui ont eu lieu déjà depuis le mois de juillet de 
cette année. 

Le Département de l'intérieur et de l'agriculture et le Département du 
commerce et de l'industrie ont entrepris un effort de coopération entre les 
différents organismes qui s'occupent de la prévention et aussi de la 
protection du territoire en cas de catastrophe et, il y a quelques semaines -
c'est-à-dire le 2 octobre dernier - une séance commune a été convoquée 
par M. Ruffîeux, conseiller d'Etat, avec la participation de toutes les 
personnes qui s'occupent de la prévention, ou du sauvetage, ou du service 
du feu. 
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A cette séance, participaient trois conseillers d'Etat (MM. Ruffieux, 
Duboule et Schmitt), moi-même, comme conseiller administratif de la 
Ville, le Département de l'intérieur, représenté par M. Girardin, secrétaire 
général, le chef de la protection civile cantonale, l'inspecteur cantonal du 
service du feu et, pour le Département des travaux publics, des fonction
naires de ce département, des services de contrôle, etc. Le Département 
de la prévoyance sociale était également représenté, ainsi que le Dépar
tement du commerce et de l'industrie par son secrétaire général, le direc
teur de l'aéroport et l'inspecteur cantonal adjoint du travail, ainsi que 
par les membres du service du feu, le commandant Delesderrier, capitaine 
Marchand, des organismes de la protection civile de la Ville, MM. 
Jourdan et Curchoz et, enfin, des représentants de la commission dite 
catastrophes aériennes, qui s'occupe de tout le problème des catastrophes 
aériennes, en liaison avec les organismes français régionaux dans ce 
domaine. Etaient présents également le chef du service de secours de 
l'aéroport, ainsi que le médecin ou les médecins attachés à ce service. 

Cette commission avait pour but d'abord de rechercher les possibilités 
d'améliorer les liens entre les différents services, c'est-à-dire d'améliorer 
d'abord l'aménagement, la prévention, et ensuite d'améliorer les con
ditions d'intervention en cas de catastrophe, que ce soient incendies ou 
catastrophes d'un autre genre. 

Il a été décidé, après un très large tour d'horizon, de procéder d'abord 
à la modification de la composition de la commission d'experts, créée 
par la loi sur la lutte ou le défense contre l'incendie, et les sinistres dus 
aux éléments naturels puisque, actuellement, il existe une commission 
d'experts qui, en fait, n'est pas composée comme elle devrait l'être puis
que, à part des représentants du Département des travaux publics et du 
service de protection civile, ainsi que des représentants de la Ville, il y 
a des représentants de l'Association des maires, des représentants de 
l'Association professionnelle des gérants d'immeubles, de l'Intergroupe 
des associations d'architectes de Genève - l'Interasssar - et cette com
mission, évidemment, compte un certain nombre de personnes qui ne 
sont peut-être pas absolument indispensables dans une commission de 
coordination des efforts en matière de défense contre l'incendie. 

Il a été prévu que le Département de l'intérieur étudierait une modifi
cation de ce règlement pour la constitution d'une commission formée 
de véritables experts. Cette commission devant être peu nombreuse, le 
nombre de 5 à 7 - 7 probablement - a été envisagé, et sera probablement 
composée de l'inspecteur cantonal du service du feu, comme président 
(c'est lui qui coiffe l'ensemble des organisations de secours), d'un juriste 
du Département de l'intérieur, de l'inspecteur cantonal du travail, d'un 



510 SÉANCE DU 21 NOVEMBRE 1967 

représentant de la police,du chef de la police des constructions de l'Etat, 
du chef du service du feu de la Ville de Genève, du chef cantonal de 
la Protection civile. 

Ce n'est pas une composition définitive, bien entendu, mais enfin, 
c'est sur cette base-là qu'on a envisagé une telle commission, qui aura pour 
but d'abord de déterminer les compétences et la future activité de cette 
commission de coordination. 

Il a été prévu qu'une nouvelle réunion aurait lieu sous peu pour 
permettre de coordonner les efforts. Actuellement, c'est le Département 
des travaux publics, responsable de la police des constructions, qui est 
chargé de délivrer les autorisations après avoir constaté si, oui ou non, 
les projets qui lui sont soumis remplissent les conditions réglementaires. 

Il serait naturellement utile que le service du feu puisse se prononcer, 
mais il y a tous les jours un certain nombre d'autorisations, ou de 
dizaines d'autorisations qui sont déposées au Département des travaux 
publics, et il est absolument impossible qu'un organisme comme le 
poste permanent, composé d'un certain nombre de spécialistes du feu, 
soit astreint, en dehors et en plus de son service, qui est un service 
d'intervention, de se prononcer sur les autorisations de construire qui 
sont déposées. Ce n'est pas possible! Il faut un service - celui qui existe 
actuellement - qui soit peut-être renforcé, modifié ou mieux équipé dans 
ce domaine-là, mais on ne peut pas mélanger la tâche des soldats du 
feu avec la tâche des techniciens en matière de police des constructions 

Il est bien entendu, en revanche, que le service du feu ou ses organismes 
doivent être appelés à donner des conseils, à être consultés ou à pouvoir 
donner des indications quand ils estiment que les constructions qu'ils 
ont vues, par exemple, ou dans lesquelles ils ont été appelés à intervenir 
ne correspondent pas à certaines normes nécessaires. Mais on ne peut 
pas exiger d'eux qu'ils surveillent tous les établissements publics ou privés 
du canton et qu'ils contrôlent quoi que ce soit de ce genre. Ce n'est pas 
possible, ça n'est pas dans leur mission! 

En revanche, il existe déjà et il existera toujours davantage comme vous 
l'avez préconisé, monsieur Oberson, de dossiers, d'interventions pour des 
entreprises, pour des établissements publics. Dans la plupart des entre
prises, ils ont déjà été constitués; ils existent notamment dans les bureaux 
du service du feu et, quand un sinistre intervient dans une entreprise, 
dans un établissement public, dans une école ou dans les bâtiments pour 
lesquels ces dossiers sont déjà constitués, eh bien! ce dossier est apporté 
par le chef de la délégation qui se rend sur les lieux, il l'ouvre et il l'étudié 
encore, il se le remet en mémoire pendant le trajet et, en arrivant sur place, 
le service du feu est donc à même d'intervenir avec une très grande 
rapidité. 
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D'autre part, ces dossiers sont étudiés régulièrement par les respon
sables du service du feu, par ceux qui commandent les interventions, 
et il ne faut pas du tout penser que ces gens-là, quand ils arrivent sur 
place, ne savent pas où aller chercher l'eau, ou ne connaissent pas les 
interrupteurs électriques! Ils le savent exactement, dans la très grande 
majorité des cas, parce que, bien entendu, ils ne peuvent pas connaître 
tous les immeubles de la ville, mais en tout cas dans tous les établisse
ments importants, dans les établissements publics, dans les industries, 
ils connaissent exactement la configuration des lieux et ils savent ce qui 
les attend quand ils arrivent. 

Je voudrais dire d'autre part qu'il existe actuellement, dans beaucoup 
d'entreprises, un service de protection interne, et cela, tous ceux qui 
travaillent dans les usines, dans les entreprises d'une certaine importance 
le savent. 

Il y a 8 à 10 jours, il y a eu des exercices des compagnies volontaires, 
notamment dans une entreprise de la rive droite qui possède, comme 
beaucoup d'autres, son service d'intervention; et il y a eu un exercice 
combiné, dans lequel les sapeurs de la compagnie 4 - sauf erreur - sont 
intervenus, de façon d'ailleurs très efficace. L'exercice a parfaitement 
bien marché et a démontré qu'ils étaient parfaitement bien entraînés, et 
que l'entreprise avait un service de lutte intérieure contre les sinistres bien 
en place; il a été démontré que ce service était tout à fait en mesure 
d'intervenir. 

Donc, dans ce domaine, on n'est pas tellement en retard. Mais naturel
lement que de constituer des plans dans tous les établissements d'une 
certaine importance nécessite un énorme travail, un temps important; 
de ce fait, il n'existe pas encore de dossiers et de plans pour tous les im
meubles de la Ville, mais en tout cas pour la plupart des immeubles 
importants. 

Je voudrais donc dire à M. Oberson qu'en fait ses suggestions sont 
extrêmement intéressantes, qu'elles sont partiellement irréalisables dans 
la mesure où il propose que le poste permanent s'occupe de la police 
et du contrôle des constructions, mais qu'en ce qui concerne la constitu
tion de dossiers, l'existence de plans et de dossiers pour les bâtiments, eh 
bien! ses suggestions ont déjà été mises en pratique il y a fort longtemps 
et que des dossiers existent pour beaucoup d'immeubles. 

En ce qui concerne le coût que représente la constitution d'un service 
du feu aggrandi pour permettre la police des constructions, je suis natu
rellement dans l'incapacité de vous donner même un ordre de grandeur. 
Il faudrait quadrupler probablement l'effectif du poste permanent et 
ça coûterait forcément très cher. Mais je pense que, pour le surplus, les 
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suggestions qui ont été faites sont déjà en partie - et même en grande 
partie - réalisées. 

C'est pourquoi j'invite M. Oberson à prendre contact avec le comman
dant du service du feu ou avec l'inspecteur cantonal du service du feu 
car, au fond, son intervention devrait aussi être transmise à l'Etat, 
puisque, en grande partie, tout ce qui concerne les constructions, la 
lutte contre le feu dans le canton appartient à l'Etat, et non pas seule
ment au poste permanent, qui est un organisme Ville. Il pourrait ainsi, 
avec profit, prendre contact avec l'inspecteur cantonal, qui pourrait 
lui donner des renseignements. 

En tout cas, personnellement, ou par l'intermédiaire du commandant 
du service du feu, je suis prêt à compléter son information dans ce 
domaine. 

Le président. L'interpellation est close. 

8. Interpellation de Mme Michèle Marco, conseiller municipal: 
institutions pour les enfants d'âge préscolaire*. 

Mme Marco. (T) Je ne sais pas si, vu l'heure tardive, il faut remettre 
cette interpellation à une prochaine séance... (Dénégations) 

Le président. Je ne le pense pas. Il est 22 h 55, vous pouvez développer 
votre interpellation. 

Mme Marco. Bien! 

Ce n'est pas la première fois que notre fraction aborde ce sujet au 
Conseil municipal: 

—en 1946 déjà, un conseiller municipal de notre groupe, le docteur Marc 
Oltramare, déposait un projet d'arrêté qui aboutit à augmenter les 
subventions accordées à ces établissements; 

—en 1959, le Mouvement populaire féminin envoyait une lettre au Conseil 
municipal, à la suite de laquelle il fut convoqué par la commission 
de l'enfance; ; 

—en 1963, François Dumartheray, également ancien conseiller municipal, 
actuellement député déposait une motion; 

—en 1964, le Mouvement populaire féminin déposait une pétition 
auprès du Conseil municipal, à la suite de laquelle fut entreprise 

1 Annoncée, 450. 
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l'enquête sur les problèmes de placement d'enfants en âge préscolaire 
de M. Hutmacher. 

Autant dire que le problème n'est pas nouveau ! Si je reviens aujourd'hui 
à la charge, c'est que rien ne semble avoir fondamentalement changé. 
Nous devons donc continuer à tirer la sonnette d'alarme. 

Le placement d'enfants en institutions préscolaires n'est pas seulement 
dépendant de variables démographiques mais aussi de phénomènes 
sociaux et économiques. 

De plus en plus de femmes travaillent. On peut être pour, on peut être 
contre, il n'est reste pas moins que l'économie ayant besoin d'un renouvel
lement de main-d'œuvre, et surtout d'une main-d'œuvre à bon marché 
du fait qu'elle est moins bien payée pour le même travail, les sollicite. 

Ainsi, à Genève, les femmes représentent le 41% des salariés. Mais si 
le taux de parents qui travaillent augmente, par contre celui d'équipement 
des institutions préscolaires, tout en tenant compte de l'augmentation 
démographique, diminue. 

L'enquête sur les problèmes de placement d'enfants d'âge préscolaire 
entreprise par le service de la recherche sociologique du Département de 
l'instruction publique, a dévoilé un certain nombre de contradictions 
relatives à ces institutions. 

Non seulement, elles ne répondent pas à la demande, il faut souvent 
plus de 6 mois d'inscription d'avance, et certaines sont refusées par 
manque de place, mais selon l'avis des spécialistes et je cite: 

«aucune ne répond à toutes les exigences de qualité du travail éducatif 
«et surtout de la sauvegarde de la santé mentale des enfants qui leur 
«sont confiés». 

Ceci pour des raisons multiples: 

—par manque de personnel d'abord, et surtout de personnel qualifié 
vu les salaires proposé pour le nombre d'heures exigées. On peut se 
demander à ce propos ce qu'il en est du contrat type du personnel 
employé par les institutions subventionnées par la Ville; 

—par manque de surface. On dispose en moyenne, à Genève, de 5 à 2 m2 
par enfant alors qu'il en faudrait 10. 

Phénomène plus alarmant encore, aucune surveillance n'est exercée 
quant au développement psychomoteur, intellectuel et affectif de l'enfant 
placé. 

Le problème posé par ces institutions n'est donc pas seulement 
quantitatif mais également qualitatif. 
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J'ajouterai en plus que, s'il est encore possible de placer, et j'insiste 
sur le mot placer pour ne pas dire «entreposer», des enfants de 2 à 6 ans, 
il n'en est pas de même pour ceux allant de 0 à 2 ans. Il n'y a guère plus de 
3 ou 4 établissements à Genève qui acceptent pour 7 à 10 francs par jour 
ces enfants mais le plus souvent à la condition expresse que ce soit en 
internat. Pourtant, toujours selon la même enquête, la majorité des 
enfants placés jouissent d'un milieu familial normal. Ils auraient donc la 
possibilité de vivre avec leurs parents pendant le temps de non-placement. 

Il existe également des institutions appelées «baby-hôtel» où pour une 
pension allant de 25 à 30 francs parfois plus, par jour, on accepte les 
nouveau-nés. 

Mais, toujours selon la même source, la majorité des parents d'enfants 
placés sont des ouvriers ou des salariés modestes, ceci s'expliquant par la 
forte proportion d'étrangers, notamment d'Italiens et d'Espagnols, 
qu'il y a dans ces institutions. Leurs revenus ne leur permettent donc pas 
d'utiliser de tels établissements. 

Il ne faudrait cependant pas oublier la nécessité que représente cette 
main-d'œuvre étrangère pour notre économie, il est donc normal que nous 
les aidions à résoudre le problème que leur pose le placement de leurs 
enfants. 

On peut encore signaler que, lorsqu'il existe une institution pour enfants 
d'âge préscolaire dans le quartier, 3 enfants sur 4 qui y sont placés 
habitent le quartier. Lorsque ces établissements sont extérieurs au 
quartier, la distance moyenne parcourue pour accompagner et aller 
chercher l'enfant est environ de 2,5 km par jour. Elle s'ajoute donc à la 
distance lieu de travail-lieu d'habitat, distance tendant toujours à 
augmenter vu le peu de fluctuation entre l'offre et la demande du loge
ment et la construction de nouvelles cités en zones périphériques. La 
zone d'implantation de ces institutions a donc une très grande im
portance. Ne serait-il pas possible, par exemple, de leur réserver certains 
rez-de-chaussée d'immeubles ? 

Autre phénomène intéressant, sur 3000 mères d'enfants qui travaillent 
1 enfant sur 6 est placé. Que deviennent les autres? 

Les parents se débrouillent-ils, résolvant individuellement ce problème 
de placement du fait qu'ils sont plus favorisés financièrement? Le risque 
de perturber le développement de leurs enfants doit-il être «le lot» des 
classes à revenus modestes? 

Ces enfants non recencés sont-ils l'objet de placements familliaux? 
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En résumé, si le placement d'enfants en institutions préscolaires est 
un phénomène social et économique, c'est aussi un problème politique. 
J'aimerais donc savoir, quelle va être la politique du nouveau Conseil 
administratif à ce sujet. Va-t-il continuer celle appliquée depuis de 
nombreuses années consistant à analyser les besoins mais, à ne jamais les 
résoudre, ou va-t-il enfin passer de la théorie à la pratique? 

Il semble qu'il lui sera difficile de se dérober vu la réponse de M. 
Chavanne à M. Ganter, que je vous cite: 

«La coordination cantonale (que demandait M. Ganter) ne peut en 
«aucun cas entraîner une prise en charge des crèches par le canton qui 
«désire, au contraire, valoriser les communes en leur confiant le maxi-
«mum de tâches nettement locales.» (Applaudissements) 

M. Buensod, maire. Je ne suis pas en mesure, ce soir, de répondre à 
l'interpellation de Mme Marco; je le ferai dans une séance ultérieure. 

Toutefois, je voudrais d'ores et déjà faire une ou deux remarques. 
Alors que monsieur Picot a fait remonter les Services industriels aux 
Lacustres, ou quasiment, Mme Marco fait naître la politique à un âge 
extrêmement tendre, puisqu'elle prétend que ce problème des crèches 
est aussi un problème politique, et pas seulement social et économique! 

Quoi qu'il en soit, mon attention a été attirée dès mon entrée en fonc
tions sur ce problème des crèches, et notamment sur l'étude de M. Walo 
Hutmacher. Je pense que, depuis lors, la situation s'est encore modifiée. 

Ce rapport remonte, si je ne m'abuse, à deux ans. Eh bien ! je pense que la 
situation a été modifiée depuis lors. 

C'est la raison pour laquelle, dans le courant de cet automne, nous 
avons pris des contacts avec le Département de l'instruction publique, 
notamment avec le service de la protection de la jeunesse, et nous sommes 
en train d'étudier derechef ce problème des crèches, non pas pour 
disserter à perte de vue sur les données théoriques du problèmes, mais 
bien pour essayer de trouver une solution. 

Mais vous conviendrez, madame, qu'il est bien indispensable d'avoir 
l'analyse d'une situation avant de chercher à y apporter remède. Nous 
sommes donc, dis-je, en train de faire procéder à des études: d'abord, 
sur des améliorations ou transformations qu'il y aurait lieu d'apporter 
aux locaux des crèches existantes, avec indication de l'ordre d'urgence. 
Ensuite, sur les lieux où on peut estimer que de nouvelles crèches sont 
nécessaires, avec indication, derechef, de l'ordre d'urgence. Et en troisi
ème lieu, pour ce qui concerne le personnel des crèches. 
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Je crois qu'en posant ces trois points comme but de l'étude que nous 
avons entreprise, nous serons en mesure de répondre à tous les desiderata 
que vous avez émis et en mesure de vérifier également si les carences 
que vous avez dénoncées existent bien sur tous les plans dont il s'agit. 

Je me propose par conséquent, dès que le résultat de cette étude nous 
sera parvenu, de répondre plus complètement à l'interpellation de Mme 
Marco. 

Le président. La réponse définitive du Conseil administratif sera don
née au cours d'une prochaine séance. 

9. Propositions des conseillers municipaux. 

Le président. Le parti du travail a déposé sur le bureau une résolution, 
tendant à s'opposer à l'augmentation linéaire des tarifs prévue par les 
SI et la revision des tarifs de faveur consentis aux gros consommateurs. 

Je demande aux membres du parti du travail s'il veulent que leur 
résolution soit ajoutée à l'ordre du jour ou s'ils préfèrent la développer 
dans une séance ultérieure... 

M. Geiser. (T) Je pense qu'il est possible de présenter cette résolution. 
Nous ne prendrons pas beaucoup de temps pour la développer. Je pro
pose donc de donner lecture de cette résolution: 

Résolution 

Le Conseil municipal de la ville de Genève, considérant que le budget 
de construction des Services industriels est obéré par la politique d'ex
pansion désordonnée pratiquée jusqu'ici par l'Etat, s'oppose à l'aug
mentation linéaire des tarifs prévue par la régie autonome. 

Si la recherche de moyens de financement nouveaux se révélait indis
pensable, il conviendrait tout d'abord de procéder à la révision des 
tarifs de faveur consentis jusqu'ici aux gros consommateurs tout en 
épargnant les usagers petits et moyens, déjà durement pénalisés par 
l'augmentation constante du coût de la vie. 

Le Conseil municipal charge le Conseil administratif de faire valoir 
ce point de vue auprès des parties intéressées. 

Le président. Je vous demande si vous voulez développer cette résolu
tion ce soir ou la renvoyer à une séance ultérieure. C'est l'assemblée qui 
décidera et, après, vous pourrez prendre la parole si cette résolution 
est ajoutée à notre ordre du jour. 

M. Geiser. Je demande la discussion immédiate! 
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Mise aux voix, cette proposition est rejetée à la majorité. 

Le président. Cette résolution figurera donc à Tordre du jour d'une 
prochaine séance. 

10. Interpellations 

Le président. Les demandes suivantes d'interpellations sont parvenues 
à la présidence: 

—de M. Tochon: «Perspectives en matière d'art lyrique et dramatique 
sur les scènes genevoises.» 

—de Mlle Marti: «Pension ou maison de repos pour personnes âgées, 
handicapées, à revenus moyens.» 

Ces interpellations seront développées au cours d'une prochaine 
séance. 

11. Questions: 
a) écrites: 

No 6 

de Monsieur Jean ZIEGLER 

Conseiller municipal 

La constitution fédérale garantit à tous les citoyens la libre mouvance 
sur l'ensemble du territoire suisse. Or, une étrange coutume policière 
s'est établie en notre ville: les confédérés séjournant dans nos hôtels 
doivent présenter leur passeport et - comme la plupart du temps ils ne 
le portent pas sur eux - sont réveillés en pleine nuit par l'agent qui vient 
prendre les fiches d'inscription. 

L'absurdité de cette pratique est illustrée par un exemple récent: un 
haut fonctionnaire du Département politique, chef d'une délégation 
importante à Genève, fut réveillé à 2 h. 30 du matin. Il dut pendant quel
ques 25 minutes parlementer avec l'agent pour lui expliquer pourquoi 
il n'avait pas son passeport sur lui. 

Le Conseil administratif ne peut-il intervenir auprès de qui de droit 
pour que cesse cette pratique absurde et pour que les confédérés puissent 
de nouveau accéder au territoire genevois sans devoir - comme ils le 
feraient dans un Etat étranger - montrer un document de voyage? 
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REPONSE DU DEPARTEMENT DE JUSTICE ET POLICE 
Faisant suite à votre requête du 28 juin dernier relative à la question 

écrite qui a été posée au Conseil administratif par M. Jean Ziegler, en 
date du 27 juin 1967, nous avons fait procéder à une enquête aux fins 
de vérifier les faits que vous avez portés à notre connaissance. 

Il convient d'emblée de relever que «l'étrange coutume policière» 
dont se plaint amèrement le conseiller municipal précité est expressément 
prévue par l'article 1 du règlement cantonal sur les hôtels, auberges, 
logeurs, cafés, cabarets et cercles, du 24 janvier 1893, article qui a 
précisément fait l'objet d'une refonte complète, le 8 mars 1963. Dès lors, 
on ne saurait parler de coutume policière, mais simplement d'une dis
position réglementaire. Celle-ci a d'ailleurs pour ratio legis le seul fait 
d'empêcher quelqu'un de s'inscrire ou de se prétendre ressortissant suisse, 
d'une part dans le but d'éluder un contrôle de police et d'autre part de 
faire état d'un faux état civil. 

En l'espèce, il est bien évident que le haut fonctionnaire du Départe
ment politique fédéral qui a été contraint de se plier à ce contrôle aurait 
évité toutes ces difficultés en présentant une simple pièce de légitimation, 
que ce soit un passeport, une carte d'identité ou encore un permis de 
conduire, comme le lui demandait le service de réception de l'Hôtel 
Cornavin. Sur ce point, il est intéressant de souligner que le fonction
naire en question était réellement en possession de son passeport puis
qu'il l'a dûment présenté à la requête de nos agents, ce qui ne semble 
pas ressortir du libellé de la question de M. Ziegler. 

Pour le surplus, il est regrettable en l'espèce que nos services dont 
l'intervention était parfaitement légale, nous ne pouvons que le répéter, 
soient intervenus à une heure aussi matinale. Toutefois, il convient de 
préciser qu'ils se sont rendus auprès du haut fonctionnaire précité, 
à la requête du service de réception de l'Hôtel Cornavin, auquel le règle
ment sur les hôtels, auberges, logeurs, cafés, cabarets et cercles, fait 
obligation à son article 1, alinéa 2, de contrôler au vu des pièces d'identité 
remises, l'exactitude des déclarations de sa clientèle. D'ailleurs, il est 
bon de relever enfin que le fonctionnaire en question, réveillé par la 
réception de l'hôtel, a lui-même invité nos services de police à venir 
contrôler ses papiers, dans sa chambre. 

En conclusion, la question posée par M. Ziegler au Conseil adminis
tratif ne nous paraît pas fondée, sous réserve de l'heure quelque peu 
matinale à laquelle l'intervention de la police eut lieu. 

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

Henri Schmiît 
Genève, le 2 novembre 1967 
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NO 10 
de Monsieur Marcel BISCHOF 

Conseiller municipal 

Que se passe-t-il à l'Ile Rousseau? Quand seront entrepris les travaux 
de rénovation des installations? L'Ile Rousseau mentionnée sur de 
nombreuses cartes postales et sur la publicité touristique en faveur de 
notre Ville, est-elle en voie d'être négligée? 

De plus, les installations pour les cygnes et les canards nécessitent une 
transformation urgente. Les vieux enclos ressemblent plutôt à des 
poulaillers. De grands progrès ont été réalisés récemment dans d'autres 
centres en ce qui concerne les installations en faveur des animaux aqua
tiques. Ces réalisations devraient également profiter à l'Ile Rousseau. 
Je suis persuadé qu'une rénovation rapide des installations de cette Ile 
rencontrerait l'approbation unanime de notre population et représen
terait pour Genève un atout supplémentaire en faveur de sa propagande 
touristique. 

REPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

La reconstruction du bâtiment incendié à l'Ile Rousseau sera entreprise 
en novembre, et achevée probablement au début de mars 1968. Le 
programme des travaux dépendra quelque peu des limitations de la 
circulation des poids lourds sur le pont des Bergues. 

Quant aux installations concernant les cygnes et les canards, les 
services chargés de l'entretien des animaux, en l'occurrence le Président 
de la commission des cygnes, estime que l'installation actuelle convient 
parfaitement. 

Il va de soi que le grillage donne l'impression de poulailler, et nous 
ne connaissons pas les autres systèmes auxquels M. Bischof fait allusion. 

Les installations actuelles ont été réalisées en 1948, et des améliorations 
apportées en 1956 et 1961. Les treillis sont galvanisés périodiquement. 
Ils le seront à nouveau en 1968, au moment des basses eaux, qui se 
produisent pendant les années bisextiles. 

Ce travail peut être régulièrement effectué, car nous disposons de 12 
grilles de remplacement, permettant le galvanisage des 12 autres élé
ments. 

Le Conseiller délégué : 
Claude Ketterer 

Le 31 octobre 1967 
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No27deM.Fôllmi 

de Monsieur Dominique FÔLLMI 
Conseiller municipal 

A la rentrée et à la sortie des écoles enfantines et primaires, les enfants 
devant traverser une route, sont en danger, malgré les passages cloutés. 
La gendarmerie cantonale assure ce service pour quelques écoles mais, 
malheureusement, pas toutes, sans doute en raison de la pénurie de 
personnel. 

Dès lors, le Conseil administratif peut-il m'indiquer s'il ne serait pas 
possible, dans le cadre d'une coordination dans ce secteur entre l'Etat 
et la Ville de Genève, de demander aux agents municipaux d'aider la 
gendarmerie dans cette fonction en ville? 

REPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

M. Dominique Fôllmi, conseiller municipal, s'inquiète de ce que la 
gendarmerie cantonale n'est pas en mesure d'assurer la sécurité des 
enfants à l'entrée et à la sortie de toutes les écoles enfantines et primaires. 

C'est évidemment pour des raisons d'effectifs de la police que ces 
surveillances ne peuvent pas toutes être exercées. En effet il manque 
actuellement environ 13% de l'effectif théorique de la gendarmerie. 

Il n'apparaît pas possible de suppléer à cette situation en employant 
pour ces surveillances des agents municipaux puisque ces derniers sont 
au nombre de 31 alors que normalement ils devraient être 43, ce qui 
représente donc un manque de personnel de 27%. 

Or l'activité de ces 31 agents est déjà bien remplie puisque leurs fonc
tions dépendent notamment des lois et règlements qui figurent dans la 
convention conclue à ce sujet entre le Conseil administratif et le Conseil 
d'Etat: 

a) règlement sur la propreté, la salubrité et la sécurité publique 
(trottoirs, poubelles, chiens, jeux d'enfants, dépôts, etc.); 

b) règlement sur la circulation publique (application aux promenades) ; 
c) règlement sur les affiches et annonces publiques ; 
d) règlement concernant la tranquillité publique (application aux 

promenades) ; 
e) règlement général concernant les travaux et les empiétements sur ou 

sous les voies publiques (empiétements, enseignes, marquises, 
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lampes et appareils d'éclairage, exposition de marchandises, 
garages pour cycles, travaux et dépôts, échaffaudages) ; 

f) règlement concernant les enseignes et réclames; 
g) loi générale sur les contributions publiques (médailles pour chiens). 

L'activité des agents municipaux s'étend en outre dans les domaines 
suivants : 

1) marchés, gros et détail; 
2) promenades; 
3) Grand Théâtre et Victoria Hall ; 
4) Concerts d'été gratuits et payants; 
5) Préaux d'écoles après les heures de classe; 
6) Locations Grand Théâtre et Comédie; 
7) Réceptions; 
8) Parkings: patinoire, piscine, parc des Eaux-Vives, Bastion 

Treille (Grand Conseil et Conseil municipal); 
9) Théâtre de verdure; 

10) Promotions; 
11) Surveillances spéciales diverses; 
12) Enquêtes (Loyers et Redevances, Service social, bibliothèques et 

divers); 1548 en 1966. 

11 apparaît malheureusement qu'avec un personnel aussi réduit il 
n'est pas possible d'assumer la tâche supplémentaire qui consisterait à 
surveiller les entrées et sorties de nos 60 bâtiments scolaires. 

Le Conseiller délégué : 
Pierre Raisin 

Le 31 octobre 1967 

b) déposées : 

Le président. Les questions écrites suivantes sont parvenues à la 
présidence: 
No 34, de M. Brulhart (plaine de Plainpalais) 
No 35, de Mme Christinat (surveillance des prix dans les halles et marchés) 
No 36, de M. Gilliéron (passage sous voie à la rue de Lausanne) 
No 37, de M. Grobet (réouverture du pont des Bergues) 
No 38, de M. Louis (pose d'une plaque pour Lénine) 
No 39, de M. Parade (coordination des travaux entre les Travaux 

publics et la CGTE) 
No 40, de M. Rest (carrefour rue Caroline - rue du Grand Bureau) 
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c) orales: 

M. Jenni. (V) Ma question sera très brève. 

Je voudrais savoir à qui la population doit s'adresser lorsqu'elle a 
à signaler des anomalies dangereuses en matière de sécurité contre l'in
cendie. 

J'ai eu l'occasion, à la suite du fameux incendie du bowling, de faire 
une petite enquête et de voir des cas assez graves qui m'ont été signalés, 
entre autres un exemple de stationnement d'un véhicule devant une issue 
de sécurité. 

On s'est adressé à la police, qui a répondu qu'elle n'était pas compé
tente pour intervenir sur le terrain privé; on s'est adressé au poste per
manent, qui ne peut pas intervenir préventivement: il faut un sinistre 
pour que ses observations puissent porter leurs fruits. Quant à la police 
des constructions, elle a - paraît-il - conseillé une poursuite civile contre 
la personne qui mettait la voiture devant l'issue de sécurité. 

Alors, je vous demande, à titre préventif, à quoi doit-on s'adresser 
lorsqu'on veut signaler une anomalie et qu'on veut la faire résorber? 

Plusieurs voix. A Troyon ! (Brouhaha) 

M. Raisin, conseiller administratif. Je pense être en mesure de répondre 
tout de suite à M. Jenni. 11 existe une loi sur la défense contre l'incendie 
et les sinistres dus aux éléments naturels. Elle est du 3 juillet 1959, et 
entrée en vigueur le 14.8.1959. Et il existe un règlement d'exécution de 
cette loi, qui dit, dans les dispositions générales, à l'article 1 : 

«Les fonctions de l'autorité de surveillance attribuées par la loi au 
«Conseil d'Etat sont exercées par le Département de l'intérieur et de 
«l'agriculture, ci-après désigné le département.» 

Donc, je pense que c'est l'autorité de surveillance en matière de secours 
contre l'incendie et que c'est à lui qu'il faut s'adresser si on a une ré
clamation à formuler ou une constatation à communiquer à ce sujet. 

M. Jenni. (V) Je suis très heureux d'apprendre qu'il y a effectivement 
une instance à laquelle on peut s'adresser, mais qu'on le dise et qu'on le 
publie, pour que la population le sache! 

M. Raisin, conseiller administratif. Je m'excuse, monsieur Jenni, 
mais il existe un recueil officiel des lois, que vous avez sur cette table -
il est relié en bleu - (Exclamations) dans lequel les lois cantonales en 
vigueur figurent, et il suffit à n'importe qui d'examiner la table des 
matières de ce recueil - elle est épaisse ! - pour trouver ce qu'on désire ! 
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D'autre part, il existe des exemplaires de ces lois dans le commerce, 
que Ton peut acheter et qui donnent les indications ! 

Les autorités ne peuvent pas aller chez chaque citoyen pour lui 
donner des renseignements dont il pourrait avoir besoin. On peut con
sulter les lois dans n'importe quelle bibliothèque et on peut les acheter 
dans les librairies spécialisées! 

M. Case. (T) Je voudrais poser une question concernant l'établissement 
de ce bassin à l'école des Charmilles. J'ai constaté que, partout dans les 
autres préaux, on a systématiquement éliminé les bassins qui existaient 
et je voudrais savoir pourquoi on a construit ce bassin à cet endroit. 
D'autre part, quel est le montant prévu au budget pour le financement de 
ce travail? 

Autre chose: je voudrais demander encore, toujours pour ce bassin, 
si vous avez prévu des protections parce que, pas plus tard que cet après-
midi, des enfants sont tombés dedans! Avant qu'il y ait un accident 
plus grave, j'aimerais savoir quelles dispositions vont être prises. 

M. Ketterer, conseiller administratif. Je voudrais dire à M. Case qu'il 
ne s'agit pas, à vrai dire, d'un bassin, mais d'un élément décoratif qui 
fera d'ailleurs, je le souhaite, votre émerveillement, puisqu'il s'agit d'une 
fontaine de Fartiste-sculpteur Nicoïdsky! (Rires et exclamations) Vous 
verrez! Vous aurez justement l'occasion d'apprendre, comme nous, qu'il 
s'agit d'une fontaine extrêmement heureuse, qui a été choisie par l'una
nimité de la commission du fonds de décoration; elle représente une sorte 
de jeu d'orgue par où sort l'eau, avec un système de recyclage. 

On se plaint, ajuste titre et très souvent, que nos places nouvelles sont 
tristes, mornes, qu'elles ne sont pas décorées, qu'elles manquent de ceci, 
de cela, qu'elles n'ont pas d'arbres et qu'elles n'ont pas de fontaines. Or, 
à cet emplacement, où vous avez une école qui est une réussite architec
turale - l'école des Charmilles - vous aurez en face la nouvelle église de 
Sainte-Jeanne de Chantai et, entre la sortie de l'école, cette église et 
l'entrée de l'avenue d'Aïre, vous aurez ce petit bassin et cette fontaine. 
J'espère que, dès qu'elle fonctionnera à satisfaction, nous pourrons 
convoquer le Conseil municipal pour aller la voir. 

Quant à la protection dont vous parlez, vous savez qu'il y a un petit 
muret. S'il fallait créer autour de tous les bassins de la promenade des 
Bastions, et partout ailleurs, des fils de fer barbelés pour empêcher les 
enfants de tomber dedans, où irions-nous? J'admets, jusqu'à preuve du 
contraire, que c'est le rôle des parents de surveiller leurs gosses! 

M. Dolder. (L) J'ai un problème qui me tracasse: c'est celui de l'avenir 
du théâtre de F Atelier. 
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Je désire poser une question à Mme Girardin: j'aimerais savoir si les 
demandes de crédit formulées par le théâtre de l'Atelier, en juin 1967 
et à fin octobre 1967, ont été transmises à la commission des finances. 

Pour ma part, je sais pour le moment que nous n'avons pas encore pu 
en parler dans le cadre de la commission des beaux-arts. Je crois qu'il y 
a là un problème assez urgent. Le théâtre de l'Atelier a été accepté dans 
le cartel des théâtres, il mérite une distinction, il l'a prouvé par sa qualité 
artistique. Ce problème est préoccupant de savoir s'il va pouvoir con
tinuer. 

Je pose la question très aimablement à Mme Girardin, pour savoir si 
elle peut nous dire quelle suite va être donnée à ces différentes demandes 
de crédits. 

Mme Girardin, conseiller administratif. Je vais essayer de répondre... 
tout aussi aimablement à M. Dolder! En réalité, je le remercie parce 
qu'il me donne l'occasion de m'exprimer sur ce sujet, qui est un sujet 
assez difficile, je dois dire, étant donné que le théâtre de l'Atelier est partie 
intégrante de la Maison des jeunes et qu'à l'origine c'était une activité 
parmi les autres activités de la Maison des jeunes. 

Or, depuis l'établissement du Cartel des théâtres, celui-ci a pris dans 
son groupe le théâtre de l'Atelier. Si bien que le théâtre de l'Atelier est 
intervenu cet été auprès de nous en tant que théâtre et non pas en tant 
qu'activité de la Maison des jeunes, ce qui peut être discuté - je ne dis 
pas que c'est discutable, mais que ça peut être discuté - à juste titre au 
sein de ce Conseil municipal. 

Quoi qu'il en soit, le problème reste le même, l'Atelier a besoin d'une 
aide. L'aide a été demandée après l'établissement du budget et il est bien 
entendu que les commissions des finances et des beaux-arts, qui s'inquié
teront demain du budget de mon département et qui auront connaissance 
des réponses aux questions qu'ils m'ont posées, pourront ajouter cette 
question et nous y répondrons, étant donné que nous avons pris des 
contacts avec le Conseil administratif et le Conseil d'Etat à ce sujet, pour 
voir de quelle manière et sur quel plan il était possible d'intervenir. 

Donc, la réponse ne doit pas se faire attendre, mais l'examen de la 
question n'a pas été aussi facile qu'il le semblait d'abord. 

M. Anna. (T) Je voudrais poser une petite question au sujet d'un 
chantier qui est permanent depuis une année et demie, au quai des 
Vernets. C'est le chantier de la maison Spinedi, pour ne pas la nommer. 
On voit rarement des ouvriers autour de ce chantier, qui est peu esthé
tique pour le quai des Vernets. Il semblerait que c'est une charge pour 
l'Etat et je pose la question suivante: 
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A qui incombe la charge de ce chantier? Est-ce l'Etat qui doit payer les 
frais de ce chantier et sa mise en place, et combien de temps va-t-il durer 
encore? 

M. Ketterer, conseiller administratif. J'aimerais demander à M. Anna 
de préciser de quel côté exact du quai des Vernets se trouve ce chantier... 

M. Anna. A l'entrée du pont des Acacias! 

M. Ketterer, conseiller administratif. Alors, ça relève de l'Etat et nous 
adresserons votre demande au Département des travaux publics. 

M. Farine. (T) J'aimerais poser une question en trois points à Mme 
Girardin. 

Je voudrais savoir si elle peut nous renseigner sur l'incident survenu 
au Grand Théâtre, entre la direction et les choristes, et notamment si 
elle peut nous dire combien touchent les choristes, ce qu'on leur 
avait promis pour les suppléments de prestations qu'ils ont faits (je 
crois que c'était pour la Damnation de Faust). 

Deuxièmement, j'aimerais demander aussi à Mme Girardin si elle 
peut nous dire quel est le salaire actuel du directeur du Grand Théâtre, 
de son administrateur, des trois régisseurs et du directeur de danse. 

Troisièmement, est-il vrai que la direction du Grand Théâtre envisage 
l'engagement d'un nouveau régisseur qui viendrait d'Italie? En ce cas, je 
pense qu'on devrait pouvoir trouver plutôt quelqu'un à Genève. 

Mme Girardin, conseiller administratif. Je laisserai les deux dernières 
questions pour la prochaine séance, au cours de laquelle vous seront 
présentés les comptes du Grand Théâtre. Il me semble que c'est dans ce 
cadre-là qu'on peut traiter l'ensemble de la question, le traitement des 
directeurs, leurs fonctions et le cas des régisseurs de scène, dont je n'ai 
pas connaissance que le nombre doive être augmenté. 

Maintenant, au sujet de la première partie de la question, il y a eu un 
incident. Un incident, c'est beaucoup dire, puisque quelques choristes 
masculins ont refusé d'entrer en scène, sans aucune discussion préalable, 
parce qu'ils n'avaient pas obtenu - paraît-il - l'augmentation à laquelle 
ils avaient droit. 

La situation, de nouveau, n'est pas aussi simple qu'elle en a l'air. Dans 
la plupart des chorales de Genève, il est considéré comme un plaisir et 
comme un honneur de pouvoir chanter à la chorale du Grand Théâtre. 
C'est une chose que j 'ai entendue fréquemment dans les milieux des 
chorales. Ce n'est donc pas uniquement un souci financier qui pousse 
les gens à chanter au Grand Théâtre. 
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Mais, quoi qu'il en soit, ils sont rétribués et ils touchent - ce que la 
presse a dit était exact en ce cas-là - 100 francs pour les répétitions qu'ils 
doivent faire. 

Mais, ce qu'on a oublié de dire, c'est que les choristes touchent un 
salaire de 50 francs par soirée! Il faut imaginer le problème dans son 
ensemble! Ce ne sont pas seulement les répétitions qu'il faut envisager, 
mais aussi les représentations pour lesquelles on est payé 50 francs. 

Autre élément qu'il faut ajouter: il est bien entendu aussi qu'il y a 
des voies normales de recours, quand quelque chose semble ne pas aller 
dans un corps de métier; et là, rien n'était plus facile que de demander, 
par l'intermédiaire d'un des choristes par exemple, une entrevue et d'ex
poser le problème des salaires dans son entier. 

Nous sommes nantis, au Conseil de fondation du Grand Théâtre et 
au Conseil administratif, d'augmentations de salaires d'autres personnes: 
le personnel de salle, par exemple, et ils ont suivi la voie hiérarchique. 

Quoi qu'il en soit, je crois que tout s'est arrangé à l'amiable, mais tout 
de même, lorsqu'on donne des indications tendancieuses à la presse, il 
faut que la vérité soit rétablie et je suis très contente qu'on m'ait fourni 
l'occasion de le faire. 

M. Oberson. (V) J'aimerais poser une question à M. Ketterer: 

Par quel moyen la Ville peut-elle influencer le Département des 
travaux publics et la commission de protection des sites afin d'empêcher 
que certains immeubles soient construits avec des façades macabres, 
comme celles de l'immeuble qui va être inauguré prochainement à la 
rue d'Italie et qui abritera sauf erreur une banque et une fiduciaire? 

Pour ma part, j'estime que ces façades enlaidissent notre ville, surtout à 
proximité des quais. Elles nous font penser à certaines constructions qui 
étaient faites pendant la guerre, en période d'obscurcissement. 

M. Ketterer, conseiller administratif. J'ai dit tout à l'heure, en réponse 
à M. Brulhart, que, lorsque la Ville était saisie de requêtes en autorisa
tions de construire et qu'elle devait donner ses préavis, ces préavis ne 
pouvaient porter que pour ce qui concernait directement la Ville, c'est-à-
dire les écoles, les égouts, les hors ligne, donc les voies de circulation, 
et naturellement, lorsqu'il s'agit d'aménagement, de l'implantation et 
du gabarit des immeubles. C'est tout! 

Autrement dit, les seules réserves que nous sommes appelés à faire en 
ce qui concerne la Ville sont des questions qui préservent les intérêts 
même de notre collectivité publique. 
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En revanche, le choix des matérieux, le traitement des façades échap
pent totalement à notre autorité. 

Vous avez parlé de la commission des monuments et des sites. Je dois 
dire que les commissions sont également consultées dans des cas pareils, 
ce sont des commissions consultatives indépendantes, et c'est au Départe
ment des travaux publics, à ses organes qu'il appartient d'apprécier la 
situation. 

Maintenant, vous demandez quel moyen il convient d'employer? Le 
seul que je puisse vous conseiller, évidemment, en tant que citoyen, 
c'est d'écrire et de déplorer! Mais d'écrire... j'allais dire au propriétaire 
ou au constructeur, parce qu'enfin, s'ils veulent faire une façade orange, 
bleu ciel ou verte, c'est leur affaire! Si vous-même vous estimez que c'est 
horrible et que ça enlaidit la ville, vous pouvez intervenir - et vous ferez 
très bien - auprès de la commission des monuments et des sites. Il y a donc 
trois commissions consultatives. Mais la Ville, en tant que telle, lorsqu'elle 
est saisie d'une requête, a simplement un plan, sans autre indication du 
choix des matérieux. Ce qui nous inquiète - encore une fois - c'est le 
régime foncier, les circulations, les écoles et les routes. C'est tout! 

M. Farine. (T) Je m'excuse, je redemande la parole parce que je ne 
savais pas qu'on pouvait répondre, suite à une question... 

Le président. Si c'est motivé, je suis d'accord! 

M. Farine. C'est motivé, parce que Mme Girardin vient de nous dire 
que les choristes touchent 100 francs par représentation. Mais je pense 
qu'en l'occurrence ils ont fait 46 répétitions et, s'ils touchent 100 francs 
pour 46 répétitions, c'est vraiment peu. 

D'autre part, Mme Girardin nous dit qu'il faut passer par la voie 
hiérarchique pour être reçu. Je sais que, lors de l'incident des machinistes, 
ces derniers ont attendu trois mois pour être reçus par M. Graf, et c'est 
à la suite de non-réception qu'ils ont fait cet arrêt qui a eu lieu au mois de 
juin. 

Je pense que le directeur devrait faire aussi diligence pour recevoir 
son personnel. Malheureusement, le directeur est souvent absent de 
Genève ! 

Mme Girardin, conseiller administratif. Quand vous m'avez interrogée, 
tout à l'heure, je n'avais pas le document dans la main. Je puis vous dire 
exactement ce qu'il en est en lisant ce rapport : 

«Le soir de la dernière représentation de la Damnation de Faust, 
«le directeur administratif n'a reçu aucune visite, ni aucun avis de la 
«part du corps auxiliaire, mais a appris que quelques choristes masculins 
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«une dizaine sur un effectif de 36 auxiliaires hommes) se refusaient à 
«entrer en scène s'ils n'obtenaient pas une amélioration financière du 
«forfait de représentation. En définitive, ce différend a pu être réglé 
«à la satisfaction de tous les intéressés.» 

En effet, cela s'est toujours fait, lorsqu'on a dépassé le nombre prévu 
des répétitions (ce qui peut arriver); figurez-vous qu'en cette occasion 
les femmes avaient mieux chanté que les hommes et ce sont les hommes 
qui ont dû faire plus de répétitions! Mais il est bien entendu que, dans le 
cas d'un nombre de répétitions plus élevé que la normale, il y a une in
demnité supplémentaire. C'est pour cela que je me suis permis tout à 
l'heure de vous dire qu'il suffisait de régler ces questions par la voie 
hiérarchique. 

«Précisons que cette revendication ne concernait pas le personnel 
«régulier du Grand Théâtre, qui comporte aussi un groupe de chœurs 
«professionnels, mais émanait des choristes auxiliaires, qui, sans être 
«des professionnels de l'art lyrique, apportent un concours extrêmement 
«précieux pour la réalisation des grands ouvrages du répertoire». 

Quant aux absences des directeurs, M. Graf est en Amérique sur un 
mandat du Conseil de fondation, mais M. Jucker était présent. 

En ce qui concerne le premier incident, avec le personnel technique 
du Grand Théâtre, je crois que la réponse à la question écrite que l'on 
m'a posée était suffisamment claire. C'est à l'occasion d'une répétition 
des Maîtres chanteurs que M. Graf a réuni tout son personnel technique 
pour discuter des faits. D'ailleurs, je crois que, par hasard, M. Ketterer 
était sur place ce soir-là et les informations qu'il m'a données en tant que 
collègue confirment exactement celles qui m'ont été données par la 
Fondation. 

Le président. Je vous informe que notre prochaine séance aura lieu 
le 5 décembre. 

La séance est levée à 23 h 35. 
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MÉMORIAL 

DES 

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

DE LA VILLE DE GENÈVE 

SESSION ORDINAIRE 

Mardi 5 décembre 1967, à 20 h 30 
et jeudi 7 décembre 1967, à 18 h 15 

SÉANCE DU 5 DÉCEMBRE 1967 

Présidence de M. Maurice Aubert, président 

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

Font excuser leur absence: MM. Peyrot, conseiller d'Etat chargé 
du Département des travaux publics, Mme Çhiostergi-Tuscher, MM. 
Cornut, Dolder, Zbinden. 

Sont absents : MM. Berner, Thévoz. 

Assistent à la séance: MM. Buensod, maire, Mme Girardin, MM. 
Picot, Raisin, Ketterer, conseillers administratif. 

CONVOCATION 

Par lettre du 27 novembre 1967, le Conseil municipal est convoqué 
dans la salle du Grand Conseil pour mardi 5 décembre 1967, à 20 h 30, 
et, à titre éventuel, jeudi 7 décembre 1967, à 18 h 15 ou à 20 h 30. 
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1. Communications du Conseil administratif: 

M. Buensod, maire. Lors de la séance du 12 octobre, le Conseil munici
pal avait adopté la résolution suivante: 

«LE CONSEIL MUNICIPAL 
«estime que l'introduction d'une taxe de séjour pour les touristes 
«résidant à Genève s'impose de toute urgence en raison des prestations 
«qui leur sont offertes et des besoins financiers de la Ville. 
« I' demande en conséquence au Grand Conseil de prendre de toute 
«urgence une décision sur le projet déposé devant lui visant à introduire 
«une taxe de séjour dans notre canton et de donner une suite favorable 
«audit projet.» 

Voilà la résolution que le Conseil municipal avait adoptée. Nous 
l'avons transmise diligemment au Conseil d'Etat, lequel nous répond ceci: 

Conseil d'Etat de la 
République et Canton de Genève 

Genève, le 21 novembre 1967 
Au Conseil administratif 
de la Ville de Genève 
Hôtel municipal 
G e n è v e 

Monsieur le maire, 
Madame et Messieurs les conseillers administratifs, 

Nous accusons réception de votre lettre du 13 octobre 1967, par la
quelle vous nous informez que le Conseil municipal de la Ville de Genève 
a adopté une résolution demandant l'instauration de toute urgence d'une 
taxe de séjour. 

Comme une commission du Grand Conseil étudie actuellement cette 
question, nous lui ferons part du vœu exprimé par le Conseil municipal 
et lui demanderons de bien vouloir poursuivre activement ses travaux. 
Nous vous tiendrons au courant des décisions qui seront prises au sujet 
de ce projet de loi. 

Nous vous prions d'agréer, Monsieur le maire, Madame et Messieurs 
les conseillers administratifs, l'assurance de notre considération distin
guée. 

Au nom du Conseil d'Etat 
Le chancelier : Le vice-président : 
J.-P. Galland François Peyrot 
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M. Buensod, maire. J'ai également une autre communication à faire 
au Conseil municipal à la suite d'une question orale que M. Jenni 
avait posée lors de la séance du Conseil municipal du 7 novembre 1967. 
Il s'agissait de l'école de la Coulouvrenière. 

Je me suis rendu à l'école de la Coulouvrenière le 17 novembre, en 
compagnie de M. Bôlsterli, inspecteur adjoint à la direction de l'Enseigne
ment primaire, et de M. Piguet, chef du Service des écoles. Nous y avons 
rencontré par hasard M. Jenni, qui a visité avec nous le bâtiment. 

Nous avons constaté que l'école elle-même est en assez bon état. En 
raison du fait qu'elle sera désaffectée dès l'achèvement du futur groupe 
scolaire de Cité Jonction, il a été convenu avec la Direction de l'Enseigne
ment primaire que seul le strict nécessaire serait fait dans cette école 
qui date de 1902. 

Je reprends les trois points mentionnés dans la question de M. Jenni: 

1. Bruit. - Il est bien évident que la proximité du chantier des Services 
industriels sur la rue des Jardins n'a pas facilité la bonne marche de 
l'école et qu'à certaines périodes il n'a plus été possible d'ouvrir les 
fenêtres. Mais que pouvait faire la Ville contre cet état de choses? Nous 
vivons une période d'intense construction et devons supporter les in
convénients qui en découlent. Nous avons aussi des écoles à front de 
rue, comme celles de James-Fazy et de Necker, où les fenêtres ne peuvent 
être ouvertes pendant les leçons à cause du bruit de la circulation. 

2. Installation sanitaire. - L'installation sanitaire elle-même est en bon 
état et aucune cuvette n'est détériorée. La peinture caoutchouc de deux 
lavabos dans les W.C. de l'école enfantine a disparu par endroits, mais 
l'hygiène est respectée. Quand M. Jenni dit que «la vétusté et l'insuffisance 
des installations sanitaires seraient certainement refusées par les organes 
officiels de contrôle dans une usine ou une entreprise privée», je pense 
que ses paroles ont dépassé sa pensée. Les installations ne sont pas 
insuffisantes et elles sont parfaitement utilisables dans leur état actuel. 
Aucune réclamation n'a d'ailleurs été formulée par le Département de 
l'instruction publique qui est mieux à même que quiconque de juger 
l'état de ces installations. Par contre, nous avons constaté de mauvaises 
odeurs dans les W.C. du bâtiment enfantin. M. Jenni n'en parle pas dans 
sa question. Comme dit plus haut, l'installation est ancienne. Il s'agit 
de cuvettes sans siphon, avec une pente insuffisante des traînasses, 
d'où remontée des odeurs. La transformation de ces installations repré
senterait une dépense trop importante à quelques mois de la désaffecta
tion de l'école. C'est pourquoi nous fournissons au concierge des déso
dorisants pour neutraliser les odeurs. Les W.C. sont du reste munis 
d'impostes et de fenêtres permettant leur aération. 
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3. Humidificateurs. - L'impossibilité d'ouvrir les fenêtres des classes 
en raison de la proximité du chantier déjà cité a rendu l'atmosphère 
des classes plus sèche que la moyenne. Actuellement 12 humidificateurs 
à pulsions sont installés et permettront aux enfants et au corps enseignant 
de terminer l'année scolaire dans les meilleures conditions. 

Je m'excuse d'être entré dans tous ces détails, dont certains étaient 
particulièrement nauséabonds, mais j'avais souci de répondre aussi 
complètement que possible à M. Jenni, à la disposition duquel je me tiens 
pour tous autres renseignements qu'il pourrait désirer. 

Je tiens à ajouter que, pour les cas de ce genre, il existe une commission 
des écoles (dont sauf erreur ne fait pas partie M. Jenni). Cette commission 
peut être saisie des plaintes pouvant surgir dans tel ou tel cas et, comme 
nous la convoquons assez fréquemment, cette commission ne manquerait 
pas de se rendre sur place. 

M. Ketterer, conseiller municipal. Conformément à l'arrêté du Conseil 
municipal du 30 novembre 1965, le Service immobilier construit le centre 
locatif des Asters, qui comprend entre autres un bâtiment de 11 étages 
sur rez, parallèle à la rue Hoffmann. 

Ce 1er décembre, le Grand Conseil vient d'adopter une modification 
de la loi sur les constructions, afin que les superstructures en attique des 
immeubles à toiture en terrasse puissent être habitables. 

Cette disposition peut être appliquée avantageusement pour l'immeuble 
en question, et 453 m2 de surface locative serait gagnée. 

Le Conseil administratif, très heureux de cette modification légale, 
a examiné immédiatement l'éventualité de requérir l'autorisation du 
Département des travaux publics afin de profiter de ces avantages, amé
liorant incontestablement l'état locatif de cet important complexe 
municipal. 

Nous tiendrons le Conseil municipal au courant des décisions que 
le Conseil administratif sera amené à prendre, en soulignant qu'aucune 
demande de crédit supplémentaire ne sera requise, la totalité des travaux 
pouvant être supportée par le crédit voté. 

M. Picot, conseiller administratif. J'ai une communication à vous faire 
au sujet de l'aide de la Ville de Genève aux pays en voie de développement. 

Lors de la dernière séance du Conseil municipal de la précédente 
législature, soit le 18 avril 1967, le Conseil administratif vous annonçait 
qu'il était en pourparlers avec la Fédération genevoise de coopération 
avec le tiers monde en vue de l'attribution, à cette dernière, du crédit de 
100 000 francs inscrit au budget 1967 au titre de l'aide aux pays en voie 
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de développement. Il était prévu que cette somme serait destinée à 
contribuer à la réalisation d'un centre de formation agricole à Goura, 
au Cameroun. Le Conseil administratif attendait encore, pour prendre 
une décision définitive, l'avis du Service fédéral de la coopération tech
nique à Berne. Cette décision intervint le 10 mai 1967, conformément 
au communiqué qu'il adressa alors à la presse. 

Quelques jours plus tard, la Fédération genevoise de coopération avec 
le tiers monde informait le Conseil administratif qu'elle avait appris, 
par les autorités camerounaises, que, stimulé par l'intérêt porté par 
Genève au projet du centre de Goura, le Fonds d'aide et de coopération 
français avait subitement décidé de prendre à sa charge la totalité des 
frais de construction de ce centre, soit les 1 200 000 francs budgetés en 
1962. Il est compréhensible que le Cameroun ait accepté cette offre fran
çaise, beaucoup plus importante que ce que pouvait faire Genève. 

Devant cette situation nouvelle, la Fédération entreprit l'étude, à la 
demande des autorités camerounaises, de la création d'une institution 
analogue à celle de Goura, mais de capacité plus modeste et située dans 
le nord du Cameroun, devant permettre également de former la jeunesse 
paysanne de ce pays d'économie essentiellement agricole. M. Pierre 
Zumbach, expert en coopération technique, ancien tuteur général, a été 
délégué sur place au cours de l'été dernier à ces fins et a mis au point 
une étude très complète proposant la réalisation d'un centre de formation 
agricole à Bankara, souhaité par le gouvernement camerounais, dont la 
participation est acquise. 

Après avoir examiné ces nouvelles propositions qui lui paraissaient 
intéressantes, le Conseil administratif s'est adressé, comme précédem
ment, au Service fédéral de la coopération technique pour connaître son 
point de vue. Ce service, dont un collaborateur vient d'aller sur place, 
a récemment répondu qu'il recommandait ce projet à la Ville de Genève et 
qu'il était lui-même en principe d'accord de participer à sa réalisation 
par une contribution fédérale. Il est actuellement en pourparlers avec la 
Fédération pour mettre au point les modalités de cette participation. 

Sur la base de tous ces éléments, le Conseil administratif a décidé en 
conséquence d'attribuer à la Fédération genevoise de coopération avec 
le tiers monde le crédit de 100 000 francs prévu au budget 1967 et qui 
constituera la participation de la Ville de Genève à la création du Centre 
de formation agricole de Bankara. 

M. Picot, conseiller administratif. Le Conseil administratif a reçu la 
lettre suivante de M. Edmond Corthay, président de la commission des 
finances de l'administration municipale: 
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Genève, le 29 novembre 1967 
Monsieur François Picot 
Conseiller administratif, délégué aux finances, 
Rue de l'Hôtel-de-Ville 
G e n è v e 
Monsieur le président, 

La commission des finances de l'administration municipale a siégé 
en séance plénière le 28 novembre dernier. 

Il a été constaté que ses travaux s'étendraient jusqu'au 15 décembre 
1967, que les délais d'impression étant de trois semaines supplémentaires, 
il n'était matériellement pas possible de pouvoir rapporter avant la fin 
de l'année pour le budget 1968. 

Dans ces conditions la majorité de la commission vous propose de 
bien vouloir intervenir auprès du Conseil d'Etat pour l'octroi d'un 
douzième supplémentaire permettant la présentation du rapport dans le 
courant de janvier 1968. 

Je vous prie de croire, Monsieur de président, à mes sentiments 
distingués. 

Edmond Corthay 
président de la commission des 
finances de l'administration 
municipale. 

M. Picot, conseiller administratif. Au vu de cette lettre, le Conseil 
administratif va se mettre immédiatement en rapport avec le Conseil 
d'Etat, comme il en a l'obligation d'après la loi sur l'administration des 
communes, pour être autorisé à vous présenter, à la séance du 19 dé
cembre, une demande pour un douzième provisoire, puisque la présen
tation du budget ne pourra pas avoir lieu comme prévu, à la séance du 
19 décembre. 

On sait, cependant, que la commission des finances travaille énormé
ment ces temps-ci et j'espère que, dans le courant de janvier ou au début 
de février, le budget pourra être voté. 

J'ai encore une troisième communication à faire, concernant le pro
blème des tarifs des Services industriels. 

Le Conseil administratif tient à informer le Conseil municipal qu'il a 
consacré plusieurs séances avec le Conseil d'Etat et également une 
séance avec une délégation des Services industriels à étudier le problème 
de l'augmentation des tarifs des Services industriels. 
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L'étude de ce problème délicat n'est pas encore terminé, mais d'autres 
séances sont prévues. 

Il a été décidé qu'une délégation du Conseil d'Etat, du Conseil ad
ministratif et des Services industriels recevrait les délégations de plusieurs 
groupements qui ont demandé à être entendus à ce sujet. Il s'agit, notam
ment, de la Communauté d'action syndicale, de la Chambre de commerce 
et d'industrie de Genève, de la Fédération syndicats patronaux et de 
TINTERASSAR, groupement d'architectes de la S.I.A., de la Chambre 
genevoise immobilière et de l'Association professionnelle des gérants 
d'immeubles. 

Par ailleurs, la commission des finances des Services industriels a, 
dans une résolution, demandé à être informée, durant le cours de ses 
travaux sur le budget des Services industriels, de la question des tarifs. 
Il sera fait droit à cette demande et une information sera donnée à la 
commission par le président des Services industriels et par moi-même 
lors d'une prochaine séance. 

Le Conseil municipal sera tenu au courant de l'évolution des travaux 
en cours. 

2. Communications du bureau du Conseil municipal. 

Le président. Vous avez reçu le procès-verbal concernant la séance 
du 7 novembre. Aucune remarque ou demande de modification n'ayant 
été présentée, nous le considérons comme adopté. 

Le bureau du Conseil municipal, dans sa séance d'aujourd'hui, a 
décidé de proposer au Conseil municipal la modification des articles 6 
et 14 de son règlement, touchant aux fonctionnaires de l'administration 
municipale chargés du service du bureau et des séances du Conseil 
municipal. En effet, ces articles ne correspondent plus à la réalité. Nous 
vous ferons une proposition qui vous sera envoyée avec l'ordre du jour 
de la séance du 19 décembre. 

3. 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 230 000 francs, d'un immeuble sis rue Liotard 23. (No 16A)* 

M. Anna, rapporteur. (T) 

La commission des travaux s'est réunie les 14 et 15 novembre 1967, 
en présence de MM. Claude Ketterer, conseiller administratif, et Claude 
Canavese, Directeur-adjoint du Service immobilier, afin d'examiner la 
proposition citée ci-dessus. 

* Projet, 406. Commission, 415. 
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Ce petit immeuble, dont l'achat vous est proposé, fait suite à d'autres 
opérations semblables approuvées ces dernières années par le Conseil 
municipal. Cette parcelle que la ville désire acquérir a une superficie de 
642 m2, au prix de fr. 358,25 le m2. Elle se trouve dans la zone du lotisse
ment de Geisendorf réservé à des installations d'utilité publique, et est 
délimitée par le plan No 24.766.211. 

Les différents travaux d'aménagement de ce secteur ont été classés 
dans le cadre de la loi du Grand Conseil du 14 septembre 1963. 

Comprenant les raisons et avantages que cet achat apporte à la col
lectivité, c'est à l'unanimité que la Commission des travaux vous recom
mande, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs les conseillers, d'ap
prouver 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 Madame Anna 
Pache-Senn en vue de la vente à la Ville de Genève, pour le prix de 230 000 
francs, de la parcelle 813 fe 31 du cadastre de la commune de Genève 
section Petit-Saconnex, rue Liotard 23, 

sur la proposition du Conseil administratif 

arrête : 

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

Art. 2. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 230 000,— 
francs, frais d'acte non compris, en vue de cette acquisition. Cette dépense 
sera portée provisoirement au compte «acquisitions de valeurs im
mobilières, bâtiments locatifs» et sera ultérieurement virée suivant l'af
fectation du fonds en question. 
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Art. 3. - Il sera provisoirement pourvu à la dépense indiquée à l'art. 2 
au moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse à émettre au nom 
de la Ville de Genève, à concurrence de 230 000 francs. 

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

4. Rapport de la commission des travaux chargée d'examiner la pro
position du Conseil administratif en vue de l'acquisition, pour le prix 
de 180 000 francs, d'un immeuble sis avenue des Grottes 65 - rue du 
Cercle 64 (17A)*. 

M. Karlen, rapporteur. (T) 

En date du 14 novembre 1967, la commission des travaux a étudié 
la proposition citée ci-dessus et s'est rendue sur place pour un examen 
des lieux. Les commissaires ont ainsi pu se rendre compte de l'extrême 
vétusté de l'immeuble en question. 

En cours de discussion, certains ont émis l'opinion que cet immeuble 
n'occupait pas une position-clé dans le quartier des Grottes et que par 
conséquent, vu les dépenses nombreuses auxquelles doit faire face la 
Ville de Genève, il conviendrait peut-être de remettre cet achat à des 
temps meilleurs. 

Néanmoins, les explications données ensuite par M. Claude Ketterer, 
conseiller administratif, ont fait ressortir que les conditions d'acquisition 
de cet immeuble étaient favorables, notamment en raison de son prix. 
En outre, il est apparu préférable de traiter cet achat avec l'actuelle 
hoirie sans attendre de se trouver en face de nombreux futurs héritiers, 
d'ailleurs domiciliés en France. 

La commission a été informée qu'il ne pouvait être question d'engager 
les frais que nécessiterait l'état de vétusté de l'immeuble et qu'on devait 
envisager dès maintenant le relogement de ses habitants. A ce sujet, les 
commissaires ont reçu l'assurance que tout serait fait pour que les actuels 
locataires soient relogés dans les meilleures conditions. Compte tenu de 
ces considérations, la commission unanime vous recommande, Mesdames, 
Mesdemoiselles et Messieurs les conseillers, d'approuver le projet d'ar
rêté suivant: (Voir ci-après le texte adopté sans modification) 

1 Projet, 416. Commission, 418. 
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Premier débat 

M. Colombo. (R) Monsieur Ketterer, devant la commission des travaux, 
vous avez indiqué que, vu l'état de vétusté de cet immeuble, vous envisa
giez de le démolir et de créer à la place des parkings. 

Or, à côté de cet immeuble existe un petit artisan, qui est là depuis plus 
de 40 ans. Pouvez-vous nous dire quelles sont vos intentions le concer
nant? 

M. Ketterer, conseiller administratif. Je dirai à M. Colombo que le 
problème du relogement des locataires dépend du service des loyers et 
redevances, de mon collègue M. Picot. 

Je puis toutefois affirmer que la destruction n'est pas pour demain. 
Vous savez que cet immeuble est assez insalubre et, dès qu'il aura été 
possible à notre service de reloger les locataires et d'assurer la sécurité 
des voisins, nous le ferons. 

Je vous cite un simple exemple: nous avons récemment assaini un 
petit mas, à front de la rue de la Servette, qui se trouvait contigu à une 
petite boutique de prêt à porter, laquelle existe toujours. Eh bien! non 
seulement nous avons fait la place nette en aménageant le petit parking, 
mais nous avons consolidé le mur pour que le voisin puisse vivre dans des 
conditions normales. 

Dans le cas particulier que vous évoquez, il est certain que le service 
des loyers et redevances, avant de procéder à une démolition, aura le 
souci de reloger l'artisan en question dans de bonnes conditions. 

M. Picot, conseiller administratif. Je voudrais simplement dire à M. 
Colombo que le cas de l'artisan dont il parle ne m'est pas connu, mais il 
est bien évident que, si la démolition de cet immeuble était décidée, 
mon collègue Ketterer me transmettrait le cas de cet artisan, qui serait 
examiné. J'en prends note du reste et je remercie M. Colombo de l'avoir 
signalé. 

M. Colombo. (R) Je vous remercie, mais je voudrais dire qu'il n'habite 
pas dans l'immeuble: il a un petit atelier sur le terrain à côté de l'immeu
ble, un peu plus loin. Je pense que l'on pourrait tout de même le conserver 
et qu'il y ait des places de parking autour. 

Mais enfin, j 'ai pris bonne note de vos intentions de lui donner satis
faction. 

M. Sulliger. (L) Nous nous trouvons ce soir face à un nouvel achat 
d'immeuble dans le quartier des Grottes. Je m'en étonne et je me demande 
si c'est bien utile ! 
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Je voudrais savoir, si le conseiller administratif délégué peut nous le 
dire, quelle va être la politique du Conseil administratif en matière 
d'achats d'immeubles dans ce quartier. 

En effet, il ne semble pas utile que la Ville achète l'immeuble qui nous 
est proposé ce soir car, en fait, nous sommes déjà propriétaires du 70% 
de l'ensemble de ce quartier et, si je me souviens bien, il avait été décidé, 
à l'époque, que la Ville se réservait des points clé dans ce quartier des 
Grottes, afin de pouvoir le structurer en ayant la main mise sur les bonnes 
parcelles. 

De plus, lorsqu'on sait qu'un capital placé à 5y2% double au bout de 
13 ans, je me demande si nous ne faisons pas un achat qui ne servira à 
rien! D'autant plus que, dans le rapport de la commission - dont je ne 
discute pas les travaux - il est précisé que c'est un immeuble qui n'occupe 
pas une position clé. 

M. Grobet. (S) Je voulais intervenir dans le même sens que M. Colom
bo. J'ai en effet eu connaissance d'un cas similaire d'un artisan, et c'est 
un principe général. 

Je trouve que la Ville doit s'efforcer de toujours veiller à reloger, ou au 
moins permettre par exemple aux artisans de rester dans les immeubles 
où ils se trouvent jusqu'à la démolition de l'immeuble. 

J'ai connaissance d'un cas où il y a un jugement d'évacuation contre un 
commerçant, alors qu'il n'est pas encore question de démolir cet im
meuble ! Je me réserve du reste d'intervenir en temps opportun, mais je 
pense que c'est une question de principe général: lorsque la Ville a 
l'intention de démolir des immeubles, elle doit tenir compte de la situation 
des locataires, et notamment des artisans. 

M. Ketterer, conseiller administratif. Je voudrais répéter ici que la 
Ville a toujours le souci de reloger ses locataires, et je pense qu'il y a 
assez peu de propriétaires, à Genève, qui font l'objet de recours ou de 
réclamations. 

Il peut, par-ci par-là, y avoir, à un moment donné, un certain conflit. Il 
y a évidemment une question de choix ; il existe parfois des têtes dures de 
tous les côtés ! 

Je n'ai pas besoin d'évoquer certain problème, dans certain quartier, 
il y a quelques années, où quelqu'un s'était absolument obstiné à rester, 
au milieu de la nouvelle chaussée, dans une baraque ! Je n'ai pas besoin de 
citer les relogements successifs de certain artisan d'un immeuble dans un 
autre, puis dans un troisième, qui coûte cher à la Ville, c'est-à-dire aux 
contribuables, et nous nous efforçons, sur le plan humain, sur le plan 
social et sur le plan pratique, de trouver les solutions les meilleures. 
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Mais, encore une fois, il y a toujours des choix à opérer et, quand vous 
devez démolir de vieux bâtiments mal utilisés pour reconstruire à la 
place des HLM, puisqu'il faut créer des appartements aussi pour les 
jeunes ménages, il y a des moments où il faut choisir, une fois de plus, 
entre plusieurs inconvénients. 

Pour répondre maintenant à une remarque de M. Sulliger, je crois que 
tout achat dans le périmètre des Grottes est un achat important, et j'allais 
dire que les positions-clé sont partout dans ce quartier. 

J'ajouterai que ce Conseil municipal - et je l'ai déjà dit - sera convoqué 
sur place avant la fin de l'hiver pour faire un petit tour de la région, pour 
que chacun prenne mieux connaissance du problème. 

Je vous signale qu'en ce moment le projet de loi qui devra être déposé 
au Grand Conseil, au sujet d'une fondation, est encore en préparation, et 
je dirai même en voie d'achèvement. 

En ce qui concerne cet achat particulier qui aurait pu soulever, il est 
vrai, un certain nombre de réserves, nous avons dû expliquer à la com
mission des travaux tout le problème, et certains commissaires, lorsqu'ils 
ont vu la situation de cet immeuble, ont modifié leur point de vue. 

Nous avons affaire là à 17 propriétaires ou héritiers, qui habitent pres
que tous en France. Nous avons la chance, actuellement, en traitant 
avec le représentant de l'ensemble, de conclure une affaire. 

Je vous laisse à penser ce qui pourrait intervenir dans quelques mois 
ou dans une année ou deux, quand il faudrait reprendre des négociations 
avec des gens qui ont changé d'adresse, avec des gens qui sont décédés, 
avec des gens qui se sont mariés, avec des droits qui ont été modifiés! 
Ce serait quelque chose d'infernal ! On sait le temps que ça peut prendre. 

C'était là, vraiment, une situation extrêmement ambiguë qui a été 
démêlée. Nous pensons que, sur ce plan-là, c'est le bon moment. 

D'autre part, comme je l'ai dit, dans ce secteur-là, nous avons quand 
même, à quelques dizaines de mètres, des positions-clé, et celle des con
sorts Dastarac, à la rue du Cercle 64, nous la considérons comme très 
importante quand même. Le prix qui a été consenti - c'est indiqué dans 
le rapport - correspondant à 520 francs le mètre carré bâti, nous semble 
une opération d'assainissement et de dénoyautage extrêmement valable. 

Encore une fois, quand on veut dénoyauter, assainir, restructurer un 
quartier, nous devons régler les choses les unes après les autres; nous 
savons que la procédure est très longue, qu'il faudra encore du temps; 
nous savons aussi que nous avons plus des deux tiers des terrains. Nous 
ne sommes pas encore au bout de nos peines, mais il ne faut pas, d'un 
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côté, venir dire que les autorités ne font rien dans le quartier des Grottes, 
et que d'un autre côté on nous reproche d'agrandir le patrimoine pour 
qu'enfin nous puissions démarrer dans une opération de grande enver
gure! 

Il est certain que cette acquisition-là s'impose et j'invite ce Conseil 
municipal à la voter. 

M. Picot, conseiller administratif. Je voudrais simplement, en deux 
mots, rappeler ce que j'avais dit lors de la dernière séance du Conseil 
municipal, au moment de la présentation de ce projet: 

Le Conseil administratif avait prévu pour les achats en 1967 une somme 
de 1 950 000 francs ; lorsque le nouveau Conseil administratif est entré 
en fonction, il a constaté que 751 600 francs avaient déjà été dépensés 
pour des achats d'immeubles, qu'il restait en gros 1 198 000 francs qui 
étaient disponibles. 

Un certain nombre d'opérations ont été examinées en commun par le 
Conseil administratif, dont notamment l'opération en question dans le 
quartier des Grottes. 

Toutes ces opérations entrent absolument dans le cadre dû crédit 
prévu; il reste même un disponible, si je me souviens bien, d'environ 
120 000 francs et, si nous avons choici l'opération rue du Cercle 64, 
c'est, comme vous l'a expliqué notre collègue Ketterer, du fait que cette 
opération aurait été très difficile si on avait dû négocier avec 15 héritiers; 
puisque l'on peut négocier avec une seule personne, cet opération semble 
être utile à réaliser. 

Par ailleurs, nous avons eu tous conscience que cet achat était impor
tant dans le quartier des Grottes et que, pour cette somme de 180 000 
francs, dans le cadre des prévisions, cet achat était absolument néces
saire. 

C'est pourquoi je puis rassurer M. Sulliger à ce sujet. 

Le projet est adopté en premier puis en deuxième débat. 

Une 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 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 les consorts 
Dastarac en vue de la vente à la Ville de Genève, pour le prix de Fr. 
180 000.—, de l'immeuble sis avenue des Grottes 65 - rue du Cercle 
64, parcelle 967 fe 71 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 admi
nistratif est autorisé à le convertir en acte authentique. 

Art. 2. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de Fr. 
180 000.—, frais d'acte non compris, en vue de cette acquisition. 
Cette dépense sera portée provisoirement au compte « acquisitions de 
valeurs mobilières, 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'art. 2 au moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse à 
émettre au nom de la Ville de Genève, à concurrence de 180 000 francs. 

Art. 4. - Cette acquisition ayant un but d'utilité publique, le Con
seil administratif est chargé de demander au Conseil d'Etat l'exoné
ration des droits d'enregistrement et des émoluments du Regisre foncier. 

5. Rapport de la commission des travaux chargée d'examiner les pro
positions du Conseil administratif et du Département des travaux 
public en vue de: 
l'ouverture d'un crédit de 370 000 francs pour: 
—l'aménagement de l'avenue Pictet-de-Rochemont, 
—la modification du raccord de la rue Montchoisy sur l'avenue 

Pictet-de-Rochemont (No 19 A) 
l'ouverture d'un crédit de 830 000 francs pour l'aménagement de la 
rue de la Terrassière. (No 22A)* 

M. Pattaroni, rapporteur. (ICS) 

La commission des travaux s'est réunie mercredi 15 novembre, 
sous la présidence de M. Paquin, pour examiner les propositions Nos 
19 et 22. 

1. Projet, 422, 447. Commission, 427, 449. 
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Etant donné la complémentarité de ces deux projets, la commission 
a convenu dès l'entrée en matière qu'il n'y aurait qu'un rapport pour 
les deux objets. 

1. Origine des projets 

A l'origine de ces deux propositions, on trouve les motifs suivants : 
— la nécessité d'une étude de la circulation dans le secteur Jargon-

nant-Terrassière en complément de l'étude de trafic de 1965 au 
moment de la mise en service des nouvelles signalisations lumi
neuses au boulevard Helvétique et à la place des Eaux-Vives ; 

— plusieurs demandes d'aménagement de ce secteur, notamment lors 
d'une intervention au Conseil municipal en octobre 1964 ; 

— la nécessité du déplacement des voies du tram 12 sur la gauche, en 
montant, de la rue de la Terrassière afin d'attribuer à cette ligne 
une voie de communication préférentielle en prolongement de celle 
des Rues basses. Cette opération s'inscrit dans l'aménagement géné
ral de cette ligne dont le maintien est démontré par le rapport con
cernant la création de la double ceinture du centre urbain. 

De plus, le renouvellement des voies est devenu urgent étant donné 
leur mauvais état actuel ; 

—la constatation de nombreux accidents de la circulation dans le secteur. 
Ainsi en 1966, il y en a eu 27 au carrefour de l'avenue Pictet-de-Roche-
mont et de la rue de Montchoisy et 20, dont un mortel, à l'intersection 
de la même avenue avec la rue du XXXI Décembre. 

2. Données générales concernant la circulation dans ce secteur. 

Les deux principaux courants de trafic de ce secteur sont: 
—la liaison route de Chêne - rue de Lausanne par l'avenue Pictet-de-

Rochemont et le pont du Mont-Blanc; 
—la liaison Claparède - Vandœuvres par la route de Frontenex, la rue 

Jargonnant, la rue de Villereuse et le boulevard des Tranchées. 

Ces deux axes prioritaires se croisent à la place Jargonnant et le second 
coupe la ligne 12 à Villereuse. 

L'étude de l'ingénieur de la circulation précise bien, à propos des 
solutions à envisager, la nécessité, selon les dispositions de l'ordonnance 
fédérale sur la signalisation routière concernant l'équipement de la 
signalisation des routes prioritaires urbaines, de prévoir plusieurs dis
positifs de feux (8 nouveaux dans le secteur) et la mise en place de sens 
unique (4 nouveaux). 
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3. Détail par rue des aménagements envisagés 

3.1. Avenue Pictet-de-Rochemont. Etant donné l'importance de cette 
grande artère, qui reste à double sens dans le nouveau dispositif, il 
s'agit d'assurer un maximum de fluidité du trafic et, par conséquent, 
d'intégrer les nouvelles installations de signalisation lumineuse dans 
l'onde verte existant entre le pont du Mont-Blanc et la place des Eaux-
Vives. 

L'accès direct à la rue Montchoisy en venant de l'avenue Pictet-de-
Rochemont sera interdit étant donné que celle-là sera à sens unique sur 
son tronçon qui traversera le Pré-1'Evêque. 

Le côté droit, en montant, de l'avenue sera élargi entre la rue Jargon-
nant et la rue du XXXI Décembre, mais le trottoir gardera une largeur 
minimum de 2 m. 

Le côté gauche, en montant, ne sera pas touché et les arbres existants 
pourront ainsi continuer à couler des jours tranquilles. Il sera même 
prévu de nouvelles plantations sur le tronçon compris entre la route de 
Frontenex et la place du Pré-1'Evêque, du fait de l'élargissement du 
trottoir devant le bâtiment de la Mairie, et au sommet de l'avenue 
Pictet-de-Rochemont, à droite. 

Un couloir sera prévu pour tourner à gauche à la place Jargonnant, 
donnant ainsi la possibilité de joindre la rue de Villereuse, pour les 
véhicules descendant l'avenue Pictet-de-Rochemont. 

Enfin, cinq dispositifs de signalisation lumineuse seront mis en place 
dans cette avenue. 

3.2. Rue de la Terrassière. Le sens unique en direction de Chêne sera 
établi pour toute la rue de la Terrassière et se prolongera sur le bref 
tronçon de la route de Chêne allant de son début au carrefour avec 
l'avenue Pictet-de-Rochemont. 

Le déplacement des voies sur le côté gauche, en montant, permettra 
de faciliter à la fois le trafic des trams et celui des autres véhicules. Des 
refuges pour les passagers seront installés aux différents arrêts. 

Deux installations de signalisation lumineuse sont également prévues. 

3.3. Rues de Monchoisy et du Jeu-de-VArc. Afin d'éviter la double 
coupure du Pré-1'Evêque par ces deux rues, il est prévu de relier la rue 
de Montchoisy à la rue du Jeu-de-1'Arc par un mouvement en «S» qui 
aura pour conséquence de supprimer l'actuel débouché de la rue de 
Montchoisy sur l'avenue Pictet-de-Rochemont. 
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Ce nouveau tronçon sera à sens unique en direction de l'avenue Pictet-
de-Rochemont. 

3.4. Rue Jargonnant. Le sens unique en direction de Villereuse sera 
établi. 

3.5. Rue du XXXI Décembre. Elle sera également à sens unique entre 
le carrefour avec la rue de la Terrassière et la route de Frontenex, dans 
la direction de la descente. Elle assurera ainsi le contresens de la rue 
Jargonnant. 

Une installation de signalisation lumineuse est prévue. 

3.6. Signalisations lumineuses. En complément des 18 installations 
coordonnées dans le secteur de Rive-place des Eaux-Vives, 8 nouveaux 
dispositifs seront mis en place: 
—cinq sur l'avenue Pictet-de-Rochemont dans le prolongement de 

Fonde verte entre le pont du Mont-Blanc et la place des Eaux-Vives. 
En montant l'avenue Pictet-de-Rochemont, nous les trouverons aux 
emplacements suivants: 

—le premier, au carrefour avec le nouveau débouché de la rue de Mont-
choisy, soit au niveau de la rue du Jeu-de-1'Arc actuelle, 

—le second, à l'intersection de l'avenue de Frontenex et de la rue du 
Nant, 

—le troisième, au carrefour de la place Jargonnant, 
—le quatrième, à l'intersection avec la rue du XXXI Décembre, 
—le cinquième, à l'aboutissement de l'avenue sur la route de Chêne. 
—deux sur la rue de la Terrassière: 
—un au carrefour de Villereuse - Terrassière, 
—l'autre à l'intersection avec l'avenue Weber et la rue du XXXI Décem

bre. 
—un à l'intersection de la route de Frontenex avec la rue du XXXI 

Décembre. 

3.7. Transports publics. A part les changements qui interviendront sur 
la ligne 12, il faut mentionner les incidences sur les lignes d'autobus 
A, B, C et G. 

L'arrêt, dans le sens de la descente, actuellement un peu avant le dé
bouché de la route de Frontenex sur l'avenue Pictet-de-Rochemont, sera 
avancé et placé en bordure de la place du Pré-1'Evêque. Dans le sens de 
la montée, l'arrêt sera maintenu à son emplacement actuel, soit en face 
du temple des Eaux-Vives. Par contre, le parcours sera changé et de
viendra: rue Pierre-Fatio - rue du Rhône - place des Eaux-Vives -
avenue de Frontenex - route de Frontenex. 
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3.8. Stationnement et parcage. Les mesures suivantes sont envisagées: 

—suppression du parcage en bordure de l'avenue Pictet-de-Rochemont 
de manière à autoriser l'arrêt des véhicules, notamment pour les 
livraisons, à proximité des commerces; 

—suppression du parcage sur la partie de la rue du XXXI Décembre 
proche des feux, en raison des présélections; 

—suppression du parcage et du stationnement sur le côté gauche, en 
montant, de la rue de la Terrassière en raison du déplacement des 
voies; 

—réorganisation du parc à voitures sur le Pré-1'Evêque en fonction du 
nouveau raccordement prévu pour la rue Montchoisy. 

En terminant cette troisième partie du rapport, il convient de signaler 
que les renseignements détaillés y figurant proviennent de «l'étude de 
circulation concernant le complexe Jargonnant - Terrassière» établie 
et obligeamment mise à disposition par M. Krâhenbuhl, ingénieur de la 
circulation du Département de justice et police, que je tiens à remercier. 

4. Travaux projetés et crédits à ouvrir. 

4.1. Proposition No\9: aménagement de l'avenue Pictet-de-Rochemont. 

Les travaux projetés sont les suivants: 

—aménagement de la place Jargonnant, 

—aménagement du débouché de la rue de Montchoisy sur l'avenue 

Pictet-de-Rochemont, par l'intermédiaire de la rue du Jeu-de-1'Arc. 

—aménagement du carrefour entre l'avenue Pictet-de-Rochemont et la 
rue du XXXI Décembre, 

—aménagement du carrefour entre la route de Chêne et l'avenue Pictet-
de-Rochemont, 

—l'élargissement du côté droit, en montant, de l'avenue Pictet-de-
Rochemont, en compensation du sens unique de la rue de la Terras
sière, permettant d'adjoindre une voie de circulation additionnelle et 
de reprendre le même alignement que celui réalisé entre la rue du XXXI 
Décembre et la rue de la Terrassière lors de la réfection des trottoirs 
à la suite des travaux entrepris par la Direction des téléphones. La 
largeur du trottoir ne sera toutefois pas inférieure à 2 m., 

—mise en place de nouvelles plantations en divers endroits. 

• Les travaux à la charge de la Ville de Genève et les crédits à ouvrir 
se répartissent comme suit: 
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Crédit à ouvrir au Conseil d'Etat Fr. 
Modification partielle de l'alignement des trottoirs afin 
de donner à l'ensemble de la chaussée de l'avenue Pictet-
de Rochemont une largeur d'environ 14 m. Etablisse
ment de refuges directionnels aux différents carrefours et 
corrections de trottoirs. Surfaçage de l'ensemble de la 
chaussée. Suppression du raccord de la rue de Mont-
choisy sur l'avenue Pictet-de-Rochemont et aménage
ment, en remplacement, d'un raccord sur la rue du Jeu-
de-l'Arc 287 000,— 
Crédit à ouvrir au Conseil administratif 
Installation de l'éclairage public dans le secteur de la 
place du Pré-1'Evêque (nouveau tracé du raccord de la 
rue de Montchoisy, rue de la Mairie, rue du Jeu-de-
l'Arc) 60 000 — 
Plantations 5 500,— 
Déplacement ou établissement de 
bouches à eau pour le Service du feu . . 17 500,— 83 000,— 

Total du crédit demandé 370 000, 

L'installation des dispositifs de signalisation lumineuse seront évidem
ment pris en charge par le Département de justice et police. 

4.2.Proposition No 22: aménagement de la rue de la Terrassière. 
Les travaux projetés comportent: 

—le déplacement des voies de trams, 
—la reconstruction totale de la chaussée, 
—la reconstruction d'un tronçon d'égout, 
—la correction et la remise en état des trottoirs, 
—l'établissement de refuges, 

ainsi que le déplacement ou l'établissement de bouches à eau pour le 
service du feu. 

Le coût total du crédit demandé se répartit comme suit: 
—crédit à ouvrir au Conseil d' Etat pour l'aménagement 
de la chaussée, des trottoirs, la reconstruction d'un 
tronçon d'égout et la participation de la Ville aux frais 
de déplacement des voies de trams 800 000,— 
—crédit à ouvrir au Conseil administratif pour le dé

placement ou l'établissement de bouches à eau pour 
le service du feu Fr. 30 000,— 

Total Fr. 830 000 — 
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Même remarque finale en ce qui concerne le financement des installa
tions de signalisation lumineuse prévues. 

5. Discussion de la commission. 

Au cours de sa séance, la commission s'est posé un certain nombre de 
problèmes et de questions dont voici les principaux : 

—comme cela avait été le cas le jour précédent à propos du projet de 
modification de la place des Charmilles, la proposition d'un dénivelé 
a été à nouveau avancée en tant que solution au problème de la 
place Jargonnant. La commission a entendu les mêmes réponses: un 
dénivelé ne peut être prévu que dans le cadre d'un axe de circulation 
continu et ne rencontrant pas d'obstacles; de plus, ce genre de construc
tion est très onéreux. 

Le principe même des dénivelés en ville, en tant que solution absolue 
du problème des carrefours, a été également mis en cause étant donné 
les transformations de l'aspect et de l'ambiance des villes qu'ils engen
drent. Les seuls dénivelés à envisager favorablement seraient eux à 
destination des piétons. 

—la question du remplacement des trams par des autobus a reçu une 
réponse négative. D'une part parce que la ligne 12 reste une solution 
valable admise dans le cadre du plan général de la circulation à Genève 
et d'autre part, parce que les trams ne polluent pas l'atmosphère. 

A ce propos, la commission a émis le vœu d'entendre des représen
tants de la CGTE sur la politique générale de la Compagnie. La com
mission sera satisfaite très prochainement à l'occasion de l'examen du 
projet de suppression du tram 1. 

—la suppression de places de parcage et de stationnement à la rue de 
la Terrassière est la conséquence d'une option du Département de 
justice et police en faveur des transports publics. 

Le problème des voies de circulation réservées aux transports pu
blics, y compris les taxis, et à l'étude. 

—l'élargissement de la très étroite rue Jargonnant est prévu par la suite 
sur son côté droit en montant, une partie des terrains appartenant 
déjà la Ville. 

Quant à l'élargissement du bas de la rue de Villereuse, il sera en
visagé dès que possible. 

—en matière de frais, il a été signalé que les marquages appliqués sur les 
chaussées coûtent 5 à 6 fois moins chers que les incrustés. 
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Le coût des installations lumineuses pris en charge par le Départe
ment de justice et police pour ces deux projets sera de Fr. 400 000,—. 

—enfin, il a été émis différentes remarques ou suggestions : 
—le regret de voir une modification de l'actuel Pré-1'Evêque qui est 

rappelons-le, une donation, 
—la possibilité d'améliorer le virage de l'avenue Pictet-de-Roche-

mont sur la rue des Eaux Vives, 
—si nécessaire, des barrières seront posées en bordure des trottoirs 

des différents carrefours. 

6. Décisions de la commission. 

6.1. Proposion No 19. La commission a accepté à l'unanimité, moins 
deux abstentions, cette proposition et elle vous invite à approuver, 
Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs les conseillers, l'arrêté suivant: 

( Voir ci-après le texte adopté sans modifications) 

6.2 Proposition No 22. La commission a accepté à l'unanimité, moins 
trois abstentions, cette proposition et elle vous invite à approuver, 
Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs les conseillers, l'arrêté suivant: 
(Voir ci-après le texte adopté sans modifications) 

Premier débat 

M. Pattaroni, rapporteur. (ICS) Je voudrais reprendre un élément qui 
ne figure pas dans le rapport et que je tiens à expliquer. 

Lors de la séance de la commission, j'avais proposé que nous enten
dions des représentants des habitants de la Terrassière, et spécialement 
ceux qui avaient exprimé passablement de réserves quant au projet et 
avaient fait une pétition adressée au Grand Conseil. 

M. Ketterer m'avait répondu - et d'autres personnes de la commission 
également, ma proposition n'avait pas suscité une très grande discussion -
que ces personnes ne s'étaient pas adressées à nous; il n'était donc 
pas nécessaire pour nous, en tant que commission des travaux du Conseil 
municipal, d'aller leur demander leur avis. 

J'étais resté sceptique à la suite de cette réponse, et c'est d'ailleurs la 
raison pour laquelle je m'étais abstenu à propos de ce projet, celui de la 
Terrassière, ce qui ne m'avait pas empêché de faire le rapport. 

Ce soir, je voudrais relever un ou deux points à ce sujet parce que, 
après consultation de certaines personnes habitant le quartier, après 
lecture d'un journal qui s'appelle le «Journal des Eaux-Vives et de l'As
sociation des sociétés sportives des Eaux-Vives», on constate que les 
habitants de la Terrassière ont quelque raison d'être inquiétés. 
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On relève par exemple, dans ce journal - ce sont des éléments que nous 
n'avions pas lors de la séance de la commission - que, vraisemblable
ment, une grande industrie de la rue de la Terrassière va s'en aller et que 
son départ susciterait des travaux qui remettraient en question, en somme, 
l'aménagement prévu de cette artère. 

Ensuite, on relève également - cela est un point qui a été abordé, mais 
je pense qu'il vaut la peine que M. Ketterer s'exprime à ce propos 
devant le Conseil municipal - que l'avenir des* trams n'est pas si certain 
et que, pour des raisons notamment de bruit, on pourrait envisager 
par exemple l'installation de trolleybus. 

Enfin, j 'ai eu l'occasion d'être en liaison avec un des pétitionnaires, le 
docteur Barazzone, qui est le médecin de la maison des gardes-malades 
de la rue de la Terrassière; il craint beaucoup - et d'autres personnes 
également - pour cette maison le bruit que feront ces travaux. Il est évident 
qu'on ne peut pas faire des travaux sans bruit, mais enfin, on redoute 
des travaux d'une durée aussi grande que ceux de la rue de Carouge, 
qui entraîneraient des dérangements certains pour les malades. 

Je précise, à l'intention de M. Ketterer que je ne m'oppose pas à ce 
projet mais, m'étant réservé lors du vote et ayant eu l'occasion d'étudier 
la question en préparant le rapport, il me semblait nécessaire de soulever 
ces points, afin qu'ils soient portés à la connaissance du Conseil mu
nicipal et que nous puissions en débattre et entendre certaines réponses à 
leur propos. 

M. Ketterer, conseiller administratif. Je remercie M. Pattaroni de ses 
remarques et je le félicite surtout de l'excellent rapport qu'il nous a 
présenté. 

Je voudrais simplement lui dire ceci: je comprends qu'il ait déploré 
que nous n'entendions pas les personnes qui ont adressé une pétition au 
Grand Conseil. Mais j'imagine - et je maintiens mon point de vue -
que ça aurait été une erreur! Si ce groupe de citoyens s'était adressé à 
la commission des pétitions du Conseil municipal, il était tout naturel 
et du devoir de ce municipal de convoquer ces personnes et de les en
tendre. Ces personnes se sont adressées au Grand Conseil: le Grand 
Conseil a examiné la pétition, l'a écartée... enfin l'a déposée sur le bureau 
du Conseil d'Etat; on sait ce que ça veut dire! 

Par conséquent, il aurait été malvenu, de notre part, de prendre l'ini
tiative de demander à des gens de venir nous exposer leur avis, puisqu'ils 
ne nous ont rien demandé! 

D'autre part, j'aimerais attirer votre attention aussi - j 'y reviens et je 
m'en excuse - sur le fait que le rôle de l'exécutif, du Conseil administratif 
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et des pouvoirs publics, c'est de gouverner, c'est de prévoir en fonction 
d'une politique d'ensemble et globale, et qui doit absolument dépasser -
en y mettant les formes bien sûr, en ménageant non seulement les sus
ceptibilités, mais les sentiments de tout le monde - les intérêts localisés. 

Nous avons toujours et constamment des interventions - fort sym
pathiques d'ailleurs - de groupements de quartiers chaque fois qu'une 
amélioration, qu'un aménagement, qu'une transformation est en cours. 
C'est humain, c'est normal, et on doit essayer d'arranger un peu tout 
le monde, ce qui n'est pas toujours facile! 

Et alors, les appréhensions des habitants de la Terrassière, nous pou
vons les partager sur un certain nombre de points, pas sur tous. Ils re
doutent le bruit accru des trams, avec le socle de béton. On nous prétend 
le contraire! 

Je puis dire que les remarques qui ont été faites ont eu au moins un 
effet positif - et M. Pattaroni le sait bien - c'est que, désormais, nous 
estimons que, chaque fois qu'il y a des problèmes qui mettent en cause 
notre Compagnie genevoise de transports en commun, il faudra convo
quer des représentants de la CGTE à la séance de la commission des 
travaux, pour qu'ils puissent s'expliquer sur la manière dont ils entendent 
conduire les travaux. 

C'est un premier point que vous avez acquis, en insistant pour que les 
représentants de la CGTE puissent être entendus à cette occasion, et 
nous prévoierons cela à l'avenir. 

Quant à la grande industrie qui doit partir, c'est aussi une question de 
finance et d'opportunité pour nous. Ce n'est pas nous, Ville de Genève, 
qui allons provoquer cette industrie pour, ensuite, avoir à négocier des 
rectifications et des acquisitions! Au contraire, nous attendons genti
ment qu'elle se reconvertisse et qu'elle déménage et, ensuite, lorsque 
viendra de façon plus pressante la modification des chaussées dans le 
secteur de Jargonnant, nous pensons que nous agirons de manière 
à obtenir gratuitement la cession des hors lignes. Ce serait une opération 
beaucoup plus avantageuse. 

Quant à l'avenir des trams, ce n'est pas à moi d'en traiter. A titre 
personnel, je crois à l'avenir des trams, et ce ne sont pas des sorties ou des 
visites à l'étranger qui me prouveront le contraire! Je pense, au contraire, 
que dans certaines grandes villes, et selon leur configuration - comme 
Genève - que le tram, du moins à certains endroits, a sa raison d'être. 
Je constate encore une fois que, même lorsqu'ils vont dans le sens con
traire de la circulation, actuellement, le parcours le plus rapide de la 
CGTE, à Genève, c'est encore celui - sauf erreur - des Rues Basses. 
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M. Schleer. (R) Je prends le rapport de M. Pattaroni au sujet de l'ar
ticle 3, point 2: 

Le sens unique prévu pour toute la rue de la Terrassière et te déplace
ment des voies de tram sur le côté gauche de la chaussée ne permettront 
plus le stationnement que sur celui du côté droit de cette artère. Ce 
stationnement est actuellement limité à 2 heures. Ne pourrait-il pas être 
réduit à 1 heure? Cela doublerait les possibilités de stationnement et, 
de ce fait, avantagerait les commerçants de cette artère. 

Je pense, monsieur le président, qu'on peut discuter le rapport en en
tier, bien qu'il y ait deux fractions de rapport, puisqu'il n'y a qu'un seul 
rapporteur; ainsi, je ne prendrai la parole qu'une seule fois... 

Le président. Il est bien entendu que nous discutons les deux rapports 
en même temps, je suis tout à fait d'accord avec vous! 

M. Schleer. Article 3, point 3: le fait de couper la troisième place du 
Pré-1'Evêque en deux n'amènerait-il pas la soudure à la deuxième place 
du Pré-1'Evêque, par la suppression du tronçon rue Montchoisy, donc 
entre les deux parcs du Pré-1'Evêque? 

A l'article 5, dernier paragraphe: tout en remerciant notre rapporteur, 
je crois qu'il y a une toute petite erreur, qui n'est pas grave, mais je tiens 
quand même à la relever. En effet, il ne s'agit pas d'une amélioration du 
virage de l'avenue Pictet-de-Rochemont sur la rue des Eaux-Vives, 
comme le dit M. Pattaroni dans son rapport, mais bien du virage de la 
sortie de la rue Montchoisy, côté Pré-1'Evêque, sur l'avenue Pictet-de-
Rochemont. Je crois que c'est assez important, parce qu'on pourrait 
croire qu'on va de nouveau arrondir le trottoir, comme on l'a déjà 
fait devant chez Remor. 

D'autre part, qu'il me soit permis de renouveler une question que j'ai 
posée à la commission des travaux et pour laquelle je n'ai pu obtenir de 
réponse: a-t-on le droit de couper en deux la troisième place du Pré-
l'Evêque, ces places faisant partie d'une donation? N'y a-t-il pas de servi
tudes? 

M. Tochon. (ICS) Je voudrais intervenir un peu dans le même sens 
que notre camarade Schleer, (Rires à Vextrême gauche) qui a relevé le 
problème des stationnements. 

Or, nous lisons au point 3-8 : 

«Stationnement et parcage. Les mesures suivantes sont envisagées: 
«—suppression du parcage en bordure de l'avenue Pictet-de-Roche-
« mont... 
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«—suppression du parcage sur la partie de la rue du XXXI-Décembre... 
«—suppression du parcage et du stationnement sur le côté gauche de la 
« rue de la Terrassière... 
«—réorganisation du parc à voitures sur le Pré-PEvêque... 

A la page 6, au point 5, on lit: 

«—la suppression de places de parcage et de stationnement à la rue 
« de la Terrassière...» 

Or, tous ces problèmes sont tout de même très importants, surtout pour 
les commerçants. Je parle des commerçants parce que, de plus en plus, 
en ville, disparaissent des places de parcage et de stationnement devant 
les commerces. 

On nous dit à la page 5 qu'on autorisera: 

«L'arrêt des véhicules, notamment pour les livraisons, à proximité 
des commerces.» 

Mais, en réalité, ce n'est pas ce problème des livraisons qui est le plus 
grave. Le problème le plus grave, c'est tout de même la perte de clients 
de passage. 

Vous n'êtes pas sans savoir que, dans certains quartiers - je connais des 
cas très précis - des commerçants ont perdu plus du 50% de leurs clients 
et ont un chiffre d'affaires diminué de 50% du fait de la suppression de 
certains stationnements. Je crois d'ailleurs qu'il y a des pétitions en cours 
à ce sujet. 

De plus en plus, ce problème des stationnements va se poser. En 
principe, nous sommes des représentants de la Ville, on veut que les 
habitants restent encore assez nombreux sur son territoire et, de plus en 
plus, on est soucieux de les voir partir. 

Je parle des commerçants, mais il y a une autre catégorie de la popula
tion qui est touchée ce sont précisément les habitants de la Ville, qui ont 
des domiciles en ville mais qui y travaillent également, avec leur voiture. 

Nous parlions tout à l'heure du docteur Barazzone, à la Terrassière. 
Je pense, d'une manière générale, aux médecins qui ont leur cabinet de 
consultation en ville, qui doivent garer leur voiture à des centaines de 
mètres de leur cabinet, qui ont parfois des urgences, et tout ce problème 
complique fortement la vie. 

C'est pourquoi je crois qu'à l'avenir il faut de plus en plus, d'une part, 
s'occuper à maintenir le plus possible de places de stationnement; d'autre 
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part, il faut chercher à créer de nouvelles places de stationnement en 
surface, et revenir aussi aux places de stationnement en sous-sol: les 
parkings. 

M. Gelbert. (V) J'ai plusieurs objections à présenter et je vous serais 
reconnaissant, monsieur le président, si vous m'autorisiez à consulter 
mes notes! 

Le président. Je vous y autorise ! 

M. Gelbert. Merci ! 

La première objection que j'ai à formuler est que le plan annexé au 
rapport de la commission des travaux, intitulé No G.2.34 DJP, est faux. 

Il s'agit, en réalité, d'un très vieux plan qui n'a pas été mis à jour depuis 
des années et où il manque tous les élargissements récents! 

Ainsi, la route de Malagnou est dessinée comme elle existait il y a 20 
ans, le Muséum n'y figure même pas, la rue de Villereuse, actuellement très 
élargie, est indiquée aussi étroite qu'autrefois et la place des Eaux-
Vives semble à peine esquissée, alors qu'elle a été entièrement modifiée 
il y a deux ans. 

Il est donc très difficile, dans ces conditions, de se faire une opinion 
précise de la nécessité des travaux envisagés. 

2e objection: L'urgence de ces travaux n'est nullement démontrée 
au point de vue circulation. 

En effet, c'est rarement dans la rue de la Terrassière elle-même que 
se produisent des embouteillages, mais bien plutôt au carrefour de 
Villereuse, par exemple, ou encore, au débouché de la rue du 31-Dé-
cembre dans l'avenue Pictet-de-Rochement. 

3e objection: En multipliant les dispositifs de signalisations lumineuses 
à 8 nouveaux endroits, on va fatalement créer des coupures dans toutes 
les files de circulation. 

De cette façon, on arrêtera la progression des véhicules et il se formera 
inévitablement des bouchons. Le ralentissement de la vitesse qui en ré
sultera, en particulier à l'avenue Pictet-de-Rochemont, entraînera des 
pertes de temps si importantes qu'il sera préférable bientôt de circuler à 
pied plutôt qu'en voiture ou en autobus. 

4e objection : La place des Eaux-Vives, aménagée récemment à grands 
frais, devra-t-elle être modifiée à nouveau, comme il en est actuellement 
question pour la place des Charmilles? 



SÉANCE DU 5 DÉCEMBRE 1967 557 

Aujourd'hui, il faut souvent attendre près de 10 minutes pour pouvoir 
la traverser, en raison des multiples courants de circulation qui s'y 
croisent! 

5e objection: Au cas où les travaux projetés seraient entrepris, ne 
devrait-on pas élargir en même temps la très étroite rue de Jargonnant 
ainsi que le bas de la rue de Villereuse? 

Faute de quoi, l'inefficacité de tous ces travaux s'avérera évidente et 
de nouveaux goulots d'étranglement se produiront à ces endroits. 

6e objection: La circulation à sens unique, décrétée obligatoirement 
dans la rue de la Terrassière, n'améliorera nullement l'écoulement du 
trafic, puisque Ton maintient la circulation des trams dans les deux 
sens, autrement dit à contresens des autres véhicules. 

Ce système devra forcément être modifié un jour ou l'autre, d'une part, 
et le maintien du stationnement des voitures sur le côté droit de la rue, 
d'autre part, gênera constamment la circulation. Il est clair que faire 
circuler le tram à contresens dans une rue à sens unique amènera fatale
ment des accidents. C'est donc répéter la même erreur que dans les rues-
basses et tout ce problème devrait être repensé. 

7e objection: Il n'est pas exagéré de parler d'une politique à courte 
vue, l'ensemble du problème de la circulation n'étant pas résolu par le 
rétrécissement des trottoirs ou la création de quatre nouveaux sens 
uniques dans des rues très passantes. 

8e objection: La modification du stationnement sur un seul des côtés 
de la rue de la Terrassière devrait entraîner l'étude de l'ensemble du pro
blème du parcage dans le périmètre envisagée. 

9e objection: Le déplacement envisagé des rails des trams ayant 
pour conséquence des frais considérables, en gênant le trafic actuel, les 
représentants de la CGTE auraient dû être entendus au préalable par la 
Commission des travaux, et non pas après coup, pour que le Conseil 
municipal soit mis, une fois de plus, devant un fait accompli. 

Car il s'agit d'une question de politique générale: les trams subsisteront-
ils à Genève encore pendant mille ans? Puisque notre ville aime à se 
comparer à Paris, ils ont été définitivement supprimés dans la capitale 
française en 1920 déjà. Il y a donc 47 ans ! 

10e objection: Ce sont justement les «bouchons» créés par les trams 
qui ralentissent la circulation en empêchant les voitures de les dépasser. 
Lents et lourds à démarrer, difficiles à arrêter, les trams devraient être 
progressivement retirés et remplacés par des trolleybus articulés, genre 
ligne Champel-Servette. 
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l ie objection: L'élargissement prévu de la rue de la Terrassière, du 
côté gauche en montant, va exiger de longues années et sera difficile à 
réaliser parce qu'il y a plus d'une vingtaine de propriétaires différents, 
qui ne seront jamais d'accord pour céder leur immeuble en même temps, 
de telle sorte que cet élargissement risque d'être perpétuellement ren
voyé à des temps meilleurs. 

12e et dernière objection : Le coût très élevé de ces différents travaux, 
soit 1,2 million à la charge de la Ville + 400 000 francs pour les signa
lisations lumineuses payées par l'Etat, soit 1,6 million au total, ne nous 
semble pas être en rapport avec les résultats que l'on pourrait attendre de 
cette amélioration, qui n'est, somme toute, qu'un simple «rafistolage», 
que l'on sera obligé de reprendre à brève échéance puisque c'est l'avenue 
Pictet-de-Rochemont qui aura à supporter toute l'augmentation du 
trafic. Nous aurions aimé qu'un plan général nous soit présenté, de façon 
à connaître enfin quels sont les aménagements définitifs qui sont envisagés. 

En résumé, loin de rendre la circulation plus fluide, puisque l'on pro
pose la création de 4 nouveaux sens uniques, plus 8 nouveaux postes 
complets de signalisations lumineuses, l'écoulement du trafic va se trouver 
inévitablement ralenti par ces multiples entraves, tout particulièrement à 
l'avenue Pictet-de Rochemont, où les multiples feux de croisement exis
teront dorénavant à chaque tronçon de cette avenue ! 

En conséquence, notre groupe estime totalement inutile d'engager dès 
à présent des crédits importants, aussi longtemps que le plan d'ensemble 
d'aménagement de la circulation ne sera pas mis en application. 

Nous préconisons donc de n'engager dès maintenant que les dépenses 
strictement indispensables, de renoncer au déplacement des voies de 
trams, appelés forcément à disparaître un jour ou l'autre et de maintenir 
le double courant de la circulation à la rue de la Terrassière, en adoptant 
de nouveaux aménagements en ce qui concerne le stationnement des 
véhicules sur les côtés de la chaussée, qui rétrécissent et gênent indiscuta
blement la circulation. 

M. Follmi. (ICS) Très rapidement, étant donné que de nombreux 
conseillers sont déjà intervenus sur ce sujet j'aimerais revenir sur un 
problème de fond. Il semble que l'étude qui a été faite avait pour but la 
fluidité du trafic, mais je crois que l'on n'a pas vraiment tenu compte 
des personnes qui se trouvent sur ce passage. 

M. Ketterer vient de nous expliquer qu'il faut avant tout voir le pro
blème d'ensemble. Mais on ne peut pas tenir compte des problèmes 
d'ensemble, sans autres, sans tenir compte des personnes! 
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Le premier point, c'est d'abord constater qu'il s'agit d'un quartier 
locatif et que, dans ce quartier locatif, qui est essentiellement composé 
de maisons anciennes, logent beaucoup de personnes âgées. 

Alors, voyez un peu l'image que l'on peut se faire d'un quartier locatif, 
habité essentiellement par des personnes âgées, quartier coupé par une 
rue à grande circulation. 

Plusieurs interpellations ont été faites à ce propos, demandant que les 
quartiers restent viables et qu'ils ne soient pas tous tranchés par des 
routes importantes. 

Le deuxième point, c'est constater qu'il n'y a pas de plan d'ensemble. 
J'ai essayé de discuter avec bien des personnes de ce quartier et ces 
personnes ne savent pas ce qu'il va advenir d'elles, si elles doivent quitter 
ces habitations. On ne sait pas exactement quels sont les immeubles qui 
vont être démolis, aucune indication précise, ne nous est donnée malgré 
les explications reçues lors de la dernière séance du Conseil municipal. 

Le troisième point concerne le tram 12: ce n'est pas certain qu'il 
doive subsister! Admettons qu'une initiative soit lancée pour demander 
la suppression du 12 et qu'elle soit acceptée, eh bien, d'ici deux ou trois 
ans, nous devrons remplacer les trams et nous aurons dépensé 830 000,— 
francs pour améliorer un tronçon. D'autre part il semble qu'il y ait une 
opposition au tram 12 depuis Carouge, en passant par le centre de la 
ville, jusqu'à Moillesulaz. 

Enfin, dernier point, je pense - et je fais la proposition personnelle -
qu'il faut demander le renvoi de cette proposition du Conseil adminis
tratif à la commission des travaux de la ville, pour lui permettre d'obtenir 
des informations complémentaires et de réétudier ce problème. 

M. Gilliéron. (T) En examinant le plan, il y a passablement de choses 
à dire. Je ne veux pas faire douze ou treize objections, mais je voudrais 
dire simplement qu'il me paraît bizarre que l'on puisse prévoir l'agence
ment de ce quartier, du point de vue circulation, sans prévoir l'élargisse
ment de la rue Jargonnant. 

On a fait, dans les commissions des travaux précédentes, une étude en 
long et en large pour voir comment on pouvait organiser ce quartier du 
point de vue trafic, et on en était arrivé à la conclusion qu'il fallait abso
lument élargir la rue Jargonnant. 

Or, aujourd'hui, il n'en est plus question ou, s'il en est question, c'est 
dans un délai relativement long. 

D'autre part, je signale que les gens qui viendront de la place des 
Eaux-Vives par la rue du Jeu-de-1'Arc seront obligés de monter jusque 
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devant la mairie pour tourner vers la rue de Montchoisy. Ça me semble 
être un labyrinthe épouvantable, et j 'ai de la peine à penser que l'ingénieur 
de la circulation ait pu faire des propositions telles que celles-là ! 

Je pense que, vu toutes les objections et tous les éléments nouveaux 
qui ont été cités dans ce Conseil, il serait utile qu'on renvoie cet objet à 
la commission des travaux pour étude complémentaire puis, ensuite 
seulement, nous nous prononcerons. 

M. Olivet. (R) Notre groupe ne partage pas le pessimisme qui a été 
exprimé par certains ici, et entre autres par M. Gelbert. 

11 est bien évident qu'aucune solution n'est parfaite, dans une ville 
qui existe, qui a été construite déjà depuis un certain temps et dont les 
rues ne sont pas nécessairement très larges et avec une circulation qui 
augmente. 

Mais nous avons l'impression, quant à nous, que le projet a été assez 
bien étudié, répond à un besoin. 11 n'y a qu'à circuler dans ce quartier 
pour se rendre compte qu'actuellement ça ne va plus du tout, qu'on ne 
peut plus déboucher des stops et que les embouteillages et les accidents y 
sont actuellement fréquents, et qu'il est nécessaire d'y faire quelque chose. 

Il est entendu que la solution proposée n'est peut-être pas idéale. Je 
veux dire par là que, si l'on pouvait tailler dans le drap, faire de très 
larges artères, ce serait parfait, mais ce n'est pas possible! 

Je pense que l'inconvénient qui a une certaine importance, pour les 
commerçants, c'est cette question de parcs à voitures. Mais là, la solution 
préconisée par mon collègue Schleer, qui consisterait à mettre tous les 
stationnements de 2 heures à 1 heure, pour permettre un remplacement 
plus rapide des voitures, corrigerait, dans une certaine mesure, cet 
inconvénient. Mais il est évident qu'on ne fait pas d'omelette sans casser 
des œufs ! 

Je comprends les réticences, par exemple, de mon collègue Fôllmi. 
Mais enfin, qu'est-ce que vous voulez, c'est comme ça! La ville se dé
veloppe, la circulation se développe, les gens achètent des voitures, il y a 
de plus en plus de personnes qui roulent! Evidemment, la solution idéale, 
mon cher collègue, comme disait je ne sais plus qui, ce serait de construire 
les villes à la campagne! Mais enfin, il faut bien agir ayec ce qu'on a. 

En revanche, je voudrais signaler quelque chose qu'on trouve à la 
page 6 du rapport. Il est dit ceci : 

«Quant à l'élargissement du bas de la rue de Villereuse, il sera en
visagé dès que possible.» 
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Il n'a pas très longtemps que nous avons élargi Villereuse. En bas 
Villereuse se trouve un immeuble dans lequel il y a l'auberge de Villereuse. 
Et là, évidemment, il s'agit d'immeubles habités, avec passablement de 
logements. A l'époque, quand la commission des travaux avait étudié 
les propositions du Conseil administratif, on avait tout de suite admis 
qu'il n'était pas possible de démolir ces immeubles pour élargir complète
ment la rue de Villereuse; ça aurait posé trop de problèmes avec le manque 
de logements. 

En revanche, il y a une anomalie qui présente un danger, je pense que 
c'est un oubli: devant l'auberge de Villereuse, à droite en montant, en 
face du numéro 1 de cette avenue, on n'a pas placé d'écriteau de station
nement interdit. Il est placé à gauche en montant, mais pas à droite. 
Ce qui fait évidemment que, les automobilistes étant - hélas! - des per
sonnes peu disciplinées ou manquant de bon sens, malgré qu'ils s'aper
çoivent qu'il y a un étranglement, du moment qu'il n'y a pas d'écriteau 
de stationnement interdit, ils stationnent! Ce qui provoque un étrangle
ment d'autant plus grand, d'autant plus dangereux et, si je suis bien 
informé, il y a déjà eu ici, il y a quelque temps, un accident où plusieurs 
voitures du service du feu ont été impliquées par la faute de ce stationne
ment. 

Je pense donc que M. le maire pourrait intervenir auprès du Départe
ment de justice et police pour signaler cette anomalie (c'est certainement 
un oubli au moment des travaux) et faire placer à cet étranglement du bas 
de Villereuse deux écriteaux de stationnement interdit, ainsi qu'à la 
petite pointe qui, également, provoque un étranglement au milieu de la 
montée. 

Quant à nous, nous accepterons le crédit. 

M. Brulhart. (S) On a signalé tout à l'heure un point important: la 
suppression de places de parking. 

Je crois qu'effectivement c'est un point important mais, puisqu'on 
s'est plu à rappeler mon intervention concernant l'habitabilité de la ville, 
je rappelle qu'il y a d'abord une question d'option. 

Je crois que l'option première, dans l'aménagement d'une ville, n'est 
pas la circulation ou la fluidité du trafic, mais la vie elle-même. 

Ensuite, interviennent les liaisons entre les diverses activités, et ce 
problème doit être résolu non pas en fonction de personnes individuelles, 
mais de la collectivité. 

L'option devient urgente puisque l'on se pose en ce moment le 
problème des transports en commun, plus spécialement des trams ou de 
leur suppression. Il devient indispensable qu'il y ait une étude précise 
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faite sur les transports en commun et qu'à cette étude on donne comme 
point prioritaire les déplacements collectifs. C'est important, et je crois 
que toutes les questions qui ont été soulevées deviendraient inutiles à 
l'avenir. 

D'autre part, on a entendu plusieurs interventions pour savoir s'il 
fallait mettre telle ou telle circulation dans tel ou tel sens, élargir telle 
ou telle rue. Je crois qu'il n'est pas possible à une personne, simplement 
en lisant un plan, de donner un avis objectif. Un tel problème ne peut 
être résolu que par des spécialistes. Je pense, quant à moi, qu'on peut 
faire confiance à l'équipe qui a mis en place ce tracé de circulation. 

Par contre, ce que nous devons - et d'une façon absolue - c'est donner 
aux spécialistes des objectifs précis, et je pense que des objectifs précis 
(je le répète encore une fois) sont les transports en commun, et non pas 
les places de parking. 

Je comprends tout à fait le souci des commerçants de la région. Je 
pense qu'on pourrait aller au-devant de leur souci en construisant des 
parkings à la périphérie de la ceinture de circulation et en supprimant 
la circulation dans certaines zones précises, et en développant les trans
ports en commun. 

M. Ketterer, conseiller administratif. Après ce déluge verbal concernant 
ces propositions, je crois qu'il est quand même nécessaire de mettre deux 
ou trois choses au point. Je répondrai plus ou moins en vrac: 

Je précise tout de suite qu'en ce qui concerne les modifications du 
Pré-FEvêque, il n'y a pas de servitudes absolues, et le fait que ce soit une 
donation permet quand même cette modification, puisque vous savez 
qu'une partie du Pré-1'Evêque sera récupérée sur un autre versant. C'est 
un peu le même problème que l'aliénation de la plaine de Plainpalais 
qui, au moment où elle a été donnée, n'était pas non plus destinée à 
être utilisée comme parking pour les voitures, ni comme emplacement 
pour le cirque Knie, ni pour un central téléphonique. Il faut aller dans le 
sens de l'histoire et faire face aux problèmes qui se posent aujourd'hui 
à nous. 

Ceci dit, je pense que nous pourrons parfaitement aménager le Pré-
l'Evêque. 

Deuxièmement, nous avons tenu ce soir, de 17 à 19 h, la première 
séance de la commission du Grand Conseil chargée de s'occuper de la 
création d'une fondation cantonale pour des parkings. Ça tombe donc 
très bien. Nous pensons que nous devrons multiplier les parkings souter
rains en ville, par le truchement de cette fondation cantonale qui touchera 
des ressources du Département des travaux publics et du Département de 
justice et police. 
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Je vous signale qu'il existe un avant-projet, dans les cartons du service 
immobilier, qui prévoit un parking souterrain dans la région de François-
Grast - Villereuse, à peu près sous le muséum de Malagnou. Mais évidem
ment, les problèmes de trésorerie actuels ne nous permettent pas d'aller 
plus loin. 

Si nous pouvions réaliser quelque chose avec le concours des fonds 
du canton, cela serait extrêmement intéressant et cela pourrait débarras
ser un petit peu la chaussée. Je suis, quant à moi, assez adversaire d'ac
quérir à grand prix des hors lignes, d'élargir des chaussées uniquement 
pour le plaisir de permettre aux automobilistes de se garer à gauche ou à 
droite ! Les rues sont faites pour qu'on les traverse, et non pas pour qu'on 
y stationne toute la journée. 

Dans le quartier des Eaux-Vives, c'est comme dans les autres! Je suis 
persuadé que nous devons trouver des solutions avec le système des 
parkings souterrains, ou alors obliger dorénavant tous les propriétaires, 
lorsqu'ils construisent, quand ils présentent des requêtes, de prévoir sur 
leurs propres fonds, en surface ou en sous-sol, des parkings. Mais ce 
n'est pas à la collectivité publique d'assurer ces choses-là. 

Et puis, enfin, il y a quand même un problème de civilisation, M. 
Brulhart l'a très bien souligné tout à l'heure. 

Quant à M. Gelbert, je dois lui dire très gentiment ceci: je pense - et 
cela a déjà été dit dans cette enceinte - que tout ce qui est excessif est sans 
valeur! Quand on est de la tribu des «Niaqua» (il n'y a qu'à) et que l'on 
démolit en douze ou treize points tout ce que les services spécialisés 
(qui ne sont pas infaillibles d'ailleurs) ont préparé, je pense que ce n'est 
pas sérieux! 

Il existe quand même une étude de circulation, concernant le complexe 
Jargonnant-Terrassière, d'un certain nombre de pages, qui a été 
extrêmement étayée et préparée par l'ingénieur de la circulation, les 
services de la police et les différentes administrations intéressées. Ils 
l'ont faite sérieusement, ils ont étudié des quantités de données statis
tique, de schémas de circulation, ils ont fait des enquêtes, présenté des 
graphiques; ils ont constaté qu'en l'année 1966 le plus grand nombre 
d'accidents avait été recensé à Genève dans ce secteur: 

Il y a eu 27 collisions à l'angle Pictet-de-Rochemont - Montchoisy -
et cela, ce sont des faits - et un peu plus haut, il y a eu 20 collisions, dont 
un accident mortel. 

Par conséquent, la preuve que la circulation était mal organisée dans 
ce secteur est administrée. Il y a eu des repérages et, surtout, des comp
tages de voitures: on compte, à l'avenue Pictet-de-Rochemont - rue de 
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la Terrassière, 28 190 voitures par jour, un jour absolument calme, 
ouvrable, de 1966; on trouve à Pictet-de-Rochemont - avenue de Fron-
tenex 30 170 voitures. 

Vous voyez donc que ces comptages, avec plus de 30 000 véhicules 
quotidiennement à ces intersections, prouvent qu'il y avait nécessité 
d'organiser le secteur. Ceci pour vous dire que ces statistiques, ces gra
phiques, ces études, ces analyses ont été faites; ce n'était pas de la 
politique à la petite semaine. 

Il y a un petit point de détail que je voudrais relever dans l'exposé de 
M. Gelbert: vous dites que le plan est ancien. Bien sûr qu'il est ancien, 
mais cela, c'est la règle qui veut que, lorsqu'on étudie des schémas de 
circulation, on peut prendre des plans qui ont été créés il y a 10 ou 15 
ans; les rues et les principaux immeubles n'ont pas changé et, comme il 
s'agissait des axes de circulation, on ne pouvait quand même pas se 
payer le luxe - ni à l'Etat, ni ailleurs - de publier tous les six mois ou 
toutes les années un nouveau plan de la Ville, tout à fait mis à jour, 
alors que ce sont des canevas. C'est également dans le cadre d'une poli
tique d'économies qui veut qu'on ne fasse pas trop d'éditions successives. 

Tout cela fait qu'il ne faut pas trop s'attacher au fait que les plans sont 
anciens. 

Quand on dit que l'urgence ou que la nécessité n'est pas démontrée, 
s'il y a 30 000 voitures par jour dans un secteur et s'il y a 27 accidents par 
année, si vous attendez qu'il y en ait encore plus, il faut le dire! Mais je 
crois qu'actuellement une erreur fondamentale est commise, ici, par 
quelques conseillers municipaux: 

Je doute qu'on puisse être à la fois, sur le plan politique, et conseiller 
municipal, et financier, et planificateur, et urbaniste, et ingénieur de la 
circulation, et contrôleur des comptes! Si vous commencez à tout mé
langer avec l'administration, le législatif et l'exécutif, vous n'avancerez 
plus, et nous non plus! 

Vous proposez de renvoyer cela à la commission. Qu'est-ce que ça 
aurait pour effet, je vous demande un peu? On renvoie cela à l'ingénieur 
de la circulation, aux services de police, aux travaux publics - encore une 
fois, je ne qualifie pas les compétences de tous ces messieurs - mais que 
voulez-vous qu'ils fassent? Us vont reprendre le problème! Je ne vois pas 
ce qu'ils pourraient faire de plus que ce qu'ils nous ont soumis! 

Quant à moi, je rejoins M. Brulhart: je pense qu'on peut leur faire 
confiance; il n'y a que trois ans et demi que l'ingénieur de la circulation 
est en place, il a déjà fait un excellent travail dont nous pouvons cons
tater les résultats et les fruits à Genève. Et dresser, comme cela, le procès 
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non seulement des autorités, mais surtout de l'administration et des 
fonctionnaires, ce n'est pas une bonne chose. 

Je rappelle également que nous devons faire avec ce qui existe et les 
moyens dont nous disposons. Ce qui nous intéresse aujourd'hui, ce 
n'est pas la Genève de l'an 2000! C'est la Genève de 1968, de 1969 et des 
années suivantes. IJ faut voir assez loin c'est vrai, mais il ne faut pas voir 
si loin qu'on ne fasse rien dans le présent! 

Ce qui compte, c'est d'assurer une meilleure circulation, une meilleure 
fluidité du trafic et, surtout, une meilleure sécurité et des piétons et des 
automobilistes. Je crois donc que nous devons nous en tenir également au 
cadre du projet. 

M. Follmi a évoqué le plan d'ensemble d'aménagement des habita
tions. Je lui signale qu'il n'est véritablement pas touché par ces disposi
tions-là! Je vous ai cité, lors du dernier municipal, un exemple précis: 
il y a des plans d'aménagement de quartier, comme la Terrassière, qui 
ont été déposés et adoptés par le municipal il y a déjà de très longues 
années, et qui n'ont pas bougé parce que, évidemment, ce sont des 
propriétés privées, et chacun agit comme il l'entend. 

Par contre, un plan qui est déposé quelques années plus tard, comme la 
rue du Nant, eh bien! tout de suite après, les réalisations ont vu le jour. 
Tout cela parce que nous sommes, encore une fois, dans un régime 
d'économie privée où chacun décide, avec ce qu'il possède, de faire comme 
il l'entend. Est-ce un bien, est-ce un mal, je n'ai pas à en traiter ici, mais 
c'est comme cela ! 

Je signale encore à l'intention de M. Gilliéron que l'élargissement de la 
rue de Jargonnant est bien prévu mais, comme sur un côté il y ajustement 
une grande industrie genevoise qui est en cause et que nous comptons 
bien disposer des surfaces au profit de la Ville et à titre gratuit, nous ne 
sommes pas très pressés de ce côté-là. 

M. Livron. (S) La question des trams. Ah oui! Certainement, la CGTE 
est cette belle fée, assez bien drapée, qu'on n'ose pas approcher! J'en ai 
souvent donné l'exemple puisque, la plupart du temps, je me suis élevé 
contre cette administration. Aujourd'hui, je vous demande de me per
mettre de lui faire un peu la cour! (Rires) 

La question des trams est une question d'ordre économique. La CGTE 
fait constamment des déficits que nous payons, nous, citoyens et habitants 
de Genève. 

Mais je me rappelle avoir eu une conversation, il y a quelques année, 
avec le directeur des trams, M. Choisy qui, certainement n'était pas un 
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homme incompétent, et qui me disait qu'en tout cas l'exploitation par les 
trams des transports publics revenait bien meilleur marché qu'un autre 
transport par moteur à explosion, car, automobile, etc. 

C'est dire donc que, de ce côté-là, si on veut garder les trams, ce ne 
serait pas si mauvais. Mais le public est contre les trams, à tel point que 
je me suis laissé dire qu'on est en train de transformer la Ceinture, 
en cars, parce que les trams qui roulent, on ne saurait pas qu'en faire, on 
les mettrait alors sur la ligne 12, n'osant pas demander un nouveau 
crédit pour l'achat de trams! En somme, la ligne de Ceinture devrait 
être maintenue... 

Le président. Monsieur Livron, je ne sais pas si vous êtes sur un tram 
ou pas, mais nous ne sommes pas sur la Ceinture! 

M. Livron. Nous ne sommes pas sur la Ceinture, mais nous rejoignons 
le 12 au carrefour de Rive! (Rires) 

Secondement - si l'on me permet de continuer! - il y a peut-être une 
solution pour cette Terrassière: ce serait de refaire passer les trams dans 
un sens à l'avenue Pictet-de-Rochemont; elle est large, elle est spacieuse, 
elle pourrait certainement, à ce moment-là, dégager la Terrassière. Je 
ne sais pas si la chose est faisable, mais en tout cas, on n'en a pas parlé 
ce soir. 

Enfin, on se plaint que la circulation n'est pas fluide. Mais elle n'est 
pas fluide parce qu'on ne la rend pas fluide! Et toutes ces stations que 
sont obligés de faire les véhicules à tel ou tel croisement de chemin ne 
sont pas là pour la favoriser! 

Je crois que la solution serait de reprendre cette question-là et de faire 
de ces deux artères, Pictet-de-Rochemont et Terrassière, des voies de 
dégagement. 

Le président. Nous sommes devant une proposition de M. Fôllmi et de 
M. Gilliéron de renvoyer ces deux projets d'arrêtés à la commission pour 
un nouvel examen... 

M. Gilliéron. (T) Il est bien entendu que c'est en tenant compte de 
toutes les objections qui ont été faites et en entendant toutes les personnes 
compétentes qui peuvent éventuellement contribuer au supplément 
d'information, et notamment la CGTE! 

M. Ketterer, conseiller administratif. Chacun fera comme il voudra, 
c'est entendu, mais je constate par exemple ce soir qu'une grande série 
de remarques qui ont été faites l'ont été par des conseillers municipaux 
qui n'ont pas participé à la séance de la commission des travaux, où 
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tous ces renseignements ont été donnés. Vous avez des partis, vous avez 
des caucus, vous tenez des séances! Les représentants des partis doivent 
renseigner leurs collègues. 

Et si, maintenant, il se trouve deux ou trois conseillers municipaux de 
divers partis qui ne sont pas de la commission des travaux et qui posent 
des questions qui ont déjà été posées et auxquelles il a été répondu, on 
peut jouer ce jeu-là très longtemps! 

Encore une fois, je ne m'y oppose pas. On peut reconvoquer la com
mission des travaux, reconvoquer l'ingénieur de la circulation, mais 
j'ai le sentiment qu'on perd son temps et qu'on ne réalise pas du travail 
efficace. 

M. Zwicky. (V) Je crois qu'il n'y a pas deux propositions : il y en a trois ! 
L'acceptation du projet, le refus ou le renvoi à la commission... 

Le président. Je connais mon règlement et je sais dans quel sens le 
prendre ! 

M. Rest (T) J'aimerais simplement dire deux mots à M. Ketterer: 
c'est que, si on demande le renvoi à la commission des travaux, c'est 
justement parce qu'on aimerait qu'il y ait un représentant de la CGTE, 
qu'on puisse poser des questions et savoir une fois où on va! Cela est 
justifié et on devrait le faire! 

M. Ketterer, conseiller administratif. Je rappelle, à l'appui du procès-
verbal, que ce problème a été évoqué maintes fois à cette séance et que, 
d'ailleurs - ça a été protocole - c'est M. Rest lui-même qui a conclu la 
liste d'orateur en émettant le vœu qu'à l'avenir on entende la CGTE. 
Nous avons dit que nous le ferions et nous le ferons! 

Si vous voulez pour cette fois - je n'en tourne pas la main - qu'on fasse 
revenir des représentants de la CGTE, je veux bien, mais j'aurais préféré 
vous présenter très prochainement toute une série de propositions qui 
mettent de nouveau en cause la CGTE. 

Comme on a admis votre point de vue et cette demande, qui correspond 
d'ailleurs à notre vœu d'associer la CGTE à tous ces travaux, il me semble, 
puisque la plupart d'entre vous demandent à avoir une politique d'en
semble qui touche à la suppression ou au maintien des trams, qui touche 
aux voies de ceinture, à tous ces problèmes fondamentaux de la CGTE... 
je constate malgré tout qu'une bonne partie des objections qui ont été 
faites ce soir ne portent pas sur la demande de crédit et sur les objets 
précis qui vous sont demandés. Alors, pourquoi allons-nous prendre le 
risque de retarder d'un bon moment une série de travaux, alors que les 
problèmes que vous soulevez - et qui sont justes - peuvent très bien être 
évoqués lors d'une prochaine séance de la commission? 
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Mais encore une fois, ce Conseil décidera comme il l'entend. 

Mise aux voix, la proposition de MM. Fôllmi et Gilliéron (renvoi des 
projets à la commission) est rejetée à la majorité. 

Les projets sont adoptés en premier puis en deuxième débat. 

Un troisième débat n'étant pas réclamé, les projets sont adoptés dans 
leur ensemble, à la majorité. 

Les arrêtés sont ainsi conçus: 

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 18 et 21 de la loi sur les routes et la voirie 
du 28 avril 1967, 

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 287 000 
francs en vue: 
—de l'aménagement de l'avenue Pictet-de-Rochemont, 
—de la modification du raccord de la rue de Montchoisy sur l'avenue 

Pictet-de-Rochemont. 

Art. 2. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 83 000 francs 
en vue: 
—de la modification ou de l'établissement des installations d'éclairage 

public dans le secteur de la place du Pré-1'Evêque, 
—du déplacement de bouches à eau pour le service du feu à l'avenue 

Pictet-de-Rochemont, 
—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 
370 000 francs. 

Art. 5. - La dépense prévue à l'article premier sera amortie au moyen 
de 8 annuités qui ligueront au budget de la Ville de Genève sous No 
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893 586 «annuités d'amortissement de crédits extraordinaires de voirie» 
des années 1969 à 1976. 

Art. 6. - La dépense prévue à l'art. 2 sera amortie au moyen de cinq 
annuités qui flgueront au budget de la Ville de Genève, sous No 233.581 
«annuités d'amortissement de crédits extraordinaires» des années 1969 
à 1973. 

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 18 et 21 de la loi sur les routes et la voirie 
du 28 avril 1967, 

sur la proposition du Conseil administratif et du Département des 
travaux publics. 

arrête : 

Article premier. - Il est ouvert au Conseil d'Etat un crédit de 800 000 
francs en vue de l'aménagement de la rue de la Terrassière. 

Art. 2. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 30 000 francs 
en vue du déplacement et de l'établissement de bouches à eau pour le 
service du feu à la rue de la Terrassière. 

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 ar
ticles premier et 2 au moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de 
caisse à émettre au nom de la Ville de Genève, à concurrence de 830 000 
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 No 893.586 
«annuités d'amortissement de crédits extraordinaires de voirie» des 
années 1969 à 1976. 

Art. 6. - La dépense prévue à l'art. 2 sera amortie au moyen de deux 
annuités qui figureront au budget de la Ville de Genève, sous No 233.581 
«annuités d'amortissement de crédits extraordinaires» des années 1969 
et 1970. 
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6. Rapport de la commission des travaux chargée d'examiner la pro
position du Conseil administratif et du Département des travaux 
publics en vue de l'ouverture d'un crédit de 185 000 francs pour: 
—l'élargissement de l'avenue Wendt, entre la rue de Bourgogne 

et la rue de Lyon, 
—la modification de l'organisation de la place des Charmilles. 

(20A)*. 
M. Monney, rapporteur. (L) 

La Commission des travaux s'est réunie sur place le 14 novembre 1967, 
sous la présidence de M. Claude Paquin et en présence de MM. Claude 
Ketterer, Conseiller administratif, Corsât, Ingénieur cantonal, Krahen-
bùhl, Ingénieur de la circulation, et Leyvraz, Chef de la Section Voirie-
Ville du Département des travaux publics. 

La commission a entendu des exposés très complets des ingénieurs 
responsables du trafic et de la construction, exposés qui peuvent être 
résumés comme suit : 

—le but principal recherché est la sécurité des piétons et, particulièrement, 
celle de nombreux enfants qui fréquentent l'école des Charmilles. 
L'attention des Autorités executives avait d'ailleurs été attirée sur les 
dangers qui existent actuellement au carrefour des Charmilles par une 
interpellation de Mme Nelly Wicky, Conseiller municipal, par des 
réclamations du Département de l'Instruction publique et par des 
remarques formulées en séance de la commission des travaux elle-
même; 

—parallèlement, le projet tend à une amélioration de la circulation auto
mobile, tant en ce qui concerne la fluidité du trafic que la sécurité 
des mouvements. Cette amélioration est souhaitable immédiatement, 
puisque le nombre des véhicules-jour a passé de 20 000 en 1963 à 
30 000 environ en 1967. De plus, il faut s'attendre à un accroissement 
sensible des passages dû à l'ouverture prochaine du débouché de 
l'autoroute sur l'avenue de Châtelaine élargie, à la mise en service 
du pont de Sous-Terre et, d'une façon générale, à l'augmentation du 
nombre des véhicules en circulation; 

—en vue de régulation meilleure du trafic, le Département de justice et 
police a d'ores et déjà prévu la synchronisation des feux de signalisation 
tout au long de l'avenue de Châtelaine, de la place des Charmilles au 
pont de l'Ecu. Les installations seront commandées électroniquement 
depuis une centrale aménagée dans les sous-sols de l'école des Char
milles, selon une série de programmes qui déclancheront les différentes 
phases en fonction des besoins et de l'intensité du trafic; 

1) Proposition, 428. Commission, 442. 
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—les feux actuels de la place des Charmilles travaillent sur 5 phases et, en 
raison de l'organisation des parcours, deux passages à piétons n'offrent 
aucune sécurité réelle aux usagers. Le projet prévoit un système à 
3 phases qui excluera tout conflit entre les piétons et les automobiles; 

—les travaux proposés, y compris l'élargissement de l'avenue Wendt, 
qui constitue une facilité supplémentaire de circulation qui en fait est 
indépendante de l'organisation du carrefour, ne sont que des adapta
tions, des améliorations des installations existantes. La modicité du 
crédit en témoigne. Il convient de féliciter les auteurs du projet d'avoir 
su proposer une solution économique qui s'inscrit dans les possibilités 
financières actuelles de la Ville de Genève. 

La commission a consacré une bonne partie de ses débats à l'examen 
d'une proposition tendant à la création d'un passage dénivelé au 
carrefour des Charmilles. Relevons d'emblée que les conditions 
économiques d'aujourd'hui ne permettent pas de substituer à 
une demande de crédit de 185 000 francs un ouvrage dont le coût 
atteindrait, selon toute vraisemblance, 3 ou 5 millions de francs. La 
charge en intérêts à 5% sur 3 millions, est de 150 000 francs; il apparaît 
donc que, si nous ajoutons un faible amortissement, le montant du 
crédit qui nous est demandé serait absorbé uniquement par les frais 
financiers annuels d'un investissement dont l'opportunité, l'efficacité 
et le rendement pratique sont contestés. 

En effet, un passage dénivelé ne peut s'inscrire que sur un trajet 
qui peut absorber le flot accru de circulation qu'il engendre. S'il 
faut investir des millions pour conduire plus vite les véhicules à un 
«bouchon» distant de 500 à 800 m, il est évident que le but n'est pas 
atteint et que le rentabilité de l'investissement est plus que discutable. 
Si, par contre, un ouvrage dénivelé s'incorpore dans un programme 
complet, réalisable à court terme en raison des disponibilités foncières 
et financières, le problème change d'aspect. Il nous faut bien relever, 
toutefois, qu'un tel programme est impensable dans la zone urbaine. 

Par ailleurs, la question a été posée de savoir si les dénivelés en séries 
étaient souhaitables en pleine ville et s'il fallait sacrifier au trafic 
motorisé le bien-être relatif des piétons cheminant à niveau, l'accès 
des livraisons aux différents commerces et, d'une façon générale, 
l'esthétique de nos rues et places. La question reste ouverte et la com
mission estime qu'elle mérite étude. 

Toutefois et en toute logique, le problème a été ramené à sa juste 
mesure et la commission l'a finalement tranché à la majorité, moins 5 
abstentions, en considérant que: 

—la sécurité des piétons et des élèves de l'école des Charmilles, 
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—l'amélioration et la fluidité accrue du trafic automobile, 
justifieraient parfaitement le crédit demandé, tant il est vrai qu'aucun 
conseiller municipal ne peut prendre la responsabilité du prochain 
accident que nous aurions malheureusement à déplorer dans le carre
four en cause. 

En conséquence, nous vous recommandons vivement, Mesdames, 
Mesdemoiselles et Messieurs les conseillers, d'accepter le projet 
d'arrêté ci-après : ( Voir ci-après le texte adopté sans modification) 

Premier débat 

M. Jenni. (V) Etant donné la technicité du problème, je vous deman
derai la permission de me reporter largement à mes notes. 

Le président. Je vous l'accorde! 

M. Jenni. Notre groupe n'a pas voulu, en commission, s'associer 
au vote de ce crédit, l'utilité, et surtout l'urgence des travaux auxquels 
il est destiné étant contestables pour plusieurs raisons que nous exposerons 
tout à l'heure. 

Nous ne pouvons pas davantage souscrire aux conclusions du rapport 
de la majorité qui nous paraissent fausses, tant sur le plan financier que 
sur ceux de la sécurité des piétons, de la fluidité du trafic ainsi que dans ses 
considérations sur l'utilité relative des passages en dénivelé. 

Il avait été question, à un moment, de faire un rapport de minorité, 
mais la chose n'a pas pu être faite en temps voulu. 

Considérons tout d'abord qu'il s'agit d'un carrefour à 5 branches 
dont chacune est importante et où - le rapport le souligne - «Il faut 
s'attendre à un accroissement sensible des passages dû à l'ouverture 
prochaine du débouché de l'autoroute sur l'avenue de Châtelaine élargie, 
à la mise en service du pont de Sous-Terre, et, d'une façon générale à 
l'augmentation de la circulation.» (On n'a pas mentionné la cité du 
Lignon dont la construction qui se poursuit augmentera encore fortement 
la population, ni la proposition, conduisant à tripler la population du 
quartier de Vieusseux-Franchises lui aussi en relation directe avec la 
place des Charmilles, qui nous est soumise au point 9 de l'ordre du jour.) 

Croit-on vraiment améliorer suffisamment la «perméabilité» du 
«bouchon» que constitue un carrefour réglé par feux tricolores en lui 
substituant simplement un autre système à feux tricolores? 

Ou faudra-t-il, derechef, tout recommencer au bout de deux ans alors 
que les travaux précédemment effectués ne sont pas amortis et que 
ceux envisagés devraient l'être, selon le projet, en 8 annuités? 
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On nous conteste l'utilité d'un passage-véhicules en dénivelé qui ne 
viendrait pas immédiatement s'intégrer dans un système complet ne 
laissant subsister aucun feu rouge sur les voies en relation avec le carrefour 
envisagé. 

C'est là une mauvaise interprétation du principe de l'homogénéité du 
trafic. 

Il est facile de démontrer que la «perméabilité» relative d'un carrefour 
à 5 branches devrait être une fois et demie meilleure que celle d'un carre
four à 4 branches appartenant au même système - alors qu'en réalité 
elle est plus mauvaise - pour que le rythme de la circulation soit constant. 

Or, le seul carrefour à 5 branches d'importance comparable qui soit 
en relation directe avec la place des Charmilles est celui de la tête Nord 
du pont Butin pour lequel justement la nécessité d'un croisement en 
dénivelé est reconnue et déjà planifiée! 

On s'apprête à dépenser précipitamment 185 000 francs (sans compter 
les frais annexes supportés par l'Etat) pour une transformation qui n'en 
est pas une alors qu'il est urgent... d'attendre, l'élaboration d'un projet 
capable d'absorber l'augmentation de trafic prévisible qui résultera 
d'aménagements prévus, ou déjà en cours de réalisation. 

Ce n'est pas parce que la somme dépensée inutilement aujourd'hui 
ne représenterait «qu'une annuité» de ce que pourrait coûter demain 
l'aménagement définitif de ce carrefour que nous nous trouverons alors 
en meilleure posture pour faire face à des engagements financiers que des 
rectifications provisoires successives ne réduiront pas d'un centime! 

Il faut admettre que des investissements considérables devront être 
consentis dans un avenir proche pour adapter le rendement de notre 
réseau de circulation aux exigences vitales d'une cité en continuelle 
expansion. 

Dans l'industrie, il ne viendrait à personne l'idée de refuser un équipe
ment justifié par l'importance des commandes déjà en portefeuille, ou 
de celles que l'analyse du marché peut faire prévoir, sous prétexte qu'un 
outillage rudimentaire qui conduira à des coûts de production plus 
élevés coûtera moins cher en investissements. 

Quelle que soit leur importance, les côtés financiers et techniques de 
l'affaire sont cependant secondaires par rapport aux critères de sécurité, 
singulièrement en ce qui concerne les piétons, parmi lesquels de nombreux 
écoliers. 

Le rapport de la majorité intervertit les choses lorsqu'il nous dit que 
c'est là le but principal du projet. 
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Monsieur l'ingénieur de la circulation nous a en effet formellement 
déclaré que les phases de la signalisation avaient été prévues essentielle
ment en fonction de la circulation automobile. 

Interrogé sur le point précis de savoir combien de temps il faudrait 
à un piéton marchant normalement pour franchir la place d'Ouest en 
Est, et combien d'interruptions successives il aurait à subir en passant 
d'un îlot à l'autre, M. Krâhenbiihl s'est avoué incapable de répondre, 
même approximativement. 

Son embarras nous porte à croire que les piétons seront une fois de 
plus les «dindons de la farce». 

Exposés à des interruptions abusives de leurs trajets ils seront incités 
systématiquement à transgresser la signalisation qui les concerne et il ne 
passera pas une voiture de plus parce que les automobilistes se lanceront 
à toute allure, n'étant plus modérés par un feu clignotant annonçant un 
passage à piétons ouvert. 

Il est vrai qu'alors, les conseillers municipaux pourront réglementaire
ment se laver les mains «du prochain accident que nous aurions mal
heureusement à déplorer dans le carrefour en cause», (pour reprendre 
les termes du rapport) la faute en incombant légalement au piéton sacrifié. 

Je suis cependant persuadé que nous avons, dans ce conseil, un sens 
plus élevé de la notion de responsabilité qui nous conduira à refuser une 
réalisation provisoire qui, tout en ne résolvant pas le problème posé, 
aurait certainement pour effet de compromettre l'étude d'une solution 
définitive. 

M. Piguet. (ICS) Notre fraction acceptera de voter ce crédit. Nous 
avons déjà eu l'occasion de signaler que les 185 000 francs qui nous sont 
demandés nous gênaient quelque peu en raison du peu de temps écoulé 
depuis le dernier aménagement de la place des Charmilles à l'époque où 
nous avons aménagé la place des Charmilles telle qu'elle est maintenant -
sans parler de l'immeuble que nous appelons très gentiment «l'immeuble 
Gilliéron» - nous avons fait des objections, et nous sommes un peu 
offusqués de voir maintenant le Conseil administratif se faire la boîte 
aux lettres du Département des travaux publics pour nous demander de 
verser à nouveau un crédit de 185 000 francs. 

Cependant, contrairement à ce que nous a signalé M. Jenni, qui a le 
souci du piéton, je l'admets très volontiers, mais nous l'avons aussi, et 
nous l'avons surtout en ce qui concerne les gosses qui fréquentent l'école 
des Charmilles. Il faut être dans ce secteur, il faut peut-être être enseignant 
dans ce bâtiment scolaire pour voir, jour après jour, heure après heure, 
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les dangers que présente la traversée de ce carrefour pour les élèves qui 
doivent se rendre de l'autre côté de cette artère. 

Je pense que, même si c'était pour sauver un seul gosse, nous ne re
noncerions pas, et c'est ce que nous ferons dans notre fraction en votant 
ces 185 000 francs. 

Mais je voudrais saisir l'occasion qui nous est donnée pour soulever 
un petit point de détail dont a fait allusion à juste titre M. Jenni. Il 
s'agit de ce fameux dénivelé. 

Le problème des dénivelés ne date pas d'aujourd'hui. Je me rappelle, 
il y a peut-être sept, huit ou dix ans, lorsqu'il s'est agi de modifier l'artère 
du boulevard James-Fazy avec la place Isaac-Mercier, à cette époque-là 
déjà un dénivelé avait été envisagé. Les spécialistes nous avaient fait 
remarquer qu'en partant du bas de la rue Voltaire, ce dénivelé, technique
ment parlant ils sont mieux placés que moi pour le dire, aboutissait à 
peu près à la hauteur de l'école supérieure de jeunes filles, donc au 
milieu de la rue Voltaire, indépendamment du coût que représentait 
l'opération. 

A chaque commission des travaux, lorsque des propositions du Conseil 
administratif nous sont faites pour modifier des artères ou remodeler 
certains secteurs de la Ville de Genève, on reparle toujours des dénivelés. 
Lors de la dernière séance de la commission des travaux, sauf erreur, 
le problème des dénivelés nous a pris au minimum une heure et demie. 

Je demande à M. Ketterer de bien vouloir intervenir auprès du Dé
partement des travaux publics pour que, une fois pour toutes, il essaie, 
dans la mesure du possible (je sais que ce n'est pas chose simple) d'exa
miner le problème des dénivelés à Genève, s'ils sont réalisables sur le 
plan technique, si financièrement, dans les quinze ou vingt ans à venir, 
nous avons la possibilité de sortir l'argent nécessaire. De cette façon, 
nous serions fixés et, dans les prochaines séances de la commission des 
travaux, lorsqu'il s'agira de projets de ce genre, nous n'aurions plus à 
en discuter. C'est le vœu que je formule. 

Pour le surplus, notre fraction votera les 185 000 francs. 

M. Gilliéron. (T) Ce n'est pas la première fois que l'on discute de la 
place des Charmilles. Malheureusement, les discussions entraînent des 
frais. 

Ce n'est pas la première fois que nous votons des crédits pour l'amé
nagement de cette place. Elle est à peine terminée que l'on recommence, 
et je pense que l'on aura à peine terminé le projet qui nous est soumis 
qu'on recommencera à triturer les îlots pour piétons, qu'on recommencera 
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à tracer des lignes blanches pour élargir les chaussées, et qu'on continuera 
à modifier les formes de trottoirs. 

Ce n'est donc pas la première fois qu'on vote des crédits et, jusqu'à 
maintenant, ces crédits ont été inopérants, parce qu'on s'est fourvoyé 
dans le temps, on s'est fourvoyé sur l'organisation de cette place. 

Aucune amélioration, telle qu'elle est prévue maintenant, ne sera 
apportée si nous ne pouvons pas prévoir des dénivelés pour les voitures. 
Je rejoins ici ce que notre collègue socialiste disait tout à l'heure: il fau
drait peut-être penser aux piétons plutôt qu'aux voitures parce que, 
avant d'être automobilistes, nous sommes d'abord piétons. 

Il me semble, quant à moi, que le département aurait été bien inspiré 
s'il avait prévu dans cette région-là (ou s'il avait édifié) des passages 
dénivelés, non pas pour les véhicules mais pour les piétons, ce qui 
aurait certainement facilité le passage à la sortie des entreprises et des 
écoles. 

Le rapporteur, M. Monney, dit que la responsabilité retombera sur les 
membres de la commission qui ne voteront pas le crédit en question: 
ils porteront, dit-il l'entière responsabilité des prochains accidents qu'il 
y aura sur cette place! 

Je pense quant à moi que si c'est ce langage-là que M. Monney tient 
à affirmer ici, cela veut dire que la majorité de ce Conseil municipal 
prend la responsabilité de tous les accidents qui se sont produits sur cette 
place jusqu'à ce jour, puisque c'est elle qui Ta organisée de cette façon! 

Donc, avant de faire porter la responsabilité sur le futur, j'aimerais 
qu'on prenne la reponsabilité sur le passé. 

Dans la proposition qui nous est faite, il aurait pu y avoir une solution 
bien meilleure en permettant un passage animé - je ne veux pas dire par 
là un passage comme celui qui avait été prévu à la place Cornavin, dans 
lequel l'éclairage et toute l'organisation étaient plus ou moins douteux -
sous la place des Charmilles, pour les piétons. Cela aurait rendu la 
fluidité du trafic en surface plus aisée et aurait assuré la sécurité complète 
des piétons. 

Lorsque M. Piguet dit: «Nous avons le souci des piétons», nous aussi, 
nous avons le souci des piétons, et nous avons aussi le souci des enfants 
et des travailleurs qui sortent de l'usine le soir, après une journée de 
travail, et qui se trouvent dans des situations assez périlleuses pour 
traverser la place des Charmilles. 

Mais nous devons dire que ce souci n'est pas du tout partagé par le 
Conseil administratif et par les services compétents, parce que, s'il 
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avait été partagé, on n'aurait pas prévu, comme on Ta fait maintenant, 
le passage en surface, mais en sous-sol. 

Nous voterons, pour ce qui nous concerne, contre le projet qui nous 
est présenté. 

M. Jenni. (V) On conteste la possibilité d'établir des dénivelés. Il 
s'agit bien entendu, dans mon esprit, de dénivelés pour les véhicules 
à moteur qui sont à même de fournir l'énergie nécessaire pour descendre 
et remonter de l'autre côté. 

Il n'est pas question de faire des dénivelés pour les piétons. On sait ce 
.que cela donne! Les escaliers mécaniques ne sont pas accessibles aux 
personnes âgées. La marche est finalement le moyen de locomotion qui 
nous a été donné par dame Nature, c'est celui qui doit subir le moins 
d'entraves possible. 

Je dirai qu'en établissant des dénivelés pour autos on résout du même 
coup, en partie en tout cas, le problème de la continuité des transports, 
puisqu'il y a un croisement de moins. 

Quant à savoir si cela est possible, je rappellerai simplement que nous 
avons eu, il y a une dizaine d'années, des études extrêmement poussées 
du Département des travaux publics au sujet desquelles un rapport a 
été établi, signé par l'ingénieur lausannois Biermann. J'ai eu l'occasion, 
déjà à l'époque, de me pencher sur ce rapport et de l'analyser très en 
détail. Je peux dire que les solutions proposées à l'époque par le Départe
ment des travaux publics étaient exagérées, pour ne pas dire complète
ment farfelues au centre de la ville. Néanmoins, on avait trouvé là le 
moyen de créer des dénivelés automobiles de façon généralisée, et 
jusqu'au cœur de la cité. 

Aujourd'hui, on a l'air d'avoir peur d'établir des dénivelés en ville. 
Alors, on a fait des expériences presque à la campagne en faisant des 
mille-pattes aux Acacias, de magnifiques passages dénivelés au sommet de 
l'avenue des Acacias, qui sont très bien et qui démontrent justement 
qu'il est possible d'établir des passages dénivelés. 

Nous avons un premier rapport de la commission d'urbanisme. Ce 
rapport a dépouillé pas mal de renseignements mais s'est cantonné dans 
des généralités. Je voudrais qu'on s'attaque au vif du sujet, qu'on exa
mine un carrefour après l'autre pour voir de quelle manière on peut 
dénouer le problème à ces carrefours par rétablissements de dénivelés 
raisonnables. 

M. Ketterer, conseiller administratif. Lorsque le Conseil municipal a 
voté, le 8 décembre 1961, un crédit de 19 500 000 francs pour l'aménage
ment de la place des Charmilles, il ne se doutait peut-être pas de ce qui 



578 SÉANCE DU 5 DÉCEMBRE 1967 

allait arriver six ans plus tard. C'est à croire, ce soir, quand on vous pré
sente cette demande de crédit, qu'on vous demande un crédit pour 
l'aménagement. II ne s'agit pas de cela: il s'agit d'un crédit pour la trans
formation de l'aménagement. 

J'aimerais que Ton voie les chiffres de près. 11 s'agit d'un crédit total 
de 185 000 francs. Si j'ai bien compris les positions des opposants, ils 
ne mettent pas en doute les 68 000 francs pour l'élargissement de l'avenue 
Wendt, qui est reconnu par tout le monde. Je pense qu'il ne mettent pas 
non plus en doute le crédit de 15 000 francs. Il reste donc 102 000 francs, 
qui nécessitent le débat de maintenant. 

Autrement dit, pour une demande de crédit qui représente le 5% de 
ce que vous avez voté il y a six ans, pour améliorer cet aménagement qui 
était défectueux, on part dans des grandes considérations dans toutes 
les directions et on préconise de créer un dénivelé pour les piétons, ou 
pour les véhicules. 

Je signale à M. Jenni, du groupe Vigilance, que le moindre petit déni
velé pour les véhicules, en ville, coûte 3 à 5 millions par ouvrage. Vous qui 
êtes pour les économies, ce n'est vraiment pas le moment de nous propo
ser 3 à 5 millions pour faire un dénivelé aux Charmilles, dont la néces
sité n'est pas démontrée. 

Etant donné que la voie de Pailly n'est pas ouverte, que la cité du 
Lignon n'est pas achevée, que les grands axes de circulation ne sont pas 
encore en fonctionnement, ce serait une aberration de construire aujourd' 
hui un dénivelé à cet endroit-là, quand on ne sait pas encore la forme 
et l'intensité que prendra la circulation dans ce secteur. 

Je crois que les résultats de l'expérience entrent en ligne de compte. 
Si, il y a six ans, je le reconnais volontiers, des erreurs ont été commises, 
je signale que c'est entre autres à la suite de ces erreurs que les services 
de la circulation ont été détachés du Département des travaux publics 
et ont été attribués au Département de justice et police avec la création 
d'un poste d'ingénieur de la circulation. 

L'ingénieur de la circulation est arrivé à son poste il y a trois ans. Je 
répète, il a fait un excellent travail. On ne peut quand même pas le charger 
de tous les péchés d'Israël ! (Rires) 

D'autre part, quand M. Jenni dit que l'ingénieur de la circulation a été 
incapable de fournir un renseignement sur le temps de trajet pour un 
piéton, je m'inscris en faux. Je me souviens très bien de votre question 
et de sa réponse. Il vous a répondu très sagement qu'il ne pouvait pas 
vous donner de chiffre précis. Il faut d'abord créer les cinq passages -
pour répondre à la question de Mme Wicky pour la sécurité des enfants 
des écoles - et, ensuite, il faut quelque temps d'expérience pour régler 
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le minutage de chacun de ces passages. Cela ne se fait pas d'une manière 
rigide et la même partout. 

J'habite depuis trente ans le quartier, j'y passe quatre ou cinq fois par 
jour. Il y a des flots de circulation-voitures et des flots de piétons qui sont 
très variables d'un passage à l'autre. II faut donc les régler d'une manière 
absolument différente. 

Je pense véritablement que, lorsqu'il s'agit d'un aménagement vraiment 
modeste, puisque, encore une fois, cela représente 100 000 francs de 
transformations d'un aménagement qui en a coûté 2 millions, mais qui 
permet, en créant ces cinq passages de sécurité pour les piétons, de ren
forcer considérablement la sécurité des enfants de l'école des Charmilles, 
et même des piétons adultes, qu'il vaut la peine tle voter ce projet, en 
se rappelant que toute cette région des Charmilles, qui débouche du 
pont Butin, de la Cité nouvelle, de la cité du Lignon, ensuite de l'auto
route qui aboutit au Pailly, nous réserve peut-être, au cours des années 
à venir, au point de vue de la circulation, un certain nombre d'éléments 
dont nous n'avons pas tout à fait conscience aujourd'hui. 

Je crois que ce qui a conduit les services de la police et les services 
techniques des travaux ainsi que l'ingénieur de la circulation à présenter 
une proposition relativement modeste, c'était le présent et un futur 
pas trop lointain, afin d'améliorer la fluidité du trafic et d'assurer la 
sécurité des enfants. Que veut-on de plus? 

Je crois franchement qu'il serait bon d'accepter cette proposition. 

M. Monney, rapporteur. (L) Vous pensez bien que Vigilance, par la 
bouche de M. Jenni, conseiller municipal, comme il nous l'avait dit à la 
commission, s'oppose au projet qui nous est présenté ce soir. 

On nous fait le reproche de ne pas avoir pensé à un dénivelé. Je fais 
appel ici à tous nos anciens qui ont participé à la première discussion qui 
a eu lieu lorsque le premier crédit a été demandé pour refaire toute la 
place des Charmilles. Nous n'avons pas attendu que M. Jenni, vigilant, 
soit à côté de nous pour nous proposer un dénivelé! Nous y avons déjà 
pensé avant, nous en avons discuté et nous avons bien étudié la chose, 
mais nous nous sommes rendu compte que c'était impossible en ce 
moment. 

Le crédit qui nous est demandé aujourd'hui, M. Ketterer l'a très bien 
dit, est une amélioration de la place, et je crois que cela est nécessaire. 

On nous a dit qu'on pourrait faire des dénivelés pour des piétons: je 
pense qu'il y a des gens qui sont compétents. Si on commence à creuser 
dans la chaussée pour faire passer les piétons, il faudra en tout cas 
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creuser 3 mètres de profondeur pour faire des fondations. Il faudra 
malgré tout revoir la question des canalisations et les détourner. Cela 
coûterait horriblement cher. Il vaudrait mieux alors, dans ce cas-là, 
prévoir carrément un dénivelé pour les voitures et non pas faire un travail 
à la petite semaine. Si on faisait un travail pour les piétons, ce serait de 
l'argent jeté loin. 

M. Jenni a l'habitude de critiquer tout le monde, mais il avance des 
choses sans trop savoir ce qu'il dit. On peut être contre quelque chose, 
mais on doit quand même rester dans une règle. 

M. Jenni vient de nous dire que ça va coûter 185 000 francs plus les 
frais annexes que le département va encore faire. Moi, je ne les connais 
pas. La commission ne nous en a pas parlé. Ce sont des choses que vous 
imaginez. C'est facile de critiquer, comme cela! C'est facile de dire des 
choses en l'air! Si on posait la question à M. Jenni: «Quels seront ces 
frais annexes?», je crois qu'il serait bien emprunté de nous le dire. 

D'autre part, M. Jenni a, je pense, une petite dent contre M. Krâhen-
buhl. 

Le président. Monsieur Monney, vous devez vous adresser à l'assem
blée ou à la présidence ! (Protestations) 

Plusieurs voix. C'est ce qu'il fait! (Bruit) 

M. Monney, rapporteur. Je pense que l'intérêt de la circulation et de 
notre collectivité doit passer avant tout. En ce qui me concerne, je ne 
peux que vous conseiller de voter ce crédit. 

Moi aussi, comme M. Ketterer, je passe tous les jours à la place des 
Charmilles. Quand M. Jenni dit que la solution proposée n'améliorera 
pas le passage des piétons, je lui rétorque qu'actuellement quand on 
monte l'avenue Wendt pour aller sur Châtelaine, les voitures ont le feu 
vert en même temps que les piétons. Quand on aura élargi l'avenue 
Wendt et que la place sera refaite, nous n'aurons plus le feu vert en 
même temps et les piétons pourront traverser plus tranquillement. 

M. Piguet l'a très bien dit, il y a beaucoup d'enfants. Il a oublié qu'il 
y a aussi la poste qui est en face. Je vois très souvent passer des vieillards 
qui ont beaucoup de peine à traverser les passages cloutés pour aller 
toucher leur mois ou payer à la poste. 

Je pense, en raison de tout cela, qu'il faut voter ce projet et ne pas 
suivre Vigilance. Vigilance, dans toutes les commissions, c'est la même 
chose: ces gens-là sont contre tout, jamais ils ne votent, ils s'abstiennent 
constamment. Ce n'est pas en s'abstenant qu'on fait du travail! (Ap
plaudissements, protestations à droite) 
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M. Brulhart. (S) Je crois, après ce que nous a dit M. Monney, qu'on ne 
peut que voter ce crédit. 

Il y a quand même un point important, c'est la sécurité des piétons. 
Je pense que ce qu'on nous propose maintenant est une première étape. 
Il faut l'accepter parce qu'elle est indispensable. Mais ce que nous pour
rions demander, pour pouvoir aller plus loin dans cette protection, c'est 
qu'immédiatement après une étude soit faite pour obtenir un complément 
de protection. Peut-être que ce sera un passage souterrain ou un pas
sage surélevé, mais pour les piétons. Dans cette partie de la ville, tout est 
possible. Ce sera en tout cas bien meilleur marché qu'un passage dénivelé 
pour véhicules puisque la place des Charmilles est parciculièrement 
chargée en canalisations. 

Nous devons admettre le principe de l'amélioration de la place et 
demander en même temps une étude complémentaire pour la protection 
des piétons. 

Le président. Monsieur Jenni, vous avez déjà parlé deux fois. Cepen
dant, je reconnais que vous avez été pris à partie. Je vous donne une 
troisième fois la parole, en vous priant d'être bref. 

M. Jenni. (V) Je vous remercie, monsieur le président. 

J'aurais des objections à formuler sur beaucoup de choses qui ont été 
dites, mais, selon le règlement, je ne répondrai - ayant déjà pris la parole 
deux fois - que sur le point où j'ai été pris à partie. 

J'ai été pris à partie par M. Monney, assez violemment d'ailleurs, ce 
dont je me suis personnellement abstenu en commentant son rapport 
puisque j'ai parlé du rapport de la majorité. 

J'ai été pris à partie d'une manière très attristante... (Rires et exclama
tions) Oui, très attristante, parce qu'elle révèle une mentalité absolument 
déplaisante. 

Je dirai ceci: en ce qui concerne les frais annexes, je peux répondre que 
ce sont ceux de toute la signalisation lumineuse qui est au Département 
de justice et police. Ils existent donc bel et bien! 

Puisque vous m'avez mis en cause en disant que j'avais une rogne 
personnelle contre M. Krâhenbuhl, je vous dirai que si je me permets de 
critiquer quelquefois ce qu'il dit, je le fais en sa présence aussi bien qu'en 
son absence et, malgré cela, j'entretiens d'excellents rapports avec lui, 
parce que M. Krâhenbuhl, je lui fais l'honneur de penser qu'il accepte 
que son travail soit examiné et critiqué sans considérer que c'est une 
rogne personnelle. 
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Dans votre rapport, monsieur Monney, vous avez dit qu'aucun con
seiller municipal ne peut prendre la responsabilité du prochain accident 
que nous aurions malheureusement à déplorer dans le carrefour en cause. 
Cela dénote bien une bassesse de sentiment... 

Le président. Je vous en prie! 

M. Jenni. ...parce que, si nous avons quelque chose à déplorer, ce n'est 
pas la responsabilité que nous aurions mais ce serait effectivement le 
malheur engendré par un accident! 

Si vous aviez tourné votre phrase autrement, vous auriez fait preuve 
d'une élévation d'esprit plus grande que celle que dénote votre rapport! 

M. Ketterer, conseiller administratif. Je voudrais répondre à une re
marque de M. Brulhart et je crois qu'il est bon de la préciser. 

Il est bien clair que ce qui est demandé ce soir, cet aménagement prévu, 
est d'abord dans le cadre des possibilités financières. Mais ce n'est pas 
que cela : c'est véritablement limité à une adaptation de la situation exis
tante qui a été reconnue mauvaise par tous. Il faut améliorer ce secteur, 
chacun l'admet. 

Ce projet permet une amélioration indispensable et urgente qui ne 
préjuge pas de l'avenir, je le répète. Il est bien clair que les études sont 
activement poursuivies pour que cette place des Charmilles, d'ici un 
certain nombre d'années, puisse acquérir son visage définitif. Il est bien 
certain que les transformations extrêmement profondes qui sont sur
venues dans le secteur ne permettent à personne d'affirmer aujourd'hui 
qu'il faut un dénivelé à tel endroit, qu'il faut que les passages soient 
faits ainsi. Il y a encore beaucoup trop de mobilité dans ce secteur. 

Ce qui est certain, c'est que la dépense demandée amène une améliora
tion véritablement très grande, soulage le trafic, renforce la sécurité 
et elle n'est pas coûteuse. 

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 com

munes du 3 juillet 1954 et 18 et 21 de la loi sur les routes et la voirie du 
28 avril 1967, 
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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 170 000,— 
francs en vue : 
—de l'élargissement de l'avenue Wendt entre la rue de Bourgogne et la 

rue de Lyon, 
—de la modification de l'organisation de la place des Charmilles. 

Art. 2. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 15 000,— 
francs en vue : 
—de la modification de l'installation d'éclairage public à la place des 

Charmilles (déplacement de 2 candélabres), 
—du déplacement de bouches à eau pour le service du feu à la place des 

Charmilles. 

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 8 annuités qui figureront au budget de la Ville de Genève sous No 
893.586, «annuités d'amortissement de crédits extraordinaires de voirie» 
des années 1969 à 1976. 

Art. 6. - La dépense prévue à l'art. 2 sera amortie au moyen de deux 
annuités qui figureront au budget de la Ville de Genève, sous No 233.581 
«annuités d'amortissement de crédits extraordinaires» des années 1969 
et 1970. 

7. Rapport de la commission ad hoc chargée d'examiner la proposition 
du Conseil administratif en vue de la modification de divers articles 
du règlement du Conseil municipal du 17 décembre 1954. (No 6A)*. 

Mlle Wavre, rapporteur. (S) 

La commission ad hoc désignée par le Conseil municipal lors de sa 
séance du 12 octobre était composée de M. Gilliéron, Mme Chiostergi-
Tuscher, M. Fahrni, Mlle Wavre, MM. Grobet, Bischof, Olivet, Gros, 
Berner, Segond, Micheli, Schopfer, Favre, Pattaroni et Piguet. 

•Proposition, 291. Commission, 297. 
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Elle s'est réunie 3 fois. 

Son président était M. Jean Olivet et son rapporteur Mlle Jacqueline 
Wavre. 

La commission a examiné en premier lieu les différentes modifications 
du règlement du Conseil municipal proposées par le Conseil adminis
tratif en vertu de la nouvelle loi, adoptée par le Grand Conseil le 30 
juin 1967, modifiant la loi sur l'administration des communes. 

Ces modifications portaient principalement sur: 
1. - Le serment (art. 2) 

La commission a tout d'abord délibéré sur le nouveau serment que 
prêtent tous les conseillers municipaux du canton (article 9 de la loi sur 
l'administration des communes), serment auquel un alinéa concernant 
le secret a été ajouté. Ce serment est le même que celui que prêtent les 
députés au Grand Conseil. 

2. - Dates des sessions ordinaires (art. 19J 

Les périodes durant lesquelles le Conseil municipal siège en séances 
ordinaires ont été allongées ce qui donne plus de liberté aux conseillers 
municipaux. 

3. - Organisation des commissions (art. 103 à 111J 

Sur proposition d'un commissaire, le titre X traitant des commissions 
a été profondément remanié. La commission a pu ainsi présenter, lors 
de la 2e et de la 3e séance, dans un ordre logique et une forme plus 
concrète, les articles 103 à 111 sans y apporter des modifications quant à 
l'esprit mais en tenant compte des propositions faites par le Conseil 
municipal et par le Conseil administratif. 

4.-
La commission était également chargée d'étudier une proposition 

concernant la modification de l'article 48 concernant le rappel à chaque 
séance des questions auxquelles le Conseil administratif n'avait pas 
répondu. Cette proposition a été retirée et remplacée par une modifi
cation de l'article 20, qui est présentée au cours de la présente séance 
du Conseil municipal, selon laquelle il est rappelé au début de chaque 
session la liste des objets et questions en suspens. 

5 . -
La commission a classé les différents articles modifiés selon leur 

ordre numérique et propose à 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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Premier débat 

Mlle Wavre, rapporteur. (S) Je vois que le président de la commission 
veut ajouter ce que j'avais l'intention de dire en plus de mon rapport, et 
je le laisse s'exprimer. 

M. Olivet. (R) Je dois signaler à ce Conseil une modification qui ne 
figurait pas dans la proposition initiale. 

En effet, comme M. Aubert, notre président, vous l'avait annoncé 
lors d'une précédente séance, nous avons profité des propositions du 
Conseil administratif de modifications du règlement pour replacer le 
titre X dans un ordre plus logique. 

En principe, nous n'avions pas à toucher les propositions qui étaient 
faites, d'une part, par le Conseil administratif et, d'autre part, qui font 
l'objet de la proposition ou touchent des textes déjà existants. 

Cependant, à l'article 107 qui vous est soumis et qui correspond à 
l'ancien article 105, nous avons fait une modification qui a été acceptée 
à l'unanimité par la commission. Notre ancien règlement disait ceci : 

«Lorsque la préconsultation est close, l'assemblée fixe le nombre des 
«conseillers dont la commission sera composée et procède à sa dé-
«signation. 
« Les commissions sont désignées de deux manières: 
«a) sur présentation faite par le président et ratifiée par l'assemblée. 
« Dans ce cas, chaque parti composant l'assemblée a droit à une 
« représentation proportionnelle à son effectif ainsi qu'il résulte des 
« élections ; 
«b) au scrutin de liste et à la pluralité des suffrages. 
« L'assemblée est préalablement consultée et décide du mode qu'elle 
«préfère.» 

Nous nous sommes demandé ce que signifiait «au scrutin de liste et à 
la pluralité des suffrages» et on a dû se rendre compte que personne, 
dans la commission, n'a pu le dire. Nous pensions que cela signifiait à 
la majorité et c'est bien, en définitive, ce qui était le cas. Nous avons 
demandé au juriste de la Ville et au secrétariat si cette façon de faire 
avait jamais été employée. Elle n'a jamais été employée depuis que le 
règlement existe ! 

Comme le faisaient remarquer différents membres de la commission, 
et entre autres Mme Chiostergi-Tuscher, il semble que cette méthode 
pourrait être dangereuse parce que non démocratique, en ce sens que, 
si un parti devenait majoritaire, il pourrait empêcher certains autres 
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partis minoritaires d'avoir des commissaires dans les commissions, ce 
qui est contraire à l'esprit du règlement. 

Nous fondant sur cette constatation, nous avons pensé qu'on pouvait 
supprimer cette deuxième lettre et c'est ce qui a donné le nouvel article 
107 qui répond simplement à la lettre «a» de l'article 105, en disant: 

«Les commissions sont désignées sur présentation faite par le prési
dent et ratifiée par l'assemblée. Chaque parti composant l'assemblée 
a droit à une représentation proportionnelle à son effectif tel qu'il résulte 
«des élections.» 

C'est donc ce qui correspond à l'ancienne lettre a, qui est la seule 
employée jusqu'à maintenant. 

M. Raisin, conseiller administratif. Le Conseil administratif est d'accord 
avec les modifications qui ont été proposées par la commission du 
règlement. 

Le projet est adopté en premier puis en deuxième débat. 

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

8. Proposition du Conseil administratif en vue de l'approbation des 
comptes de la saison 1966-1967 de la Fondation «Grand Théâtre de 
Genève». (No 26) 

Le Conseil administratif a reçu, en date du 19 septembre 1967, 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 
1967. 

Le Conseil administratif a approuvé ces documents ainsi que le 
rapport des contrôleurs, reçu le 3 novembre 1967, constatant la régularité 
des écritures et proposant d'approuver ces comptes, qui laissent apparaître 
un boni de fr. 100 989,33, après avoir passé les amortissements. 

Il convient de relever l'arrêté pris par le Conseil municipal, le 18 
avril 1967, modifiant celui du 26 avril 1966, et qui précise: «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». 

En conséquence, la Fondation est en mesure, sur le bénéfice de la 
saison 1966-1967, de rembourser à la Ville de Genève un montant de 
50 000 francs. 
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Sur la base de ces pièces, qui vous sont transmises, le Conseil adminis
tratif vous propose d'approuver, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs 
les conseillers, les comptes de la saison 1966-1967 arrêtés au 30 juin 1967, 
tels qu'ils sont présentés par la Fondation, en acceptant le projet d'arrêté 
suivant : 

PROJET D'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 «Grand Théâtre 
de Genève», arrêtés au 30 juin 1967, ainsi que le rapport des contrôleurs 
y relatif, sont approuvés. 

Art. 2. - Le boni de la saison 1966-1967 de fr. 100 989,33 sera viré au 
Fonds de réserve de la Fondation. 

Art. 3. - Vu le résultat de la saison 1966-1967, la Fondation versera à 
la Ville de Genève une somme de 50 000 francs représentant le deuxième 
acompte de l'avance qui lui a été consentie et qui se trouvera ainsi 
ramenée à fr. 145 550,62. 
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RAPPORT DE LA FONDATION DU GRAND THEATRE 
A PROPOS DE LA SAISON 1966/67 

Introduction 
Avec la saison 1966/67 s'achève également le mandat du Conseil de 

Fondation dans sa composition d'origine. Il fut désigné au début de 1965 
dans la composition suivante : 

désignés par le Conseil administratif: 
MM. Roger Aubert 

Jean-Flavien Lalive 
Joseph Reiser 
Emile Unger 

membres de droit: 
MM. Pierre Bouffard, conseiller administratif 

Frédéric Rochat, conseiller administratif 

désignés par le Conseil municipal: 
MM. Claude Bossy 

Roger de Candolle 
Albert Chauffât 
Charles Gorgerat 
Henri Peillex 

Au cours de la présente saison, le Conseil subit quelques modifications 
quant à sa composition. Au mois d'octobre 1966, M. Rochat, Maire de 
Genève, démissionna et fut remplacé par M. Claude Ketterer, conseiller 
administratif, et, en juin 1967, M. Bouffard, vice-président du Conseil 
administratif qui ne s'était pas représenté aux élections municipales, fut 
remplacé par Mme Lise Girardin, nouvellement élue au Conseil ad
ministratif et déléguée aux Beaux-Arts et à la Culture. A la fin du mois 
de juin 1967, le Conseil de Fondation était composé de la façon suivante: 

MM. Jean-Flavien Lalive, président 
Roger Aubert, vice-président 
Albert Chauffât, secrétaire 

Mme Lise Girardin, conseiller administratif 
MM. Claude Ketterer, conseiller administratif 

Claude Bossy 
Roger de Candolle 
Charles Gorgerat 
Henri Peillex 
Joseph Reiser 
Emile Unger 

Notons que les trois membres «élus» du Bureau sont restés les mêmes 
depuis l'entrée en fonctions de la nouvelle Fondation. 
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Au cours de la saison 1966/67, le Conseil de Fondation s'est réuni 11 
fois et le Bureau a tenu 27 séances. Plusieurs réunions de travail aux
quelles participèrent également certains membres du Conseil ont en 
outre eu lieu de temps à autre. 

La saison 1966/67, qui fut la deuxième dont la nouvelle Fondation et la 
nouvelle direction assumèrent la responsabilité, s'est déroulée, comme la 
précédente, de façon très satisfaisante, rencontrant pleinement la faveur 
du public. 

L'examen des chiffres de fréquentation de la salle fait ressortir les 
éléments suivants: au total, le Grand Théâtre a reçu plus de 150 000 
spectateurs, en comptant les spectacles organisés par des tiers et les 
représentations spéciales, en dehors de la saison proprement dite. 

Les spectacles organisés par la Fondation ont permis à environ 140 000 
spectateurs d'assister aux représentations d'abonnement, hors abonne
ment, aux populaires, aux spectacles réservés aux écoles, aux générales 
réservées aux écoles et aux spectacles de démonstration. La saison du 
Grand Théâtre proprement dite, abonnement et hors abonnement, a 
permis à quelque 130 000 personnes d'assister aux représentations. Sur 
ce chiffre, 68 000 furent des abonnés - environ 52% - et près de 58 000 
places furent proposées à la vente au public - soit environ 43%. Le taux 
d'occupation de 97% est particulièrement réjouissant. Il est inégalé dans 
les théâtres de tous les pays d'Europe occidentale où, dans les cas les 
plus favorables, le taux varie entre 70 et 80%. On notera avec satisfaction 
que la proportion des abonnés (environ 52%) se situe assez près de cet 
équilibre 50/50 qui paraît souhaitable pour assurer d'une part une garan
tie de recettes grâce aux abonnements et pour donner d'autre part à la 
population non abonnée de larges possibilités d'accès aux spectacles du 
Grand Théâtre. La garantie que donne une proportion relativement 
élevée d'abonnements est indispensable, car elle permet de varier davan
tage les spectacles et de ne pas se contenter de ceux-là seuls qui font salle 
comble à coup sûr et qui, dès lors, ne permettent aucune innovation. 

En ce qui concerne les places non utilisées, deux remarques importantes 
sont à faire: il y a eu un peu plus de 3 000 places non vendues, ce qui 
ressort du taux de fréquentation de la salle, mais il a été remarqué assez 
fréquemment que des places appartenant à des abonnés n'étaient, bien 
que payées, pas utilisées lors des représentations. La Fondation, estimant 
que ce fait est très critiquable étant donné les subventions que reçoit 
le Grand Théâtre, étudie à l'heure actuelle un système qui puisse efficace
ment pallier cet inconvénient, de façon à remettre dans le circuit d'offres 
au public les places d'abonnement non utilisées. 

En conclusion, on peut constater que notre Grand Théâtre est accessible 
plus qu'on ne le pense généralement au public non abonné. La Fondation 
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continuera à porter ses efforts dans le sens d'une augmentation des 
places mises à la disposition du public non abonné, notamment par la 
méthode d'une augmentation des spectacles. 

SITUATION FINANCIERE 

La saison s'est terminée favorablement du point de vue financier, 
puisqu'elle laisse apparaître un «bénéfice», qui est en réalité une plus-
value de 100 989,33 francs. Les recettes d'exploitation, qui avaient été 
budgétées à 1 862 500 francs sont en réalité de Fr. 2 157 573,60, laissant 
apparaître un excédent de Fr. 295 073,60. Par contre, les dépenses, qui 
étaient prévues pour Fr. 4 697 300,— ont passé de ce montant à Fr. 
4 891 384,27. 

Notons que ce résultat très réjouissant ne devrait pas conduire à des 
conclusions trop rapides ni à un optimisme excessif. En effet, l'exploita
tion d'un théâtre lyrique est soumise à des aléas sérieux, puisque le moin
dre accident (par exemple la maladie d'un artiste en dernière minute) 
suffirait à causer une dépense irrécupérable de plusieurs dizaines de 
milliers de francs. 

AMORTISSEMENT 

Selon le vœu des Autorités municipales, la Fondation a procédé à 
l'amortissement total des dépenses des costumes achetés durant la saison 
1966/67, soit Fr. 220 523,95. Une somme de Fr. 178 228,— a été attribuée 
à l'amortissement des costumes achetés durant les saisons de 1962 à 
1964, ce qui représentait au début du mandat de la nouvelle Fondation 
Fr. 254 613,—. Un effort particulier a donc été fait pour amortir à un 
franc les costumes des saisons antérieures à l'entrée en fonctions de la 
nouvelle Fondation et de la nouvelle direction, c'est-à-dire de 1962/63 
et 1963/64. Pour cette raison, le bénéfice de la saison est inférieur à ce 
qu'il aurait été. Il se monte à Fr. 100 000,— environ. Ce solde est versé 
dans un fonds de réserve. 

Il a fallu en outre procéder au remboursement partiel, pour un mon
tant de Fr. 50 000,—, de l'avance consentie par la Ville de Genève en 
couverture du dépassement de l'administration précédente. 

EXPLOITATION 

Les chiffres généraux de fréquentation de la saison 1966/67 ont été 
mentionnés plus haut. Il reste maintenant à donner quelques détails 
particuliers : 

Contrats des directeurs 

La Fondation a pu s'assurer pour une nouvelle période de trois ans se 
terminant au 30 juin 1970 la collaboration du directeur général, M. Her-
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bert Graf, et du directeur administratif, M. Emile Jucker. Il faut se féliciter 
du climat de confiance qui continue de régner entre les directeurs d'une 
part, la Fondation et les Autorités municipales d'autre part. 

Orchestre 

Grâce à la bonne volonté de tous et à la liaison excellente avec l'ad
ministration de l'Orchestre, la Fondation a pu bénéficier de 165 services 
de l'Orchestre de la Suisse Romande pendant la saison théâtrale, soit 
15 services de plus que le nombre contractuellement assuré. Il faut 
souligner derechef la part importante que l'orchestre prend dans le 
rayonnement et la réputation du Grand Théâtre, non seulement à cause 
de ses hautes qualités, mais aussi par le fait que sa participation permet 
la diffusion radiophonique des spectacles du Grand Théâtre. 

Chœur -

En plus du travail efficace fourni dans le cadre de la saison du Grand 
Théâtre, le Chœur a prouvé, notamment lors de manifestations musicales 
extérieures et malgré son insuffisance numérique qui pose de sérieux 
problèmes, que sa formation se perfectionnait et que son répertoire 
s'élargissait de façon très heureuse. 

Ballet 

Les spectacles auxquels le Ballet du Grand Théâtre a participé dans 
le cadre du répertoire lyrique et surtout les soirées entièrement consacrées 
au ballet ont permis de confirmer la conviction générale des progrès 
de notre troupe chorégraphique. 

Trois programmes ont été entièrement consacrés au Ballet, soit 13 
représentations, auxquelles sont venus s'ajouter trois démonstrations de 
ballet, deux spectacles de ballet à Besançon et un spectacle à Sion. 

Démocratisation 

La question de la démocratisation a figuré à l'ordre du jour de nom
breuses réunions du Conseil et du Bureau. Plusieurs membres de ceux-ci, 
ainsi que les directeurs, ont présenté des propositions résultant d'une 
étude approfondie du problème. On a tenté d'offrir au public un nombre 
toujours plus grand de représentations avec l'offre de places à des prix 
accessibles à la plus grande partie de la population, mais l'effort a été 
limité pour des raisons financières. Il sera néanmoins poursuivi dans la 
limite du possible. 

Parallèlement à cette étude, le Conseil de Fondation s'est préoccupé 
de l'aspect démographique du rôle du Grand Théâtre de Genève en 
dehors des limites étroites de la ville proprement dite et des incidences 
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financières de cette question. En effet, une partie appréciable du public 
ne provient pas de la ville de Genève. Certains contacts ont été pris 
avec les Autorités cantonales en vue d'une participation éventuelle du 
canton dans l'exploitation de notre grande scène municipale, tout par
ticulièrement en ce qui concerne les spectacles destinés à la jeunesse. 

Radiodiffusion et Télévision 

Comme par le passé, la Radio Suisse Romande a transmis dans ses 
émissions tous les spectacles lyriques figurant au programme de la 
saison, auxquels participait l'Orchestre de la Suisse Romande. C'est 
ainsi que, par le moyen de la Radio, le nombre des personnes pouvant 
participer, sinon par les yeux et l'oreille, tout au moins par l'oreille, se 
trouve multiplié pour le plus grand bonheur des amateurs d'art lyrique. 
Remarquons que la fréquentation de la salle est telle que la diffusion radio-
phonique ne peut en aucun cas être considérée comme une concurrence 
pour la vente des places, mais au contraire comme une activité de diffusion 
et de propagande propre à amener à l'avenir de nouveaux groupes de 
spectateurs dans notre salle de Neuve. 

En ce qui concerne la Télévision, il serait souhaitable que les efforts 
soient accentués de part et d'autre pour faire participer davantage la 
Télévision à la diffusion de l'art lyrique en Suisse. 

Association des Amis de VOpéra et 

Association des Amis de la Danse 

La Fondation s'est félicitée de l'appui bénéfique qu'elle a reçu de 
deux associations privées, l'Association genevoise des Amis de l'Opéra 
et l'Association des Amis de la Danse, qui, l'une et l'autre, contribuent 
efficacement à propager les arts lyrique et chorégraphique dans des 
cercles toujours plus étendus de la population. 

Genève, le 15 septembre 1967 

Au nom de la Fondation 

Le Président: 

Jean-Flavien Lalive 
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RAPPORT DE GESTION 
SUR LA SAISON 1966-1967 

DU 
GRAND THEATRE DE GENEVE 

I. EXPLOITATION GENERALE 

1. STRUCTURE DE LA SAISON 

La saison 1966-67 du Grand Théâtre de Genève a débuté le 13 sep
tembre 1966 pour se terminer le 10 juin 1967. Durant cette période, le 
public a assisté à 22 spectacles (dont 17 organisés ou montés par le Grand 
Théâtre), soit au total à 94 représentations auxquelles viennent s'ajouter 
3 générales pour les écoles, 2 démonstrations d'un spectacle lyrique, 3 
démonstrations d'un spectacle de ballet, 2 spectacles du Ballet du Grand 
Théâtre à Besançon, marquant l'ouverture du Festival International de 
Musique 1966, et un spectacle de ballet à Sion. De plus, les chœurs du 
Grand Théâtre ont participé à un concert Vivaldi organisé par Radio-
Genève et le ballet a prêté son concours à deux soirées organisées par 
la Commission Européenne et la V.P.O.D. 

Ceci représente un total de 108 manifestations, soit 15 de plus que la 
saison précédente. 

Des 94 représentations citées plus haut, 89 ont été organisées ou mon
tées par le Grand Théâtre, soit 

56 en abonnement 
20*4 en location aux guichets 
11J/2 e n représentation populaire 
1 en spectacle pour les écoles. 

En outre, 5 spectacles ont été présentés par les imprésarios. 
La répartition artistique des 17 spectacles organisés ou montés par 

le Grand Théâtre est la suivante : 

Opéras 11 ouvrages (10 programmes) 55 représentations 
Opérettes 1 ouvrage 9 représentations 
Ballets 3 programmes 13 représentations 
Ouvrages 

dramatiques 4 ouvrages (3 programmes) 12 représentations 
Une liste détaillée, accompagnée de tous les renseignements néces

saires, figure à l'annexe No 1 (Ouvrages organisés par le Grand Théâtre 
pour la saison 1966-67). 

2. REPRESENTATIONS POPULAIRES 

Le nombre des spectacles populaires a été de 111/2. Ces représentations 
furent : 
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Orphée 
Louise 
Ballet I 
Simon Boccanegra 
La Belle Hélène 
Salomé 
Don Juan 
La Traviata 
La Tempête 
La Belle au Bois Dormant 
Les Maîtres chanteurs 

y2 salle 

3. REPETITIONS GENERALES, DEMONSTRATIONS ET 
REPRESENTATIONS POUR LES ECOLES 

Le Grand Théâtre a organisé les manifestations suivantes pour les 
écoles : 

3 répétitions générales (Orphée, Ballet et La Traviata) 
2 démonstrations (une d'un spectacle lyrique, une d'un spectacle de 

ballet) 
1 spectacle (La Muraille de Chine) 

4. DEMONSTRATIONS PUBLIQUES 

Une démonstration d'un spectacle lyrique et deux démonstrations 
d'un spectacle de ballet ont été organisées à l'intention du public au 
cours de la saison. 

5. SPECTACLES EN LOCATION 

Les imprésarios genevois ont pour leur part présenté 5 spectacles. 
L'annexe No 2 Spectacles organisés au Grand Théâtre par des tiers -
saison 1966-67 - donne toutes les indications utiles. 

6. COMEDIE-FRA NÇAISE 

Le Grand Théâtre a pu renouer la tradition de la venue de la Comédie-
Française qui a donné 5 représentations d'un spectacle comprenant 
«Le Prince Travesti» de Marivaux et «Le Mariage forcé» de Molière. 

7. ABONNEMENTS ET VENTES AUX GUICHETS 

Le nombre des abonnements pour la saison 1966-67 a été de 4.853. 
L'abonnement comprenait 14 spectacles : 
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1. Orphée Gluck 
2. Louise Charpentier 
3. Spectacle de ballet par le Ballet du Grand 

Théâtre : 
Suite en Blanc Lalo 
Le Chant du Pavot Landowski 
Métaphore Bach 
Oppression Morton Gould 

4. La Mère coupable Milhaud 
5. Simon Boccanegra Verdi 
6. Le Prince Travesti Marivaux 

Le Mariage forcé, par la Comédie -Française Molière 
7. La Belle Hélène Offenbach 
8. Salomé Richard Strauss 
9. Don Juan Mozart 

10. Le Pêcheur et sa Femme Schoeck 
La Lune Orff 
par le Théâtre municipal de Berne 

11. La Tempête Frank Martin 
12. La Muraille de Chine Brecht 

par le Centre Dramatique Romand 
13. La Belle au Bois Dormant Tschaikovsky 

par le Ballet du Grand Théâtre 
14. Les Maîtres Chanteurs Wagner 

Les quatre premières représentations de chaque ouvrage étaient ré
servées aux abonnés. 

En outre, 3 spectacles ont été donnés hors abonnement: 

1. Iphigenie auf Tauris Goethe 
par le Schiller Theater de Berlin 

2. Spectacle de ballet par le Ballet du Grand 
Théâtre 

3. La Traviata Verdi 

Pour l'ensemble des spectacles présentés par le Grand Théâtre, il y a 
eu au total 132 702 places pour le public, dont 67 942 furent réservées 
aux abonnés et 57 724 proposées à la vente. De ce dernier total, 54 124 
places furent vendues. 

Les places invendues s'élèvent donc à 3 600. 
7 036 places furent réservées en servitude. 

8. FREQ UENTA TION 

Le taux de fréquentation de la salle a atteint 97%. 
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9. ORCHESTRE 

L'Orchestre de la Suisse romande doit par convention assurer 150 
services par saison théâtrale du Grand Théâtre. Grâce à la grande 
compréhension de ses dirigents, ce chiffre a pu être élevé à 165 durant la 
dernière saison. 

10. RADIO 

Tous les spectacles lyriques présentés au cours de la saison 1966-67 
ont été transmis par la Radio Suisse romande, en direct ou en différé. 

IL PERSONNEL DU GRAND THEATRE 

1. DIRECTION ET ADMINISTRA TION 

Le personnel administratif du Grand Théâtre était composé de 11 
membres, soit: 

Herbert Graf, directeur général 
Emile Jucker, directeur administratif 
1 chef comptable 
2 secrétaires 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 trois personnes : 
Lotfi Mansouri, régisseur général et metteur en scène 
2 régisseurs de scène 

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 
9 danseurs et danseuses solistes 

18 danseurs et danseuses corps de ballet. 
Le Ballet comprend en plus une pianiste. 

4. CHOEUR ET REGIE MUSICALE 

Le chœur professionnel, chef des chœurs Philippe Cart, était composé 
de 30 choristes. 
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La régie musicale était assurée par : 

2 chefs de chant 
1 répétiteur auxiliaire 
1 bibliothécaire musical 
1 souffleur, 

5. PERSONNEL TECHNIQUE 

Le personnel technique fut, durant la saison 1966-67, dirigé comme 
par le passé par Alfred Bluost, chef du personnel technique. Il se répar-
tissait de la façon suivante à la fin de la saison : 

1 chef machiniste 
1 sous-chef machiniste 
2 chefs d'équipe 

12 machinistes 
1 chef électricien 
1 sous-chef électricien 
2 électriciens 
1 électricien auxiliaire 
1 chef tapissier-accessoiriste 
3 accessoiristes 
1 accessoiriste auxiliaire 
1 chef mécanicien 
4 mécaniciens 
1 chef constructeur 
4 constructeurs 
1 serrurier 
1 tapissier 
1 chef décorateur 
1 chef d'atelier 
3 décorateurs 
1 chef habilleuse 
3 habilleuses 
1 garçon de scène 

Ce personnel fixe, trop peu nombreux pour assurer un service normal, 
a dû être secondé par de nombreux surnuméraires engagés à l'heure ou à 
la journée. 

Une fois de plus, un effort considérable a été demandé à tout le person
nel 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. 
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602 SÉANCE DU 5 DÉCEMBRE 1967 Tableau II 

COMPTE DE PROFITS ET PERTES DE L'EXERCICE 1966/67 

Ecarts 
Désignation des comptes Budget Comptes s/budget 

Produits Fr, Fr. Fr. 

Recettes d'exploitation . . . 1 862 500,— 2 157 573,60 +295 073,60 
Subvention Ville de Genève . 2 834 800,— 2 834 800,— — ,— 

Total des produits 4 697 3 0 0 — 4 992 373,60+295 073,60 

Charges 

Frais généraux d'administra
tion 556 722 — 627 936,65 +71 214,65 

Frais fixes d'exploitation . . . 1 309 438— 1 300 598,45 —8 839,55 
Frais variables d'exploitation 2 831 140,— 2 559 516,27 —271 623,73 
Amortissement : 
costumes (solde années antér.) —,— 178 228, h 178 228 — 
costumes 1966/67 —,— 220 523,95 +220 523,95 
matériel et mobilier . . . . —,— 458095 +4580,95 

Total des charges 4 697 3 0 0 — 4 891384,27+194 084,27 

Bénéfice net d'exploitation —, h 100 989,33 +100 989,33 
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STATISTIQUE DES DEPENSES DE LA SAISON 1966/67 

écarts 
Désignation des comptes budget dépenses s/budget 

Fr, Fr. Fr. 
Frais généraux d'administration 

30 Salaires et charges soc. 
Salaires personnel adm. 
et huissiers 155 300— 168 294,55 +12 994,55 
Charges sociales du per
sonnel 132 422— 164 227,50 +31805,50 
Assurances accidents . 40 000 — 33 757,80 —6 242,20 

31 Frais de bureau et d'adm. 
32 Fournitures de bureau . 8 000— 8 871,25 +871,25 

Imprimés 10 000— 12 315,75 + 2 315,75 
Téléphones et télégrammes 22 000 — 29 668,30 + 7 668,30 
Frais de port, affr. 
douane etc 4 500— 5 173— +673 — 
Location de machines et 
d'appareils 4 000— 3 566 — —434 — 
Abonnements journaux . 500,— 1 021,95 +521,95 
Frais d'insertions . . . 4 000— 94,35 —3 905,65 
Frais de représentations 
et réceptions 5 000— 6 624,90 +1624,90 
Frais de voyages adminis. 6 000,— 8 175,85 + 2 175,85 
Frais du Conseil de la 
Fondation 30 000— 30 648,45 +648,45 

33 Frais de locaux 

Réparations 1 500,— 139,60 —1 360,40 
Entretien machines et 
matériel 1 500— 1 084,65 —415,35 
Nettoyage du bâtiment . 115 500— 139 000— +23 500 — 

34 Frais généraux divers 

Frais divers 5 000— 8 041,95 + 3 041,95 
Assurances diverses . . 11500— 7 230,80 —4 269,20 

Total des frais généraux 
d'administration . . . . 556,722— 627 936,65 +71 214,65 

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

Fr. 
Frais fixes d'exploitation 

40 Salaires du personnel art. 
et chœurs 

Salaires du personnel art. 97 000,-
Salaires des choristes 
professionnels 428 257,-
Salaire du chef des chœurs 27 060,-
Salaire chef du chant & 
répétiteurs 59 040,-
Salaire du bibliothécaire 5 900,-

41 Corps de ballet 

Salaires des ballets . . . 467 581,-
Salaires des pianistes . . 33 200,-
Fournitures du ballet . 20 000,-

42 Personnel technique 

Salaires du personnel 
technnique 81 460,-
Salaires du personnel décor 125.094,-
Salaires des habilleuses . 24 846,-
Indemnités forfait, du 
personnel 2 000,-
Vêtements de travail . . 5 000,-

43 Frais fixes divers 

Frais fixes divers . . . 10 000,-
Entretien général et frais 
d'ateliers 15 000,-

Crédits spéciaux 

Achat d'instruments de 
musique 8 000,-

Total des frais fixes 
d'exploitation 1 309 438,-

dépenses 

Fr. 

92 076,40 

400 477,75 
26 686,90 

55 114,80 
5 937,60 

écarts 
s/budget 

Fr. 

- 4 923,60 

-27 779,25 
—373,10 

- 3 925,20 
+37,60 

468 707,90 + 1 126,90 
18 698,30 —14 501,70 
19 969,10 —30,90 

103 517,05 +22 057,05 
28 931,25 + 3 837,25 
24 9 8 7 — +141,— 

3 000,— + 1000,— 
7 790,70 + 2 790,70 

11 626,60 +1 626,60 

25 077,10 +10 077,10 

8 000,— —,— 

1 300 598,45 — 8 839,55 
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écarts 
Désignation des comptes budget dépenses s/budget 

Fr. Fr. Fr. 
Frais variables d'exploitation 

50 Artistiques 

Artistes 1 279 000 — 1 169 139,75 —109 860,25 
Metteurs en scène . . . 31000— 20 980— —10 020,— 
Chefs d'orchestre . . . 164 500 — 143 240, 21 260 — 
Feux de scène . . . . 52 000 — 80 820,50 +28 820,50 
Souffleur 7 200— 6 854— —346,— 
Frais voyages & séjours 
artistiques 55 000— 49 059,55 —5 940,45 
Maquesttistes 60 000— 62 271,40 + 2 271,40 

51 Chœurs suppL et figuration 

Chœurs supplémentaires 99 500— 83 547,90 —15 952,10 
Chef de la figuration 4 200— 3 250 — —950,— 
Figuration 44 700— 50 470— + 5 770 — 

52 Ballet 

Ballet surnuméraire . . 12 000,— 11443,55 —556,45 
Chorégraphes 33 000— 25 680— —7 320 — 

53 Personnel de salle . . . 124 890— 117 041— —7 849,— 

54 Dépenses pour artistes et 
scène 

Achat de costumes . . 220 000,—* —, 220 000,— 
Location de costumes et 
décors 115 000— 88 245,05 —26 754,95 
Arrangements et transf. 
costumes 3 0 0 0 - 2 233,10 —766,90 
Perruques et maquillage. 22 000,— 22 000,— —,— 
Entretien et nettoyage 
costumes 13 500— 8 953,75 —4 546,25 

55 Personnel technique . . 53 100— 106 439,55 +53 339,55 

56 Confection de décors . . 115 000— 165 533,17 +50 533,17 

A reporter 2 508 590— 2 217 202,27 —291 387,73 
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écarts 
Désignation des comptes budget dépenses s/budget 

Report 2 508 590 — 2 217 202,27 —291 387,73 

57 Frais divers d'exploitation 

Frais de transport et 
douane 36 800— 66 081,80 +29 281,80 
Achat et location ma
tériel musical . . . . 18100— 24345,90 +6245,90 
Droits d'auteurs . . . 71 500,™ 75 786,45 + 4 286,45 
Services spéciaux CGTE 10 000,— 7 425,— —2 575 — 
Frais divers 44 700— 40 105,25 —4 594,75 

58 Publicité d'exploitation 

Affiches - affichage . . 16 000— 19 685— + 3 685 — 
Publicité spect. et avant 
saison 29 000,— 15 402,70 —13 597,30 
Clichés et confection pro
grammes 85 000— 79 657,15 —5 342,85 
Impression avant-pro
gramme 8 450— 12 349,75 + 3 899,75 
Travaux de rédaction 
programmes 3 000,— 1 475,— —1 525 — 

Total des frais variables 
d'exploitation 2 8 3 1 1 4 0 , - 2 559 516,27—271623,73 
Total des frais fixes d'exploit. 1 309 438 — 1 300 598,45 —8 839,55 
Total des frais généraux 
d'administration 556 722 — 627 936,65 +71 214,65 

Total des dépenses . . . . 4697300,-4488051,37—209248,63 

*Le montant de Fr. 220 523,95 concernant l'achat des costumes de la 
saison 1966/67 a été activé. 
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STATISTIQUE DES RECETTES DE LA SAISON 1966/67 

Désignation des comptes 

Recettes d'exploitation 

Recettes représentations 
Recettes abonnements 
Recettes programmes 
Publicité programmes 
Radio 
Recettes diverses . . 

Total des recettes d'exploita-

Ecarts 
Budget Recettes s/budget 

Fr. Fr. Fr. 

473 000— 651 966,05 +178 966,05 
176 000— 1 140 242,60 —35 757,40 
68 500 — 85 778,95 +17 278,95 
50 000— 49 352,— —648 — 
30 000 — 34 999,80 + 4 999,80 
65 000 — 195 234,20 +130 234,20 

tion 1 862 500— 2 157 573,60 +295 073,60 

Ecarts + = Augmentation des recettes par rapport au budget. 
Ecarts — = Diminution des recettes par rapport au budget. 
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DÉCOMPTES DÉFINITIFS DES SPECTACLES 
«ORPHÉE» 

6 représentations - 8 répétitions d'orch. 
Dépenses 

500 Artistes 
502 Chef d'orchestre 
503 Feux de scène 
504 Souffleur 
505 Frais de voyages des artistes . . 
507 Maquettiste 
510 Chœurs supplémentaires . . . 
511 Chef de la figuration 
512 Figuration 
521 Chorégraphe 
530/535 Personnel de salle 
540 Achat de costumes 
541 Location de costumes 
542 Arrangements et transformation 

de costumes 
543 Perruques et maquillage . . . . 
544 Entretien et nettoyages des cos

tumes 
550/554 Personnel technique et habilleuses 

surnumér 
560 Confection des décors . . . . 
570/571 Frais de douane et transport du 

matériel 
572 Achat et location matériel 

musical 
576 Services spéciaux CGTE . . . . 
577 Frais divers d'exploitation . . . 
580 Affiches et affichage 
581/582 Publicité spectacles et avant-

saison 
583 Clichés et confection programmes 
584 Impression avant-programmes et 

programmes 
585 Travaux de rédaction des pro

grammes 

Budget Dépenses 
Fr. Fr. 
45 000 — 35 330 — 
17 000 — 7 200 — 
3 000 — 5 562,65 
700 — 584 — 

4 500 — 1 173 — 
8 000 — 9 000 — 
5 5 0 0 — 4 800 — 
350 — 350 — 

10 000 — 5 615 — 
6 000 — 3 180 — 
8 9 3 0 — 8 438 — 
30 000 — 13 616,15 

> 25 207,10 

j 236,25 
1 500 — 1 5 0 0 — 

1 0 0 0 — 325 — 

3 795 — 9 180,80 
10 000 — 17 080,70 

2 800 — 1 651,45 

1 2 0 0 — 29,50 
700 — » 

2 900 — 3 468,25 
1 050 — 1 134,70 

1 9 0 0 — 1 169,15 
6 000 — 4 913,20 

600 — 805,80 

200 — 125 — 

Total dépenses 182 625— 161 675,70 
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Recettes Budget Recettes 

Fr. Fr. 

600 
601 
602 

Recettes représentations . . . 
Recettes abonnements . . . . 
Recettes programmes . . . . 

Total recettes 

Perte 

34 000 — 
84 000,— 
5 000 — 

36 758,75 
81 445,90 
5 866,40 

Recettes représentations . . . 
Recettes abonnements . . . . 
Recettes programmes . . . . 

Total recettes 

Perte 

123 000,— 124 071,05 

Recettes représentations . . . 
Recettes abonnements . . . . 
Recettes programmes . . . . 

Total recettes 

Perte 59 625,— 37 604,65 59 625,— 

DÉCOMPTE DÉFINITIF DE «LOUISE» 

6 représentations - 8 répétitions d'orch. 

Dépenses 

500 Artistes 
501 Metteur en scène 
502 Chef d'orchestre 
503 Feux de scène 
504 Souffleur 
505 Frais de voyages des artistes . . 
510 Chœurs supplémentaires . . . 
511 Chef de la figuration 
512 Figuration 
521 Chorégraphe 
530/535 Personnel de salle 
540 Achat de costumes . . . . 
541 Location de costumes et décors . 
542 Arrangements et transformation 

de costumes 
543 Perruques et maquillage . . . . 
544 Entretien et nettoyages des cos

tumes 
550/554 Personnel technique et habilleuses 

surnumér 
560/565 Confection des décors . . . . 
570/571 Frais de transport et douane du 

matériel 
572 Achat et location matériel musical 

Budget Dépenses 

Fr. Fr. 

15 000 — 96 799,60 
» » 

12 000 — 8 400 — 
11 000 — 13 088— 

650 — 566 — 
5 500,— 2 137 — 

12 000,— 10 550— 
350 — 350 — 

6 000,— 7 200 — 
3 000 — , 
8 930 — 8 276,15 

30 000^— 13 125/75 

1 000 — 199,90 
1 500— 1 500 — 

1 000,— 793,50 

3 795 — 7 537 — 
^ 1 035,50 

2 800 — 11 795,90 
1 500— 142,50 
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574 Droits d'auteurs 10 000 — 10 463,25 
576 Services spéciaux CGTE . . . . 700 — 810,— 
577 Frais divers d'exploitation . . . 3 200— 1 522,50 
580 Affiches et affichage 1 050 — 1 401,95 
581/582 Publicité spectacles et avant-

saison 1 900 — 998,40 
583 Clichés et confection programmes 6 500— 4 914,50 
584 Impression avant-programme et 

programmes 600 — 805,80 
585 Travaux de rédaction des pro

grammes 200 — 150,— 

Total dépenses 

Recettes 

200 — 

Total dépenses 

Recettes 

240 175 — 204 563,20 Total dépenses 

Recettes Budget Recettes 

Fr. Fr. 

600 Recettes représentations . . . . 34 000 — 43 214,70 
601 Recettes abonnements 84 000— 81 445,90 
602 Recettes programmes 

Total recettes 

Perte 

5 000 — 5 705,— Recettes programmes 

Total recettes 

Perte 

123 000— 130 365,60 

Recettes programmes 

Total recettes 

Perte 117 175,— 74 197,60 117 175,— 

DECOMPTE DEFINITIF DU SPECTACLE DE BALLET I 
6 représentations - 6 répétitions d'orch. 

Dépenses Budget* Dépenses** 
Fr. Fr. 

500 Artistes 8 000,— 10 806,— 
502 Chef d'orchestre 7 500— 7 200 — 
503 Feux de scène 3 000— 5 894,20 
505 Frais de voyages des artistes . . 1 500,— 1 433,— 
507 Maquettiste 3 000— 5 000,— 
511 Chef de la figuration 350,— —,— 
512 Figuration 1 500,— — ,— 
520 Ballet surnuméraire 6 000,— 2 579,45 
521 Chorégraphes 9 000— 9 000,— 
530/535 Personnel de salle 7 425— 8 176,25 
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540 
542 

543 " 
544 

550/534 

560/565 
570/571 

572 
574 
576 
577 
580 
581/582 

583 
584 

585 

Achat de costumes 
Arrangements et transformation 
de costumes 
Perruques et maquillage . . . . 
Entretien et nettoyages des cos
tumes 
Personnel technique et habilleuses 
surnumér 
Confection des décors . . . . 
Frais de transport et de douane 
du matériel 
Achat et location matériel musical 
Droits d'auteurs 
Services spéciaux CGTE . . . . 
Frais divers d'exploitation . . . 
Affiches et affichage 
Publicité spectacles et avant 
saison 
Clichés et confection programmes 
Impression avant-programmes et 
programmes * 
Travaux de rédaction des pro
grammes 

Total dépenses 

15 000, 

1 500,-

1 000,-

3 160,-
5 000,-

2 800,-
2 000, 
9 000,-

600,-
2 900,-
1 050,-

1 900,-

4 000,-

500,-

200,-

5 635,95 

53,35 
1 500 — 

1 123,80 

7 733— 
7 582,35 

505,40 
1 822,70 

14 342,75 

2 134J0 
1 208,55 

845,80 
5 537,50 

882,— 

97 885,— 100 996,75 

600 
601 
602 

Recettes 

Recettes représentations . . . 
Recettes abonnements . . . . 
Recettes programmes . . . . 

Total recettes 

Bénéfice 

Budget 
Fr. 

22 000 — 
84 000 — 
3 500 — 

Recettes 
Fr. 

47 681,65 
81 445,90 
5 851— 

Recettes 

Recettes représentations . . . 
Recettes abonnements . . . . 
Recettes programmes . . . . 

Total recettes 

Bénéfice 

109 500— 134 978,55 

Recettes 

Recettes représentations . . . 
Recettes abonnements . . . . 
Recettes programmes . . . . 

Total recettes 

Bénéfice 25 115— 33 981,80 

Budget pour 5 représentations 
Dépenses pour 6 représentations 
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DECOMPTE DÉFINITIF DE «LA MÈRE COUPABLE» 

4 représentations - 4 répétitions d'orch. 

Dépenses 

500 Artistes 
501 Metteur en scène 
502 Chef d'orchestre 
503 Feux de scène 
504 Souffleur 
505 Frais de voyages des artistes . . 
507 Maquettiste 
530/535 Personnel de salle 
541 Location de costumes et décors 
543 Perruques et maquillage . . . . 
544 Entretien et nettoyage des cos

tumes 
550/554 Personnel technique et habilleuses 

surnumér 
560/565 Confection des décors . . . . 
570/571 Frais de transport et de douane 

du matériel 
572 Achat et location du matériel 

musical 
574 Droits d'auteurs 
576 Services spéciaux CGTE . . . . 
577 Frais divers d'exploitation . . . 
580 Affiches et affichage 
581/582 Publicité spectacles et avant 

saison 
583 Clichés et confection programmes 
584 Impression avant-programmes et 

programmes 
585 Travaux de rédaction des pro

grammes 

Budget Dépenses 

Fr. Fr. 

65 000 — 57 690 — 
10 000 — j 

8 000 — 8 000 — 
2 000 — 156,90 
500 — 378 — 

3 000 — 1 990,40 
8 000 — 
5 970 — 4 870,85 

s 534,45 
1 500 — 1 500 — 

^ 4 1 1 -

2 530 — 3 659 — 
» 58-

3 000 — » 

1 5 0 0 — 125,85 
7 500 — 9 832,15 
450 — » 

4 000 — 1 191 — 
1 0 5 0 — 1 303,35 

1900 — 1 013,55 
4 000 — 4 499,70 

650 — 588 — 

200 — » 

Total dépenses 130 750— 97 802,20 
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600 
601 
602 

Recettes 

Recettes représentations . . . 
Recettes abonnements . . . . 
Recettes programmes . . . . 

Total recettes 

Perte 

Budget 
Fr. 

3 000 — 
84 000— 
2 500 — 

Recettes 
Fr. 

4 824,75 
81 445,90 
3 837 — 

Recettes 

Recettes représentations . . . 
Recettes abonnements . . . . 
Recettes programmes . . . . 

Total recettes 

Perte 

89 500— 90 107,65 

Recettes 

Recettes représentations . . . 
Recettes abonnements . . . . 
Recettes programmes . . . . 

Total recettes 

Perte 44 250 — 7 694,55 44 250 — 

DECOMPTE DÉFINITIF DE «SIMON BOCCANEGRA» 
6 représentations - 8 répétitions d'orch. 

Dépenses 

500 Artistes 
502 Chef d'orchestre 
503 Feux de scène 
504 Souffleur 
505 Frais de voyages des artistes . . 
507 Maquettiste 
510 Chœurs supplémentaires . . . 
511 Chef de la figuration 
512 Figuration 
530/35 Personnel de salle 
540 Achat de costumes 
541 Location de costumes et décors 
542 Arrangements et transformation 

de costumes 
543 Perruques et maquillage . . . . 
544 Entretien et nettoyages des cos

tumes 
550/54 Personnel technique et habilleuses 

surnumér 
560/65 Confection des décors . . . . 
570/71 Frais de transport et de douane 

du matériel 
572 Achat et location matériel musical 
576 Services spéciaux CGTE . . . . 
577 Frais divers d'exploitation . . . 
580 Affiches et affichage 

Budget Dépenses 
Fr. Fr. 

96 000 — 64 700— 
12 000 — 13 800— 
1 000— 4 954,65 

650 — 642 — 
4 500— 1 902,20 
4 000— 2 318 — 

15 000 — 12 135— 
350 — 350 — 

6 000 — 11 140 — 
8 930 — 7 957,90 

> 1 261,60 
25 000 — 17 629,50 

1 000 — 184 — 
1 500— 1 500 — 

1 000 — 550 — 

3 795 — 8 441,50 
» 8 219,70 

2 800 — 11 748 — 
1 500 — 180,20 

700 — 810 — 
2 900 — 1 798— 
1 050— 1 141,95 
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581/82 Publicité spectacles et avant 
saison 

583 Clichés et confection programmes 
584 Impression avant-programme et 

programmes 
585 Travaux de rédaction des pro

grammes 

Total dépenses 

Recettes 

600 
601 
602 

Recettes représentations . 
Recettes abonnements . . 
Recettes programmes . . 

Total recettes 

Perte 

1 900— 
6 000 — 

889 — 
5 066,75 

600 — 882 — 

200,— 150 — 

198 375— 180 351,95 

Budget 
Fr. 

Recettes 
Fr. 

34 000 — 
84 000— 

5 000 — 

41 901— 
81 445,90 
6 335— 

123 000— 129 681,90 

75 375 — 50 670,05 

DECOMPTE DEFINITIF DE 
«SPECTACLE DRAMATIQUE I» 

500 
512 

5 représentations 

Dépenses 

Spectacle rendu sur plateau. . . 
Figuration 

Budget 
Fr. 

100 000 — 

7 A2S~ 
1400 — 

1 000 — 

3 160 — 

8 50o'— 

Dépenses 
Fr. 

98 988 — 
45 — 

530/535 
543 
544 

Personnel de salle 
Perruques et maquillage . . . . 
Entretien et nettoyages des cos
tumes 

Budget 
Fr. 

100 000 — 

7 A2S~ 
1400 — 

1 000 — 

3 160 — 

8 50o'— 

5 717,40 
1 400 — 

550/554 

560 
574 

Personnel technique et habilleuses 

Confection décors 
Droits d'auteurs 

Budget 
Fr. 

100 000 — 

7 A2S~ 
1400 — 

1 000 — 

3 160 — 

8 50o'— 

1 285 — 
41,60 
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576 Services spéciaux CGTE . . . . 
577 Frais divers d'exploitation . . . 
580 Affiches et affichage 
581(582 Publicité spectacles et avant 

saison 
583 Clichés et confection programmes 
584 Impression avant-programmes et 

programmes 
585 Travaux de rédaction des pro

grammes 

Total dépenses 

Recettes 

600 Recettes représentations . 
601 Recettes abonnements . . 
602 Recettes programmes . . 

Total recettes 

Perte 

600 — 
2 800 — 
1 050,— 

1 448^90 
1 214,55 

1 900,— 
5 000,— 

1 118,75 
5 574,90 

500 — 735 — 

200,— » 

133 535 — 117 569,10 

Budget Recettes 
Fr. Fr. 

13 000,— 
84 000,— 
4 000 — 

24 971,30 
81 445,90 
5 557 — 

101 0 0 0 — 111 974,20 

32 535 — 5 594,90 

DECOMPTE DÉFINTIF DE «LA BELLE HELENE» 

9 représentations - 7 répétitions d'orch. 

Dépenses Budget Dépenses 
Fr. Fr. 

500 Artistes 126 000,— 96 104,35 
501 Metteur en scène 8 000,— 7 900,— 
502 Chef d'orchestre 13 500,— 10 800 — 
503 Feux de scène 1 000,— 4 636,90 
504 Souffleur 800,— 890 — 
505 Frais de voyages des artistes . . 4 500,— 2 663,15 
507 Maquettiste 6 000,— 6 873 — 
510 Chœurs supplémentaires . . . . —,— 550,— 
511 Chef de la figuration 350,— 450 — 
512 Figuration 3 000,— 2 750,— 
521 Chorégraphe 3 000,— 3 000,— 
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530/535 Personnel de salle 
540 Achat de costumes 
541 Location de costumes et décors . 
542 Arrangements et transformations 

de costumes 
543 Perruques et maquillage . . . . 
544 Entretien et nettoyages des cos

tumes 
550/554 Personnel technique et habilleuses 

surnumér 
560/565 Confection des décors . . . . 
570/571 Frais de transport et de douane 

du matériel 
572 Achat et location matériel musical 
576 Services spéciaux CGTE . . . . 
577 Frais divers d'exploitation . . . 
580 Affiches et affichage 
581/582 Publicité spectacles et avant 

saison 
583 Clichés et confection programmes 
584 Impression avant-programmes et 

programmes 
585 Travaux de rédaction des pro

grammes 

13 275, 
35 000, 

1 500 — 

1000 — 

5,675 — 
30 000,— 

2 800,-
1 500,-
1 200,-
2 900,-
1 300,-

2 400,-
10 000,-

11 990,60 
43 349,60 

957,40 

90,75 
1 500— 

680 — 

8 316— 
9 433,20 

4 056,35 
4 335,05 
1 080— 
2 420,30 
1 333,35 

1 163,55 
5 806,60 

600— 1 323 — 

200— 150 — 

Total dépenses 

Recettes 

Recettes représentations . . . 
Recettes abonnements . . . . 
Recettes programmes . . . . 

Total recettes 

275 500,— 234 603,15 

600 
601 
602 

Total dépenses 

Recettes 

Recettes représentations . . . 
Recettes abonnements . . . . 
Recettes programmes . . . . 

Total recettes 

Budget 
Fr. 

76 000 — 
84 000 — 
7 000 — 

Recettes 
Fr. 

99 910,95 
•' 81 445,90 

8 105 — 

Total dépenses 

Recettes 

Recettes représentations . . . 
Recettes abonnements . . . . 
Recettes programmes . . . . 

Total recettes 167 000— 189 461,85 

Perte 108 500, 45 141,30 
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DÉCOMPTE DÉFINITIF DE «SALOME» 

6 représentations - 8 répétitions d'orch. 

Dépenses 

500 Artistes 
501 Metteur en scène 
502 Chef d'orchestre 
503 Feux de scène 
504 Souffleur 
505 Frais de voyages des artistes . . 
507 Maquettiste 
511 Chef de la figuration 
512 Figuration 
530/535 Personnel de salle 
540 Achat de costumes 
541 Location de costumes et décors . 
542 Arrangements et transformations 

de costumes 
543 Perruques et maquillage . . . . 
544 Entretien et nettoyages des cos

tumes 
550/554 Personnel technique et habilleuses 

surnumér 
560/565 Confection des décors . . . . 
570/571 Frais de transport et de douane 

du matériel 
572 Achat et location matériel musical 
574 Droits d'auteurs 
576 Services spéciaux CGTE . . . . 
577 Frais divers d'exploitation . . . 
580 Affiches et affichage 
581/582 Publicité spectacles et avant 

saison 
583 Clichés et confection programmes 
584 Impression avant-programmes et 

programmes 
585 Travaux de rédaction des pro

grammes 

Total dépenses 

Budget Dépenses 
Fr. Fr. 

102.000 — 116 064 — 
13 000 — 13 0 8 0 — 
15 000 — 15 000 — 
1000 — 1 762,95 
650 — 718 — 

4 500 — 8 295,90 
6 000 — 6 000 — 
350 — 350 — 

2 000 — 1 4 3 0 — 
8 930 — 7 581,40 

, 3 940,80 
30 000,— 6 000 — 

» 15,75 
1 500 — 1 500 — 

1 000 — 430 — 

3 795 — 3 067,25 
s 25 625,10 

2 800 — 1 960,75 
1 2 0 0 — 1 773,75 
10 000 — 11 284,85 

700 — » 
2 900 — 4 495,20 
1 0 5 0 — 1 676,35 

1 9 0 0 — 918,15 
5 500 — 5 557,20 

600 — 882,— 

200 — 150 — 

216 575,— 239 559,40 
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600 
601 
602 

Recettes 

Recettes représentations . . . 
Recettes abonnements . . . . 
Recettes programmes . . . . 

Total recettes 

Perte 

Budget 
Fr. 

34 000— 
84 000 — 

5 000 — 

Recettes 
Fr. 

45 314,55 
81 445,90 
6 133 — 

Recettes 

Recettes représentations . . . 
Recettes abonnements . . . . 
Recettes programmes . . . . 

Total recettes 

Perte 

123 000 — 132 893,45 

Recettes 

Recettes représentations . . . 
Recettes abonnements . . . . 
Recettes programmes . . . . 

Total recettes 

Perte 93 575 — 106 665,95 93 575 — 106 665,95 

DÉCOMPTE DÉFINITIF DE «DON GIOVANNI» 

6 représentations - 9 répétitions orch. 

Dépenses 

500 Artistes 
502 Chef d'orchestre 
503 Feux de scène 
504 Souffleur 
505 Frais de voyages des artistes . . 
507 Maquettiste 
510 Chœurs supplémentaires . . . 
511 Chef de la figuration 
512 Figuration 
,521 Chorégraphe 
530/535 Personnel de salle 
540 Achat de costumes 
541 Location de costumes et décors . 
542 Arrangements et transformations 

de costumes 
543 Perruques et maquillage . . . . 
544 Entretien et nettoyages des cos

tumes 
550/554 Personnel technique et habilleuses 

surnum 
560/565 Confection des décors . . . . 
570/571 Frais de transport et de douane 

du matériel 
572 Achat et location matériel musical 
576 Services spéciaux CGTE . . . . 

Budget Dépenses 
Fr. Fr. 

136 000— 129 962,80 
28 000 — 24 000— 
7 000 — 7 620,45 

650 — 658 — 
5 500— 10 380,70 

10 000,— 10 000 — 
400 — 

350 — 350 — 
2 000 — 3 730 — 

» 1 000 — 
8 930— 6 528,85 

10 000,— 12 486,90 
, 10 078— 

176 — 
1 500 — 1 500 — 

1 000 — 1 450 — 

3 795— 10 025 — 
30 000 — 36 950,80 

2 800 — 14 806,80 
1 500— 4 601,25 

700 — 945 — 



620 SÉANCE DU 5 DÉCEMBRE 1967 

577 Frais divers d'exploitation . . . 
580 Affiches et affichage 
581/582 Publicité spectacles et avant 

saison 
583 Clichés et confection programmes 
584 Impression avant-programmes et 

programmes 
585 Travaux de rédaction des pro

grammes 

Total dépenses 

Recettes 

600 Recettes représentations . . . 
601 Recettes abonnements . . . . 
602 Recettes programmes . . . . 

2 900 — 
1 050 — 

5 422,95 
1 641,10 

1 9 0 0 — 
7 000 — 

669,90 
5 628,— 

600 — 882 — 

200 — 150 — 

263 375 — 302 044,50 

Budget Recettes 
Fr. Fr. 

34 000 — 
84 000 — 
6 000 — 

46 293,15 
81 445,90 
7 103— 

124 000 — 134 842,05 

139 375 — 167 202,45 

Total recettes 

Perte . . 

DECOMPTE DEFINITIF DE «LA TRAVIATA» 
(Hors abonnement) 

6 représentations - 7 répétitions orchestre 

Dépenses Budget Dépenses 
Fr. Fr. 

500 Artistes 72 000,— 61 545 — 
502 Chef d'orchestre . . . . . : . 18000— 12000 — 
503 Feux de scène 7 000,— 3 322,60 
504 Souffleur 650— 688 — 
505 Frais de voyage des a r t i s t e s . . . 4 500,— 1 676,80 
507 Maquettiste —,— 1 500— 
510 Chœurs supplémentaires . . . 7 000,— 6 800 — 
511 Chef de la figuration 350,— 350 — 
512 Figuration 700,— 1 390 — 
521 Chorégraphe —,— 1 000 — 
530/535 Personnel de salle 8 930— 9 296,10 
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540 
541 
542 

543 
544 

550/554 

560/565 
570/571 

572 
576 
577 
580 
581/582 

583 

584 

585 

Achat de costumes 
Location de costumes et décors . 
Arrangements et transformations 
de costumes 
Perruques et maquillage . . . . 
Entretien et nettoyages des cos
tumes 
Personnel technique et habilleuses 
surnum 
Confection des décors . . . . 
Frais de transport et de douane 
du matériel 
Achat et location matériel musical 
Services spéciaux CGTE . . . . 
Frais divers d'exploitation . . . 
Affiches et affichage 
Publicité spectacles et avant 
saison 
Clichés et confection des pro
grammes 
Impression avant-programmes et 
programmes 
Travaux de rédaction des pro
grammes 

Total dépenses 

1 000 — 
1 400 — 

1 000— 

3 795 — 

2 800 — 
1 200 — 

700 — 
2 900 — 
1 050— 

1 900— 

6 000 — 

600 — 

200 — 

2 064,40 
2 033 — 

2 294,75 
1 500 — 

640,— 

7 859,50 
3 651,90 

1 224 — 
2 460,90 

945,— 
2 020'35 

1 235 — 

1 190,60 

5 428,75 

882 — 

150 — 
143 675— 135 148,65 

Recettes Budget Recettes 

Fr. Fr. 

600 
601 
602 

Recettes représentations . . . 
Recettes abonnements . . . . 
Recettes programmes . . . . 

Total recettes 

98 000— 

5 000 — 

110 285,30 

4 172^— 

Recettes représentations . . . 
Recettes abonnements . . . . 
Recettes programmes . . . . 

Total recettes 103 000 — 114 457,30 

Recettes représentations . . . 
Recettes abonnements . . . . 
Recettes programmes . . . . 

Total recettes 

40 675.— 20 691.35 
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DECOMPTE DEFINITIF DE 

«LA LUNE» et «LE PECHEUR ET SA FEMME» 

(Opéra de Berne) 

4 représentations 

Dépenses Budget 

Fr. 

Dépenses 

Fr. 

500 
504 
505 
511 
512 
530/535 
543 
544 

550/554 

570/571 

572 
574 
576 
577 
580 
581/582 

583 
584 

585 

Artistes 
Souffleur 
Frais de voyages des artistes . . 
Chef de la figuration 
Figuration 
Personnel de salle 
Perruques et maquillage . . . . 
Entretien et nettoyage des cos
tumes 
Personnel technique et habilleuses 
surnum 
Frais de transport et de douane 
du matériel 
Achat et location matériel musical 
Droits d'auteurs 
Services spéciaux CGTE . . . . 
Frais divers d'exploitation . . . 
Affiches et affichage 
Publicité spectacles et avant 
saison 
Clichés et confection programmes 
Impressions avant-programmes et 
programmes 
Travaux de rédaction des pro
grammes 

80 000,-
650,-

5 500,-
350,-

2 000,-
5 970,-
1 400,-

500,-

2 530,-

2 800,-

7 500,'-
450,-

2 900,-
1 050,-

1 900,-
4 500,-

500,-

200,-

84 500, 

4 773,65 
1 500— 

1 380,-

480 — 
8 549— 

570^40 
1 291,45 

891,90 
5 612,35 

588 — 

150,— 

Total dépenses 120 700— 110 286,75 
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600 
601 
602 

Recettes 

Recettes représentations . , . 
Recettes abonnements . . . . 
Recettes programmes . . . . 

Total recettes 

Perte 

Budget 
Fr. 

3 000 — 
84 000— 
2 500 — 

Recettes 
Fr. 

5 207,60 
81 445,90 

3 971 — 

Recettes 

Recettes représentations . , . 
Recettes abonnements . . . . 
Recettes programmes . . . . 

Total recettes 

Perte 

89 500 — 90 624,50 

Recettes 

Recettes représentations . , . 
Recettes abonnements . . . . 
Recettes programmes . . . . 

Total recettes 

Perte 31 200 — 19 662,25 31 200 — 

DÉCOMPTE DÉFINITIF DE «LA TEMPÊTE» 

5 représentations - 13 répétitions orch. 

Dépenses 

500 Artistes 
502 Chef d'orchestre 
503 Feux de scène 
504 Souffleur 
505 Frais de voyages des artistes . . 
507 Maquettiste 
511 Chef de la figuration 
521 Chorégraphe 
530/535 Personnel de salle 
540 Achat de costumes 
543 Perruques et maquillage . . . . 
544 Entretien et nettoyages des cos

tumes 
550/554 Personnel technique et habilleuses 

surnum 
560/565 Confection des décors . . . . 
570/571 Frais de transports et de douane 

du matériel 
572 Achat et location matériel 

musical 
573 Arrangement et copie musique . 
574 Droits d'auteurs 
576 Services spéciaux CGTE . . . . 
577 Frais divers d'exploitation . . . 
580 Affiches et affichage 

Budget Dépenses 
Fr. Fr. 

75 000 — 103 690 — 
14 000— 15 000 — 
7 000 — 7 505,55 

650 — 824 — 
4 500— 3 574,90 
6 000 — 6 000 — 

350 — ,~ 
3 000 — 1 500— 
7 425— 6 327,15 

15 000 — 17 278,70 
1 500— 1 500 — 

1 000— 320,— 

3 160 — 7 901 — 
15 000 — 20 249,75 

2 800 — 1 553,55 

1 500 — 3 477,75 
544 — 

10 000— 10 409,80 
600 — 540 — 

2 900 — 4 032,75 
1 050,— 1 395,15 
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581/5? 

583 
584 

585 

2 Publicité spectacles et avant 
saison 
Clichés et confection programmes 
Impression avant-programmes et 
programmes 
Travaux de rédaction des pro
grammes 

1 900— 

5 500 — 

600 — 

200 — 

350,40 
5 113,65 

735 — 

150 — 

Total dépenses . . . . 

1 900— 

5 500 — 

600 — 

200 — 
Total dépenses . . . . 180 635— 219 973,10 

Recettes 

Recettes représentations 
Recettes abonnements . 
Recettes programmes . 

Total recettes . . . . 

180 635— 

600 
601 

Recettes 

Recettes représentations 
Recettes abonnements . 
Recettes programmes . 

Total recettes . . . . 

Budget 
Fr. 

19 000 — 
84 000— 
4 000 — 

Recettes 
Fr. 

22 649,05 
81 445,90 

602 

Recettes 

Recettes représentations 
Recettes abonnements . 
Recettes programmes . 

Total recettes . . . . 

Budget 
Fr. 

19 000 — 
84 000— 
4 000 — 5 263 — 

Recettes 

Recettes représentations 
Recettes abonnements . 
Recettes programmes . 

Total recettes . . . . 107 000— 109 357,95 

Perte 

107 000— 

Perte 73 635 — 110 615,15 73 635 — 

DÉCOMPTE DÉFINITIF DE 
«SPECTACLE DRAMATIQUE II» 

5 représentations 

Dépenses 

5002 Spectacle rendu sur plateau. . . 
530/535 Personnel de salle 
543 Perruques et maquillage . . . . 
544 Entretien et nettoyage des cos

tumes 
550/554 Personnel technique et habilleuses 

surnumer 
574 Droits d'auteurs 
576 Services spéciaux CGTE . . . 
577 Frais divers d'exploitation . . . 
580 Affiches et affichage 
581/582 Publicité spectacles et avant 

saison 
583 Clichés et confection programmes 

Budget 
Fr. 

100 000 — 
7 425— 
1 400— 

1 000— 

3 160 — 

600^— 
2 800 — 
1 050 — 

1 900 — 
5 000 — 

Dépenses 
Fr. 

61,500 — 
6 570,40 
1 500 — 

1 598 — 
10 904,65 

675 — 
589,45 

1 093,55 

923,40 
5 440,40 
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584 Impression avant-programmes et 
programmes 

585 Travaux de rédaction de pro
grammes 

Total dépenses 

Recettes 

600 Recettes représentations 
601 Recettes abonnements . 

602 Recettes programmes . 

Total recettes . . . . 

Perte ou (Bénéfice) . . 

500 — 735 — 

200 — > 

125 035 — 91 529,85 

Budget Recettes 
Fr. Fr. 

13 000 — 
84 000 — 
4 000 — 

25 843,50 
81 445,90 
4 8 1 7 — 

101 000 — 112 106,40 

24 0 3 5 — (20 576,55) 

DECOMPTE DEFINITIF DE 
«SPECTACLE DE BALLET II» 

6 représentations - 5 répétitions d'orch. 

Dépenses 

500 Artistes 
502 Chef d'orchestre 
503 Feux de scène 
505 Frais de voyages des artistes . . 
507 Maquettiste 
511 Chef de la figuration 
512 Figuration 
520 Ballet surnuméraire 
521 Chorégraphes 
530/535 Personnel de salle 
540 Achat de costumes 
541 Location de costumes 
542 Arrangements et transformations 

de costumes 
543 Perruques et maquillage . . . . 

îudget* Dépenses 
Fr. Fr. 

32 000 — 1 2 0 0 — 
7 500 — 7 200 — 
1 000 — 2 588,45 
1 500 — 3 525,95 
9 000 — 9 083 — 
350 — 350 — 

1 500 — 1 910 — 
6 000 — 10 728,70 
9 000,— 7 000 — 
7 425 — 8 418,20 
55 000 — 50 506,25 

> 140 — 

9 327,15 
1 400 — 1 500 — 



626 SÉANCE DU 5 DÉCEMBRE 1967 

544 Entretien et nettoyages des cos
tumes 

550/554 Personnel technique et habilleuses 
surnumér 

560/565 Confection des décors . . . . 
570/571 Frais de transport et de douane 

du matériel 
572 Achat et location matériel musical 
574 Droits d'auteurs 
576 Services spéciaux CGTE . . . . 
577 Frais divers d'exploitation . . . 
580 Affiches et affichage 
581/582 Publicité spectacles et avant 

saison 
583 Clichés et confection programmes 
584 Impression avant-programmes et 

programmes 
585 Travaux de rédaction des pro

grammes 

Total dépenses 

Recettes 

600 Recettes représentations . . . . 
601 Recettes abonnements 
602 Recettes programmes 

Total recettes 

Perte 

* Budget pour 5 représentations. 

1000,-

500 — 

200 — 

750 — 

3 160 — 6 609,50 
5 0 0 0 — 14 161,— 

2 800 — 3 250,10 
2 000 — 2 436,80 
9 000 — , 
600 — 810,— 

2 900 — 4 230,40 
1 050 — 1 360,45 

1 900 — 841,50 
4 000 — 4 842,90 

735, 

175 785— 144 505,35 

Budget Recettes 
Fr. Fr. 
22 000 — 51 811,45 
84 000 — 81 445,90 
4 000 — 5 831 — 

110 000,- 139 088,35 

65 785,- 5 417,-

DÉCOMPTE DÉFINITIF DE «LES MAITRES CHANTEURS» 

6 représentations - 11 répétitions d'orch. 

Dépenses 

500 
502 

Artistes . . . . 
Chef d'orchestre 

Budget 
Fr. 

127 000— 
12 000 — 

Dépenses 
Fr. 

139 455,40 
14 640 — 
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503 Feux de scène 8 000,— 23 727,20 
504 Souffleur 650,— 

5 500 — 
906,— 

505 Frais de voyages des artistes . . 
650,— 

5 500 — 8 155,75 
507 Maquettiste s 6497,40 
510 Chœurs supplémentaires . . . 60 000 — 48 312,90 
511 Chef de la figuration 350,— 350 — 
512 Figuration 10 000,— 15 610,— 
520 Ballet supplémentaire , 4 135,40 
530/535 Personnel de salle 8 970— 8 875,20 
540 Achat de costumes 60 000 — 36 783,10 
541 Location de costumes et décors 30 000 — 11 964,70 
542 Arrangements et transformations 

de costumes » 258,80 
543 Perruques et maquillage . . . . 1 500 — 1 500— 
544 Entretien et nettoyage des cos

tumes . 1 ooo ,— 1 480,45 
550/554 Personnel technique et habilleuses 

surnumér 3 795,— 20 541,60 
560/565 Confection des décors . . . . » 21 443,57 
570/571 Frais de transport et de douane 

du matériel 3 000,— 12 993,50 
572 Achat et location matériel 

musical 1 500 — 1 676,90 
576 Services spéciaux CGTE . . . . 700 — 810,— 
577 Frais divers d'exploitation . . . 2 900 — 4 750,50 
580 Affiches et affichage 1 050,— 1 531,60 
581/582 Publicité spectacles et avant 

saison 1 900 — 889,90 
583 Clichés et confection programmes 6 000,— 5 720,80 
584 Impression avant-programmes et 

programmes 500,— 889,15 
585 Travaux de rédaction des pro

grammes 200,— 150,— 200,— 

Total dépenses 346 515,— 394 049,82 
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Recettes Budget Recettes 
Fr. Fr. 

600 Recettes représentation . . . . 34 000,— 45 298,35 
601 Recettes abonnements 84 000,— 81445,90 
602 Recettes programmes 6 000,— 7 134,30 

Total recettes 124 000,— 133 878,55 

Perte 222 515,— 260 171,27 
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Rapport financier du Grand Théâtre de Genève, saison 1966-67 

Les comptes de la saison 1966-67 de l'exploitation du Grand Théâtre 
bouclent par un résultat favorable. Le bilan accuse un bénéfice de 
l'exercice de fr. 100 989,33. 

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 1967-68 déjà encaissés au 30 juin 1967. 

Amortissements 

Pour le matériel, le mobilier et les costumes, deux tableaux annexés 
au bilan donnent le détail des achats et des amortissements. Les costumes 
achetés pour la saison 1966-67, d'une valeur de Fr. 220 523,95, ont été 
complètement amortis. Au plus, le solde des saisons 1962/63/64 de 
Fr. 178 228,—, figurant au bilan 1965-66, a été amorti à Fr. 1,—. 

Inventaires 

Les inventaires établis pour les costumes correspondent aux chiffres 
ressortant de la comptabilité. 

Stocks divers 

La somme de Fr. 41 908,85 représente la valeur des différents stocks 
de marchandise (bois, tissus) au 30 juin 1967. 

Compte de pertes et profits 
de l'exercice 1966-1967 

Les dépenses des frais généraux d'administration dépassent la somme 
budgétée de Fr. 71 214,65. Ce dépassement concerne surtout les positions 
suivantes : 

30 Salaires, appointements et charges sociales Dépassement 
Fr. 

Salaires personnel administratif 12 994,55 
Le découvert s'explique par l'engagement de 

personnel auxiliaire pour le service des abonne-
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ments et pour le remplacement de la comptable 
pendant la période du 1er mars au 1er mai 1967. 

Charges sociales du personnel 31805,50 
Ce découvert s'explique par l'augmentation du 

taux des allocations de renchérissement dès le 1er 
janvier 1967 et non prévu au budget 1966-67. 

33 Nettoyage du bâtiment 23 500,— 
Le dépassement provient de la facture Ch. 

Cornaz pour les spectacles supplémentaires et 
les services du dimanche, soit 125 services (au 
contrat 85 services), c'est-à dire un supplément 
de 40 services représentant Fr. 20 000,—. 

Frais variables d'exploitation 

42 Salaires personnel technique et décoration . . . 25 894,30 
Le dépassement est dû principalement aux 

engagements de personnel supplémentaire pour les 
ateliers de construction et décoration. 

503 Feux de scène 28 820,50 
Le dépassement est dû aux nécessités de 

musique de scène, répétitions d'orchestre supplé
mentaires et heures supplémentaires d'orchestre 
pour les spectacles. Au moment de l'établisse
ment du budget, il est impossible de prévoir la 
somme exacte de ce poste. Pour l'avenir, une 
augmentation de cette position est prévue. 

431 

Décors et costumes 

La situation des décors et costun 
vante : 

Entretien général et fourn. 
d'ateliers 

nés est la sui-

Budget 
Fr. 

15 000 — 
220 000 — 
115 000 — 
115 000 — 

Dépenses 
Fr. 

25 077,10 
540 
541 
650/65 

Achat des costumes 
Location de costumes et décors . 
Confection des décors . . . . 

Achat costumes «Flûte enchantée 

nés est la sui-

Budget 
Fr. 

15 000 — 
220 000 — 
115 000 — 
115 000 — 

220 523,95 
88 245,05 

165 533,17 

Achat des costumes 
Location de costumes et décors . 
Confection des décors . . . . 

Achat costumes «Flûte enchantée 

nés est la sui-

Budget 
Fr. 

15 000 — 
220 000 — 
115 000 — 
115 000 — 

499 379,27 
33 600,50 

465 000— 465 778,77 
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* Montant compensé par la location de la production «Flûte 
enchantée» à Chicago et Rome. 

Dans l'ensemble, il n'y a donc pas eu de dépassement pour 
les décors et costumes. 

Dépassement 

570/71 Frais de transport et douane sur matériel . . . . 29281,80 
Il est impossible de prévoir le montant exact 

au moment de l'établissement du budget. 

572 Achat et location de matériel de musique . . . 6 242,90 
Il est impossible de prévoir le montant exact au 

moment de l'établissement du budget. 

Recettes 

Dans les recettes diverses, qui sont de Fr. 
130 234,20 plus fortes que prévu au budget, les 
positions les plus importantes sont les suivantes: 

Recettes vestiaires 61 480,— 
Spectacles supplémentaires . . . 39 140,— 
(Spectacles de ballet à Besançon 
et à Sion, location de la salle, etc.) 
Location décors et costumes 
«Flûte enchantée» à Chicago . . 32 360,— 
Location décors et costumes 
«Flûte enchantée» à Rome . . . 24 167,— 

Genève, le 12 septembre 1967. 
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Rapport des contrôleurs des comptes 

Au Conseil de la 
Fondation du Grand Théâtre 
Boulevard du Théâtre 
1204 G e n è v e 

Monsieur le Président, 

Conformément au mandat que vous nous avez confié en date du 28 
février 1967, nous avons procédé à l'examen des comptes de la Fondation 
du Grand Théâtre arrêtés au 30 juin 1967. 

Nous avons examiné les différents postes du bilan au 30 juin 1967 tel 
qu'il a été adressé à tous les membres de la Fondation et dont le total 
s'élève à Fr. 1 583 100,48. 

Les justificatifs des comptes de chèque postaux et de banques nous ont 
été soumis et les inventaires suivants nous ont été présentés : menuiserie, 
peinture, décors, costumes et stocks divers. Ces inventaires ont été 
contrôlés et certifiés conformes par le responsable. Toutefois, celui-ci 
nous a informés que l'inventaire des costumes n'a été opéré que par 
sondage, ce qui nous paraît insuffisant étant donné leur valeur d'acquisi
tion de Fr. 1 129 130,10. 

Partant des inventaires bois et tissus certifiés conformes au 30 juin 
1966, il nous a été possible cette année d'examiner les achats et l'utilisa
tion de ces matériaux. Nous avons pu constater que les inventaires 
réels, tels qu'ils figurent au bilan, sont d'un montant inférieur à ceux 
qui résulteraient des écritures passées en cours d'exercice. Cela signifie 
que les renseignements sur l'emploi des matériaux ne parviennent que 
partiellement à la comptabilité, ceci en raison d'un manque d'organisation 
au niveau des ateliers. 

Nous avons en outre relevé que le poste de Fr. 60 589,15 figurant à 
l'actif sous la rubrique «Actifs transitoires» aurait dû, en fait, figurer sous 
«Débiteurs divers». Quant au poste de Fr. 8 000,— figurant sous «Pas
sifs transitoires», il est en réalité une provision pour l'achat d'instruments 
de musique. 

Il est rappelé que l'arrêté du Conseil municipal du 26 avril 1966 a 
été modifié par décision du 18 avril 1967. Conformément à ce nouvel 
arrêté, la Fondation a remboursé à la Ville de Genève, 
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sur sa dette de . . . . 245 971,62 
un montant de . . . . 50 000— 

ramenant celle-ci à 195 971,62 
Le montant de la dette 
étant de 

au bilan 
195 550,62 

:e de . . on constate une différent :e de . . 421 — 

provenant de l'imputation au 30 juin 1967 de la dernière facture de 
l'Economat de la Ville. 

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. Il a été constaté que les recettes générales de 
l'exercice ont atteint, après versement au Droit des pauvres sur la re
cette «Spectacles» d'une somme de Fr. 231 672,55, un montant net de 
Fr. 2 157 573,60; 

Fr. 
alors que celles prévues au budget étaient 
de 1 862 500,— 

soit un excédent de 295 073,60 

Quant aux dépenses budgetées 

(sans amortissement) à . . . 4 697 300,— 

elles n'ont atteint que . . . 4 488 051,37 

soit une différence de 209 248,63 

donnant un bénéfice d'exploitation de . . 504 322,23 
dont ont été déduits les amortissements 
suivants : 
s/costumes : 
solde années antérieures . . 178 228,— 
achats saison 1966/67 . . . 220 523,95 
s/matériel et mobilier . . . 4 580,95 403 332,90 

laissant un bénéfice net de 100 989,33 
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Etant donné ce bénéfice et conformément à l'arrêté du Conseil mu
nicipal du 18 avril 1967, mentionné ci-dessus, la Fondation aura à 
rembourser à la Ville, après l'approbation des comptes, un nouveau 
montant de Fr. 50 000,—. 

Nous avons encore constaté que les montants versés jusqu'au 30 juin 
1967 pour les abonnements de la saison 1967-1968 ont été régulièrement 
comptabilisés comme passif transitoire pour un montant de Fr. 768 319,30. 

Par différents sondages, nous nous sommes assurés que la comptabilité 
est bien tenue et en ordre et aussi que le bilan au 30 juin 1967 et le compte 
de Pertes et Profits arrêtés à cette date sont conformes aux livres de la 
Fondation. 

En réponse à nos questions, il nous a été déclaré que tous les engage
ments connus et notifiés au 30 juin 1967 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 Favre André Reymond 

Genève, le 19 octobre 1967 
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Préconsultation 

Mme Girardin, conseiller administratif. Vous avez reçu le rapport de 
gestion et les comptes d'exploitation, le compte de pertes et profits et le 
bilan de la Fondation du Grand Théâtre et je vous demande de renvoyer 
ces objets à la commission des beaux-arts. 

La commission des beaux-arts pourra poser les questions qu'elle juge 
nécessaires tant au conseiller délégué qu'au Conseil de la fondation du 
Grand Théâtre, et qu'à la direction du Grand Théâtre qui se sont mis 
dans une première séance au service de la commission municipale pour 
répondre à toutes les questions. 

M. Farine. (T) Comme tout le monde, j'ai reçu les comptes du Grand 
Théâtre. J'aurais aimé qu'ils soient plus détaillés, comme je l'ai déjà dit 
à la dernière commission, et surtout à propos du bénéfice d'exploitation. 

On nous a présenté un bénéfice d'exploitation de 100 000 francs, 
alors que ce n'est pas réellement le cas, puisque l'on a une subvention qui 
est utilisée presque en majeure partie, c'est-à-dire 2 733 000 francs. 
Donc, on pourrait appeler cela plutôt une non-utilisation de la subven
tion, mais pas un bénéfice d'exploitation. Car, en fait, les recettes de 
l'exploitation sont de 2 157 000 francs. 

J'aimerais donc qu'on puisse modifier en tout cas le terme de bénéfice 
net d'exploitation. 

Mme Girardin, conseiller administratif. C'est une question qui a déjà 
été longuement débattue en commission. Je vous rappelle seulement 
que M. Jacquet, dans le rapport de la commission chargée d'étudier les 
comptes de la saison 1965-1966, fait état de nombreuses séances con
sacrées à étudier ce problème et dont les conclusions avaient abouti à 
un arrêté. Mais je ne vois pas pas pourquoi ce problème ne serait pas 
traité de nouveau, justement dans le cadre des discussions qui auront 
lieu à l'intérieur de la commission des beaux-arts. Ce n'est pas une ques
tion résolue à tout jamais! 

Mme Bernasconi. (ICS) Je voudrais, dans le cadre de ce premier débat, 
relever l'effort de démocratisation du Grand Théâtre, puisque nous 
voyons que la participation a été de 97% et que, sur ce 97%, 43% 
représentent les non abonnés. Nous nous réjouissons de penser que la 
fondation va poursuivre cet effort dans ce sens. 

Côté gestion, nous pensons aussi que la gestion a été bonne, puisque 
nous pouvons remarquer une plus-value de 100 000 francs sur le budget, 
ce qui permet à la fondation de rembourser à la Ville une partie de la 
dette qui lui est due. 
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On nous a également parlé d'un plan quinquennal, qui pourrait per
mettre des économies d'une part, et d'autre part permettre une améliora
tion de la démocratisation du Grand Théâtre. 

Mais notre parti désirerait que le Grand Théâtre n'absorbe pas la 
plus grosse part du budget que la Ville met pour la culture, d'une part 
parce qu'une trop petite partie de la population peut encore bénéficier 
de ces spectacles lyriques, et d'autre part, surtout, parce que l'art lyrique 
n'est pas toute la culture. Il ne faudrait pas que les dépenses consenties 
pour l'art lyrique empêchent l'art dramatique, à Genève, de pouvoir 
également se développer normalement. 

Nous demandons au Conseil administratif qu'il nous définisse rapide
ment sa politique en matière lyrique et dramatique. 

Evidemment, nous nous rendons bien compte qu'un théâtre comme 
le nôtre est très lourd à supporter pour une ville comme Genève; il est 
probablement disproportionné face à la grandeur et l'importance de la 
Ville. Seulement, nous sommes conscients que ce Grand Théâtre exis
tant, il est de notre devoir de l'assumer. 

Côté artistes, nous constatons un peu avec surprise les cachets élevés 
de certains artistes d'art lyrique, et les cachets plus modestes d'artistes 
d'art dramatique. Nous désirerions plus d'équité. 

Côté personnel technique, nous savons aussi que la fondation se débat 
dans certaines difficultés, vu le manque de personnel, et qu'elle ne peut 
même pas donner les prestations sociales les plus élémentaires à ses 
employés. Nous espérons qu'une solution à ce problème sera trouvée 
dans le cadre de l'étude du prochain budget. 

En conclusion, nous pensons qu'il faut poursuivre r'effbrt de démo
cratisation du Grand Théâtre, pour qu'une plus grande partie de la 
population puisse participer aux spectacles lyriques; comme nous 
aimerions également qu'une plus grande partie de la population puisse 
participer à la vie culturelle genevoise en général. Nous pensons égale
ment à une collaboration entre la Ville et l'Etat, afin que l'Etat participe 
équitablement à l'attribution de la subvention. 

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

9. Proposition du Conseil administratif en vue d'un échange de terrain 
entre la Ville de Genève et la Société coopérative d'habitation Genève 
dans le lotissement de Vieusseux compris entre la route des Fran
chises, l'avenue Edmond-Vaucher, la route de Meyrin et la rue 
Edouard-Rod. (No 25) 
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La Société coopérative d'Habitation Genève a procédé, depuis sa 
création qui remonte à 1919, à la réalisation de nombreux groupes 
locatifs de caractère social. 

C'est en effet grâce au dynamisme et à l'initiative de cette institution 
que, dès 1920, des lotissements ont été destinés à la construction de 
maisons familiales et de logements à des taux de location particulière
ment favorables dans différents secteurs de la rive droite. 

Nous rappellerons notamment, parmi les dernières réalisations de ce 
groupement la construction d'un complexe locatif de plus de 340 loge
ments à front de l'avenue d'Aïre, sur des terrains précédemment occupés 
par des villas de la Société. 

Poursuivant cette politique d'urbanisation, qui s'inscrit dans un but 
d'intérêt général et contribue à une utilisation rationnelle et en tous 
points favorable du sol, la Société coopérative d'habitation Genève a 
étudié la reconstruction du lotissement de Vieusseux, situé entre la route 
des Franchises, l'avenue Ed. Vaucher, la route de Meyrin et la rue Ed. 
Rod. 

Ce projet a été accueilli favorablement par les différents groupements 
propriétaires d'immeubles dans le lotissement considéré et a été ap
prouvé par les instances cantonales. C'est ainsi que, par arrêté du 7 
avril 1967, le Grand Conseil a adopté le projet de loi relatif au déclasse
ment, en 3ème zone de développement, de l'ensemble des terrains en 
cause. 

La restructuration de ce secteur a été étudiée en fonction des concep
tions idéales en matière de constructions locatives; elle est basée sur un 
coefficient d'occupation favorable du sol et réserve d'importantes zones 
vertes entre les bâtiments. 

Par ailleurs, ce quartier sera doté de tous les équipements nécessaires 
afin d'assurer à ses futurs occupants, les meilleures conditions de vie 
(commerces - centre social - place de jeux d'enfants - terrains à destination 
scolaire, e tc . ) . 

La réalisation d'un projet d'une telle ampleur sera bien entendu exécu
tée par étapes, selon un programme soigneusement étudié et permettant 
notamment un relogement préalable des locataires. Ce relogement ne 
posera d'ailleurs aucun problème étant donné que le nombre actuel 
d'appartements, qui est d'environ 650 (2000 pièces) sera porté de 1500 à 
1600 logements (6000 pièces) une fois la reconstruction totalement 
réalisée. 

La Ville de Genève, propriétaire des parcelles 2432 (concédée en droit 
de superficie à la société coopérative d'habitation conformément à 
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l'arrêté du Conseil municipal du 27 septembre 1946) et 2334 (école des 
Franchises) sera appelée à participer aux remembrements fonciers qui 
devront s'exécuter. Elle devra également, dans le cadre de l'opération, 
s'assurer les terrains nécessaires aux futures zones scolaires. Cette affaire 
fera l'objet d'une proposition qui sera ultérieurement présentée au Con
seil municipal. 

Toutefois, la réalisation du premier des nouveaux bâtiments projetés, 
qui comprendra la chaufferie centrale de l'ensemble du futur complexe, 
nécessite l'intervention de notre commune en tant que propriétaire de la 
parcelle 2432. 

En effet, la construction de ce bâtiment implique l'utilisation très 
partielle de ce fonds qui, ainsi que nous le relevons plus haut, est concédé 
en droit de superficie à la Société coopérative d'habitation. 

Or, ce bâtiment devant être édifié rapidement en raison de l'état de 
vétusté de la chaufferie actuelle, qu'il est indispensable de remplacer à 
bref délai, le Conseil administratif s'est déclaré prêt à procéder à un 
échange préalable permettant à la société coopérative de disposer de la 
zone nécessaire. 

En fait, l'échange proposé est une simple rectification parcellaire de 
notre fonds, les surfaces échangées étant équivalentes. Cette opération 
n'engage nullement l'avenir, la Ville de Genève conservant toutes ses 
prérogatives pour les négociations qu'elle devra conduire ultérieurement 
notamment en ce qui concerne son intervention en tant que propriétaire. 

Enfin, nous relevons que la construction du premier immeuble projeté, 
qui comportera environ 130 appartements, n'entraînera aucune démoli
tion de logements et permettra à la société coopérative de réaliser les 
appartements nécessaires pour reloger les 52 familles des bâtiments à 
démolir en deuxième étape et de disposer d'un surplus de 80 logements 
environ. 

Au bénéfice de ces explications et considérant le but éminemment social 
poursuivi par la Société coopérative d'habitation Genève, 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 

coopérative d'habitation Genève aux termes duquel: 
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—la Ville de Genève cède à la Société coopérative d'habitation Genève 
la parcelle 2432 B fe 53 du cadastre de la commune de Genève, section 
Petit-Saconnex, 

—la Société coopérative d'habitation Genève cède à la Ville de Genève 
la parcelle 2433 B, fe 53 du cadastre de la Ville de Genève, section 
Petit-Saconnex, 

—cet échange est conclu sans soulte ni retour, 
—le droit de superficie concédé à la Société coopérative d'habitation 

Genève conformément à l'arrêté du Conseil municipal du 27 septembre 
1946 sera modifié en conséquence de l'échange sus-indiqué en ce sens 
que la parcelle 2432 B sera dégrevée des effets dudit droit qui seront 
reportés sur la parcelle 2433 B. La parcelle 2433 B sera grevée en outre 
au profit de la parcelle 2433 A des servitudes de jour et distance néces
saires en fonction du bâtiment No 876 existant sur ladite parcelle 
2433 A., 

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 vous demande de bien vouloir 
renvoyer cet objet à la commission des travaux. Vous avez un plan annexé 
au fond de la salle et je rappelle que la proposition qui vous est faite 
permettra le démarrage très rapide de la première étape de ce projet 
d'urbanisme du quartier de Vieusseux, projet qui a rencontré l'assenti
ment unanime du Grand Conseil, et la rectification proposée mètre par 
mètre, qui est un échange, permettra la construction d'un premier bloc 
locatif et de la chaufferie, qui sera donc la centrale thermique pour tout 
le secteur. 

M. Piguet. (ICS) Nous apprenons, par cette proposition, que le com
plexe de cité Vieusseux, Villars et Franchises va être complètement 
bouleversé pour faire place à d'autres immeubles locatifs. 

Je suis persuadé, pour ma part, et d'après les explications très brèves 
qui nous sont données, que cela sera une bonne chose. 

Vous me direz que nous n'avons à nous prononcer ce soir seulement 
sur un échange de terrains. Je voudrais simplement demander à M. 
Ketterer s'il peut déjà intervenir auprès de la fondation qui s'occupe du 
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remodelage total de cette cité pour nous préparer - je ne dis pas dans ces 
prochains jours ou dans ces prochaines semaines, mais dans les mois à 
venir - une séance au cours de laquelle la commission des travaux, ou 
peut-être le Conseil municipal, serait orienté sur le bouleversement 
total de cette zone. 

Nous faisons maintenant un échange de terrains, il me semble qu'il 
n'en coûte rien à la collectivité, mais il est possible que, par la suite, pour 
mener à chef une opération de ce genre, le Conseil municipal de la Ville 
de Genève sera très certainement appelé à voter des crédits. Il me semble 
que ce serait une bonne chose, avant que nous soyons pressentis pour 
apporter des fonds à l'organisation qui recréera de toutes pièces ce 
complexe, que nous puissions avoir à l'avance, et non seulement le 
soir où la proposition nous sera faite, une orientation générale des pro
jets avec maquette. Nous saurons ainsi où nous allons et cela sera plus 
facile de nous rendre compte de ce qui sera fait dans ce secteur. Je suis 
persuadé que cela sera une bonne chose. 

Il est dit, au bas de la page 1 : 

«Par ailleurs, ce quartier sera doté de tous les équipements nécessaires 
«afin d'assurer à ses futurs occupants les meilleures conditions de vie 
«commerces - centre social - place de jeux d'enfants - terrains à destina-
«tion scolaire, etc..» 

J'espère que, dans cet etc, figureront centre de loisir, crèche et jardin 
d'enfants puisque, maintenant, nous devons nous pencher sur ces pro
blèmes-là d'une manière beaucoup plus approfondie. 

C'est mon vœu, et je pense que c'est celui du Conseil municipal. 

M. Ketterer, conseiller administratif. Je voudrais aller au-devant des 
desiderata de M. Piguet. 

Je puis l'assurer que nous convierons volontiers à une prochaine 
séance la Société coopérative d'habitation de Vieusseux ; ce sera d'au
tant plus facile que son président se trouve à ma droite, puisque c'est 
mon collègue M. Picot, et que celui qui vous parle représente la Ville 
dans le conseil de gestion. Par conséquent, nous pourrons vous rensei
gner. 

Je puis vous dire tout de suite que les études qui ont été faites sont 
très poussées et, d'ores et déjà, tous les problèmes que vous avez sou
levés trouveront des réponses. 

En ce qui concerne ces études, et surtout en ce qui concerne les 
différents aménagements, les équipements, nous pouvons dire qu'il est 
prévu une garderie d'enfants, un centre médical, cabinet de médecin-
dentiste, un centre social avec assistante, etc. 
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Sur le plan de l'équipement .culturel, une maison des jeunes, une 
salle polyvalente pour spectacles, cinéma, concerts, conférences, biblio
thèque. 

Bref, je vous fais grâce du premier volumineux rapport, qui n'est 
que le rapport de la première étape. 11 y en aura donc d'autres. 

Je suis certain que la commission du Conseil municipal aura grand 
intérêt à prendre connaissance de ce projet complet, d'autant plus qu'il 
modifiera sensiblement la structure du quartier, autant sur le plan de 
l'urbanisme que de l'habitat, sur le plan sociologique. Il ne faut pas 
oublier qu'il y aura 1000 appartements de plus ! 

M. Pîguet. Cité modèle ! 

M. Ketterer, conseiller administratif. Oui ! Cité modèle ! 

Mme Marco. (T) J'aimerais faire quelques observations à ce sujet. 
Il y a quelque temps, un groupe d'habitants de ce quartier entrepre
naient une enquête auprès de la population pour connaître ses besoins, 
ce que pensaient les gens de cette amélioration, et savoir aussi s'ils 
aimeraient participer à l'élaboration du programme de la remodélation. 
A la suite de cette enquête, certains besoins et problèmes se révélant, 
ces habitants décidèrent de former une table ronde qui représenterait 
différentes tendances, notamment des catholiques, des protestants, le 
parti du travail, des groupes de jeunes, les Intérêts de quartier, le 
Mouvement populaire des familles, etc. 

Cette table ronde demanda dernièrement au conseil d'administration 
de la Société coopérative de Vieusseux — je pense que M. Picot est 
au courant — une entrevue pour connaître les plans de la première 
étape et ceux des étapes suivantes, ainsi qu'une information plus large 
sur le programme d'avancement des travaux. Cette information et ces 
plans ont été refusés. 

Je trouve quand même un peu extraordinaire, alors qu'on parle 
beaucoup de non-participation, d'abstentionnisme des habitants, que 
l'on refuse purement et simplement à des habitants concernés et inté
ressés une participation à ce problème ! 

On leur parle beaucoup d'équipement social, on leur fait de belles 
promesses, mais quelles en sont les garanties ? En effet, plusieurs 
étapes sont prévues, il y en aura peut-être quinze, il y en aura peut-
être trois... Mais dans quelle étape va-t-on prévoir ces équipements 
sociaux ? Est-ce que ce sera au moment où tous les gosses iront au 
service militaire, ou bien le fera-t-on avant ? Il y a donc un problème 
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qui se pose, les habitants s'en préoccupent et aimeraient avoir leur mot 
à dire à ce sujet. 

J'aimerais savoir, puisque le Conseil administratif et le Conseil muni
cipal doivent se prononcer sur des échanges de terrains, s'il ne serait 
pas possible d'obtenir de la Société coopérative une certaine somme 
de garantie, notamment pour savoir quand ces équipements sociaux 
seront prévus ; d'autre part, je crois que personne ici n'ignore que la 
rue Edouard-Rod est en passe de s'élargir et de devenir une voie à 
grande circulation, ce qui aboutira à un encerclement de la cité Vieus-
seux par des voies à grande circulation : il y aura la route de Meyrin, 
déjà existante, plus la rue Edouard-Rod. Cette rue est actuellement un 
lien avec la ville et le reste du quartier. C'est notamment dans cette 
rue que les habitants font leurs courses. Il s'y opère donc toute une 
série d'échanges. 

Il me semble difficile de prévoir une remodélation complète du quar
tier sans tenir compte de cela et, de plus, en excluant totalement les 
habitants concernés. 

M. Ketterer, conseiller administratif. Je voudrais répondre tout de 
suite à des remarques dangereuses et véritablement inexactes de la 
part de Mme Marco, quand elle dit « en ignorant totalement les habi
tants du quartier » ! 

J'aimerais rappeler ici qu'il y a eu, il n'y a pas plus tard qu'un mois 
— et j'y étais — une assemblée générale des locataires de la Société 
coopérative d'habitation, à l'Aula de l'école des arts et métiers. Il y 
avait 300 locataires qui étaient là. L'information a été faite, des contes
tations n'ont pas été formulées. 

Il existe un comité ; cette Société coopérative est ainsi faite que les 
locataires désignent leurs représentants (il y en a 25 sauf erreur actuel
lement). Par conséquent, nous pouvons admettre que les locataires qui 
sont au comité de la Société coopérative d'habitation sont bien les 
porte-parole des habitants de la cité, comme les 80 conseillers muni
cipaux sont les porte-parole de la population de la Ville de Genève, 
j'imagine ! 

Si, après cela, il se crée un groupe, aussi sympathique soit-il, je 
pense qu'il est bon qu'on prenne contact, qu'on le renseigne, et cela 
va même si loin que sa suggestion est suivie dans un certain sens. 

Nous tenons une séance de comité, à la fin de cette semaine — 
vendredi — et une exposition et une séance d'information seront orga
nisées. Où il y avait un petit cheveu, c'est qu'à un moment donné, le 



SÉANCE DU 5 DÉCEMBRE 1967 645 

groupe qui s'est constitué, encore une fois très valable et très sympa
thique... qu'il y ait des catholiques, des protestants, des libéraux, des 
socialistes ne change rien au fait, c'est quand même un groupe collectif 
privé qui prouve qu'il a de l'intérêt au sujet, et nous devons aller au-
devant de ses remarques, parce qu'il est rare que des gens se passion
nent ainsi pour des problèmes d'édilité publique et des problèmes 
d'aménagement de leur quartier. 

Nous devons donc essayer d'être avec eux le plus tolérant possible, 
le plus large possible, retenir leurs suggestions, leurs propositions. Mais 
ils gardent un caractère collectif. 

Or, je crois qu'au départ — d'ailleurs, je précise qu'un des anima
teurs de ce groupe fait partie du comité depuis le mois dernier — le 
groupe aurait voulu être partie prenante dans l'élaboration des projets. 
Alors là, je dis encore une fois qu'on confond tout les mécanismes et 
les pouvoirs, parce que maintenant, si n'importe quel groupe se cons
titue, si valable soit-il, alors que nous devons élaborer les projets avec 
des bureaux d'ingénieurs, des bureaux d'architectes, un comité réguliè
rement nommé, une assemblée générale, et qu'il y a encore des groupes 
variés parmi les locataires, on ne sait plus où on va ! 

Je pense, en revanche, qu'il est bon que la table ronde qui s'est créée 
et qui me paraît parfaitement valable puisse faire état de ses remar
ques, de suggestions et de propositions d'amendement éventuelles. Et 
je pense que l'utilité de cette table ronde n'est pas tant au niveau actuel, 
mais beaucoup plus tard, dans le déroulement des étapes, où par 
exemple elle pourra avoir un point de vue extrêmement précieux quant 
à l'aménagement de ce quartier, le côté garderie que vous avez évoqué, 
le côté des espaces verts, la liaison avec l'avenue Ernest-Pictet, circu
lation Edouard-Rod, etc. 

Je pense donc que c'est un interlocuteur valable, mais on ne peut 
pas dire que les locataires ont été délibérément négligés. 

M. Jenni. (V) Simplement pour rappeler ceci: c'est que le but de 
cette opération conduira à augmenter sensiblement la densité démo
graphique de cet endroit-là, comme on le fait partout en ville. C'est 
excellent pour les finances de la Ville, qui manque singulièrement de 
contribuables, mais ça nous oblige à prévoir un meilleur outil que celui 
dont nous disposons aujourd'hui et que celui qu'on nous propose en 
ce qui concerne la circulation. On ne fabrique plus, aujourd'hui, les 
automobiles avec un marteau et une enclume, on les fabrique bien 
avec des chaînes de montage. Le réseau routier que nous avons n'est 
absolument pas adapté à l'augmentation de la densité démographique, 
au taux d'occupation du sol, et nous devons être conscients que l'aug-
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mentation de ce taux démographique nous conduira à des aménage
ments coûteux, mais rentables parce qu'ils nous conduiront à des 
économies sur un autre point. 

Le projet est renvoyé à la commission des travaux. 

10. Proposition de MM. Christian Grobet, Jean Olivet, Edmond 
Gilliéron, Emile Piguet, Claude Segond, Marcel Bischof et Frédéric 
Schopfer, conseillers municipaux, en vue de la modification de 
l'article 20 du règlement du Conseil municipal du 17 décembre 1954. 
(No 24) 

Considérant, sur l'avis du Conseil administratif: 

—qu'il serait judicieux que celui-ci rappelle régulièrement la liste de tous 
les objets en suspens et non pas seulement celle des questions écrites, 

—que ce rappel pourrait se faire comme au Grand Conseil au début de 
chaque session ordinaire, 

les conseillers sus-mentionnés, après avoir entendu le Conseiller 
administratif délégué et après l'examen de leur proposition No 5 du 
18 septembre 1967 par la commission ad-hoc nommée à cet effet, sont 
d'accord de retirer ladite proposition et de proposer un nouveau projet 
d'arrêté ayant la teneur suivante : (Voir ci-après le texte adopté 
sans modification) 

Préconsultation 

M. Olivet. (R) La proposition No 24, telle qu'elle vous a été présentée, 
remplace notre proposition No 5 pour les raisons qui sont exposées, 
c'est-à-dire qu'après étude avec le Conseil administratif, M. Raisin 
nous a fait remarquer, à juste titre, qu'il était plus avantageux de pren
dre le système du Grand Conseil, c'est-à-dire de traiter une fois par 
session non pas seulement les questions, mais tous les problèmes qui 
restaient en suspens. 

La commission ad hoc pour l'étude du règlement a eu l'occasion 
d'étudier la proposition du Conseil administratif présentée par M. 
Raisin et l'a adoptée à l'unanimité. 

En conséquence, nous vous proposons de prendre la discussion im
médiate sur cet objet qui ne donne lieu, je pense, à aucune opposition 
de personne. Nous gagnerons ainsi beaucoup de temps et éviterons de 
renvoyer cela devant la commission qui s'est déjà prononcée. 

Annoncée, 147. Proposition, 298. Commission, 300. 
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M. Bossy. (S) Je regrette de m'opposer quelque peu à M. Olivet sur 
un point qui est malgré tout un peu mineur, mais je me demande si 
la solution préconisée est extrêmement heureuse et si elle répond au 
problème. 

Le problème qui était à l'origine de cette proposition était le suivant : 
comment peut-on faire pour que des questions — qui sont posées sur 
des objets mineurs devant être traités lorsqu'ils sont frais et non pas 
cinq ou six mois après — puissent recevoir une réponse dans les délais 
prévus par le règlement. 

Or, la solution qu'on nous propose est la suivante : il y aura une 
liste au début de chaque session, c'est-à-dire tous les quatre mois. 
Dans la plupart des cas, la question devient sans intérêt au bout de 
quatre mois. Je suis certain que le Conseil administratif, dans les ques
tions qui sont de son ressort, peut les régler dans le mois qui vient et 
leur donner une réponse adéquate. 

La discussion immédiate me semble ne pas être la forme la plus 
valable. Je me demande, comme il y a une commission qui discute 
actuellement des modifications du règlement, si on ne peut pas lui 
renvoyer le problème. 

M. Olivet. (R) Je désirais répondre à notre collègue Bossy en lui disant 
ceci: 

11 est clair que le fait d'avoir une discussion une fois tous les quatre 
mois ne veut pas dire que cela incite le Conseil administratif à ne pas 
répondre chaque fois qu'il le peut à toutes les questions. Il est bien 
clair que l'idée et le but sont que le Conseil administratif doit répondre 
chaque fois qu'il le peut. 

C'est simplement un rappel. Les promoteurs de la proposition No 5, 
devenue proposition No 24, craignaient simplement que certaines 
questions tombent dans le tiroir aux oublis et que plus personne n'en 
parle. Nous voulons éviter cela. 

Pour l'éviter, on a proposé qu'à chaque séance on rappelle la liste 
des questions. Nous nous sommes rangés au conseil donné par le con
seiller administratif délégué qui nous a fait constater — M. le maire 
nous l'avait déjà dit en séance quand on en a parlé la première fois — 
que le système du Grand Conseil avait fait ses preuves et qu'il fonction
nait bien. Au lieu d'avoir uniquement la liste des questions, ce système 
a l'avantage de donner la liste de tous les objets en suspens, cela tous 
les trois ou quatre mois. 
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Cela évitera que certaines choses tombent dans l'oubliette, mais, en 
revanche, le Conseil administratif répondra, chaque fois qu'il le peut, 
directement aux questions. De sorte que la commission unanime a 
pensé que la solution qui nous était proposée était meilleure. 

Je ne sais pas si je me suis bien exprimé et si M. Bossy m'a compris. 

M. Bossy. (S) Je remercie M. Olivet de sa démonstration. 

Comme il s'agit malgré tout d'un point d'importance mineure, que 
j'espère d'autre part que le Conseil administratif adoptera, vis-à-vis des 
questions des conseillers municipaux, une autre politique que le pré
cédent Conseil administratif qui avait l'habitude de renvoyer les ques
tions gênantes aux calendes grecques, je retire ma proposition et je me 
rallie à la demande de discussion immédiate. 

Mise aux voix, la proposition de M. Olivet, (discussion immédiate) est 
adoptée sans opposition. 

Premier débat 

M. Gilliéron. (T) J'invite M. Bossy à lire l'article 48, dernier alinéa, 
qui prévoit que: 

« Le Conseil administratif y répond dans le mois qui suit la date 
du dépôt, sauf cas exceptionnel. » 

Je pense que cette disposition est là pour satisfaire à la remarque 
formulée tout à l'heure par M. Bossy. 

M. Bossy. (S) Dans la précédente législature, les cas exceptionnels 
étaient la norme! 

En ce qui concerne la proposition actuelle, est-ce que l'on ne pour
rait pas modifier la deuxième phrase de l'article, c'est-à-dire : 

« Le Conseil administratif rappelle la liste des objets et questions en 
suspens. » 

par les mots : 

« Le président du Conseil municipal rappelle la liste des objets et 
questions en suspens. » 

Il me semble que cela est de son ressort. 

M. Olivet. (R) Non ! je ne le pense pas, monsieur Bossy. 
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Il s'agit là de questions qui sont en suspens devant le Conseil admi
nistratif et il lui appartient d'en dresser la liste, que ce soit M. le maire 
ou le conseiller administratif délégué. 

En revanche, dans le reste de l'article, on dit bien : 

« Le président du Conseil municipal avise les conseillers municipaux 
de la date probable... » 

parce que cela est de son ressort. Mais, pour les questions, c'est au 
Conseil administratif d'en donner la liste, c'est lui qui les connaît. 

M. Buensod, maire. Si je peux vous indiquer à peu près la forme sous 
laquelle se présentera le rappel : ce ne sera pas l'énoncé oral, au début 
de la première séance d'une session, de toutes les questions restées en 
suspens, mais la communication aux membres du Conseil municipal 
d'une liste sur laquelle figureront ces différents problèmes, comme cela 
se fait au Grand Conseil. 

M. Grobet. (S) Il faudrait simplement savoir si cette liste va être 
dressée par le secrétariat du Conseil administratif ou par le secrétariat 
du Conseil municipal, puisque ces deux secrétariats existent... 

M. Buensod, maire. 11 n'y a pas de cloisons étanches ! 

M. Grobet. Non, mais on a fait la distinction. Dans les modifications 
du règlement que nous avons votées précédemment avec le rapport de 
Mlle Wavre, nous avons justement mentionné le secrétariat du Conseil 
municipal, si je ne me trompe pas. On a insisté sur ce point-là. Nous 
sommes un peu jaloux de nos prérogatives, direz-vous. 

Je crois que le point est néanmoins d'importance. Il faudra savoir 
quel est le secrétariat qui va établir cette liste : si c'est le secrétariat 
du Conseil municipal, c'est bien au président du Conseil municipal d'en 
rappeler la liste. 

M. Raisin, conseiller administratif. On peut répondre à M. Grobet 
que c'est le Conseil administratif qui présentera cette liste. 

Si le Conseil administratif veut la faire établir ou taper par qui il 
veut, c'est son affaire. Le Conseil administratif, comme tel, présentera 
la liste et la fera distribuer par qui bon lui semble. Nous n'avons pas 
à inscrire dans le règlement quel sera le fonctionnaire municipal qui 
sera chargé de la taper, ou de l'établir. C'est au Conseil administratif 
de le faire, et il présentera la liste sous la forme qu'il jugera utile. 

M. Picot, conseiller administratif. Je voudrais attirer l'attention de 
M. Grobet sur la très grande importance de la question. Effectivement, 
savoir si c'est le Conseil administratif ou le président du Conseil muni-
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cipal qui dressera la liste est d'une importance considérable pour 
cette assemblée. 

Si c'est le président du Conseil municipal, il chargera MM. Grivel 
et Efrancey d'établir cette liste, et ils le feront avec la conscience que 
nous leur connaissons. 

Si c'est le Conseil administratif, il s'en remettra aux deux employés 
du secrétariat qui s'occupent du Conseil municipal, c'est-à-dire MM. 
Grivel et Efrancey, qui établiront cette liste avec tout la conscience que 
nous leur connaissons. (Rires) 

Je crois que vous pouvez encore discuter cette question, puisqu'elle 
est d'une très grande importance. 

M. Bossy. (S) Je comprends que M. Picot ait ce point de vue: jusqu'à 
maintenant, on a vu le Conseil municipal, et en particulier le bureau, 
dépendre entièrement du Conseil administratif et ne pas être consulté 
sur l'ordre du jour. On a même vu le Conseil administratif préparer 
des rapports pour les conseillers municipaux. 

Je pense qu'ici, savoir si c'est le Conseil administratif ou le Conseil 
municipal n'a pas une très grande importance en soi, même si cela a 
une importance dans l'autonomie que nous voulons avoir par rapport 
au Conseil administratif. Je pense que c'est un petit point, mais qu'il 
indiquera si le Conseil municipal veut être autonome ou s'il tient à 
dépendre entièrement du Conseil administratif, qui continuera à fixer 
le cadre de sa vie. 

M. Olivet. (R) Je crois qu'on n'est plus à Genève mais à Byzance! 

Je rappelle que la proposition No 24 est extrêmement claire. L'arrêté 
dit: 

« Le Conseil administratif rappelle la liste des objets et questions 
en suspens. » 

Il n'y a pas de problème, c'est écrit noir sur blanc : c'est le Conseil 
administratif. Pour le Grand Conseil, sauf erreur, c'est le Conseil d'Etat 
qui rappelle cette liste. Nous l'avons fait par analogie. 

On est en train de chercher le sexe des anges ! 

M. Livron. (S) Les réclamations qui pourraient être faites émaneraient 
surtout de conseillers municipaux. Par conséquent, ce serait au secré
tariat du Conseil municipal à vérifier leurs listes, à l'établir et à la 
mettre à l'ordre du jour par le truchement du bureau. 
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M. Picot, conseiller administratif. Je m'excuse, je crois que j'ai été 
mal compris par les représentants du groupe socialiste. 

J'ai exprimé deux possibilités, mais je n'ai pas du tout dit en choi
sir une ! (Gaieté) Je laisse le Conseil municipal entièrement libre de 
sa décision. 

Le projet est adopté en premier débat. 

Deuxième débat 

Le t i t re et le préambule sont adoptés. 

Article unique. 

Le président. Nous sommes en présence d'un amendement de M. 
Bossy consistant à libeller de la manière suivante le deuxième alinéa 
de l'article 20: 

«Le président du Conseil municipal rappelle la liste des objets et 
«questions en suspens.» 

M. Bossy. (S) Je retire mon amendement! 

Je ne tiens pas à faire perdre le temps du Conseil municipal sur le 
sexe des anges, mais, malgré tout, je n'en pense pas moins. 

Une voix. Du sexe des anges ? (Rires) 

M. Bossy. De la proposition et du sexe des anges ! (Nouveaux rires) 

Le président. Nous prenons acte du retrait de cet amendement. 

L'article unique est adopté, 

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

11. Interpellation de Mlle Claire Marti, conseiller municipal: pensions 
ou maisons de repos pour personnes âgées, handicapées, à revenus 
moyens. 

Mlle Marti. (L) Vous me permettrez aussi de lire mon texte. 

Le président. Volontiers! 

Mlle Marti. L'annonce de la fermeture du home de Kermont dirigé 
par les diaconnesses de Berne a ému une partie de la population gene
voise et citadine. 

1) Annoncée, 517. 
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Les diaconnesses de Berne occupaient aussi au Petit-Saconnex deux 
maisons : la villa des Tilleuls, leur appartenant et qu'elles ont vendue 
il y a 3 ans, et la pension des Tilleuls, propriété de la Ville de Genève, 
dont elles ont aussi cessé l'exploitation. Heureusement, cette dernière 
a pu rester ouverte grâce à un comité bénévole qui s'est chargé de 
l'exploitation et de l'animation de la maison. 

Pour l'instant, cette pension ne reçoit que des vieillards en bonne 
santé et à revenus relativement modestes. Le prix de pension est de 
15 francs par jour. La maison des Tilleuls reçoit une subvention de 
l'Etat. 

La maison de Kermont était une des rares pensions qui recevait des 
personnes âgées valides et qui les gardait lorsque leur état de santé 
devenait déficient au cours des années et qui acceptait aussi des per
sonnes handicapées physiquement. 

Les prix de pension correspondaient aux revenus de la classe moyen
ne de notre canton, c'est-à-dire de personnes qui peuvent payer en 
moyenne 25 francs par jour. Cette classe de personnes à revenus 
moyens (entre 9000 et 12 000 francs) représente, d'après le rapport 
de la commission chargée d'étudier l'ensemble des problèmes relatifs 
à la vieillesse, le 12 % de la population âgée de plus de 65 ans, soit 
environ 3900 personnes. 

La plupart des établissements hospitaliers sont fermés à cette caté
gorie de personnes, soit parce qu'elles ne répondent plus aux critères 
d'assistance sociale, leurs revenus dépassant les barèmes adoptés, soit 
parce que le prix des pensions ou cliniques qui pourraient les héberger 
dépassent leurs moyens. 

Chaque année, la population âgée augmente de 800 personnes, dont 
150 ont plus de 80 ans. Si nous prenons le 12 % de ces personnes 
(représentant la classe moyenne), il faut ajouter encore 96 personnes 
aux 3900 dont je viens de parler. Toutes ces personnes, heureusement, 
n'ont pas besoin d'être hospitalisées et peuvent vivre d'une manière 
indépendante ou recevoir de l'aide occasionnellement ; mais le 20 % 
environ, selon les tableaux annexes du rapport de la commission, sont 
plus ou moins dépendantes. 

Ces personnes n'ont plus la force d'entretenir seules leur ménage 
(déficience physique, mentale ou grand âge), elles trouvent difficile
ment de l'aide (pénurie d'aides ménagères ou personnel de maison trop 
coûteux). Elles sont isolées ou ont un handicap léger qui les oblige à 
renoncer à leur indépendance. 
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C'est pour celles-ci que des maisons d'accueil ou des pensions de 
type familial sont nécessaires. Les pensions qui reçoivent actuellement 
ces personnes âgées sont très peu nombreuses et ne reçoivent en géné
ral que des personnes valides et peu de grands vieillards. 

Ces pensions qui, pour la plupart, prennent 4, 5, 10 ou 20 pension
naires ne sont pas équipées en personnel pour garder des personnes 
âgées qui, peu à peu, deviendraient très dépendantes et à qui il faudrait 
donner quelques soins (toilette en particulier) ou assurer une surveil
lance médicale. 

Où faudra-t-il donc placer ces personnes âgées qui, sans être toutes 
des malades chroniques, ont cependant besoin d'être encadrées ? Il n'y 
a pas d'institutions pour cette catégories de vieillards et ce que Ker-
mont assurait. 

L'hôpital de gériatrie n'apportera aucune solution Cet établissement, 
s'il veut rendre service, devra être dynamique et assurer des soins 
afin de rendre aux malades un maximum d'autonomie. Il ne doit pas 
devenir un asile pour personnes âgées. 11 semble donc que l'hôpital de 
gériatrie ne sera qu'une halte, que le malade âgé n'y passera qu'une 
période plus ou moins longue et qu'ensuite il devra réintégrer sa place 
ou trouver une place dans les différentes institutions mises à sa dispo
sition. Mais ces maisons de retraite, de repos ou ces pensions offertes 
aux personnes à revenus moyens sont très insuffisantes. 

La classe dite moyenne a jusqu'à maintenant été négligée, parce que 
ne nécessitant pas de besoins vitaux essentiels et qu'il fallait parer au 
plus pressé. Mais maintenant il serait temps qu'on s'occupe d'elle 
aussi, et en particulier des membres du 3e âge de cette classe moyenne. 
Je connais nombre de personnes que ce problème angoisse et qui se 
demandent comment le résoudre. 

Mon propos n'est pas de demander à la Ville de Genève d'ouvrir 
une pension pour personnes âgées, je pense que cela doit rester du 
domaine de l'initiative privée qui a déjà de belles réalisations à son 
actif. Cependant, si l'initiative privée se rend compte des besoins et 
a le souci d'être au service de ceux qui la sollicitent, si elle a beaucoup 
d'enthousiasme, des personnes bénévoles et qualifiées pour accomplir 
une partie de la tâche qu'elle pourrait entreprendre, elle n'en peut 
assurer complètement la charge financière. 

Une collaboration Ville de Genève - initiative privée pourrait être 
efficace et bienfaisante. Elle serait aussi avantageuse pour les finances 
de la Ville, qui n'aurait pas la charge complète d'une telle entreprise. 
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On pourra peut-être me rétorquer que l'initiative privée est un peu 
essoufflée ou dépassée par les exigences actuelles. Je ne le pense pas. 
Il suffit de voir certaines réalisations, et je donnerai en exemple la 
colonie de vacances de Saint-Gervais que la commission des écoles a 
eu le privilège de visiter il y a quelques jours. C'est pourquoi je deman
derai au Conseil administratif : 

1) de bien vouloir encourager les initiatives privées qui se manifes
teraient dans ce domaine ; 

2) de prévoir dans ses futures constructions d'immeubles un ou deux 
étages réservés à l'aménagement d'une pension pour personnes 
âgées et de bien vouloir en remettre l'exploitation à un groupe
ment privé sur l'exemple de la crèche des Asters qui sera affectée 
à l'Ecole de jardinières d'enfants ; 

3) d'examiner s'il ne pourrait pas accorder une subvention aux pen
sions qui se proposeraient de prendre ou de garder des personnes 
âgées handicapées afin qu'elles puissent engager une infirmière 
et éventuellement une ergothérapeute ; 

4) de ne pas laisser vendre ou fermer une pension pour personnes 
âgées sans essayer de trouver une solution pour la maintenir 
ouverte, comme cela a déjà été fait pour la maison des Tilleuls. 

Je citerai, pour terminer, un paragraphe du rapport de la commis
sion chargée d'étudier l'ensemble des problèmes relatifs à la vieillesse : 

« Les petites pensions pour personnes âgées de condition modeste 
» ou moyenne où l'on a su créer un véritable climat familial sont extrê-
» mement précieuses. Leur développement mérite d'être sérieusement 
» encouragé. Dans cet ordre d'idée, un établissement tel que Kermont, 
» qui accepte de garder des vieillards même très handicapés, mérite 
» d'être cité en exemple. » 

M. Buensod, maire. Le problème que vient d'évoquer Mlle Marti 
est un problème dont nous sommes tous conscients au Conseil admi
nistratif, et en particulier au sein du service social, dont je m'occupe. 

La moditication de la pyramide de la population fait en effet que, 
toujours davantage, les autorités sont appelées à se préoccuper du 
sort des personnes âgées, et cela dans divers domaines. 

Je tiens cependant à souligner d'entrée de cause que nous considé
rons que le problème évoqué par Mlle Marti, et qu'elle que soit son 
importance, n'est pas, fondamentalement et constitutionnellement, de 
la compétence de l'autorité municipale. 
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Je pense que vous en êtes consciente, et vous avez certainement 
recueilli des échos de la politique que mène à cet égard le Département 
de la prévoyance sociale et de la santé publique. Vous n'ignorez certai
nement pas qu'il existe une commission cantonale chargée d'étudier 
l'ensemble des problèmes relatifs à la vieillesse. Dans son rapport, 
déposé en automne 1965, cette commission déclarait que : 

« Les petites pensions pour personnes âgées, de condition modeste 
» ou moyenne, où l'on a su créer un véritable climat familial, sont 
» extrêmement précieuses. Leur développement mérite d'être sérieu-
» sèment encouragé. » 

Cette commission adoptait ainsi les vues que vous venez d'exprimer. 
Mais je tiens à souligner également que l'Etat a légiféré par une loi 
oui est entrée en vigueur le 1er avril 1967, loi cantonale sur les garan
tes que doivent présenter les personnes exploitant des institutions, 
pensions, homes, foyers d'accueil destinés spécialement aux personnes 
âgées. 

11 a légiféré encore plus récemment par une loi cantonale, qui est 
entrée en vigueur le 1er octobre, loi qui a pour but d'encourager la 
construction, la reconstruction, la transformation et l'agrandissement 
ou la modernisation de maisons d'accueil pour personnes âgées. 

Vous voyez donc que l'Etat accomplit un effort important dans ce 
domaine. L'initiative privée également s'en préoccupe. Un groupe 
genevois des institutions d'assistance et de prévoyance sociale a en 
effet, dans le cadre d'une information sur la structure des services 
sociaux, établi des statistiques sur les différentes maisons destinées à 
recueillir des personnes âgées. 

Une classification est établie d'après ces statistiques : personnes 
âgées valides, personnes âgées atteintes de maladie chronique et, enfin, 
les maisons destinées à recevoir des convalescents. Je n'ai pas fait le 
total des lits dont disposent tous ces établissements, mais on arrive 
à un montant assez important. 

Il est vrai qu'une classe ne paraît pas particulièrement favorisée, 
c'est précisément celle du sort de laquelle vous vous préoccupez, c'est-à-
dire la classe des personnes qui jouissent d'un certain revenu, mais d'un 
revenu modeste. 

Cela fait que je ne puis que vous confirmer que nous ne considérons 
pas que ce problème soit de la compétence municipale. Je pense qu'à 
une époque où certains sont enclins à estimer qu'il existe une certaine 
confusion entre les attributions de l'Etat, d'une part, et de la Ville, 
d'autre part, il est indispensable d'être parfaitement au clair sur les 
attributions des uns et des autres. Je pense que, précisément dans ce 
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domaine, le Département de la prévoyance sociale et de la santé publi
que se préoccupe de trouver des solutions, et nous devons le laisser les 
chercher et les trouver. 

Cela n'empêche pas, bien entendu, qut, dans la mesure où cela nous 
sera possible, l'administration municipale, la Ville de Genève et éven
tuellement le service social se préoccupent de trouver, chaque fois que 
la possibilité s'en présentera, des solutions qui permettent de favoriser 
la création ou le maintien de pensions destinées à recueillir des per
sonnes âgées de situation modeste, mais tout de même pas indigentes. 

Nous pourrions trouver des moyens d'encourager l'initiative privée, 
assurément, mais je ne les vois pas présentement. Nous pourrions aussi, 
comme vous le suggérez, prévoir dans de futures constructions à édifier 
par la Ville un ou deux étages qui seraient occupés soit par des appar
tements destinés à des personnes âgée.s, soit encore des aménagements 
de pensions pour recueillir précisément les personnes du sort desquelles 
vous vous préoccupez. 

Tout récemment encore, la commission sociale s'est fait l'écho des 
préoccupations que vous traduisez ce soir devant le Conseil municipal. 

J'ai transmis, il y a peu, une note à mon collègue Ketterer, attirant 
son attention sur la nécessité qu'il y a d'établir, si possible dans le 
plus grand nombre de secteurs de la Ville de Genève, des logements 
destinés à recevoir des personnes âgées, logements qui ne seraient pas 
des espèces de ghettos pour personnes âgées, qui seraient isolées de 
la vie de tous les jours et des autres générations, mais des logements 
aménagés dans des immeubles qui seraient habités par d'autres classes 
d'âge et qui permettraient tout de même une vie plus normale à ces 
personnes. 

Vous avez également émis, sous point 3, un vœu que je n'ai pas 
très bien compris... 

Mlle Marti. « D'examiner s'il ne pourrait pas accorder une subven
tion aux pensions qui se proposeraient de prendre ou de garder des 
personnes âgées handicapées, afin qu'elles puissent engager une infir
mière... » 

M. Buensod, maire. Là, alors, nous tombons vraiment dans le 
domaine de la loi cantonale. C'est un problème d'assistance. Nous ne 
voulons pas favoriser, par une position éventuellement favorable à vos 
suggestions, un transfert de compétences. 

Enfin, l'idée de ne pas vendre des immeubles qui servent actuelle
ment à recueillir des personnes âgées, cela n'est pas dans notre compé-
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tence, Evidemment, dans la mesure où la Ville est propriétaire d'une 
villa ou d'un édifice qui abrite une pension pour personnes âgées, nous 
pouvons faire en sorte — à titre officieux et sans que cela implique 
un déplacement de compétences — de favoriser une telle maison. 

Je voudrais encore vous signaler que le Bureau central de bienfai
sance envisage une action destinée à favoriser la création d'une pen
sion ou d'un home pour personnes âgées, cela dans le cadre d'une 
donation Fatio, qui pourra subir, je pense, quelques modifications. 

Voilà tout ce que je puis vous répondre pour l'instant. Vous pour
rez éventuellement ne pas vous déclarer satisfaite par les déclarations 
que je fais, mais je ne puis véritablement en faire d'autres, animé que 
je suis par le souci de ne pas transférer à la Ville des compétences 
qu'elle n'a pas, ni constitutionnellement, ni légalement. 

Mlle Marti. (L) Je sais bien que l'Etat a toute une politique dans ce 
domaine-là, mais je pensais que la Ville, en tant que commune, pou
vait peut-être accorder un complément de prestation comme elle le 
fait dans le cadre de son service social où elle donne des allocations 
complémentaires à des personnes qui reçoivent aussi des subventions 
d'ailleurs. 

Je n'ai pas voulu faire l'inventaire de tout ce que la Ville faisait. 
Il y a en effet des appartements pour personnes âgées, mais il y a des 
personnes qui ne peuvent plus vivre en appartement. C'est ce que me 
disait le docteur Junod lorsque je lui en parlais. Il faut que chacun 
trouve sa place et s'il faut garder les personnes âgées le plus longtemps 
possible chez elles, ce n'est pas toujours faisable, parce qu'il manque 
du personnel pour s'en occuper, soit aides ménagères, soit personnel 
infirmier. Ces pensions sont donc indispensables pour certaines caté
gories de personnes qui ne sont pas assez malades pour aller dans les 
maisons hospitalières que vous avez signalées, qui sont vraiment pour 
des malades chroniques. Des pensions sont nécessaires pour des handi
capés légers, comme je le disais, et qui ne peuvent pas trouver de la 
place dans des pensions dont le prix est trop élevé. 

Je pensais que la Ville, en tant que commune, pourrait envisager 
certaines facilités. Il ne doit pas y avoir de conflits de compétences, 
puisque la Ville accorde bien des bourses pour les jardinières d'enfants 
qui dépendent plutôt du Département de l'instruction publique. S'il y 
a un conflit de compétences, on pourrait aussi réexaminer ce problème. 

M. Ketterer, conseiller administratif. Je voudrais apporter une petite 
précision en ce qui concerne le service immobilier. 
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En plus de la construction de la maison de Sainte-Clo tilde, qui rem
plit très bien son office, vous savez qu'il se construit en ce moment — 
c'est ce que ce Conseil municipal a voté il y a quelques mois — un 
immeuble à la rue Montchoisy-Avenir. Et nous pouvons encore — 
vous en serez saisis prochainement — construire un autre immeuble, 
mais il ne sera pas spécifiquement réservé à des personnes âgées. Vous 
l'avez vous-même dit, on ne peut pas répéter dix ou vingt fois des 
expériences comme Sainte-Clotilde. M. Buensod l'a très bien dit aussi. 

Il ne faut pas qu'on arrive à parquer les gens dans des immeubles 
où il n'y a que des personnes âgées, et votre suggestion de les répartir 
dans des constructions que la Ville envisage entre tout à fait dans nos 
vues. Mais, dans un immeuble que nous projetons de construire et qui 
ne compterait que des deux ou trois pièces, ipso facto cela exclut les 
familles et, certainement, il y aurait une plus forte proportion de 
personnes âgées. 

Nous vous tiendrons au courant des projets que nous pourrions 
avoir en ce qui concerne la construction. Je suis persuadé, quant à 
moi, que ce serait une absurdité de vouloir véritablement réserver 
quelques immeubles à destination très spéciale. 

On arrive déjà, avec les lois HLM, à un certain nombre d'absurdités 
avec les paliers de salaires, le prix à la pièce et les étages. Vous avez 
les manœuvres au 1er étage, les ouvriers qualifiés au 2e étage, les 
contremaîtres au 3e étage, les chefs de service au 4e étage... Sur le 
plan sociologique, c'est archi-faux. C'est dans le cadre d'un bon bras
sage que nous pourrons assurer la vie heureuse de tout le monde. 

Le président. L'interpellation est close. 

12. Résolution de la fraction du Parti du travail concernant les tarifs 
des Services industriels. 

Préconsultation 

M. Geiser. (T) Etant donné l'heure tardive, je m'efforcerai d'être bref 
pour vous présenter ce projet de résolution que nous vous proposons 
ce soir. 

Nous savons maintenant que le Conseil d'Etat et le Conseil admi
nistratif examinent la proposition d'augmentation de tarifs présentée 
par les SI, et croyons savoir que cette augmentation se ferait en partie 
sous forme de l'introduction d'une taxe d'équipement, et en partie 
sous forme d'une augmentation du prix de l'eau, du gaz et de l'élec
tricité frappant sans distinction tous les usagers... 

1) Annoncée 
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M. Olivet. Une motion d'ordre ! Le règlement prévoit qu'on doit 
lire d'abord la résolution ! Il faudrait la connaître, avant de la déve
lopper ! 

M. Geiser. Je vous rappelle que nous avons déjà donné connais
sance de cette résolution lors de notre dernière séance, mais, pour 
répondre à votre demande, je vais vous redonner connaissance de cette 
résolution : 

« Le Conseil municipal de ta Ville de Genève, 

» considérant que le budget de construction des Services industriels 
» est obéré par la politique d'expansion désordonnée pratiquée jusqu'ici 
» par l'Etat, s'oppose à l'augmentation linéaire des tarifs prévue par 
» la régie autonome ; et si la recherche de moyens de financement 
» nouveaux se révélait indispensable, il conviendrait tout d'abord de 
» procéder à la revision des tarifs de faveur consentis jusqu'ici aux gros 
» consommateurs, tout en épargnant les usagers petits et moyens, déjà 
» durement pénalisés par l'augmentation constante du coût de la vie. 

» Le Conseil municipal charge le Conseil administratif de faire valoir 
» ce point de vue auprès des parties intéressées. » 

Ceci étant fait, je vous rappellerai que, pour l'instant, nous ignorons 
toujours quelle sera la décision finale du Conseil d'Etat, mais nous 
savons que, lors d'une séance qui s'est tenue le 27 octobre au Grand 
Conseil, M. Babel avait déclaré qu'à son avis une augmentation des 
tarifs était inévitable à partir du 1er janvier. 

Cette prise de position a été confirmée par la suite, c'est-à-dire dans 
la séance qui s'est tenue vendredi dernier. Maintenant on ne parle plus 
du 1er janvier, M. Picot nous a annoncé que, certainement, cette aug
mentation — si elle a lieu — n'entrerait pas en vigueur avant le 1er 
juillet 1968, ou même le 1er janvier 1969. Mais quoi qu'il en soit, 
que ce soient six mois plus tard ou une année, ça ne change rien au 
fond du problème. 

La lecture des comptes rendus et budget, il est vrai, nous montre 
que les difficultés des SI sont très réelles. Ces derniers doivent faire 
face à des dépenses considérables, qui sont dues surtout aux achats 
d'énergie électrique et à l'équipement du canton. 

Cependant, si nous ne contestons pas la réalité de ces difficultés, 
nous contestons quant à nous que ces difficultés soient le résultat d'une 
évolution naturelle que nous ne pouvions pas empêcher et dont per
sonne n'est responsable ; et, surtout, nous contestons que le seul remède 
soit celui qui est proposé par les SI. 
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Prenons l'exemple des achats d'énergie, puisqu'il s'agit d'un poste 
qui, comme vous le savez, coûte extrêmement cher aux Services indus
triels. Aujourd'hui, on sait que les SI sont obligés d'acheter à des tiers, 
c'est-à-dire en partie à Chancy-Pougny, en partie à l'EOS et, pour 
une petite quantité, à quelques autres entreprises, plus de la moitié du 
courant dont nous avons besoin. La production de Verbois, comme 
on le sait, est devenue nettement insuffisante. 

C'est la raison pour laquelle, depuis quelques années, nous absor
bons la quasi-totalité de la production de Chancy-Pougny, ce qui 
représente une dépense annuelle de près de 10 millions. 

D'autre part, je vous rappellerai que, si Chancy-Pougny livre le 
courant à 5 centimes, nous savons que le prix de revient de ce courant 
est à peu près égal à celui de Verbois, c'est-à-dire 1 centime. Il est 
par conséquent facile de calculer l'économie qui aurait pu être réalisée 
si on n'avait pas commis la monumentale erreur — et nous ne nous 
lasserons pas de le répéter — de ne pas avoir acquis cette entreprise 
à l'époque où il était possible de l'obtenir pour 60 millions. 

Quant à l'EOS, on apprendra avec probablement un peu de sur
prise que, pour une quantité à peu près égale d'électricité fournie, 
selon les comptes rendus de 1966, EOS faisait payer presque le double 
de ce que nous payons à Chancy-Pougny. On veut bien admettre que 
les frais d'exploitation sont peut-être plus élevés pour cette entreprise, 
mais tout de même, on avouera que le double, c'est quand même 
exagéré ! Ceci d'autant plus que nous savons que Chancy-Pougny, 
qui nous livre le courant à moitié moins cher, distribuait en 1963 des 
dividendes qui se montaient à 22,5 %. 

Il nous semble donc que les SI seraient bien inspirés, avant toute 
chose, de revoir les conditions d'achat qui lui sont imposées par ces 
sociétés pour l'achat d'énergie qui, je vous le rappelle, coûtera pour 
l'année 1968 plus de 38 millions. 

D'autre part, il nous semble aussi que les SI seraient bien inspirés 
de revoir leur politique des tarifs avant de procéder à des augmenta
tions frappant tous les usagers, politique des tarifs qui, actuellement, 
accorde des privilèges aux gros consommateurs en les mettant au béné
fice d'un barème dégressif. 

On sait que cette politique aboutit à faire en sorte que des consom
mateurs modestes, comme par exemple les vieillards, obligés d'écono
miser sur tout, notamment la lumière, sont ceux qui paient le courant 
le plus cher. 
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A l'époque où Verbois produisait suffisamment d'énergie pour satis
faire aux besoins du canton, nous pouvions comprendre l'intérêt 
qu'avaient les SI de favoriser les gros consommateurs. Mais aujour
d'hui, où nous devons acheter plus de la moitié de notre courant aux 
conditions que nous venons de voir, il nous semble que cette politique 
est non seulement antisociale, mais devient contraire aux intérêts bien 
compris des SI. 

On peut d'ailleurs faire les mêmes remarques en ce qui concerne 
le prix de l'eau et du gaz puisque, comme vous le savez, actuellement, 
les tarifs appliqués aux ménagères sont sensiblement plus élevés dans 
ces deux postes que pour les industriels. 

On a vu que le deuxième problème invoqué par les SI pour expli
quer leurs difficultés est celui qui a trait aux amortissements. On sait 
en effet que ces derniers doivent faire face à des dépenses énormes 
pour l'équipement du canton, notamment pour la construction des 
nombreuses cités satellites qui se sont construites dans différentes com
munes du canton ; mais là aussi, nous constatons que ces dépenses 
considérables ne sont pas le résultat d'une évolution naturelle qu'on 
n'aurait pas pu empêcher et dont personne n'est responsable. Tout au 
contraire, il s'agit là d'une politique d'urbanisme délibérément prati
quée par les autorités cantonales, qui n'ont pas voulu tenir compte 
des nombreuses possibilités de logement qu'offrait le réaménagement 
de différents quartiers de la Ville, déjà équipés, et qui ont autorisé 
la construction de cités satellites aux quatre coins du canton, favorisant 
ainsi l'intérêt des spéculateurs et aboutissant à des aberrations comme 
nous le montre l'exemple de Meyrin — même si on a cherché ce soir 
à justifier cet exemple — où l'on voit cette cité, où l'on a obligé les SI 
à investir des sommes considérables pour permettre d'y loger 20 000 
ou même 30 000 habitants, et où, aujourd'hui, on constate qu'il est 
impossible d'arriver à l'occuper à plus de 50 %, tout simplement 
parce que les propriétaires et autres spéculateurs n'y ont plus d'intérêt 
à construire ! 

Il est clair, et on comprendra aisément que, pour les SI, les sommes 
investies dans cette cité, qui est remplie à 50 %, ne peuvent pas être 
rentabilisées et nous serions curieux de connaître combien leur coûte 
chaque année cette brillante opération ! 

Le plus grave, c'est que, non seulement on veut faire supporter ces 
erreurs à l'ensemble de la population, mais on semble vouloir persis
ter dans cette politique puisque, maintenant, on sait qu'on parle très 
sérieusement de construire à Plan-les-Ouates et à Bernex et j'en passe, 
puisqu'il y a encore des bruits qui courent sur d'autres communes du 
canton. 
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Il est bien clair, dans ces conditions, qu'accepter une hausse des 
tarifs telle qu'elle est proposée par les SI — ou telle que nous croyons 
qu'elle est proposée — aboutirait en fait à donner une sorte d'appro
bation à une politique qui ne pourrait qu'aggraver la situation des SI 
et qui, en fait, favoriserait essentiellement les intérêts privés. 

Pour terminer, je voudrais rappeler aussi qu'il y a une année, c'est-
à-dire depuis août-septembre 1966, jusqu'à septembre 1967, le coût 
de la vie est monté de près de 5 %. Depuis cette date, vous savez 
qu'on a gratifié la population d'abord de la hausse des tarifs des 
transports, ensuite de la hausse des taxes postales, maintenant on an
nonce la hausse des cotisations des caisses-maladie, jusqu'à 100 % 
dans certains cas, probablement des cotisations des assurances-acci
dents non professionnels puisque, comme vous le savez, on a supprimé 
la subvention, et naturellement, sans parler des hausses d'impôts et 
autres taxes que nous prépare le Conseil fédéral. 

Cette hausse du coût de la vie est tellement ressentie par l'ensem
ble de la population que, lors de la récente campagne électorale, prati
quement tous les partis ont inscrit à leur programme le problème de 
la lutte contre la vie chère. 

Nous pensons que le vote de notre résolution qui, je le précise, 
est un des rares moyens légaux dont dispose ce Conseil municipal 
pour se prononcer sur le problème de l'augmentation des tarifs des SI, 
permettra à chacun de prouver à ses électeurs que les promesses élec
torales ne sont pas seulement des mots ! (Applaudissements) 

Le président. Nous sommes en préconsultation, c'est-à-dire qu'est 
posée la question à l'assemblée de savoir si elle se prononce sur la prise 
en considération de ce projet. 

M. Louis. (ICS) M. Geiser a développé abondamment sa résolution 
d'une part, et d'autre part, l'heure étant tardive, je m'efforcerai donc 
d'être bref. 

Il est certain — et je voudrais préciser à cet effet que je m'exprime 
au nom de mon groupe —- que, quant à moi, tous les conseillers pré
sents souscrivent à la proposition de revision des tarifs de faveur, 
exprimée par la résolution du parti du travail. Je souhaite intensément 
qu'en cas de besoins de financement nouveaux, le conseil d'adminis
tration des Services industriels s'inspire du plus large esprit d'équité. 

Il semble cependant qu'en vue d'atteindre ces objectifs, la résolu
tion qui nous est soumise ne revêt pas un caractère assez constructif. 
Elle se borne en fait à exprimer une série d'opinions et de considé
rations. 
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C'est pourquoi la fraction chrétienne-sociale a préparé une motion 
qu'en accord avec les groupes libéral et radical, elle soumet à votre 
approbation. 

M. Gilliéron. Monsieur le président, une motion d'ordre ! 

Le président. Laissez-le finir ! 

M. Louis. Son libellé est ainsi conçu : 

PROJET DE MOTION 

Considérant les craintes soulevées dans la population par l'annonce 
d'une augmentation des tarifs des Services industriels, le Conseil muni
cipal de la ville de Genève, dans sa séance du 5 décembre 1967, invite 
le Conseil administratif : 

1) à étudier le projet de modification des SI 
— en tenant compte de la plus large équité, des possibilités et 
de la capacité des consommateurs, frappés par ailleurs par l'aug
mentation générale du coût de la vie, 
— en vérifiant la légitimité des tarifs préférentiels. 

2) à présenter au plus tôt au Conseil municipal un rapport sur les 
solutions retenues. 

M. Gilliéron. (T) Je suis étonné que vous ayez laissé lire cette motion, 
monsieur le président, du fait que cette motion n'a pas été déposée 
au début de la séance ! Je crois que, d'après le règlement, cette motion 
aurait dû être déposée ! 

Le président. Je regrette, l'article 45 prescrit: 

« La motion est une proposition faite au Conseil municipal d'invi-
» ter le Conseil administratif à étudier une question déterminée et de 
» présenter un rapport à ce sujet. Elle peut être annoncée par son 
» auteur soit au moment où vient en discussion le poste de l'ordre du 
» jour « propositions des conseillers municipaux », soit à tout autre 
» moment si elle se rapporte à l'objet en discussion. » 

Or, cette motion se rapporte à l'objet en discussion ! 

M. Gilliéron. Vous avez raison ! 

Le président. M. Jaton a demandé la parole... 

M. Jaton. Nous demanderons la parole après la préconsultation! 
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La prise en considération de la résolution du parti du travail est rejetée 
à la majorité. 

M. Gilliéron. (T) Cette fois, c'est moi qui reprends l'article 45, qui 
précise au sujet de la motion : 

« Elle peut être annoncée par son auteur soit au moment où vient en 
» discussion le poste de Tordre du jour « propositions des conseillers 
» communaux », soit à tout autre moment si elle se rapporte à l'objet 
» en discussion. » 

J'attire votre attention sur le fait que, l'objet ayant été refusé par 
cette assemblée, il n'y a donc plus possibilité de motion ! (Exclama
tions, protestations) 

M. Olivet. (R) L'interprétation de notre collègue Gilliéron, pour 
subtile qu'elle est, est fausse ! D'ailleurs, s'il avait lu l'article jusqu'au 
bout, il aurait vu qu'il est dit : 

« Le président ouvre la discussion sur la motion et la met aux voix. » 

Je crois que c'est absolument clair ! 

Puisque j'ai la parole... (Protestations de M. Gilliéron) Mais non, 
monsieur Gilliéron ! La motion a eu lieu, elle a été déposée avant le 
vote ! 

Si vous me permettez, j'aimerais ajouter encore ceci : il semble que 
notre collègue Louis n'a pas présenté tout à fait la motion d'une façon 
exacte ; ça a dû lui échapper ! On a pu croire que c'était une motion 
chrétienne-sociale, à laquelle se sont ralliés le parti radical et le parti 
libéral. En réalité, c'est une motion commune des trois partis : chré
tien-social, libéral et radical. 

M. Gelbert. (V) Au nom du groupe Vigilance, je déclare que nous 
nous rallions à la motion qui vient d'être présentée. 

M. Jaton. (S) Le parti socialiste avait présenté, au début de cette 
séance, un projet de résolution qu'il transforme maintenant en motion 
préjudicielle. Je vous lis ce texte: 

MOTION 

Le Conseil municipal, 

— face aux intentions du conseil d'administration des Services indus
triels d'augmenter les tarifs, 

— vu l'impasse financière actuelle de cette régie, dont la structure 
est inadaptée au mandat qui lui a été confié, 
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considère qu'il y a lieu de surseoir à toute augmentation des tarifs 
de consommation ménagère, tant que le barème des tarifs préférentiels 
injustifiés n'aura pas été revu et tant qu'un projet de refonte complète 
de la loi sur l'organisation des Services industriels de la Ville de Ge
nève n'aura pas été présenté aux instances compétentes. 

M. Jalon. Pour développer ceci, je ne veux pas faire un grand pala
bre, mais j'aimerais juste prendre quelques points : 

Mesdames et Messieurs, ce soir, vous êtes éclairés avec une lumière 
qui coûte à la collectivité plus cher que si nous tenions cette séance 
dans une salle de l'Hôtel Intercontinental ! 

Or, la fraction socialiste trouve inadmissible que la collectivité 
doive payer plus cher que les gros consommateurs privés. 

D'autre part, si nous considérons le tarif des eaux, ne serait-ce que 
celui-là, on constate que les industries, et l'industrie agricole — si on 
peut l'appeler industrie — paie son eau à un tarif qui est en dessous 
du prix de revient. 

Je pense, au nom de ma fraction, qu'avant de voir cette question 
d'une hausse généralisée des tarifs, il serait bon de revoir avant tout 
la question de ces tarifs préférentiels. 

Le président. Nous sommes en face d'une seconde motion. On ne peut 
pas la qualifier de préjudicielle ! Si vous voulez, vous pouvez l'appeler 
deuxième motion, présentée par le parti socialiste. Nous devons d'abord 
ouvrir la discussion sur la motion du parti socialiste. 

M. Bossy. (S) Avant de discuter des deux motions, je voudrais attirer 
l'attention du Conseil sur le côté poétique de la motion présentée par 
le parti chrétien-social et les partis associés. En effet, on sait l'impor
tance qu'a une motion, puisque ce n'est pas une décision : c'est une 
invite à étudier. Or, cette invite à étudier est appuyée des considérants 
suivants : 

« ... de tenir compte de la plus large équité. » 

Vous vous rendez compte de ce qu'est, dans une invite à étudier, le 
fait de tenir compte de la plus large équité ? 

Nous, dans le projet de modification des tarifs des SI, nous sommes 
opposés aux augmentations et nous ne demandons pas à tenir compte 
de la plus large équité ; dans ce sens-là, nous y sommes totalement 
opposés. 

Quant aux tarifs préférentiels, nous y sommes complètement oppo
sés et nous ne demandons pas à étudier s'ils sont légitimes ! Pour 
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nous, ils sont complètement illégitimes et il me semble que la motion 
présentée par le parti chrétien-social est une motion poétique, qui n'a 
aucune valeur politique, sinon de servir d'alibi à la proposition d'aug
mentation que préconise le conseil des Services industriels. (Applau
dissements à gauche et à l'extrême gauche) 

M. Gilliéron. (T) Je crois que M. Bossy est gentil quand il dit que 
cette motion est poétique ! Je dis qu'elle est destinée à tromper l'opi
nion publique ! 

Et qui dit entre autre : 

«... invite le Conseil administratif : 

1) à étudier le projet de modification des tarifs des SI : 

— en tenant compte de la plus large équité, des possibilités et de 
la capacité des consommateurs, frapppés par ailleurs par l'aug
mentation générale du coût de la vie... 

— en vérifiant la légitimité des tarifs préférentiels. » 

Comme si tout le monde n'était pas frappé par l'augmentation du 
coût de la vie ! Si bien qu'en réalité, on ne sait pas pour qui est l'équité 
et quelles sont les possibilités et capacités des consommateurs. Proba
blement que l'hôtel dont parlait notre collègue tout à l'heure, lui, 
est dans le giron de ceux qui ne sont pas capables de payer les tarifs 
des Services industriels ! 

Il me semble que c'est un peu se moquer du monde ! C'est édulcorer 
la motion, et agir de façon que la résolution de tout à l'heure soit 
refusée, et c'est faire croire à la population que, par le moyen de cette 
motion, on vote contre l'augmentation des tarifs. 

En définitive, c'est tromper l'opinion publique et ça n'a aucune 
valeur. 

Je propose à cette assemblée de refuser ce projet de motion, qui ne 
veut rien dire, qui n'a aucun contenu valable et dont les partis bour
geois qui l'ont présentée ont enlevé tout le contenu nécessaire, qui 
était d'affirmer ici l'opposition à l'augmentation des tarifs prévue et 
de s'opposer à l'augmentation du coût de la vie. 

Vous endosserez la responsabilité de cette augmentation ! 

M. Livron. (S) Ce que je ne comprends pas dans toute cette histoire, 
c'est que les Services industriels doivent autant à la Ville — autour 
de 147 à 150 millions — et que la Ville n'ait jamais exigé d'avoir un 
tarif meilleur que celui qui est là et qu'elle paie plus cher encore que 
certains industriels ! C'est une chose inouïe ! 



SÉANCE DU 5 DÉCEMBRE 1967 667 

Deuxièmement, aux chrétiens-sociaux, je leur dis ceci : vous dites 
qu'on devra tenir compte des possibilités, de la capacité des consom
mateurs. Vous voyez l'arbitraire qu'on introduit dans une affaire 
comme celle-là ! Si vraiment on vous suivait, on tomberait dans des 
injustices sociales effarantes ! 

M. Grobet. (S) Nous avons eu l'occasion, lors de la dernière séance 
du Conseil municipal, de développer notre position en ce qui concerne 
les Services industriels. Notre position n'a pas changé depuis lors. 

Nous pensons que les Services industriels n'ont pas été à même de 
fournir une gestion normale de cette institution. Nous en avons encore 
eu la preuve lorsque le budget des SI nous a été présenté et ne concor
dait pas avec le budget de la Ville. 

Nous avons également parlé du manque de planification total de 
cette institution. 

Par ailleurs, cette institution a clairement indiqué qu'elle voulait 
augmenter les tarifs de consommation. Or, nous posons deux préala
bles qui sont clairs : 

L'organisation actuelle des SI ne nous satisfait pas, nous l'avons 
déjà dit ; la question principale et qui préoccupe la population, à savoir 
l'augmentation des tarifs, n'est pas de la compétence du Conseil muni
cipal ; elle est de la compétence du Conseil administratif et du Conseil 
d'Etat. Cette organisation actuelle des Services industriels ne peut 
pas nous satisfaire. 

Par ailleurs, il y a eu une grave injustice dans les tarifs. Il y a des 
tarifs préférentiels que rien ne saurait justifier. Non seulement les 
consommateurs privés sont défavorisés par rapport à certains gros 
consommateurs d'économie privée, alors qu'au contraire elle devrait 
être favorisée, mais encore ces tarifs de faveur que nous faisons à ces 
gros consommateurs sont inférieurs au prix de revient de l'eau ou de 
l'électricité qui leur est fournie. 

Par conséquent, nous estimons qu'avant de prendre en considéra
tion une augmentation quelconque des tarifs ménagers, il y a deux 
questions préjudicielles à liquider : 

D'abord, la question des tarifs de faveur qu'on ne peut plus accep
ter et que nous refusons ; deuxièmement, l'examen du projet de loi sur 
l'organisation des SI, qui sera soumis par le Conseil d'Etat. 

Tant que ces deux questions préjudicielles n'auront pas été réglées, 
nous restons fermes sur notre position, à savoir que nous n'acceptons 
pas une augmentation de tarifs des consommateurs privés, c'est-à-dire 
une augmentation des tarifs ménagers. 
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M. Olivet. (R) Sans vouloir allonger le débat, je voudrais quand même 
remarquer que, sans être membre du conseil d'administration des SI, 
je crois savoir que c'est à l'unanimité que le principe de l'augmentation 
des tarifs a été accepté et que, si je suis bien renseigné aussi, il y a des 
administrateurs qui appartiennent au parti socialiste ! 

Autrement dit, il y a une attitude qui est prise ici, devant la galerie, 
et il y a une autre attitude quand on se trouve en face des réalités ! 
(Exclamations) 

M. Gilliéron. C'est pour ça que vous n'osez pas les prendre, les 
responsabilités ! (Bruit) 

M. Bossy. (S) Je voudrais dire que le refus absolu de toute augmentation 
des tarifs des SI avant une réorganisation de ses services est une position 
non seulement de ma fraction, mais de mon parti ! 

M. Schopfer. (V) Je suis navré de devoir revenir sur la déclaration de 
M. Gelbert, faite tout à l'heure au nom de Vigilance. 

Nous n'avions pas encore connaissance, à ce moment, de la motion 
socialiste. Je regrette d'informer l'assemblée que cette motion socialiste 
vient de modifier profondément l'opinion de certains des membres de 
Vigilance. 

En conséquence, je leur donne la liberté entière de voter comme 
ils le désireront, selon leur conscience ! (Applaudissements à gauche) 

Mme Marco. Vous en avez une ? (Exclamations) 

Mise aux voix, la motion du parti socialiste est adoptée par 37 voix contre 33. 

(Applaudissements à gauche et à l'extrême gauche) 

Elle est ainsi conçue : 

MOTION 

Le Conseil municipal, 

— face aux intentions du conseil d'administration des Services in
dustriels d'augmenter les tarifs, 

— vu l'impasse financière actuelle de cette régie, dont la structure 
est inadaptée au mandat qui lui a été confié, 

considère qu'il y a lieu de surseoir à toute augmentation des tarifs 
de consommation ménagère, tant que le barème des tarifs préférentiels 
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injustifiés n'aura pas été revu et tant qu'un projet de refonte complète 
de la loi sur l'organisation des Services industriels de la Ville de Ge
nève n'aura pas été présenté aux instances compétentes. 

13. Propositions des conseillers municipaux. 

Néant. 

14. Interpellations. 

Le président. Les demandes suivantes d'interpellations sont parve
nues à la présidence : 

— de M. Grob : « Possibilités d'hébergement pour les jeunes tou
ristes lors de leur passage dans notre ville. » 

— de Mme Christinat : « Conseillers administratifs et conseils 
d'administration. » 

Ces deux interpellations figureront à l'ordre du jour d'une prochaine 
séance. 

15. Questions: 

a) écrites : 

No 365 de Monsieur Henri PERRIG 
Conseiller municipal 

Le nouveau règlement édicté par le Conseil d'Etat et applicable dès 
le 1er janvier 1967, concernant la perception à la source de l'impôt sur le 
revenu, frappe très durement les artistes qui se produisent dans nos 
établissements publics et privés. 

Un débat s'est d'ailleurs déjà engagé à la dernière séance du Grand 
Conseil. 

Cette mesure hâtive, prise sans consulter les milieux intéressés, dont 
fait partie la Ville de Genève, démontre amplement qu'il existe un man
que de coordination réelle entre les divers entrepreneurs de spectacles et 
les autorités genevoises. 

Une commission dite de coordination a été créée il y a quelques années, 
mais il faut reconnaître qu'elle manque d'efficacité du fait qu'elle ne 
comprend aucun représentant des imprésarios installés dans notre ville. 

Il semblerait donc nécessaire d'admettre ceux-ci au sein de cet orga
nisme, afin que tous les spectacles, tant de variétés, que sportifs ou 
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artistiques, puissent se répartir judicieusement et équitablement les 
dates du calendrier. 

Je demande en conséquence au Conseil administratif de modifier dans 
ce sens la composition de la commission de coordination. 

REPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Dans la mesure où elle concerne la commission de coordination des 
spectacles et concerts, la question No 365 est devenue sans objet. 

En effet, le même problème était soumis à la commission municipale 
des pétitions et cette dernière a déposé un rapport No 281 A, daté du 17 
avril 1967, et se prononçant sur la pétition formée par quelques im
présarios de notre ville en vue d'être représentés au sein de la commis
sion de coordination des spectacles et concerts. 

Dans ses conclusions, la commission des pétitions, unanime, engageait 
le Conseil municipal à ajourner purement et simplement la pétition de 
certains imprésarios. Elle considérait, en effet, que les signataires ne 
représentaient, en fait, qu'une partie de la profession et qu'il n'était, dès 
lors, pas possible d'organiser de façon systématique une participation des 
imprésarios à la commission de coordination des spectacles et concerts, 
telle qu'elle est instituée par un règlement du 8 août 1962, émis en com
mun par le Conseil d'Etat et le Conseil administratif (recueil officiel des 
lois genevoises 1-4-1,5). 

, Au surplus, il n'est pas exact de prétendre que la dite commission -
présidée de droit par le Conseiller administratif, délégué aux spectacles et 
concerts - «manque d'efficacité du fait qu'elle ne comprend aucun repré
sentant des imprésarios installés dans notre ville». Bien au contraire, 
la commission de coordination exerce une activité constante, difficile et 
souvent ingrate pour guider tous les organisateurs dans les choix des 
dates des manifestations et tenter d'obtenir une répartition harmonieuse 
du calendrier genevois, aussi bien pour la saison d'hiver que pour la 
saison d'été. Dans le cadre de ce travail, de caractère surtout technique, 
la commission de coordination réunit chaque année tous les imprésarios 
et organisateurs établis à Genève pour se rencontrer à l'occasion d'une 
séance générale et procéder à un pointage complet de tout le calendrier 
de la prochaine saison. 

Quant à la première partie de la question, qui traite de l'impôt à la 
source sur le revenu, elle n'a évidemment, aucun rapport avec la com-
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mission de coordination des spectacles et concerts, dont les tâches 
précises sont définies par le règlement précité du 8 août 1962, articles 3 
et 5. 

La vice-présidente: 
Lise Girardin 

Le 21 novembre 1967 

No 17 de M. Jean OLIVET 

Conseiller municipal 

Le temps favorable dont nous avons bénéficié cet été, l'augmentation 
du nombre des lits d'hôtel, le percement des tunnels routiers dans les 
Alpes et peut-être d'autres causes encore, font que le nombre des touristes 
semble avoir augmenté dans notre Ville de façon réjouissante. 

J'ai cependant été frappé de voir que si nos quais le long du lac étaient 
souvent très fréquentés, ils restaient assez tristes, ceci malgré leur beauté 
due tant au paysage qu'à leur décoration florale. 

Le Conseil administratif ne pourrait-il pas étudier les mesures à 
prendre pour les animer pendant la saison touristique, par exemple en 
augmentant les concerts de musique légère dans les kiosques prévus à 
cet effet, ou par d'autres solutions tendant au même but? 

REPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Le souci d'animer la rade et les quais de Genève, durant la belle saison, 
a toujours retenu l'attention du Conseil administratif. Il est d'ailleurs 
certain que le cadre naturel de la rade genevoise et les décorations florales 
dues au service municipal des parcs et promenades, tant sur les deux 
rives qu'au Jardin anglais, forment un ensemble aux lignes harmonieuses. 
L'attrait de ce site, que l'on peut appeler classique, s'exerce aussi bien 
sur les Genevois que sur les touristes. 

Le bruit causé par la circulation automobile empêche de prévoir 
librement des manifestations musicales lors des soirées d'été. Jusqu'en 
été 1960 en effet, les services de la Ville avaient encore organisé des 
concerts classiques, soit dans le kiosque à musique de la Promenade du 
Lac - Jardin anglais, soit dans le kiosque mobile monté à la rotonde du 
quai du Mont-Blanc. Ces concerts étaient donnés par la formation d'été 
de l'Orchestre de la Suisse Romande; ils ont dû être abandonnés défini
tivement. 
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Aujourd'hui, il suffit de se promener un soir d'été sur nos quais pour 
s'apercevoir que la ceinture routière entourant la rade connaît un tinta
marre permanent et qui s'accentue phoniquement toutes les trois ou 
quatre minutes, selon les pulsations créées par les batteries des signaux 
lumineux. 

Dès lors, toute production de musique, classique ou légère (c'est-à-
dire utilisant essentiellement des instruments à cordes), est aujourd'hui 
exclue sur nos quais. Seuls sont réalisables des concerts de musique de 
cuivres et c'est ainsi que le service municipal des spectacles et concerts 
organise chaque été une cinquantaine de concerts en plein air, donnés 
par les divers corps de musique, fanfares et harmonies de notre ville, cet 
éventail comprenant aussi des ensembles un peu plus spécialisés comme 
les sociétés d'accordéonistes et les groupes de cors de chasse. Il serait 
souhaitable que ces concerts puissent être donnés régulièrement pendant 
tous les mois d'été. Mais la programmation est difficile dans ce domaine, 
les sociétés de musique - toutes subventionnées d'ailleurs - désirant le 
plus souvent donner leurs concerts dans les périodes du 15 mai au 30 
juin ou du 1er au 15 septembre, car leurs effectifs sont, en juillet et août, 
trop réduits par les vacances. 

C'est pourquoi notre service des concerts a, dès l'été 1966, développé 
une nouvelle activité, en collaboration avec le Jazz-Club de la Maison 
des jeunes et de la culture: il s'agit du festival de jazz en plein air, donné 
durant la seconde quinzaine du mois de juin et qui a connu - pour la 
première fois en 1966 et pour la deuxième en 1967 - un vif succès public. 
Cette production sera donc maintenue et même développée, en ce sens 
que d'autres concerts de jazz, classique ou moderne, seront prévus 
durant les mois de juillet et d'août, et ceci dès l'été 1968. En outre, la 
série d'une dizaine de concerts de jazz, placés en juin sous le titre «Jazz 
Festival», sera poursuivie durant les prochaines années (si les crédits 
du budget municipal le permettent). 

Il faut cependant remarquer que même les concerts de jazz - bien que 
donnés avec une forte participation de cuivres - exigent chaque fois une 
puissante sonorisation pour ne pas être entravés par les bruits de la 
circulation urbaine. 

La vice-présidente : 
Lise Girardin 

Le 21 novembre 1967. 

b) déposées : 

No 41, de M. Farine (enseignes et réclames de salles publiques). 
No 42 de Mlle Marti (barrière au parc Trembley). 
No 43, de M. Faquin (stationnement et circulation rue Franklin). 
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No 44, de M. Perrig (démolition de l'immeuble des Vieux-
Grenadiers). 

No 45, de M. Zwicky (rue Alfred-Doess). 

c) orales : 

M. Olivet. (R) Je désirerais poser la question suivante à M. Ketterer: 

J'ai lu, dans la Tribune du 29 novembre dernier, sous le titre « Im
pôts sur les véhicules et centimes additionnels, le parti socialiste fait 
des réserves ». Sur les véhicules, ça ne nous concerne pas, mais il est 
dit ceci à la fin de l'article : 

« Concernant les 3 centimes additionnels demandés par le nouveau 
» Conseil administratif de la Ville, le parti socialiste fait d'ores et déjà 
» toutes réserves,la situation actuelle de la Ville de Genève étant le 
» résultat de la politique financière imposée par la majorité libérale, 
» radicale et chrétienne-sociale. » 

J'avoue qu'ayant beaucoup de sympathie pour M. Ketterer, j'ai été 
ému en pensant que celui-ci était brimé par ses collègues du Conseil 
administratif et je m'inquiète de penser que Mme la vice-présidente, 
ou M. le maire, ou les autres membres du Conseil administratif terro
risent... (rires et exclamations) et mettent en minorité M. Ketterer ! 

Ce n'est pas moi qui le dis ! Il est bien dit : « Imposée par cette 
horrible majorité des chrétiens-sociaux, ces affreux libéraux », sans 
parler naturellement des radicaux ! In cauda venenum, comme dirait 
M. Livron ! Si la caution n'est pas bourgeoise, elle n'en est pas moins 
sérieuse ! Je pense que ça doit exprimer la vérité. 

Cependant, je constate que, ce soir, nous avons voté pas mal d'ar
gent pour des projets qui nous sont présentés par M. Ketterer. Cela 
veut donc dire que ses collègues ont été probablement d'accord qu'il 
les présente ! J'ai lu dans le budget que l'année dernière, par exemple, 
les dépenses du service immobilier se montaient à 8,5 millions ; cette 
année, elles approchent des 10 millions ! Ça fait donc une augmen
tation, si je sais compter, d'environ 16,5 %, c'est-à-dire 3 % de plus 
que l'augmentation générale du budget. 

Personnellement, je suis président de diverses sociétés et, quand je 
suis en minorité, malheureusement, je n'arrive pas à faire passer les 
augmentations que je demande ! Je pense que M. Ketterer a un secret 
et je serais très heureux de le connaître ! Je pourrais en profiter ! A 
moins que, plus simplement — et je pense que c'est ça la vérité — 
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la collégialité existe au sein du Conseil administratif et que les propo
sitions qui sont faites, qui sont acceptées par ses collègues, peuvent 
nous être présentées. 

La question que je pose est celle-ci : cher monsieur Ketterer, est-ce 
que vous êtes une victime ou, au contraire, vous entendez-vous bien 
avec vos collègues et la collégialité joue dans notre gouvernement 
municipal, pour le plus grand bien de notre ville ? 

M. Ketterer, conseiller administratif. M. Olivet a volontairement 
donné un tour humoristique à sa question, je le remercie! 

En ce qui concerne le communiqué paru, je ne lui apprendrai pas 
grand-chose en lui disant qu'en tout cas les grands quotidiens qui l'ont 
publié Font tronqué d'une partie de son texte, ce qui en altère déjà le 
sens. 

Deuxièmement, tronqué ou non, il y a des différences d'interpré
tation sur lesquelles les exégètes pourraient se prononcer : je crois que 
la phrase qui vous chicane, comme elle m'a d'abord chicané moi-
même — je ne vous apprends rien — c'est « le résultat d'une politique 
pratiquée par la majorité »... etc. 

Ce n'est en tout cas pas la situation actuelle, vous l'avez relevé. Je 
pense que c'est l'évidence, et je ne vois pas comment j'aurais pu, en 
l'espace de 15 mois, faire voter 58 millions de travaux par le Conseil 
municipal s'ils n'avaient pas auparavant été acceptés par mes collègues 
auxquels je les ai proposés, ce qui est une autre évidence. 

Je pense qu'on voulait dire — quand je dis on, je n'ai pas participé 
à la rédaction de ce communiqué — que c'était le résultat d'une poli
tique pratiquée naguère. Il manque ici un adverbe de temps ! 

Si, actuellement, la situation financière de la Ville est telle que nous 
devons restreindre un certain nombre de réalisations qui semblent 
indispensables et si nous devons rembourser un très grand nombre de 
millions, cela provient en partie, vu par le parti socialiste, du fait d'une 
politique imprévoyante pratiquée il y a peut-être une dizaine d'années, 
au moment où on baissait les centimes additionnels, où on les baissait 
aussi à l'Etat pour faire plaisir à certains gros contribuables, alors que 
d'énormes travaux d'infrastructure nous attendaient. 

Or, maintenant, les échéances arrivent. Au cours des prochaines 
années, ce sont des dizaines de millions que nous devrons rembourser ; 
et là, mon collègue Picot est encore mieux renseigné que moi pour 
savoir quelles sont les dates et les montants de ces échéances. 
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Je crois donc que ce qui a été visé là-dedans, c'était une politique 
pratiquée naguère par cette majorité-là. 

Je relève aussi que ce n'est en tout cas pas la situation actuelle. 
Vous avez posé la question de savoir si la collégialité existe au Conseil 
administratif. Je puis vous affirmer qu'elle existe tout à fait ! Je sais 
que, parfois, dans les partis que vous représentez, certains d'entre vous 
reprochent peut-être aussi à mes collègues de s'être laissé «embobiner» 
par moi-même ! Je sais que cela se dit ! Alors, je crois qu'il est aussi 
illusoire de dire que j'exerce des pressions sur mes quatre collègues, 
qu'il est ridicule de dire que j'occupe le strapontin du Conseil adminis
tratif, ou que je subis les pressions de mes collègues ! 

Nous travaillons chacun dans son département, avec ses propres 
responsabilités ; chacun défend son point de vue, et je n'ai absolument 
pas, non seulement le sentiment, mais j'éprouve la certitude de ne pas 
être brimé du tout ! 

Mais encore une fois, la phrase que vous avez soulignée s'adresse 
certainement à une politique antérieure dont nous payons les consé
quences. S'il y avait eu cette notion de temps précisée, cela aurait pu 
éviter bien des divergences d'interprétation. 

Ceci dit, monsieur Olivet, vous me permettrez de vous dire que c'est 
quand même vous — d'ailleurs très subtilement — quelques semaines 
avant les élections fédérales, qui avez ouvert les feux, sur le plan de 
la politique municipale, contre une politique de centimes additionnels. 
Vous aviez fait vous-même une addition impressionnante de centimes 
additionnels, vous étiez monté presque jusqu'à 10, en pensant que 
c'était inadmissible, que le parti radical n'irait pas si loin, etc. Vous 
avez avoué très gentiment, après coup, qu'après les élections fédérales 
le langage aurait pu être différent ! C'est la politique ! Chacun en fait 
à son moment,il faut la subir à l'instant où les affaires se présentent ! 

M. Olivet. (R) J'aimerais simplement remercier M. Ketterer de sa 
réponse. Il m'a rassuré ! Ce qui m'inquiétait, c'est qu'il n'y ait pas de 
collégialité au sein du gouvernement. Je suis complètement rassuré ! 

M. Farine. (T) J'aimerais poser une question à Mme Girardin, car 
j'ai également lu dans la Tribune, sous la plume du critique lyrique, 
que les directeurs du Grand Théâtre considèrent notre scène comme 
une sorte de cycle d'orientation pour jeunes Américains en mal de 
carrière lyrique ! 

Quant aux ressources artistiques locales, il semble que l'on n'en a 
cure. 
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Or, lors de la dernière séance, Mme Girardin nous a dit que le 
directeur, M. Graf, était de nouveau absent de Genève et mandaté par 
la Fondation pour un voyage aux Etats-Unis, dont on aimerait aussi 
savoir le prix, car on s'inquiète des dépenses du Grand Théâtre, et si 
c'est de nouveau pour engager des artistes américains qui, certainement, 
ne viennent pas pour rien, et dont les voyages coûtent très cher. 

Mme Girardin, conseiller administratif. La phrase que cite M. Farine 
n'est pas une phrase des directeurs du Grand Théâtre, mais une phrase 
du critique d'un journal, qui émet cette opinion après avoir vu le spec
tacle ; opinion d'ailleurs assez sévère, puisque les acteurs étaient bons, 
cette opinion n'a pas contribué à remplir la salle du Grand Théâtre... 
conséquence fâcheuse ! 

Sur le deuxième point : M. Graf était en Amérique, mandaté par le 
conseil de fondation, précisément pour observer, en tant que directeur, 
l'action entreprise, avec l'encouragement du conseil de fondation, par 
M. de Candolle, en Amérique, en effet, à la recherche de fonds extrê
mement importants pour établir à Genève une école de l'Opéra. De 
quoi s'agit-il ? 

Il ne s'agit pas du tout de faire pièce aux chanteurs lyriques locaux, 
pas du tout ! Mais il s'agit de répondre à une offre d'encouragement à 
l'art lyrique à Genève par la création d'une école, quelque chose de 
nouveau qui aurait des conséquences bénéfiques. Un exemple : 

Vous savez que, lorsqu'un chanteur lyrique tombe malade au dernier 
moment, c'est pratiquement une catastrophe sur le plan artistique, parce 
qu'il faut chercher un remplaçant, et sur le plan financier, parce que 
ça coûte très cher. C'est arrivé lors du dernier spectacle. Heureusement, 
le remplaçant était de grande classe ; n'empêche que son cachet — que 
j'ignore actuellement — n'a pas dû être très bas, ce qui est normal ! 
Quand on remplace un chanteur au pied levé, il est évident qu'on le 
paie cher. 

Si l'on a, dans un opéra, une école de jeunes chanteurs et de jeunes 
cantatrices, de jeunes espoirs qui connaissent tout le répertoire, on peut 
prendre parmi eux des remplaçants sans avoir besoin de payer quel
qu'un de l'extérieur au prix fort. 

Ce qui vous gêne probablement, M. Farine, c'est que l'offre vienne 
d'Amérique. Mais qu'elle vienne de tous les pays du monde, nous l'ac
cepterons très volontiers ! Nous serions fort contents d'entendre chan
ter Boris Godounov par... d'autres personnes que des Américains, et 
un opéra français par des Français, un opéra allemand par des Alle
mands. 
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Ce qu'il y a d'intéressant, c'est que, dans un centre aussi internatio
nal que Genève, nous puissions avoir une école d'opéra internationale, 
au vrai sens du terme. 

Seulement, du rêve ou des esquisses d'un plan à la réalisation, il y a 
loin ! Nous en sommes aux études préliminaires. Il est bien entendu que 
nous en restons là pour le moment. J'imagine que la commission des 
beaux-arts et que le Conseil municipal tout entier, peuvent être intéres
sés par le développement de ces pourparlers, et je vous tiendrai naturel
lement au courant. 

M. Farine. (T) Je pense que Mme Girardin pourra nous tenir également 
au courant du coût de ce voyage qui, certainement, ne doit pas être très 
bon marché. De plus, je pense aussi que, pour un opéra lyrique en ita
lien, on pourrait quand même voir en Italie s'il n'y a pas des chanteurs ! 
Il me semble que l'Italie est une pépinière de chanteurs lyriques ; on 
pourrait certainement faire quelque chose de ce côté-là, et ça nous 
coûterait moins cher que des voyages depuis l'Amérique ! 

Mme Girardin, conseiller administratif. Hélas! monsieur Farine, je 
suis obligée de vous apporter un démenti formel. La politique de M. 
Graf, qui a réussi jusqu'à maintenant, est une politique audacieuse. 
C'est à cause de sa renommée — car il en a une — sur le plan inter
national qu'il peut attirer des jeunes chanteurs qui considèrent que c'est 
un honneur de venir chanter sous sa direction au Grand Théâtre, pour 
des cachets qui sont loin d'être ceux que demande un grand chanteur 
d'opéra italien, ou une grande cantatrice... 

Qu'il y ait une proportion à garder, qu'il y ait une juste mesure à 
observer, c'est bien entendu ! On entend dire fréquemment à Genève 
que les Genevois ont le culte de la vedette et que, pour une vedette, ils 
se déplacent en foule. Je pense que c'est autant faire preuve d'intérêt 
et de goût artistiques que d'aider à découvrir de jeunes talents que d'ap
plaudir simplement un talent renommé et reconnu. 

Mais que M. Farine soit rassuré : ce n'est pas seulement l'Amérique 
qui fournira des chanteurs ! 

M. Anna. (T) Je voudrais poser une question au sujet de la sécurité. 
Vous vous rappelez le drame du bowling. Je cite un autre exemple : 

A la rue des Allobroges, vous savez que la Ville a un terrain où il 
y a encore les anciennes installations des dépôts de la voirie. Derrière 
ces dépôts, on a installé des garages construits entièrement en bois, et 
qui sont à quelques mètres seulement des habitations. 

Je pose la question suivante : le Département qui s'occupe de la 
sécurité a-t-il été nanti de cette affaire ? Quelles sont les décisions et 
est-ce que le poste permanent a été avisé également ? 
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M. Raisin, conseiller administratif. Je me renseignerai et je répon
drai à M. Anna lors d'une prochaine séance. 

M. Pattaroni. (ICS) J'aimerais demander à M. Picot quelle sera la j 
suite donnée à la demande d'allocations provisionnelles, calculés selon ' 
un taux dégressif, faite par le personnel de la Ville au Conseil adminis
tratif, et également par le personnel des SI au conseil d'administration 
des SI. 

M. Picot, conseiller administratif. Je puis indiquer à M. Pattaroni que 
cette demande a été examinée par le Conseil administratif, qu'elle a 
été discutée dans une séance que j'ai eue pas plus tard qu'hier, avec la 
commission du personnel, qui nous a fait certaines observations à ce 
sujet,* concernant diverses autres questions touchant aux traitements du 
personnel. Cette question est à l'examen en ce moment. 

M. Jenni. (V) J'ai été assez étonné, en début de séance, n'ayant pas 
encore la routine de cette assemblée, de voir qu'au chapitre des com
munications du Conseil administratif figurait la réponse à une autre 
question orale que j'avais posée. A ce moment-là, j'ai levé la main, 
comme le prévoit l'article 48, pour une brève réponse ! je ne sais pas 
si on ne m'a pas vu à ce moment, mais j'aimerais la donner maintenant. 

Le président. Je ne vous ai pas vu, je m'en excuse ! 

M. Jenni. Je serait très bref. Je pense, en ce qui concerne le point 1, 
qui visait le bruit des machines sur des chantiers de l'Etat et de la Ville, 
que la réponse qui m'a été donnée est trop modeste. Je pense que M. le 
maire est certainement intervenu auprès des directions de ces chantiers 
pour qu'on s'arrange de faire un planning de chantier, qui évite autant 
que possible — sans mettre en péril le travail — l'usage de machines 
bruyantes au moment des heures de classe. 

Pour le surplus, le texte même de ma question orale n'a absolument 
pas dépassé ma pensée. Les installations actuelles — on ne peut pas 
les reviser — ne seraient plus admises dans un immeuble neuf. Ma 
question reflétait exactement le fond de ma pensée. 

Je remercie infiniment M. le maire — ne serait-ce que pour cela, 
j'aurais pris la parole — et toutes les personnes responsables pour la \ 
célérité avec laquelle ils ont agi sur les points qu'il était possible de 
traiter. 

M. Sulliger. (L) Je voudrais rappeler, puisque nous sommes le 5 
décembre, que j'avais posé deux questions écrites au cours de la précé
dente législature concernant la pose d'oriflammes sur le pont du Mont-
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Blanc, à l'occasion de la fête de l'Escalade. On m'avait assuré qu'on 
tenterait un essai cette année et je demande à M. Raisin s'il veut bien 
examiner la chose une nouvelle fois. Je l'en remercie d'avance. 

M. Raisin, conseiller administratif. J'avoue que je n'ai pas examiné 
la chose. Je crois qu'il avait été répondu l'année dernière que les ori
flammes au pont du Mont-Blanc avaient été déchirées plusieurs fois 
lors d'expériences précédentes, si je me souviens bien. Maintenant, je 
ne sais pas si le problème s'est reposé pour cette année, mais je ne le 
pense pas. 

Mlle Chevalley. (R) J'ai une question à propos de sécurité. 

Passant tous les jours le long du jardin bordant l'église de Notre-
Dame, place Cornavin, je me suis aperçue qu'un bloc de pierre est 
descellé à la suite de travaux effectués sur le tracé des lignes des bus 
6 et 3. 

Ce bloc est situé du côté est de l'église, au sud de la fontaine. Ce 
fait me paraît dangereux, car bien des personnes longent cette fontaine, 
y stationnent même pour attendre des trams. 

Je me permets d'en informer le Conseil administratif. 

M. Raisin, conseiller administratif. Nous transmettrons au service de 
sécurité pour voir de quoi il s'agit! 

Mme Christinat. (S) A la hauteur du centre pédagogique de Geisendorf, 
il y a depuis des mois — pour ne pas dire des années — deux trous 
qui doivent normalement, je pense, recevoir deux arbres. On a refait 
tant bien que mal le trottoir... (Exclamations) Vous riez, parce que vous 
êtes des messieurs, mais les enfants qui sortent de l'école pataugent 
dans l'eau car, quand il pleut, il y a deux grosses flaques ! 

J'aimerais savoir si on va boucher ces deux trous ou si on va planter 
deux arbres, car ce n'est vraiment pas joli ! 

M. Buensod, maire. Les trous sont de la compétence de M. Ketterer 
et les arbres de la mienne! Nous tâcherons de nous mettre d'accord! 

M. Karlen. (T) Egalement dans le Tribune du 27 novembre, déjà 
citée par M. Olivet. j'ai relevé un article intitulé « La tour du Seujet 
ne s'inscrit pas dans les gabarits prévus ». 

Il s'agit en fait d'une réponse du Conseil d'Etat à une question 
écrite de M. Daniel Marco, député, qui demandait : 

« Est-il exact qu'un plan d'épannelage de l'ensemble du canton est 
à l'étude ? » 
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Il demandait également si le projet de transformation du quartier du 
Seujet, qui prévoit la construction d'un immeuble de 100 mètres, s'in
sérait dans ce plan d'épannelage. On lit un peu plus loin : 

« Il s'est agi en quelque sorte de donner au plan directeur une troi-
» sième dimension. Il est apparu que la tour du Seujet ne s'inscrit pas 
» dans les gabarits généraux prévus par le plan d'épannelage, dont 
» l'établissement a précisément été provoqué par le projet du quai du 
» Seujet. Cela a donc amené les commissions compétentes à reconsi-
» dérer le préavis donné antérieurement. » 

Je n'allongerai pas là-dessus. Je remarquerai simplement que l'arti
cle se termine par la phrase suivante : 

« Actuellement, l'enquête publique a eu lieu et le Département des 
» travaux publics attend le préavis du Conseil municipal. » 

Par conséquent, je poserai la question au Conseil administratif, et 
notamment à M. Ketterer : peut-on avoir des renseignements sur les 
autres suites que M. Ketterer entend donner à cette histoire ? 

M. Ketterer, conseiller administratif. J'ai des renseignements tout 
frais à donner à M. Karlen à ce sujet. 

Vous constaterez que le premier mérite du projet de la Ville de 
Genève a été de provoquer un plan d'épannelage ; puisque c'est l'Etat 
qui le dit, ce n'est donc pas un mince résultat ! 

Le second, on nous dit que la tour ne s'inscrit pas dans les gabarits 
prévus. Dans trois jours, le 8 décembre, à 14 h. 30 — et c'est cela qui 
vous intéresse — les trois commissions d'urbanisme, d'architecture, des 
monuments et des sites sont convoquées pour voir la maquette, pour 
entendre un exposé et pour poser des questions, faire des remarques, 
des suggestions. 

A ce moment, je poserai moi aussi une question, pour savoir à quelle 
hauteur peut s'inscrire la tour. On a parlé de gabarits prévus, mais on 
s'est bien gardé de les donner ! Il s'agira peut-être de ratatiner quelques 
étages, de voir les choses autrement, je n'en sais rien, il n'est pas possi
ble de préjuger du préavis de trois commissions consultatives. 

Une fois que ces trois commissions consultatives auront donné leur 
préavis, nous reviendrons devant le Conseil municipal et celui-ci pourra 
décider s'il accepte de donner une suite à un plan d'aménagement qui, 
je le rappelle, prévoit 500 logements, ou au contraire s'il faut tout 
recommencer. 
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La séance est suspendue à 0 h 18. 

Elle est reprise à 0 h 19. 

Troisième débat sur la proposition du Conseil administratif en vue de la 
modification de divers articles du règlement du Conseil municipal, du 17 
décembre 1954 (No 6A). 

Le projet est adopté par article et dans son ensemble. 

L'arrêté est ainsi conçu: 

ARRÊTÉ 
Le Conseil municipal, 
vu l'article 17 de la loi sur l'administration des communes du 3 juillet 

1954, 
sur 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: 

I 

Art. 2 (LAC art. 9).-

«Avant d'entrer en fonction, les conseillers municipaux prêtent, entre 
«les mains du président du Conseil municipal et en présence du dit 
«Conseil, le serment suivant: 
« 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; 
« de garder le secret dans tous les cas où il me sera enjoint par le 
« Conseil municipal». 

(le reste de l'article sans changement). 

11 

Art. 18. - 1er et 2e alinéas: sans changement. 

3e alinéa : 

«Ils remplissent la fonction de secrétaire «ad acta» pour les votes sur 
«les requêtes en naturalisation genevoise». 
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III 
Art. 19. - (LAC art. 60 al. 1 et 2) 
«Le Conseil municipal se réunit en session ordinaire pendant les 

périodes suivantes : 
« a) du 1er mai au 30 juin, 
« b) du 1er septembre au 31 décembre, 
« c) du 1er février au 31 mars, 
« de chaque année. 

« Le Conseil d'Etat peut modifier ces dates dans la mesure nécessaire, 
«l'année du renouvellement intégral du Conseil municipal. 

« Le Conseil municipal est convoqué par les soins de son président, 
«d'entente avec le Conseil administratif». 

IV 

Art. 51. - Al. 1er: sans changement. 
Al. 2: 
«Le projet de budget pour l'année suivante doit être présenté pendant 

«la session ordinaire du 1er septembre au 31 décembre, mais au plus tard 
«le 15 octobre». 

V 

Titre X 

Chapitre I 

Commissions municipales 

Art. 103. - (LAC art. 57, al. 1 et 2). 
«Le Conseil municipal est autorisé à désigner dans son sein des com-

«missions qui lui font rapport sur l'objet de leurs délibérations. 

« Les commissions sont soit permanentes, soit constituées «ad hoc» 
«pour l'examen d'un objet déterminé. 

« Les conseillers administratifs ont le droit, sur leur demande, d'être 
«entendus par les commissions.» 

Art. 104. - (LAC art. 57, al. 3 et art. 58, al. 2). 
«Le Conseil municipal procède chaque année, à la première séance de 

«la session du 1er mai au 30 juin, à l'élection des quinze membres de 
«chacune des commissions permanentes suivantes : 
« Commission des beaux-arts et de la culture 
« Commission des écoles 



SÉANCE DU 5 DÉCEMBRE 1967 683 

« Commission de l'enfance 
« Commission des finances de Fadministration municipale 
« Commission des finances des Services industriels 
« Commission des pétitions 
« Commission sociale 
« Commission des sports 
« Commission du tourisme 
« Commission des travaux. 

« Au début de chaque législature, les commissaires sont élus lors de la 
« séance d'installation du Conseil municipal. 

« La première séance de chacune des commissions est convoquée par 
«le président du Conseil municipal, agissant de son propre chef, ou sur 
«demande écrite de trois membres de la commission, ou encore sur 
«demande d'un conseiller administratif.» 

Art. 105. -

«Lorsqu'un objet déterminé est renvoyé à une commission «ad hoc», 
«le Conseil municipal, dès la clôture de la préconsultation, fixe le nom-
«bre des conseillers dont la commission sera composée et procède à 
«leur élection. 

« En principe, la commission comprendra quinze membres. 

« La première séance est convoquée dans le plus bref délai par le 
«président du Conseil municipal». 

Art. 106. -

«Lorsque le renvoi d'un objet à une commission est décidé, les con-
«seillers municipaux peuvent aussitôt demander la parole pour énoncer 
«les recommandations et les problèmes qu'ils désirent soumettre à son 
«attention.» 

Art. 107. -

«Les commissions sont désignées sur présentation faite par le président 
«et ratifiée par l'assemblée. Chaque parti composant l'assemblée a droit 
«à une représentation proportionnelle à son effectif, tel qu'il résulte des 
«élections.» 

Art. 108. -

«La première séance de chacune des commissions est présidée par le 
«doyen d'âge, jusqu'à la désignation du président qui restera dès lors 
«en fonction pour toute la durée du mandat de la commission. 
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« La commission nomme un rapporteur pour chaque objet à traiter. 
«En outre, elle désigne les autres membres de son bureau dans la mesure 
«où elle le juge souhaitable. 

« L'administration municipale mettra un secrétaire à la disposition de 
«la commission lorsque celle-ci en fera la demande.» 

Art. 109. -
«Chaque commission est convoquée, dès sa seconde séance, par son 

«président, agissant 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. 110. 
«Le président de chaque commission, lorsque celle-ci a rempli son 

«mandat, remet au secrétariat général de l'administration municipale 
«(art. 6, 4°) les divers rapports, pièces et documents dont la commission 
«a été saisie et qui doivent être classés dans les archives du Conseil 
«municipal.» 

VI 
Chapitre II 

Conseils d'administration 
Commissions administratives et taxatrice 

Art. 111. -
«Le Conseil municipal procède périodiquement à l'élection au scrutin 

«secret, à la majorité absolue au premier tour et à la majorité relative au 
«second tour, de ses représentants, en principe des conseillers adminis-
«tratifs et des conseillers municipaux, dans les commissions et conseils 
«d'administration suivants : 

«A. 1. Tous les cinq ans, au cours de la session du 1er mai au 30 
« juin, élection de 5 membres du Conseil d'administration des 
« Services industriels de Genève (Constitution de la République 
« et Canton de Genève, art. 159, al. 1, lettre b). 
« 2. Tous les quatre ans, au cours de la session du 1er février au 31 
« mars, élection de 9 membres du Conseil d'administration de la 
« Caisse hypothécaire du canton de Genève (art. 15 des statuts 
« de cet établissement, approuvés par la loi du 10 juin 1950). 
« 3. Tous les quatre ans, au cours de la session du 1er février au 31 
« mars, élection de 9 membres de la Commission administrative 
« de l'Hospice général (loi sur l'organisation de l'Hospice général 
« du 6 février 1869, art. 1).» 

B. sans changement. 
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Troisième débat sur la proposition de MM. Christian Grobet, Jean 
Olivet, Edmond Gilliéron, Emile Piguet, Claude Segond, Marcel Bischof 
et Frédéric Schopfer, conseillers municipaux, en vue de la modification 
de l'article 20 du règlement du Conseil municipal, du 17 décembre 1954 
(No 24). 

Le projet est adopté par article et dans son ensemble. 

L'arrêté est ainsi conçu: 

ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal, 

vu l'art. 17 de la loi sur l'administration des communes du 3 juillet 
1954, 

sur la proposition de sept conseillers municipaux, 

arrête : 

Article unique. - L'art. 20 du règlement du Conseil municipal, adop
té par ce Conseil le 17 décembre 1954 et approuvé par le Conseil 
d'Etat le 14 janvier 1955, est complété comme suit : 

Art. 20. -

« Au commencement de chaque session ordinaire : 
— Le Conseil administratif rappelle la liste des objets et questions en 

suspens. 

— Le Conseil municipal fixe les jours et heures des séances. 

— Le président du Conseil municipal avise les Conseillers municipaux 
de la date probable des séances dès que celles-ci sont fixées sans 
préjudice de la convocation régulière. » 

Le président. Etant donné l'heure, nous tiendrons séance le jeudi 7 
décembre, à 18 h 15, pour l'examen des naturalisations. 

La séance est levée à 0 h 20. 

SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 7 DÉCEMBRE 1967 

Présidence de Mlle Jacqueline Wavre, première vice-présidente, puis 
de M. Maurice Aubert, président. 

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



686 SÉANCE DU 5 DÉCEMBRE 1967 

Font excuser leur absence: MM. Berner, Dolder, Grobet, Jenni, 
Olivet, Perrig, Perrin, Piguet, Schopfer. 

Sont absents: MM. Bossy, Karlen, Leppin, Louis, Monney, Mme 
Schmid, MM. Segond, Thévoz. 

16. Requêtes en naturalisation (3e liste) 

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

DES 

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

DE LA VILLE DE G E N È V E 

SESSION ORDINAIRE 

Mardi 19 décembre 1967, à 20 h 30 

Présidence de M. Maurice Aubert, président 

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

Font excuser leur absence: MM. Peyrot, conseiller d'Etat chargé du 
Département des travaux publics, Blatter, Caretti, Grob, Louis. 

Assistent à la séance: MM. Buensod, maire, Mme Girardin, MM. 
Picot, Raisin, Ketterer, conseillers administratifs. 

CONVOCATION 

Par lettre du 11 décembre 1967, le Conseil municipal est convoqué 
dans la salle du Grand Conseil pour mardi 19 décembre 1967, à 20 h 30. 
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1. Prestation de serment de M. Robert Cerruti, conseiller municipal, 
en remplacement de M. Jean Ziégler, démissionnaire. 

M. Cerutti est assermenté. 

2. Communications du Conseil administratif: 

M, Buensod, maire. J'ai à vous donner des réponses du Conseil d'Etat 
à deux questions qui avaient été posées lors de séances précédentes. 

En date du 8 novembre 1967, M. Grobet avait protesté contre le sta
tionnement interdit au quai Général-Guisan. Voici la réponse du Dépar
tement de justice et police : 

Genève, le 13 décembre 1967 
Département de justice et police 

Madame Lise Girardin 
Vice-présidente du Conseil 
administratif de la Ville 
de Genève 
Hôtel municipal 
1204 G e n è v e 

Madame la vice-présidente, 

En date du 8 novembre 1967, vous nous avez signalé que M. Christian 
Grobet, conseiller municipal, avait protesté contre le stationnement 
interdit au quai Général-Guisan, devant les vitrines occupées par la 
Compagnie Air France. 

Cette restriction, qui remonte à la fin de l'année 1960, est justifiée par 
la nécessité de ménager un emplacement, aussi court soit-il, pour effectuer 
les livraisons sur ce quai ou le parcage est autorisé des deux côtés de la 
chaussée. Il importe en effet d'éviter que des véhicules ne s'arrêtent en 
deuxième position sur cette artère très fréquentée. Si cette mesure permet 
notamment le va-et-vient des véhicules se rendant aux bureaux d'Air 
France, il ne s'agit toutefois pas d'un emplacement réservé à l'usage 
exclusif de cette Compagnie. 

Les faits qui motivèrent la décision du Département s'avèrent encore 
valables aujourd'hui. 

Veuillez agréer, Madame la vice-présidente, l'assurance de notre 
considération distinguée. 

Le conseiller d'Etat 
chargé du Département de justice 

et police 
Henri Schmitt 
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M. Buensod, maire. Le Département des travaux publics donne la 
réponse suivante à une question de M. Anna concernant un chantier 
au quai des Vernets: 

Genève, le 14 décembre 1967 
Le conseiller d'Etat chargé du 
Département des travaux publics 

Conseil administratif de la 
Ville de Genève 
4, rue de l'Hôtel-de-Ville 
1204 G e n è v e 
A l'attention de M, Buensod, maire 

Monsieur le maire, 

Faisant suite à votre lettre du 22 novembre 1967, concernant la ques
tion posée par M. R. Anna, conseiller municipal, nous sommes en mesure 
de vous donner les renseignements suivants : 

Le chantier, signalé par M. Anna, a été installé par l'entreprise Spinedi, 
au quai des Vernets. Ces installations étaient nécessaires pour les travaux 
de réfection et de modification des trottoirs et refuges du boulevard du 
Pont-d'Arve et de la route des Acacias. 

Cette entreprise procède également aux travaux de modification de la 
largeur du trottoir du boulevard du Pont-d'Arve, devant les immeubles 
situés entre le Palais des expositions et le quai de l'Ecole-de-Médecine, 
et ceci pour le compte du service voirie nettoiement ville. Ce chantier 
sera évacué au plus tard le 15 décembre 1967. 

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

Le conseiller d'Etat, 
chargé du Département 

des travaux publics: 
François Peyrot 

M. Ketterer, conseiller administratif. Une très brève communication 
concernant la rénovation du quartier des Grottes. 

Ce matin même, une, séance commune Conseil d'Etat et Conseil ad
ministratif s'est tenue pour revoir une dernière fois le texte du projet de 
loi qui sera soumis au Grand Conseil. 

Je puis vous annoncer que les exposés des motifs pour présentation 
d'un arrêté devant le Conseil municipal et d'un projet de loi simultané 
devant le Grand Conseil seront mis au point définitivement pour le 15 
février. 
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M. Picot, conseiller administratif. Le Conseil administratif a été in
formé par le président de la commissiondes finances des Services indus
triels que celle-ci ne pourrait rendre son rapport avant la fin de Tannée. 

Cette situation préoccupe vivement les Services industriels, qui doi
vent assurer normalement leur exploitation et engager les dépenses 
nécessaires par le budget de construction, dès le début de Tannée 1968. 

Le Conseil administratif, conscient que le Conseil d'Etat pourrait 
être saisi par les Services industriels d'une demande de se prononcer sur 
le budget, s'est entretenu de ce problème avec le Conseil d'Etat. 

Le Conseil d'Etat, vu la situation particulière cette année, du fait que la 
loi transitoire votée par le Grand Conseil Ta été le 1er décembre, a 
admis que le Conseil municipal puisse se prononcer dans le courant du 
mois de janvier 1968. 

Les délégués du Conseil d'Etat et du Conseil administratif au conseil 
d'administration des Services industriels informeront, lors d'une séance 
de ce Conseil qui a lieu demain, les Services industriels de cette situation. 

M. Berner. (R) Je tiens à remercier M. Picot de la déclaration qu'il 
vient de faire, attendu que les membres de la commission des finances des 
Services industriels étaient assez soucieux sur l'issue de son travail. 

Ce soir, à la séance de 17 h, nous avons examiné ce problème et l'in
tention de la commission a été de présenter au Conseil administratif, 
à l'unanimité des membres présents, une motion invitant le Conseil 
administratif à demander au Conseil d'Etat de prolonger le délai d'étude 
du budget. 

J'aimerais demander à la présidence de pouvoir réunir immédiatement, 
dans la salle voisine, la commission des Services industriels afin qu'elle 
adopte une attitude concernant le dépôt ou le retrait de la motion en 
question. 

Le président. Je propose que les membres de la commission des 
Services industriels se retirent maintenant dans la salle Nicolas-Bogueret 
pour examiner cette motion, tel que vient de l'exposer M. Berner, pré
sident de cette commission. 

Naturellement, nous continuons notre séance pendant que siégera 
la commission. 

M. Olivet. (R) Je profite de cette petite interruption permettant à nos 
collègues de se retirer. 
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En tant que président de la commission ad hoc qui s'est occupée du 
règlement, je me permets de vous faire remarquer que ce Conseil a adopté 
une nouvelle formule du serment et que vous avez employé l'ancienne, 
monsieur le président! 

Je ne pense pas que ce soit très grave et que notre collègue Cerrutti 
respectera certainement le secret de fonction! (Bruit) 

Le président Je le reconnais! Mais je suis persuadé que nous pourrons 
compter sur M. Cerrutti pour respecter le secret de fonction tel qu'il 
est mentionné dans la nouvelle formule. 

3. Communications du bureau du Conseil municipal. 

Le président. Vous avez reçu le procès-verbal de la séance du 21 novem
bre. Celui-ci n'a pas fait l'objet d'observation et nous le considérons 
comme adopté. 

Le procès-verbal de la séance du 5 décembre, de même que des modifi
cations à la page 8 (interversion de chiffres) vous ont été communiqués. 
Ce procès-verbal n'ayant pas fait l'objet d'observation, il est considéré 
également comme adopté. 

Je prierai Mme Wicky, secrétaire du Conseil municipal, de nous 
donner lecture d'une lettre émanant de la Société des commerçants des 
Eaux-Vive s : 

Genève, le 7 décembre 1967 

Comité des habitants et commerçants 
eaux-viviens 
Case postale 114 
G e n è v e 

Monsieur le président et 
Messieurs les conseillers 
municipaux de la Ville de Genève 
Rue de l'Hôtel-de-Ville, 2 
1204 G e n è v e 

Messieurs, 

Lors d'une assemblée d'information publique du 6 décembre 1967. 

Toutes les personnes présentes y compris les représentants municipaux 
et administratifs ont été unanimes à reconnaître les inconvénients du 
bruit créé par les voitures de la CGTE. 

La responsabilité de ce bruit intolérable et de ces corollaires est à 
imputer aux véhicules eux-mêmes, plutôt qu'aux voies. 
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En annexe les déclarations des bordiers de la voie neuve installée à 
Carouge démontrent clairement ce qui précède. 

Sans aucun doute, notre démarche rencontre l'approbation de l'en
semble de la population, nous réservons, toutes les voies légales, amener 
la CGTE à reconsidérer dans le plus bref délai, l'adaptation de son 
matériel roulant aux exigences de la salubrité publique. 

Il est bien connu qu'une rationalisation et modernisation de nos 
transports en commun ne sera que salutaire au rendement économique 
de la compagnie qui se débat dans des difficultés financières que personne 
n'ignore. 

Une conséquence directe de l'amélioration de ces services publics 
sera de décongestionner la ville de l'afflux grandissant des véhicules 
privés. 

Veuillez avoir l'amabilité de nous communiquer la suite qui vous 
sera possible de donner à cette affaire. 

De notre côté, nous désirons le cas échéant, envisager d'autres mesures. 

Dans l'attente veuillez agréer, Messieurs, mes salutations distinguées. 

Le comité 

Suivent un certain nombre 
de signatures 

Cet objet ayant fait l'objet d'un vote lors de notre dernière séance et le 
bureau ayant constaté qu'il ne s'agit pas d'une pétition, je vous propose 
de renvoyer ce document, pour information, soit au Département des 
travaux publics, soit à la CGTE. 

M. Gilliéron. Aux deux! 

Le président. Puisqu'il n'y a pas d'opposition, cette lettre sera transmise 
pour information à ces deux instances. 

En raison de la démission de M. Ziégler, M. Cerruti le remplacera à 
la commission sociale et à la commission des finances des Services 
industriels. 

Je vous rappelle la manifestation du 31 décembre, à 10 h 30, devant le 
Monument national. 

Les membres de la commission des finances des Services industriels 
ayant repris leurs places, je donne la parole à M. Berner pour nous 
faire connaître le résultat des délibérations de cette commission. 
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M. Berner. (R) Sur le vu des déclarations de M. Picot, la commission 
des Services industriels a décidé, à l'unanimité des groupes, de retirer la 
motion. 

Le président. Nous prenons acte de cette décision. 

4. Rapport de la commission des travaux chargée d'examiner la pro
position du Conseil administratif en vue de l'acquisition, pour le 
prix de 265 000 francs, d'une propriété sise avenue des Allières 7. 
(No 18 A)* 

M. Brulhart, rapporteur. (S) 

Le 22 novembre 1967, la commission des travaux a étudié la proposi
tion citée en titre et s'est rendue sur place pour examiner les lieux. 

La propriété que la Ville veut acquérir a une surface de 874 m2, sur 
laquelle sont bâtis une villa de 1 090 m3, un garage et un local citerne à 
mazout. Le prix d'achat a été fixé à Frs. 265 000,—, soit à Frs 303,20 
le m2 bâti. L'expert désigné par la Ville de Genève a estimé la valeur de 
cet immeuble comme suit: le terrain 874 m2 à Frs. 150,— soit Frs. 
131 100,—, la villa 1 090 m3 à Frs. 120,— soit Frs. 130 800,—, le garage 
et le local à mazout Frs. 6 800,—, soit au total Frs. 268 700,—. 

La parcelle se trouve dans le quartier des Allières qui est situé entre le 
ch. Frank-Thomas et la route de Chêne. Il est compris dans la zone de 
développement de l'agglomération urbaine genevoise, définie selon la 
loi du 29 juin 1957. Ce secteur destiné à la construction d'immeubles 
locatifs est en pleine transformation. Son évolution est marquée par 
l'implantation d'importants complexes résidentiels qui modifie sensible
ment la situation démographique et l'on doit s'attendre à une forte 
augmentation du nombre des enfants. 

Dès lors, il convient que notre commune prépare la réalisation des 
installations scolaires qui seront indispensables très prochainement 
dans ce nouveau quartier urbain. 

Une première étape du groupe scolaire pourra être réalisée sur des 
terrains contigus à la parcelle dont l'achat nous est proposé et qui sont 
déjà la propriété de la Ville de Genève. Il est obligatoire d'être prévoyant 
et d'acquérir une surface de terrain suffisante pour réaliser dans quelques 
années, la deuxième étape du groupe scolaire. 

Il est important que notre commune complète à l'avenir cette zone, 
afin de réaliser un très bon complexe scolaire pour compenser dans une 
certaine mesure, les bâtiments scolaires du quartier des Eaux-Vives qui 
sont médiocres. 

Projet, 418. Commission, 422. 
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Les négociations engagées entre le Conseil administratif et la proprié
taire actuelle ont permis d'aboutir à un prix de vente raisonnable pour 
ce quartier. 

Au bénéfice de ces explications, la commission des travaux, à la 
majorité de ses membres, vous propose d'approuver l'arrêté suivant : 

( Voir ci-après le texte adopté sans modification) 

Premier débat 

M. Olivet. (R) Notre groupe n'a pas l'intention de voter ce crédit, et 
ceci pour les raisons suivantes : 

Il est ressorti des débats de la commission que l'achat du terrain ré
clamé n'avait pas un caractère d'urgence, étant donné que le terrain 
actuel permet la construction de l'école des Allières et qu'il s'agit d'une 
extension assez lointaine. 

D'autre part, il ne s'agit que d'une parcelle relativement petite, dans 
un secteur qui n'est pas si bien déterminé encore au point de vue cons
truction; cela nécessite l'achat d'autres parcelles et, en conséquence, il 
n'y a pas là urgence. 

D'autre part, nous sommes inquiets de certains bruits qui courent, 
que les grands terrains que l'on a acquis avec beaucoup de peine et au 
bout de beaucoup d'années, entre la rue de Montchoisy et la rue du Nant, 
à destination d'écoles, seraient employés plutôt pour la construction 
d'immeubles locatifs et, éventuellement, on placerait dans ces immeubles 
locatifs un certain nombre de classes, ce qui me semble d'ailleurs contraire 
à la loi sur les écoles. Mais, surtout, ce qui me paraît contraire à la 
logique, car on a exproprié un certain nombre de parcelles pour cause 
d'utilité publique et, certainement, l'utilité publique n'aurait pas été 
décrétée pour faire des immeubles. 

Il y a donc là quelque chose qui nous paraît anormal. 

De plus, il nous semble indispensable que ce grand terrain puisse 
justement servir pour une belle école, avec des grands préaux, et d'utiliser 
d'abord les terrains que nous possédons pour construire des écoles, et 
non pas aller en acheter des nouveaux dont l'urgence ne se fait pas 
sentir. 

Je rappelle que, lors de la séance de la commission des écoles, du 9 
novembre, M. BÔlsterli, qui représentait le Département de l'instruction 
publique, sauf erreur, disait que, pour lui, le secteur de Champel, au 
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point de vue écoles, est très serré et que les classes sont partout pleines. 
Une première étape aux Crêts-de-Champel lui paraît plus nécessaire que 
les Allières. Quant à l'école du Nant, elle est indispensable pour permettre 
de vider celle du 31-Décembre. 

Ainsi donc, nous allons avoir prochainement des demandes de crédit 
importantes pour des écoles aux Crêts-de-Champel, rue du Nant, rue de 
Montchoisy et, en plus encore, les Allières, première étape. 

On peut se demander si, dans ces circonstances, Ton ne doit pas con
centrer ses forces sur ces choses qui sont primordiales et ne pas dépenser 
des sommes, même relativement modestes, pour des achats de terrains 
qui, eux, peuvent attendre. 

C'est pourquoi notre groupe s'oppose à ce crédit. 

M. Ketterer, conseiller administratif. Je répondrai à M. Olivet en com
mençant par une citation de M. Adrien Lachenal père, qui disait en 1914: 

«A Genève, en matière de travaux publics, on a toujours vu trop 
«petit et on l'a toujours regretté.» 

C'est le premier point. 

Je rappellerai d'autre part que le quartier des Eaux-Vives, lorsque 
c'était encore une commune, a, dans le passé, singulièrement fait preuve 
d'imprévoyance en ce qui concerne la construction des écoles. Vous 
constatez que la plupart des écoles du quartier des Eaux-Vives sont en
cerclées par des bâtiments et ne bénéficient pas d'une exposition aussi 
facile et agréable que celles, par exemple, qui se trouvent sur la rive 
droite, sur le territoire de l'ancienne commune du Petit-Saconnex (je 
pense à Trembley, aux Cropettes, à Geisendorf, aux Charmilles, et j'en 
passe). Nous devons donc prévoir, puisque gouverner c'est prévoir. 

Le deuxième point, qui nous paraît plus délicat, c'est que M. Olivet 
se réfère à une déclaration d'un excellent fonctionnaire - sans doute - et 
d'un haut fonctionnaire du Département de l'instruction publique. Je 
crois que nous ajoutons encore à la confusion des pouvoirs. 

II est certain que le Département de l'instruction publique en général, 
et ses hauts fonctionnaires en particulier, est largement informé des 
conditions immobilières et techniques dans lesquelles la Ville peut 
construire. Il est certain que leurs avis sont déterminants et il est non 
moins certain qu'il ne viendrait pas à l'idée des autorités de la Ville de 
construire une école là où les prévisions démographiques indiquent 
qu'il n'y aura pas beaucoup d'enfants dans un certain nombre d'années. 
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Or, en ce qui concerne les Eaux-Vives, nous savons que ce quartier 
connaît un revouveau de développement et que nous devrons construire 
un certain nombre d'écoles. 

Avant d'arriver aux Allières, je vais parler très rapidement de Mont
choisy-Nant. Vous avez ouvert une petite parenthèse en ce qui concerne 
des terrains de Montchoisy-Nant, qui ont été expropriés d'ailleurs du 
temps de mon prédécesseur, et même du prédécessuer de mon prédé
cesseur: M. Thévenaz, terrains qui ont été acquis très cher par la Ville. 

Effectivement, une solution est à l'étude et elle doit encore rencontrer, 
sinon l'agrément, du moins les avis fondés des départements intéressés, 
du Département des travaux publics et, surtout, du Département de 
l'instruction publique. 

Nous aimerions, je ne vous le cache pas, tenter une expérience, non pas 
de cohabitation, mais, sur ces terrains très chers de Montchoisy-Nant, 
nous essayons de voir s'il est possible de construire d'une part une école 
et d'autre part des HLM, étant donné, comme nul ne l'ignore, qu'il y 
a une grande pénurie de logements à Genève. Mais ceci est une autre 
histoire. 

Il y a maintenant le problème des Allières, le problème des Crêts-
de-Champel. Or, quelques jours après cette déclaration de M. Bôlsterli, 
nous avons tenu une séance commune, Conseil d'Etat, Conseil adminis
tratif - M. le maire, ici présent, pourra vous le confirmer - et il est apparu 
que, si les dossiers étaient au même degré de préparation, l'instruction 
publique aurait donné la préférence aux Crêts-de-Champel. 

Or, un fait est acquis, c'est que les dossiers pour la première étape des 
Allières sont prêts et terminés, alors que nous n'en sommes encore qu'à 
l'avant projet des Crêts-de-Champel. Je vous apprendrai peut-être aussi 
que les actes de vente qui devaient être signés, concernant les acquisitions 
que ce Conseil municipal a bien voulu décider ce printemps, ne sont pas 
encore conclus, étant donné qu'il s'agissait également de sauver quelques 
beaux chênes et qu'il y a eu des modifications dans l'implantation d'un 
bâtiment. Il se prépare un nouveau plan par le Département des travaux 
publics. Tout ceci n'est pas fait pour avancer les choses. 

Cela dit, dans la région des Allières, nous sommes prêts pour le dé
marrage de la première étape. Ce qui me paraît plus grave, c'est que, lors 
de cette séance de la commission des travaux, un conseiller municipal 
est intervenu - et il l'a fait certainement en toute franchise, en toute 
candeur - pour dire: «Voilà un quartier qui ne bouge pas, ce sont des 
propriétaires tranquilles, personne ne veut vendre, il ne se passera rien !» 
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Il oubliait que, 36 heures plus tard, nous serions saisis d'une requête 
préalable en autorisation de construire qui, comme par hasard, comporte 
trois bâtiments locatifs exactement en face de la parcelle que nous nous 
proposons d'acheter, ce qui signifie que nous avons bien fait de négocier 
et de proposer l'acquisition à ce municipal. 

Il est vrai que cette parcelle n'est absolument pas nécessaire pour la 
construction de la première étape, nous n'avons jamais cherché à le 
cacher. 

En revanche, elle sera absolument nécessaire à la construction de la 
deuxième étape. 

Nous ne pouvons pas préjuger maintenant quand partira cette deuxi
ème étape, mais nous sommes persuadés qu'elle partira assez vite. 

Je vous signale que, dans les deux seuls grands immeubles des Allières, 
il y a actuellement 183 enfants. Par conséquent, si les plans qui sont 
déposés maintenant, les requêtes préalables d'un certain nombre 
d'architectes se multiplient, je vous laisse à penser que, d'ici très peu 
d'années, nous aurons absolument besoin de cette parcelle, ne serait-ce 
que pour assurer la surface de préaux nécessaire, puisque chaque enfant 
doit disposer de 6 mètres carrés en tout cas. 

Je rappelle d'autre part que non seulement le prix est très raisonnable, 
mais qu'il permet à la Ville d'avoir en plus, d'incorporer à son domaine 
l'extrémité de l'avenue des Allières. 

Enfin, je pense que mon collègue Picot pourra vous le dire, l'ampleur 
même de la dépense, qui est assez minime, permettra de faire rentrer 
tout cela dans un plan de trésorerie sans mettre le moins du monde nos 
finances en péril, mais surtout en nous permettant de mettre la main, 
aujourd'hui déjà, sur un terrain dont nous aurons besoin demain. 

M. Favre. (V) Le groupe vigilance s'oppose catégoriquement à l'achat 
de cette parcelle, et ceci pour les raisons suivantes : 

Le rapport qui nous est soumis ce soir est en quelque sorte très op
timiste, je dirai même trop optimiste car, en fait, en commission, il y a 
eu exactement 7 voix pour, 6 voix contre et 2 abstentions. 

Le problème qui vous est soumis ce soir est quelque peu différent de 
celui mentionné sur le rapport, qui dit que c'est une proposition d'acquisi
tion, pour le prix de 265 000 francs, d'une propriété sise avenue des 
Allières 7; et plus bas, il est dit: 

«... pour réaliser dans quelques années la deuxième étape du groupe 
«scolaire.» 
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Or, ce n'est pas tout à fait juste! Le problème est quand même un petit 
peu différent, en ce sens que, pour la réalisation de cette deuxième étape, 
il faut non seulement acquérir la parcelle qui nous est soumise ce soir, 
mais deux autres parcelles sur lesquelles serait construit l'immeuble 
scolaire lui-même. La parcelle qui nous est proposée ce soir servirait 
uniquement de préau pour la deuxième partie de cette école. 

Or, comme aucun contact n'a été pris avec les deux propriétaires des 
deux autres parcelles, nous ne savons même pas si ces deux parcelles 
sont vendables ou non. Il se pourrait donc que, d'ici 5 ou 10 ans, quand la 
deuxième étape de cette école deviendra nécessaire, qu'on se retrouve 
avec une parcelle - celle dont l'achat nous est proposé ce soir - sur les 
bras, tandis que les deux autres parcelles, celles qu'il faudra absolument 
acquérir, ne seront pas à vendre. 

Vigilance estime donc que Tachât de cette parcelle ne sert pas à la 
construction de la deuxième étape, mais seulement à une partie de celle-
ci. Et, comme on n'est absolument pas au courant sur les intentions des 
deux autres propriétaires, il est inutile, pour le moment, d'engager des 
dépenses dans ce sens. 

M. Picot, conseiller administratif. Je m'étonne qu'on s'oppose à l'achat 
de cette parcelle. 

Effectivement, je conçois que nous devons avoir une politique d'écono
mie et que nous devons veiller à ne pas faire des dépenses inconsidérées. 
Mais je crois que, si nous avons été nommés au Conseil administratif, 
c'est tout de même pour assumer les tâches essentielles de la municipalité, 
notamment la création d'écoles. 

Or, ce quartier des Eaux-Vives, dans cette région-là, est en plein dé
veloppement, et les déclarations qui nous ont été données par le Dépar
tement de l'instruction publique nous montrent qu'une école est néces
saire à cet emplacement, en raison du développement du quartier. 

Certes, nous avons les écoles 31-Décembre et rue du Nant, il y a 
là un problème; mais, à mon avis, c'est un problème pour lui-même, 
c'est une autre région du quartier des Eaux-Vives et ce problème doit 
être traité indépendamment de celui de l'école des Allières. 

En ce qui concerne l'école des Allières, je crois que M. Favre a tout à 
fait raison lorsqu'il dit que la première étape peut être construite sur les 
terrains que la Ville a déjà achetés et que, pour la deuxième étape, nous 
devrons encore acquérir d'autres terrains. Mais je suis certain que mon 
collègue Ketterer pourra vous confirmer que, dans le plan d'aménage
ment du quartier, il est prévu que nous pourrons acquérir ces terrains, 
et il vous expliquera tout à l'heure le mécanisme. 
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Il me semble qu'un simple cou d'œil sur le plan qui a été soumis à la 
commission des travaux, et que nous avons vu également au Conseil 
administratif, vous montre que, si nous réalisons la première étape et la 
seconde étape, et que nous n'avons pas la parcelle que nous vous pro
posons d'acquérir, nous aurons une école étriquée, sans préau, sans 
terrain de sport. Ce serait tout de même regrettable! 

Comme je l'ai déjà indiqué à plusieurs reprises - je m'excuse de me 
répéter - il était prévu, dans le plan de trésorerie pour 1967, 1 950 000 
francs pour des achats de terrains. L'achat de ce terrain est prévu dans la 
trésorerie de 1967; il restera même environ 120 000 francs, qui seront 
encore disponibles pour le début de 1968, et il me semble que, si nous 
n'achetions pas ce terrain, nous aurions une villa qui, lorsque le groupe 
scolaire sera terminé, se trouverait pratiquement dans la cour de l'école! 
Je crois qu'on trouverait que les conseillers municipaux de notre époque 
ont été bien étriqués ! 

Ce qui fait que, personnellement, en tant que responsable des finances 
de la Ville, j'estime que cet achat rentre dans le tâches de la communauté, 
je le soutiens et je vous le recommande. 

M. Brulhart, rapporteur. (S) Je suis surpris que l'on s'étonne que le 
rapport soit optimiste! Je lis la dernière phrase: 

«Au bénéfice de ces explications, la commission des travaux, à la 
«majorité de ses membres (et c'était le cas), vous propose d'approuver 
«l'arrêté suivant.» 

Ce qui fait qu'il n'y a ni optimisme, ni pessimisme, il y a simplement la 
réalité. 

On a dit également que le rapport peut éventuellement prêter à con
fusion en disant que l'achat de cette parcelle ne couvrirait pas entièrement 
la construction de la deuxième étape. C'est vrai! Mais ce que le rapport 
dit - et ce qui est vrai également - c'est que la Ville de Genève doit être 
prévoyante; et, lorsqu'on dit prévoyante, c'est penser quelques années 
d'avance. 

Donc, si l'on veut avoir un terrain suffisant pour construire une deuxi
ème partie de l'école, avec assez de terrains, il faut commencer par 
acquérir un petit morceau, puisque nous sommes dans un régime de 
propriété privée et qu'on doit acheter mètre carré par mètre carré tous 
les terrains dont nous avons besoin. 

Je pense que c'est essentiel de le faire maintenant, puisqu'on nous le 
propose à un prix raisonnable, plutôt que plus tard, au prix de la spé-
cultation, quand nous aurons le couteau sous la gorge. 
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M. Ketterer, conseiller administratif. Je voudrais préciser encore ceci: 
il est bien certain que la construction d'une école dépend en bonne 
partie des prévisions démographiques qui nous sont données soit par le 
Département de l'instruction publique, soit par le service des écoles de 
la Ville. Ils sont mieux armés que quiconque pour prévoir. 

Mais il serait faux de se baser uniquement sur ces prévisions-là! En 
effet, plusieurs fois dans le passé - et à Genève cela a été typique - il y a 
des indications qui, sans que les départements eux-mêmes aient commis 
des erreurs, se sont révélées fausses par la suite, parce qu'elles sont 
basées sur les inscriptions enregistrées en été pour la réception des élèves 
à la rentrée des classe en automne. 

C'est cela qui, dans certains quartiers, a valu les préfabriqués et des 
locaux loués. 

Le service immobilier doit, lui, apprécier les besoins aussi en fonc
tion des plans d'aménagement de quartier complets, qui font que l'on 
passe parfois rapidement d'une zone de villas à une zone résidentielle à 
grande densité démographique. 

Pour édifier par étapes des écoles définitives, je vous prie de croire 
qu'il faut s'y prendre des années à l'avance, en tout cas 4 ans à l'avance 
sur les prévisions démographiques qui viendront par la suite. 

Et alors, sur ce plan-là uniquement, d'aménagement des quartiers, ni 
le Département des travaux publics, ni même le service des écoles ne 
dispose de ces éléments d'appréciation, et je puis vous assurer que ce ne 
sont pas des interventions d'architectes intéressés ou non, ou celles d'as
sociations de quartiers qui peuvent édifier des prévisions démographiques. 

Cet élément démographique ne motive pas, à lui seul, la décision de 
construire, car lorsqu'on décide de construire, il faut d'abord être pro
priétaire du fonds; pour être propriétaire du fonds, il faut le libérer, 
le négocier; il faut posséder les dossiers de constructions, il faut avoir 
réglé tous les problèmes de voisinage, qui ne sont souvent pas simples, 
avant de décider d'une opération prioritaire ou de prétendre à sa réalisa
tion. 

Et alors, quand je vois également cette opération qui, en fait, est bien 
modeste, aussi bien quant à la surface de cette parcelle qu'à son prix, je 
trouve qu'il y a une certaine ironie à penser qu'il y a moins d'une semaine 
à 300 kilomètres d'ici, un peuple a voté des millions pour deux tableaux... 
(Exclamations, protestations au centre) ... alors qu'ici un Conseil mu
nicipal refuserait peut-être le trentième de cette somme, ou si vous voulez 
le 3% du budget annuel, pour acquérir un terrain dont on sait qu'il 
sera nécessaire à nos enfants! 
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M. Anna. (T) Je pense que, quand on a vu l'intervention de nos amis 
vigilants, on peut dire que les vigilants ne sont pas la prévoyance dans 
leurs termes! 

Ce qu'on peut dire aussi, c'est que le projet qui nous est soumis ce 
soir est un projet valable et qu'on doit regretter qu'on épouse une poli
tique qui était due à l'esprit de quartier qui existait anciennement dans 
notre ville. 

Evidemment, on doit déplorer - je ne veux pas faire chagrin à notre 
ami Schleer! - qu'aux Eaux-Vives on n'ait pas été prévoyant, qu'on 
n'ait pas essayé de trouver des zones scolaires pour l'extension du quar
tier. Cela nous gêne beaucoup et, parfois, on est obligé d'acheter, avec 
des sommes assez considérables, des surfaces pour ces zones scolaires. 

Mais néanmoins, nous sommes obligés aujourd'hui, en tant que Ville, 
d'examiner objectivement la situation et le développement de notre 
ville. De ce fait-là, nous pensons qu'aux Eaux-Vives, avec l'acquisition 
de cette surface aux Allières, nous pourrons apporter quand même une 
solution satisfaisante en ce qui concerne la question scolaire. 

Je pense que la proposition qui nous est soumise n'est pas une proposi
tion exagérée, mais qu'elle place malgré tout la Ville dans une position 
assez favorable. 

Certes, on nous dit que, demain, on devra encore acheter d'autres 
parcelles. C'est vrai! Mais néanmoins, du fait qu'on aura posé notre 
position, cela donnera une certaine option sur les surfaces à venir. 

Notre parti soutiendra cette proposition, parce qu'elle apportera tout 
de même une solution au point de vue scolaire. 

M. Favre. (V) Tout d'abord, à l'intention de M. Picot, dans les raisons 
que j'ai invoquées quant au refus de cette proposition par le groupe 
vigilance, il n'a été, pour une fois - l'exception ne confirme pas la règle! -
pas question de la partie financière. Nous n'en avons pas discuté! 

Pour répondre à M. Brulhart, vous avez dit qu'il faut plusieurs petits 
bouts pour faire un tout. Je pense qu'il est très beau de construire par 
bouts, pour autant qu'on soit sûr que les autres bouts suivront et qu'on 
pourra construire un tout! Or, dans le cas actuel, on n'est pas sûr du 
tout de pouvoir acquérir les deux autres parcelles qui seront indis
pensables pour la construction de cette deuxième étape ! 

M. Ketterer, conseiller administratif. J'aimerais apporter quelques 
propos rassurants pour M. Favre. 
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Je crois utile de préciser que la première étape qui va se construire le 
sera sur des terrains que la Ville a obtenus grauitement - vous le savez -
puisqu'il a pu s'édifier deux immeubles de 12 étages en compensation! 
Donc, la Ville, en négociant cela, a obtenu ses droits de bâtir gratuite
ment pour la première partie. 

Pour la deuxième étape, nous pensons procéder de même. Le plan 
d'aménagement dont je vous ai parlé, et auquel personne ne croyait, 
montre qu'il s'agit de trois immeubles (L'orateur s'exprime à l'aide d'un 
plan) ... je ne sais pas si vous voyez bien depuis ma place... ici même, et 
la parcelle dont on propose l'acquisition est ici. 

Par conséquent, nous croyons que c'est maintenant qu'il faut l'acquérir. 
Il est certain que, si nous devions négocier dans quelques années, nous 
serions dans une situation bien moins favorable. Autrement dit, ce soir, 
nous tenons le couteau par le manche; demain, ce seront les vendeurs! 

M. Olivet. (R) Je ne veux pas allonger. Cependant, je voudrais tout de 
même féliciter M. Ketterer pour ses saines lectures. Je n'en doutais 
d'ailleurs pas! 

Je voudrais quand même relever une chose: c'est que, malgré tout, 
ce que je craignais est bien juste! C'est-à-dire que, sur les terrains entre 
Nant et Montchoisy, il est question de construire des immeubles locatifs. 

Si un particulier avait, sous des prétextes fallacieux, pu obtenir des 
terrains pour construire autre chose après, on crierait au scandale et à la 
spéculation! En tout cas, si j'étais une des personnes expropriées - ce 
sont en général des gens modestes - je n'hésiterais pas à faire un procès à 
la Ville, je le dis très franchement, car il y a quand même des procédés 
sur lesquels on peut discuter! 

Nous disons simplement ceci : naturellement, nous sommes conscients 
qu'on doit construire des écoles. Mais, quand on possède déjà des terrains 
suffisants, il n'est pas nécessaire d'en acheter d'autres! L'école des 
Allières peut se construire, comme vient de le reconnaître M. Ketterer 
lui-même, sur le terrain que nous avons actuellement, en première étape. 
Les terrains Nant-Montchoisy sont suffisamment grands pour faire une 
école, puisque l'on peut même y construire encore des immeubles locatifs 
à côté! Il suffit de ne pas construire les immeubles locatifs et de construire 
une école suffisamment vaste. Les distances ne sont pas si grandes, pour 
les élèves plus âgés, entre les Allières et Montchoisy; il y a même un 
passage à niveau qui est un chemin assez direct. Il faudra simplement, à 
ce moment-là, que l'école des Allières, qui va être construite, serve pour 
les petits et que les plus grands aillent à Montchoisy. Ils peuvent faire 
quelques pas, c'est excellent pour la santé! De ce côté-là, il n'y a pas de 
problème. 
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Pour ce qui concerne la vente des Picasso à Bâle, évidemment, com
paraison n'est pas raison et je crois que les réactions de ce Conseil me 
dispensent d'allonger! 

Je voudrais dire ceci à M. Picot: naturellement, je suis d'accord avec 
lui que c'est le rôle de l'exécutif de présenter les choses qui lui paraissent 
les plus saines et les meilleures, et de détecter, de rechercher ce qu'il 
faut, les terrains nécessaires, etc. Mais ce n'est pas parce qu'ils nous 
sont présentés qu'ils sont automatiquement acceptés par nous ! Il y a là 
deux instances différentes: il y a l'exécutif et le législatif. L'exécutif pro
pose et nous, nous prenons la responsabilité d'accepter ou de refuser. 

C'est l'éternel malentendu qui semble continuer entre l'exécutif et le 
législatif. Cela m'étonne d'ailleurs de la part de M. Picot, mais enfin, 
il avait presque l'air de nous dire cela, à moins qu'il se soit mal exprimé 
ou que je l'aie mal compris. 

Je reviens à ce que je disais simplement: c'est qu'en l'occurrence nous 
pensons que les terrains que nous possédons - Dieu merci ! - sont actuelle
ment suffisants. Il suffit de les utiliser aux fins pour lesquelles ils ont été 
achetés et ne pas les utiliser pour d'autres choses ! 

M. Picot, conseiller administratif. Je suis vraiment désolé ! Je crois que 
c'est déjà la deuxième fois que M. Olivet a l'impression que je suis choqué 
de ce qu'il dit! Je m'excuse, mais je suis obligé de revenir: 

Je tiens à dire que nous avons présenté ce projet ; je l'ai défendu peut-être 
avec un certain feu parce que, quand je suis persuadé de quelque chose, 
je le défends! Mais il est bien entendu qu'il n'est nullement dans mon 
intention de faire une pression quelconque à l'égard du Conseil municipal 
pour l'achat de cette petite parcelle dans le coin de cette école ! S'il estime 
que nous ne devons pas l'acheter, que ce préau n'est pas nécessaire, il 
en sera fait ainsi ! Mais loin de moi l'idée de faire une pression quelconque ! 

Je tenais à rassurer M. Olivet à ce sujet. 

M. Ketterer, conseiller administratif. Permettez-moi de préciser à 
M. Olivet, qui est revenu sur le cas Nant-Montchoisy - qui ne fait pas 
l'objet de la proposition - qu'aucune décision n'est prise pour le moment, 
c'est bien clair ! Soyez assuré que nous vous proposerons en son temps la 
solution que nous estimons la plus conforme aux intérêts de la collec
tivité. 

Mais pour l'instant, étant persuadé que les conseillers municipaux sont 
pleins de bon sens, que ce sont des gens réfléchis et prévoyants, je vous 
invite à voter cet arrêté. 



708 SÉANCE DU 19 DÉCEMBRE 1967 

M. Paquin. (S) C'était pour rassurer M. Favre! 

Tout à l'heure, il a dit que nous avions le risque d'avoir un jour cette 
parcelle sur les bras. On peut décréter, pour la deuxième étape, cette 
parcelle d'intérêt public et, à ce moment-là, on peut exproprier! Si un 
propriétaire ne veut pas vendre, à ce moment, par l'expropriation, nous 
pouvons obtenir les terrains suivants! (Bruit) 

M. Piguet. (ICS) Notre fraction a été de celles qui voulaient discuter 
en détail chaque achat de terrain. 

A la fin de la dernière législature, nous avons refusé des achats et 
avons signalé que, dans chaque cas, nous examinerions si l'opération 
était nécessaire et dans l'intérêt de la Ville de Genève. 

Dans le cas particulier, nous avons également été réticents au départ; 
compte tenu des explications fournies à la commission des travaux, et 
sachant que la parcelle dont le Conseil administratif veut faire l'acquisition 
est jouxtante au terrain que nous possédons, notre fraction a modifié la 
position. Si ce terrain n'avait pas été en limite de propriété et que nous ne 
soyons pas sûrs d'avoir la possibilité de l'utiliser tout de suite, nous aurions 
dit non systématiquement. Sur ce terrain, il existe une propriété, et c'est 
la question que je pose à M. Ketterer, dont la réponse engagera peut-être 
certains de nos collègues à revoir leur position si la réponse est satisfaisante. 

Nous manquons, en Ville de Genève, de lieux de réunion pour les jeunes, 
soit de maisons de loisirs, soit de maisons d'enfants ou toutes sortes de 
bâtiments de ce genre. Est-ce que l'acquisition de cette propriété nous libère 
du locataire ou du propriétaire qui éventuellement y pourrait y rester, 
comme c'est le cas pour certains achats que nous avons faits, où vous 
laissez le propriétaire dedans un certain nombre d'années et où le terrain 
que nous achetons n'est pas profitable à la collectivité? 

Est-ce que vous pourriez nous indiquer si, en faisani l'acquisition du 
terrain et de la maison, cette construction étant à proximité de la future 
école, l'on pourrait, étant évacuée par le locataire, l'utiliser soit pour un 
centre de loisirs ou pour toute autre occupation qui pourrait être utile 
aux enfants ou aux pré-adolescents? 

Avec des précisions, nous voterions plus facilement l'achat de cette 
propriété; pouvez-vous nous en donner la certitude? 

M. Ketterer, conseiller administratif. Je serais bien imprudent de donner 
des certitudes! Ce que je puis dire, c'est que la villa actuelle, qui est oc
cupée, lorsqu'elle est vendue et que l'acte de vente est signé, nous en de
venons les légitimes propriétaires et nous devrons discuter avec le locataire 
pour son départ. 
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Une chose est certaine: c'est que, contrairement à d'autres acquisitions, 
nous n'avons pas passé d'engagement avec la propriétaire, comme quoi 
elle pouvait rester aussi longtemps que la deuxième étape ne serait pas 
construite. Ce qui signifie que nous pourrons, le jour où ce sera nécessaire, 
affecter cette villa comme vous l'entendez, éventuellement à un centre de 
loisirs ou une maison de jeunes. Mais là, véritablement, ce n'est pas à 
nous de l'apprécier pour le moment. 

Tout ce qu'on sait, c'est que cette villa est entièrement occupée pour 
l'instant, avec les dépendances, et que nous pourrons lui trouver une af
fectation particulière si l'intérêt s'en faisait sentir. 

M. Piguet. (ICS) C'est un si qui est un grand si ! Nous avons acquis beau
coup de propriétés où nous laissons le locataire dedans. Si ça ne gêne 
personne et que ça rapporte en location, tant mieux ! Mais si, dans le cas 
particulier, étant déjà à proximité d'une organisation pour les enfants - je 
ne vous demande pas d'engagement formel - vous ne preniez en tout cas 
pas d'engagement avec le locataire au moment du contrat de vente pour le 
laisser dedans ad aeternam, ça nous donnerait satisfaction, en tout cas 
personnellement ! 

J'aimerais donc bien que votre si soit un tout petit peu amenuisé ! 

M. Ketterer, conseiller administratif. On n'a pas pris d'engagement! 

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 (39 voix contre 32). 

L'arrêté est ainsi conçu: 

ARRÊTÉ 
Le Conseil municipal, 

vu l'art. 67, lettre g) de la loi sur l'administration des communes du 
3 juillet 1954 ; 

vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif et Mlle Yvonne 
Viollaz en vue de la vente à la Ville de Genève, pour le prix de Fr. 
265.000.—, de la parcelle 1535 fe 25 du cadastre de la commune de 
Genève, section Eaux-Vives, avenue des Allières 7, 

sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

Article premier. - Le susdit accord est ratifié et le Conseil adminis
tratif est autorisé à le convertir en acte authentique. 
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Art. 2. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de Fr. 
265.000.—, frais d'acte non compris, en vue de cette acquisition. Cette 
dépense sera portée provisoirement au compte «acquisitions de valeurs 
immobilières, bâtiments locatifs» et sera ultérieurement virée suivant 
l'affectation du fonds en question. 

Art. 3. - Il sera provisoirement pourvu à la dépense indiquée à l'ar
ticle 2 au moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse à 
émettre au nom de la Ville de Genève, à concurrence de 265 000 francs. 

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

5. Rapport de la commission des travaux chargée de l'examen de la 
proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un crédit 
de 295 000 francs pour mettre à la disposition du public 15 000 m2 de 
terrain compris entre la route de Malagnou et le chemin de Roches. 
(No 21A)*. 

M. Favre, rapporteur. (V) 

La commission des travaux s'est réunie en date du 22 novembre 1967, 
sous la présidence de M.Paquin, et en présence de M. Ketterer, conseiller 
administratif, Ducret et Canavese, pour examiner la proposition citée 
en titre. 

Ce domaine provient d'un échange de deux parcelles avec le Conseil 
œucuménique des Eglises et de l'acquisition des propriétés nécessaires 
à la construction du Muséum d'Histoire naturelle et de son futur agran
dissement. 

Dans le but de faire bénéficier en 1967 le public d'une nouvelle pro
menade, 190 000 francs de commandes ont déjà été engagés pour réaliser 
les travaux visant à réunir quatre jardins en un seul parc de 15 100 m2, 
sans pour cela modifier le caractère original des anciennes propriétés. 
La commission a constaté l'aménagement plaisant de l'ensemble du 
parc, tant au point de vue plantations que cheminements. Elle a reconnu 
utile le bitumage des chaussées et terrasses de repos, les jeux pour les 
enfants, des plantations nouvelles et l'ornement. Ces travaux de finitions 
sont estimés à 105 000 francs. 

Pour mémoire, rappelons que l'estimation de l'aménagement général 
du parc se subdivise comme suit: 

* Projet, 442 Commission, 447. 
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Fr. 
27 000,— 

140 000,— 

36 700— 

38 000 — 

9 500— 

43 800— 

295 000 — 

—abattage arbres, fouilles, réseau d'arrosage, etc. . . 
—nivellement, gros-œuvre, chemins, égouts, etc. . . 
—bitumage, chemins, terrasses 
—plantations 
—fontaines, bancs, jeux d'enfants, etc 
—sondages, imprévus, frais, honoraires, cadastration 

Crédit demandé 

Se basant sur les indications ci-dessus, la commission, à la majorité, 
vous propose, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs les conseillers, 
d'approuver le projet d'arrêté suivant: (Voir ci-après le texte adopté 
sans modification) 

Premier débat 

M. Suppeck. (V) A propos de ce crédit de 295 000 francs qui nous est 
demandé, nous constatons une fois de plus que les deux tiers ont été 
déjà virtuellement dépensés. 

Nous regrettons de devoir de nouveau être mis devant le fait accompli. 
Néanmoins, notre groupe votera ce crédit. 

M. Ketterer, conseiller administratif. S'il n'y avait pas eu de déclaration 
publique circonstanciée à la séance du 18 avril 1967, je reconnaîtrais bien 
volontiers que le Conseil municipal est mis devant le fait accompli. 

Mais, le 18 avril 1967, nous avons déclaré à ce Conseil municipal -
pour répondre au voeu unanime, je crois, du Municipal et de la population 
- que nous ne voulions pas laisser passer l'été sans mettre ces terrains et ces 
parcs à la disposition de la population. Nous avons dit que nous engagions 
les travaux et que, lorsque l'arrêté serait prêt, nous le soumettrions à 
l'approbation de ce Conseil municipal. 

M. Colombo. (R) Je trouve ce procédé anormal! car il suffirait, pour des 
crédits extraordinaires, par exemple de faire des déclarations au début 
de la séance et cela signifierait que, deux ou trois ans après, nous serions 
liés parce qu'une déclaration a été faite et nous serions alors obligés 
d'accepter les crédits. 
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Je vous rappelle qu'une déclaration ne donne pas lieu à discussion et que 
Ton ne discute qu'au moment où le crédit est présenté. Je pense donc, par 
conséquent, que ce procédé est absolument anormal. 

M. Goncerut. (R) J'aimerais poser une petite question à M. Ketterer: 
les 190 000 francs qui ont été dépensés pour ce parc ont-ils déjà été payés? 
Est-ce qu'il est possible que le Conseil municipal vote un crédit de 295 000 
francs et que 190 000 francs restent dans la caisse et soient utilisés à une 
autre chose que celle qui est demandée? 

M. Ketterer, conseiller administratif. Je dirai à M. Goncerut que je n'ai 
pas pris avec moi, ce soir, tout le détail des factures et je ne suis pas en 
mesure de vous dire ce qui est payé, ce qui est en instance de paiement ou ce 
qui devrait l'être. 

Mais je vous rappelle, puisqu'on a cité un cas précédent, que lorsque 
nous avons aménagé le quai de l'Ecole-de-Médecine, avec l'approbation, 
cette fois, de l'unanimité du Conseil municipal, il a bien fallu qu'on engage 
les travaux avant même qu'ils soient entérinés par un vote. 

J'ose croire que, même si le budget de la Ville n'est pas voté dans les 
premières semaines de 1968, vous nous autoriserez à payer les fonction
naires ! 

Par conséquent, lorsque des travaux sont annoncés pour être engagés, 
et lorsque certains travaux ont été terminés dans le courant de l'été, je 
ne pense pas qu'on puisse différer le paiement aux entrepreneurs, à moins 
que ceux-ci ne veuillent faire crédit à la Ville pendant très longtemps. Moi, 
je n'en tourne pas la main, mais je pense que, lorsqu'un travail - peut-être 
modeste - a été fait en mai et que la facture arrive un ou deux mois après, 
il est normal que nous l'acquittions, d'autant plus lorsque les travaux ont 
été admis. 

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'art. 67, lettre b) de la loi sur l'administration des communes du 
3 juillet 1954, 

sur la proposition du Conseil administratif, 
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arrête : 

Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
295 000 francs pour l'aménagement d'un terrain compris entre la 
route de Malagnou et le chemin de Roches, mis à disposition du public. 

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

Art. 3. - Il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à l'arti
cle premier au moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse 
à émettre au nom de la Ville de Genève, à concurrence de 295 000 
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 
No 233 581 «annuités d'amortissement de crédits extraordinaires» des 
années 1969 à 1973. 

6. Rapport de la commission chargée d'examiner la proposition du Conseil 
administratif en vue de la modification des articles 23, al. 3, et 39, al. 2, 
du règlement du Conseil municipal (motions). (No 23Â)*. 

Mlle Wavre, rapporteur. (S) 

La commission qui avait déjà rapporté au sujet de l'adaptation du 
règlement du Conseil municipal à la nouvelle loi sur l'administration des 
communes s'est réunie une nouvelle fois pour étudier la proposition du 
Conseil administratif en vue de la modification des articles 23 al. 3 et 
39 al. 2 du règlement du Conseil municipal (motions). 

La commission était présidée par M. Jean Olivet. 

On se souvient que la question de savoir si une motion pouvait ou ne 
pouvait pas être présentée en séance extraordinaire avait donné lieu à de 
nombreuses discussions. Le Conseil administratif s'est finalement rallié 
à la proposition défendue par Mme Chiostergi-Tuscher, conseiller mu
nicipal, selon laquelle la motion pouvait être présentée en séance extra
ordinaire. Ce point de vue du Conseil administratif est exposé dans la 
proposition No 23. 

La commission ad hoc n'avait donc qu'à se préoccuper de la rédaction 
des articles 23 al. 3 et 39 al. 2 du règlement afin de les rendre plus clairs; 

Projet, 495. Commission. 499. 
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c'est ce qu'elle fit dans sa séance du 8 décembre. A l'unanimité elle prie, 
Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs les conseillers d'adopter le 
projet d'arrêté suivant: (Voir ci-après le texte adopté sans modification) 

Le projet est adopté en premier puis en deuxième débat. 

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

7. 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 budget 1967. 

Etant donné que le projet de budget de 1968, que le Conseil adminis
tratif a soumis au Conseil municipal le 10 octobre 1967, ne pourra pas 
être voté avant la fin de la présente année ainsi qu'il résulte d'une lettre 
du Président de la commission des finances, 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 1968 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. Picot, conseiller administratif. Lors de notre dernière séance, je vous 
avais donné lecture d'une lettre de M. Corthay, conseiller municipal, 
président de la commission des finances, qui nous indiquait que cette 
commission poursuivait ses travaux mais qu'il ne lui était pas possible de 
rendre son rapport avant la fin de l'année. 

Dans ces conditions, comme la loi sur l'administration des communes 
nous en fait l'obligation, le Conseil administratif, en date du 6 décembre 
1967, s'est adressé au Conseil d'Etat pour lui demander l'autorisation de 
percevoir, dès le 1er janvier 1968, les recettes et de pourvoir aux dépenses 
de la municipalité sur la base admise pour le budget de 1967. 

Par lettre du 8 décembre 1967, le Conseil d'Etat nous informe qu'excep
tionnellement il nous autorise à faire approuver le budget en dehors de la 
période prévue par la loi sur l'administration des communes. 

C'est pourquoi je vous demande de voter cet arrêté et de voter également 
la clause d'urgence, puisqu'il doit entrer en vigueur immédiatement pour 
que nous puissions continuer le ménage municipal. 
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Mise aux voix, la proposition de M. Picot (discussion immédiate) est adop
tée sans opposition. 

Premier débat 

Mme Chiostergi-Tuscher. (T) J'aimerais que M. Corthay explique peut-
être à ce Conseil municipal pourquoi nous ne sommes pas arrivés à 
terminer dans les délais. Il serait intéressant de connaître les raisons qu'il 
a données au Conseil administratif. 

M. Corthay. (L) Je n'ai pas de déclaration à faire! Mme Chiostergi est 
très au clair sur la façon de procéder de la commission. (Dénégation 
de Mme Chiostergi-Tuscher) Non? (Exclamations) 

Mme Chiostergi-Tuscher. (T) Je crois justement que nous ne sommes pas 
du tout au clair sur ce que nous sommes en train de faire à la commission 
des finances. 

Une voix. Vous ne faites rien ! 

Mme Chiostergi-Tuscher. Oui, c'est vrai! Je crois que nous ne faisons 
rien en ce moment ! 

Une voix. C'est grave! 

Mme Chiostergi-Tuscher. Mais oui, c'est très grave! 

Nous avions pris, à un moment donné, une position. 11 s'était trouvé 
une majorité pour déclarer qu'il ne devait pas y avoir de centimes addi
tionnels. Ensuite de quoi, il y avait deux possibilités : ou discuter d'écono
mies, et là tous les conseillers administratifs ont imperturbablement 
répondu: «On ne peut pas faire d'économies sur nos budgets». Il n'y 
avait donc pas de possibilité de bouger. 

D'un autre côté, une majorité refusait les centimes additionnels. 

Alors, face à une position de ce genre, ce n'est pas deux mois qu'il 
faut demander, mais peut-être même toute l'année prochaine ! Parce que 
nous n'en sortirons pas ! Si nous voulons en sortir, il faut savoir ce que veut 
le Conseil administratif, ce que veut la majorité. 

Pour nous, c'est clair: nous ne voulons pas les centimes additionnels 
et nous voudrions revoir un certain nombre de points particuliers du bud
get qui nous apparaît déséquilibré pour certains départements. 

Ce qui serait intéressant, pour que la commission des finances puisse 
continuer à travailler, ce serait de connaître la position du Conseil adminis
tratif sur la question des centimes additionnels. M. Picot nous a laissé 
entendre que peut-être ils n'y seraient plus. 
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Mme Girardin a déclaré à plusieurs reprises qu'effectivement le budget 
culturel était déséquilibré. Quant aux dépenses pour la voirie, qui nous ont 
tous effrayés, on nous dit qu'il est impossible d'y toucher. 

Il serait peut-être bon de faire de nouvelles déclarations d'intention. 
Autrement nous en avons probablement pour des mois et des mois à 
attendre qu'une majorité se forme sur une quelconque position. 

M. Picot, conseiller administratif. J'avoue que je suis extrêmement 
étonné de la déclaration de Mme Chiostergi-Tuscher ! 

Le Conseil administratif est entré en fonctions le 27 juin et il savait qu'il 
devait déposer un budget avant le 15 octobre. 11 vous a déposé un budget. 

Vous savez parfaitement, madame Chiostergi, ce qu'est la valeur du 
centime. La valeur du centime peut varier. Nous avons établi un budget 
avec une certaine valeur du centime. Je vous ai indiqué qu'il y avait eu une 
certaine évolution. On m'avait laissé espérer certains résultats plus favo
rables que ceux qui avaient été indiqués lors de la proposition du budget. 
J'espère encore, peut-être d'ici le début de l'année, avec les résultats de 
l'année précédente complets, arriver à un résultat meilleur. 

Mais c'est à la commission des finances à prendre position au sujet de 
ce budget! Nous avons fait notre tâche, nous vous l'avons soumis, nous 
vous avons soumis un rapport à l'appui du budget. J'ai encore développé 
ce rapport oralement, de manière assez étendue, devant le Conseil mu
nicipal. 

Vous avez été saisis du budget. Vous nous avez posé de très nombreuses 
questions. Personnellement j'ai répondu - et tous mes collègues de même -
de manière extrêmement développée, (cela fait plusieurs centaines de 
pages) aux questions qui m'ont été posées par la commission des finances. 

Vous m'avez convoqué personnellement à une séance de la commission 
des finances pour le 9 janvier, à laquelle je viendrai et où je pourrai vous 
donner toutes réponses complémentaires aux réponses écrites que j'ai 
formulées. 

Mais on nous a assez expliqué que c'était aux commissions municipales 
à travailler de manière indépendante et que ce n'était pas au Conseil 
administratif à intervenir dans le travail des commissions ! 

C'est pourquoi, bien que nous nous rendions compte que la commission 
des finances n'avançait pas beaucoup dans ses travaux, je n'ai pas voulu 
l'influencer, je n'ai pas voulu être accusé, comme on l'a fait du côté des 
bancs radicaux et comme on le fait maintenant du côté des bancs du parti 
du travail ( on ne l'a pas fait, vous ne l'avez pas dit, mais on a l'air de le 
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penser), d'avoir une attitude autoritaire vis-à-vis de la commission des 
finances. J'estime que c'est à elle à prendre psoition au sujet de ce budget. 
Si elle n'y arrive pas, alors, c'est vraiment à désespérer du Conseil munici
pal! 

Mme Girardin, conseiller administratif. Je pense que nous devons tous, 
en tant que conseillers, être extrêmement inquiets de la remarque de Mme 
Chiostergi-Tuscher. 

On m'a posé, quant à mon département, 106 questions auxquelles mes 
chefs de service et moi-même avons répondu. Nous avons été, ensuite, 
pendant trois... cinq... sept heures! à la disposition de la commission des 
finances, qui nous a posé véritablement toutes les questions qui avaient pu 
surgir au cours de l'examen des premières réponses, et bien d'autres 
encore. 

Il nous a semblé que la commission des finances travaillait avec beaucoup 
de soin. Mais nous ne voyons pas très bien ce que nous pouvons faire d'au
tre. Nous avons donné au Conseil municipal non seulement un budget 
et un exposé des motifs à l'appui, mais encore toutes les informations et 
tous les renseignements qu'il pouvait demander. 

Il semble alors que les décisions doivent être prises par la commission des 
finances, ce qui, à plusieurs reprises, nous a d'ailleurs été dit. Très souvent 
la conclusion d'une discussion a été: après l'audition du conseiller ad
ministratif délégué, la commission des finances prendra une décision. 

Nous sommes actuellement dans l'attente de cette prise de décision et 
nous ne pouvons pas faire autre chose. 

M. Buensod, maire. Je voudrais confirmer ce que viennent de dire mes 
collègues. 

On demande au Conseil administratif ce qu'il désire. Je crois que c'est 
clair! Nous vous avons fait une proposition, sous la forme du budget 
dont nous vous avons présenté, d'une part, les recettes et, d'autre part, 
les dépenses. Cette proposition était le fruit de nos travaux de l'été dernier, 
au cours duquel nous nous sommes efforcés - M. Picot l'a dit et répété, 
notamment lorsqu'il a présenté le budget - de réduire autant que faire se 
pouvait les dépenses des différents dicastères que nous gérons. 

La parole est maintenant au Conseil municipal, plus exactement à la 
commission des finances! 

Je m'étonne qu'un conseiller aussi expérimenté que Mme Chiostergi-
Tuscher pose la question dans les termes danslesquelselle vient de la poser. 



718 SÉANCE DU 19 DÉCEMBRE 1967 

M. Grobet. (S) Je crois qu'en ce qui concerne la commission des finances, 
dont je fais partie, il y a eu une question de procédure qui nous a posé des 
problèmes. Il y avait passablement de conseillers municipaux nouveaux 
dans cette commission et c'est un fait que nous avons posé toute une 
série de questions. Nous avons encore estimé nécessaire d'avoir des 
explications avec les conseillers administratifs concernés et les débats se 
sont particulièrement allongés. 

Ce n'est pas ici à moi d'intervenir pour défendre le Conseil adminis
tratif, mais je pense qu'il n'y a pas lieu non plus de faire des reproches à 
notre commission. Notre travail a été long, mais je ne pense qu'il était 
inutile. Malheureusement il a commencé assez tard et il n'est pas encore 
terminé. 

Nous arrivons maintenant au stade où nous devons prendre des déci
sions. Notre groupe avait estimé qu'un certain nombre de dépenses 
étaient indispensables. Nous avions, lors du débat de préconsultation, 
émis certaines réserves quant à certaines dépenses, et nous avions surtout 
dit que, du côté des recettes, il y aurait peut-être des surprises. M. Picot 
nous a annoncé qu'en ce qui concernait les centimes additionnels nous 
irions peut-être au-devant de surprises agréables quant à l'estimation de 
leur valeur. 

En définitive, je pense que l'on se trouve peut-être devant un faux 
problème, parce que la question des 3J/2 centimes additionnels supplé
mentaires ne semble plus se poser à l'heure actuelle. On en est peut-être 
à 1 ou 1 y2. La commission, en examinant le budget au début du mois de 
janvier, au moment où elle devra prendre les décisions, proposera des 
rectificatifs en conséquence. 

Il n'y a qu'une nécessité, c'est que le conseiller administratif délégué 
aux finances nous fasse parvenir, pour le mois de janvier, le rectificatif 
qui nous permettra, à ce moment-là, de voir exactement à combien s'éta
blissent les recettes. 11 y aura lieu alors, éventuellement de procéder de 
notre côté à certaines rectifications. 

En définitive, je pense que ce débat est un faux débat et qu'il n'y a pas 
lieu de le prolonger parce que, quant à moi, je suis persuadé qu'une solu
tion sera trouvée, non sans grandes difficultés, au sein de la commission 
des finances. (Exclamations) 

M. Perrig. (R) J'aimerais répondre ceci à Mme Chiostergi-Tuscher. 

Ce vote, qui est intervenu dans les premières séances de la commission 
des finances, concernait un principe sur les centimes additionnels. En
suite, nous avons travaillé - là, je rejoins M. Grobet - et adopté des mé
thodes nouvelles. Nous avons voulu faire siéger deux commissions en
semble et même essayer de les faire voter sur quelques postes. Nous avons 
rencontré de nombreuses difficultés en ce sens et cela, il fallait le dire. 
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J'en reviens à M. Grobet qui disait tout à l'heure qu'il ne fallait pas en 
faire une montagne. C'est vrai! L'Etat procède également par douzièmes 
provisoires. L'année passé, la Ville a également procédé de la même 
manière et cela n'a pas été une catastrophe pour nos finances. 

Toutefois je pense, et là je m'adresse au président et aux membres de 
la commission des finances, qu'il faut accélérer nos travaux afin de donner 
la possibilité au Conseil administratif d'engager certaines dépenses. 

Je puis dire aussi, sur le plan pratique, que nous aurions eu à peu près 
cinq sermaines pour exécuter nos travaux si nous avions voulu éviter ces 
12es provisoires. La première séance de la commission des finances a eu 
lieu le 17 octobre et le délai imparti par l'imprimeur était de rendre le 
rapport au secrétariat le 30 novembre! Donc, là aussi, il y a une difficulté 
qu'il faut mentionner. 

Au surplus M. Corthay, avais décidé, au sein de la commission, de 
passer en priorité l'examen du Département de la voirie. Nous avons posé 
quelques questions et les réponses sont arrivées le 27 novembre, alors que 
nous devions déposer le rapport général de la commission le 30 novembre. 
C'était encore une difficulté supplémentaire. 

Je tenais à remettre les choses au point. Ce n'est pas parce qu'il y a eu 
un vote de principe au début des travaux de la commission que nous ne 
sommes pas arrivés dans les délais impartis ! 

Mme Chiostergi-Tuscher. (T) Je ne crois pas que le débat ait été inutile. 
J'avais effectivement demandé à M. Corthay de prendre la parole. Donc, 
je suis d'accord avec vous: c'est à la commission et tout particulièrement 
à la majorité qui est représentée au Conseil administrtif de prendre 
position. 

Il faut dire clairement que tout le travail de notre commission dépen
dait du fait que le Conseil administratif avait demandé 3,5 centimes 
additionnels et qu'une majorité s'était formée pour dire non. A partir 
de ce moment-là, il y avait plusieurs possibilités de travailler: ou chercher 
des économies (et nous y arriverons peut-être) ou nous entendre dire 
par vous clairement qu'il n'y a plus besoin de centimes additionnels, 
parce que les recettes seront plus fortes. 

Il y a donc une situation qui doit être clarifiée et ce débat nous permet 
de voir exactement dans quels termes la situation se pose. 

Vous nous avez laissé entendre maintenant que, peut-être, ces cen
times additionnels ne sont plus 3,5. Ce qui intéresse la population, en ce 
moment, est de savoir si ce budget apporte ou n'apporte pas de nouveaux 
impôts. C'est cela qui devait être mis au clair. 

Pour la question de forme, je suis parfaitement d'accord avec vous. 
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M. Picot, conseiller administratif. Je suis tout à fait d'accord avec 
Mme Chiostergi: nous tombons d'accord maintenant sur le fait que 
c'est à la commission des finances à prendre ses décisions et ses responsa
bilités. 

Mme Chiostergi a précisé en disant: La majorité. Cela est peut-être 
un peu difficile, parce que depuis que nous sommes au Conseil ad
ministratif j'ai constaté que les projets avaient été votés avec des majorités 
qui étaient presque chaque fois différentes! (Rires) Je ne sais pas quelle 
sera la majorité de la commission des finances. Je m'adresse donc à la 
commission des finances dans son entier en lui demandant d'accélérer 
ses travaux. Je lui donnerai encore toutes explications complémentaires, 
comme l'ont fait tous mes collègues, lorsque je serai entendu par elle. 

Je persiste à vous demander de voter cette décision nous autorisant à 
percevoir provisoirement les dépenses pour le début de 1968. 

M. Corthay. (L) Mme Chiostergi avait demandé que je réponde, 
mais j'avais déjà convenu avec M. Perrig que c'était lui qui devait ré
pondre. Je n'ai pas besoin de recevoir des ordres de vous, madame 
Chiostergi! (Exclamations). 

M. Ketterer, conseiller administratif. Je crois que Mme Chiostergi a 
eu le grand mérite de provoquer ici un débat d'idée. Cela n'arrive d'ail
leurs pas si souvent, et nous devons nous en féliciter! 

Il n'y a qu'une chose qui me chicane un petit peu dans ce que vient de 
dire Mme Chiostergi. Je comprends sa hantise. Quand elle dit que la 
population ne veut pas entendre parler de centimes additionnels, je 
crois qu'elle a raison. Si on peut les éviter, il faut le faire. 

Ce qui m'inquiète, c'est que ce raisonnement se rapproche beaucoup 
de celui que j'ai entendu souvent au Grand Conseil par M. Dominicé, 
qui disait: «Nous ne devons pas dépenser plus qu'on ne gagne, nous 
devons être comme une ménagère qui ne dépense pas plus qu'elle ne 
gagne». Ce qui est valable pour la ménagère, je crois, n'est pas valable 
pour une collectivité publique. Il ne s'agit pas d'adapter les dépenses 
aux recettes, mais il faut adapter les recettes aux besoins. 

C'est ce que vous avez demandé au Conseil administratif: on a établi 
un catalogue complet des besoins qui nous ont semblé inéluctables. On a 
laissé tomber le superflu, le désirable, l'utile, et on s'est tenu au nécessaire. 
Il est normal, maintenant, que vous appréciez en fonction des besoins 
que nous avons établis. 

Le projet est adopté en premier puis en deuxième débat. 
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Un troisième débat n'étant pas réclamé, le projet est adopté dans son 
ensemble. 

L'arrêté est ainsi conçu: 

ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal, 

constatant que le budget de la Ville de Genève pour Tannée 1968 ne 
pourra pas être voté par le Conseil municipal pour être rendu exécutoire 
avant le 31 décembre 1967, 

vu la loi sur l'administration des communes du 3 juillet 1954, 

sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

Article premier. - Le Conseil administratif est autorisé, jusqu'au moment 
où le budget de l'année 1968 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 budget 1967. 

Art. 2. - L'urgence est déclarée. 

8. Proposition du Conseil administratif pour l'ouverture d'un crédit de 
3 240 250 francs, destiné à couvrir la subvention d'exploitation pour 
la saison 1968/69 au Grand Théâtre (No 30). 

Le Conseil administratif vous soumet en annexe le projet de budget 
du Grand Théâtre pour la prochaine saison 1968/69 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 tout d'abord présenté au Conseil administratif - conformément à l'art. 
10, chiffre 6, du statut du 21 avril 1964 - un projet de budget 1968/69 
comportant une subvention totale de Fr. 3 483 950,—. Le Conseil 
administratif, après avoir étudié attentivement ce premier projet, a 
estimé que les circonstances financières actuelles ne permettaient pas de 
proposer une subvention marquant une aussi forte augmentation par 
rapport à la précédente saison. C'est pourquoi l'autorité de surveillance 
a invité la Fondation du Grand Théâtre, par lettre du 25.10.67, à revoir 
les chiffres du budget présenté, afin de parvenir à une subvention totale 
sensiblement moins élevée. Après une nouvelle étude complète, aussi 
bien des dépenses que des recettes, la Fondation du Grand Théâtre a 
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soumis au Conseil administratif, par courrier du 4 décembre courant, 
un deuxième projet de budget d'exploitation pour la saison 1968/69, où 
la subvention requise a pu être réduite à la somme totale de Fr. 3 240 250-., 

Il importe cependant de relever que ce budget comprend une prévision 
de dépense de Fr. 150 000,— pour assumer la charge financière nouvelle 
résultant désormais de la perception d'un impôt à la source sur les re
venus des artistes, selon l'arrêté du Conseil d'Etat du 27 janvier 1967. 
Ce poste nouveau - et dont l'introduction devient inévitable, compte 
tenu du nombre assez grand d'artistes étrangers que le Grand Théâtre 
doit engager chaque saison - contribue évidemment à grever les dépenses 
d'exploitation de notre scène lyrique. 

Par ailleurs, il faut signaler que tout le personnel stable du Grand 
Théâtre, aussi bien administratif que technique, appartient désormais à 
l'administration municipale et doit figurer dorénavant dans le chapitre 
3394 du budget ordinaire de la Ville. Il en est de même pour le personnel 
auxiliaire (personnel de salle et ouvriers techniques engagés à la soirée), 
dont la dépense est portée dans le budget municipal et non plus dans le 
budget d'exploitation du Grand Théâtre. 

Ces modifications correspondent simplement à l'exacte application du 
statut du Grand Théâtre de Genève voté par le Conseil municipal en 
date du 21 avril 1964 (article 10, chiffre 4). 

Le plan d'exploitation figurant en annexe comporte pour la prochaine 
saison 1968/1969 un total de 86 représentations, contre 84 dans le plan 
de l'actuelle saison 1967/1968 déjà adopté précédemment par l'autorité 
municipale. Le nombre des ouvrages reste fixé à 15 et comporte la ré
partition suivante : 

8 opéras (dont 7 classiques et 1 moderne), 1 opérette, 3 spectacles de 
ballet, 2 spectacles dramatiques et 1 spectacle invité. 

Une innovation intervient dans la structure de la saison 1968/1969, 
en ce sens que les 15 ouvrages prévus se répartissent en 12 spectacles à 
l'abonnement (total 72 représentations) et 3 spectacles hors abonnement 
(14 représentations). Cette formule est destinée à permettre un plus large 
accès du public à notre scène lyrique, ce qui correspond aux efforts de 
démocratisation souhaités par les autorités municipales. 

Enfin, la présentation du nouveau budget du Grand Théâtre est 
désormais conforme à celle du budget municipal, ce qui facilitera les 
comparaisons. 

En se référant aux annexes et au bénéfice des explications qui précèdent, 
le Conseil administratif vous soumet le projet d'arrêté suivant: 
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PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal, 

sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
3 240 250 francs pour couvrir la subvention d'exploitation destinée au 
Grand Théâtre de Genève et nécessaire à assurer la saison 1968/1969. 

Art. 2. - Le montant de ladite subvention sera porté dans le budget de 
la Ville de Genève pour l'exercice 1969, 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 1969. 
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Préconsultation 

Mme Girardin, conseiller administratif. Comme j'imagine bien que le 
budget du Grand Théâtre va faire poser plus de 106 questions, je vous 
demande de bien vouloir accepter de le renvoyer à la commission des 
beaux-arts. 

M. Farine. (T) En étudiant ce budget du Grand Théâtre, je constate 
qu'il est nettement exagéré et gonflé, peut-être intentionnellement, afin 
de nous présenter en fin d'exercice un nouveau bénéfice qui sera toujours 
une non-utilisation de la subvention. 

Alors pourquoi pas, aujourd'hui, nous présenter un budget à sa juste 
mesure avec toutes les compressions possibles, et elles existent, elles 
sont nombreuses, de même que les augmentations de recettes. Je me 
permets, à l'intention du Conseil administratif, de lui en citer quelques-
unes. Tout d'abord, aux recettes. 

L'augmentation des places du parterre, lors des premières dites de 
gala. Certainement que, pour étrenner sa toilette ou son vison, une 
certaine clientèle paierait 50 francs sa place au parterre, ce qui ne serait 
pas exagéré pour une première de gala, au lieu de 35 francs. Cette aug
mentation permettrait à notre Théâtre de trouver 60 000 francs, et cela 
sans toucher aux places populaires et aux amphithéâtres. 

D'autre part, ne pourrait-on pas abaisser le nombre des places gra
tuites qui a été en moyenne, lors de la dernière saison, de 413 places par 
œuvre? Il doit certainement y avoir une possiblité d'abaisser ce chiffre 
à 300 places. Nous trouverions ainsi 1 500 places que nous pourrions 
vendre, et certainement parmi les meilleures. Donc une nouvelle recette 
d'environ 30 000 francs. 

Quant aux compressions possibles, je pense qu'on exagère en augmen
tant de 35 000 francs le poste des chefs d'orchestre. Nous aurons deux 
représentations de plus l'année prochaine, et nous en aurons aussi trois 
sans chef d'orchestre. Donc, il y a là un bénéfice réalisable et là on peut 
faire une économie. 

Au poste 507, les maquettistes. Si la direction de notre Théâtre se 
décide à employer des décorateurs suisses, peut-être que, là aussi, on 
pourrait faire une économie qui serait, je pense, en tout cas d'un tiers. 

Au poste 540, achat des costumes, ce poste est nettement exagéré 
puisque nous trouvons 215 000 francs. Il y a certainement aussi quelque 
chose à faire, quand on pense que, pour le dernier ballet de la saison, 
il y a eu pour 55 506 francs de costumes, soit presque le quart du budget 
pour la saison entière, pour un seul ballet! 
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Au poste 560, confection des décors, ce poste peut aussi être compressé 
en faisant un effort, au moins un tiers ; en ne galvaudant pas le matériel 
de construction, on peut certainement gagner 20 000 francs. 

Quant au poste des droits d'auteur, lui aussi est exagéré quand on 
sait que toutes les œuvres qui seront présentées et qui sont à l'affiche de 
la prochaine saison sont du domaine public. Ce poste est exagérément 
gonflé d'au moins 20 000 francs. 

D'autre part, au poste 576, le service de la CGTE... 

Le président. Je regrette de vous interrompre, mais nous sommes 
quand même en préconsultation et il me semble que toutes ces remarques 
pourraient être faites dans le cadre de la commission. 

M. Farine. Non, je pense que ce sont des suggestions que je fais au 
Conseil administratif. Je ne suis pas membre de la commission. 

Le président. Je le regrette! 

M. Farine. En débutant plus tôt les spectacles, peut-être à 20 h, le 
poste 576 du service CGTE pourrait être supprimé. Du reste, à ce pro
pos, il y a quelque chose d'étrange. Le comité du Concours hippique, 
lui, ne paie pas le supplément que réclame la CGTE à la Ville de Genève, 
car la CGTE réclame 27 francs par autocar et, au comité du Concours 
hippique, il ne réclame absolument rien. Donc, il y a certainement un 
accord à prendre de ce côté-là. Peut-être que le Conseil administratif 
pourra nous renseigner à ce sujet. 

Au poste 580, les affiches et l'affichage, là aussi on peut abaisser ce 
poste au moins de 5 000 francs en faisant moins de luxure... (Vive 
hilarité) 

Le président. Je vous en prie, soyons sérieux! De luxe! Post tenebras 
lux! (Rires) 

M. Farine. Je m'excuse de ce lapsus mais peut être il y en a, mais on ne 
le sait pas! ... de luxe et en rationalisant l'affichage. 

Aux postes 583, 584 et 585, là aussi une économie doit être possible, au 
moins de 20 000 francs, dans les imprimés car, à ce poste, il n'a jamais 
été fait de concours entre les imprimeries de la place. Une seule imprimerie 
s'est appropriée ce poste depuis plusieurs années. 

Il apparaît que, par ces différents postes, on pourrait déjà trouver une 
économie d'au moins 200 000 francs. Et encore une multitude d'autres 
postes pourraient être cités, notamment les 27 000 francs de téléphone de 
la direction du Grand Théâtre. 
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Vous nous parlez aussi des 150 000 francs d'impôt à la source. Pour
quoi nos artistes lyriques et les chefs d'orchestre étrangers ne paieraient 
pas d'impôt? Je pense que la direction doit trouver une solution avec 
les artistes dans l'établissement des contrats pour qu'ils paient une partie 
de cet impôt au moins, si ce n'est pas tout, car il est anormal que la 
collectivité doive supporter entièrement l'impôt des artistes étrangers. 
Ces derniers doivent faire un effort, comme chacun de nous. 

Quant à la démocratisation dont on nous parle dans le rapport, elle 
est bien mince, elle fait sourire! Quatorze représentations hors abonne
ment sur 86, même pas du 20% ! Les non-abonnés devront se contenter 
du ballet sans orchestre. 

On aimerait bien voir aussi un répertoire plus élargi dans le domaine 
de l'opérette. On aimerait aussi revoir les générales ouvertes à la jeunesse 
et, naturellement, une augmentation des populaires. Cela ne grèverait 
certainement pas plus le budget si on l'étudié mieux. 

Mme Girardin, conseiller administratif. Les points que soulève M. 
Farine ont ce mérite d'être extrêmement précis. Je dois dire que ces 
mêmes points ont fait l'objet d'examens au sein du Conseil de fondation 
du Grand Théâtre, et si M. Farine veut bien comparer les budgets an
térieurs au budget actuel, il se rendra compte que les principaux postes 
cités sont justement ceux qui ont subi des diminutions. 

Le problème des servitudes est à l'étude. Il faudra probablement de
mander des sacrifices, aussi aux conseillers municipaux, sur les différentes 
servitudes du Grand Théâtre. Je pense que tout le monde peut faire un 
effort dans ce domaine-là, ne serait-ce qu'en libérant les places très 
régulièrement quand on ne s'en sert pas. 

Les frais prévus pour les chefs d'orchestre sont difficiles à prévoir d'une 
manière absolument sûre, étant donné que les chefs d'orchestre ne sont 
pas toujours disponibles et qu'il faut quelquefois aller chercher très 
loin un chef d'orchestre pour remplacer un chef défaillant au dernier 
moment un chef peut mourir comme hélas nous en avons eu l'exemple 
récemment avec Vôchting. 

Quant aux maquettes, confection des décors et achat de costumes, 
voilà trois sujets assez importants. Nous nous sommes demandé s'il ne 
serait pas plus avantageux d'avoir un atelier de costumes qui soit destiné 
aussi bien au théâtre dramatique qu'au théâtre lyrique. Actuellement, 
nous nous en tirons mieux en louant certains costumes et en en faisant 
faire d'autres, avec cette arrière-pensée que ceux que nous faisons faire 
pourraient être employés pour un spectacle que nous redonnerions deux 
ou trois fois dans un laps de temps de dix ans, par exemple. Ces costumes, 
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nous pouvons également les louer à l'étranger avec les décors, ce qui 
serait particulièrement avantageux pour le Grand Théâtre et lui permet
trait de rentrer dans ses frais, mais cela demande un certain équipement 
en costumes et en décors pour certaines pièces qui ont eu du succès et 
qui nous sont demandées par l'étranger. Cela s'est d'ailleurs déjà pra
tiqué. 

Les droits d'auteur? Monsieur Farine, je vérifierai. Il me semble égale
ment élevés mais je ne sais pas exactement à quels auteurs ils se rappor
tent et s'il y a, dans les spectacles dont le titre n'est pas encore fourni, 
des auteurs dont l'œuvre n'est pas encore tombée dans le domaine public. 
C'est probablement à ces ouvrages non encore fixés que cela se rapporte. 

Le service de la CGTE? Nous nous sommes demandé en effet s'r 
était possible d'éviter de payer des services supplémentaires de CGTE 
en avançant le début du spectacle à 20 h, comme cela se fait dans beau
coup d'autres pays. Il y a actuellement une opposition dans les milieux 
de la radio, celle-ci ne pouvant pas, pour des raisons de programmation 
très strictes, donner en direct un spectacle lyrique avant 20 h 30. Je pense 
que c'est une chose qui peut parfaitement être revue et que nous pouvons 
imaginer des spectacles lyriques commençant à 20 h le soir, plutôt qu'à 
20 h 30. Cela conviendrait aussi, je crois, des gens qui, par ailleurs, 
sont fatiguées mais aimeraient tout de même aller au spectacle sans de
voir rentrer trop tard. 

Je suis beaucoup plus sceptique sur le chapitre des économies possibles 
sur les affiches et les imprimés. C'est une augmentation que nous re
trouvons dans tous les services. 

En ce qui concerne les frais de téléphone, je pense que des détails 
pourront vous être donnés d'une manière absolument sûre à la commis
sion. 

Quant au problème de l'imposition à la source, il est beaucoup plus 
important. Nous avons bien dû prévoir 150 000 francs parce que c'est 
une réalité. Il faut bien imaginer qu'un artiste qui a une cote de 5000 
francs, par exemple, sur le plan international va vouloir toucher cette 
somme, et que ça ne l'intéresse pas du tout d'avoir à payer sur cette 
somme, parce qu'il est à Genève, un impôt qu'il ne paierait pas ou qu'il 
paierait dans de beaucoup moins grandes proportions dans un autre 
canton. C'est une difficulté. Nous avons maintenant les engagements 
qui ont été fixés après l'entrée en vigueur de la nouvelle loi qui prévoient 
tous que les cachets sont libres de toute taxe et de tout impôt. Le bruit 
s'est assez vite répandu. Par le droit des pauvres ou par l'impôt à la 
source, nous redonnons à l'Etat une partie de ce qu'il nous accorde 
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comme subvention. 11 est certain que l'Etat nous rétrocède une partie 
de la masse fiscale, mais l'imposition à la source nous pose des problèmes 
qui sont à l'étude entre le Conseil d'Etat et le Conseil administratif. 

M. Grobet. (S) C'est également avec une grande surprise que nous avons 
pris connaissance du budget pour le Grand Théâtre, qui prévoit une 
augmentation très sensible de l'aide de la Ville à cette institution, 
puisque la subvention va passer de 2 800 000 francs à 3 240 000 francs. 
Il y a lieu, par ailleurs, de souligner que la Ville prend à sa charge cer
tains frais qui étaient précédemment à la charge de la fondation, comme 
par exemple certains salaires. Alors que les charges de la fondation 
vont diminuer, la subvention de la Ville va encore passablement aug
menter. 

Je ne compte pas, ici, entrer dans le détail de ce budget. Ce sera l'objet 
de la commission et, par ailleurs, nous avons du reste pu remarquer, à 
la commission des finances, qu'en général les conseillers administratifs 
ont... toujours réponse à tout et savent... toujours justifier les dépenses 
qu'ils nous proposent! 

Il n'en demeure pas moins que c'est la place du Grand Théâtre dans le 
budget de la Ville pour les spectacles et concerts qu'il y a lieu d'examiner. 
Le Grand Théâtre représente 67% de ce budget, soit une place énorme. 

Mme Girardin, conseiller administratif. 66% ! 

M. Grobet. 66%, 67%, on ne va pas se bagarrer pour 1% ! D'après mes 
calculs, pour le budget de 1968 ce sera 67%, et c'était 66% pour le budget 
de l'année qui se termine maintenant. 

Cette année, le budget de 1968 qui nous est présenté prévoit une aug
mentation assez sensible pour les spectacles et concerts, puisque les 
dépenses vont passer de 6 515 000 francs à 7 600 000 francs, c'est-à-dire 
une augmentation d'un million. Or, cette augmentation d'un million va 
essentiellement au Grand Théâtre et à l'Orchestre de la Suisse romande, 
et pour ainsi dire rien aux autres groupements, que ce soit des groupe
ments d'art dramatique ou d'autres groupements, y compris les fameuses 
fanfares genevoises. 

Je crois qu'à la commission des finances une certaine unanimité s'est 
dégagée pour regretter la place qui est faite au Grand Théâtre dans l'aide 
de la Ville aux spectacles et concerts. 

On nous a dit que, cette année, on était obligé, vu l'augmentation des 
traitements de l'Orchestre de la Suisse romande, vu la prise en charge 
par la Ville de Genève d'une augmentation du personnel du Grand Thé
âtre, d'accorder à ces deux institutions dans le budget 1968 - que nous 
allons examiner prochainement - l'essentiel de l'accroissement de notre 
contribution. 
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Or, en 1969, rien ne va changer. La part du Grand Théâtre va encore 
augmenter et, en définitive, c'est la politique culturelle de la Ville qui est 
en question. 

Nous savons que certains groupes, tel le Théâtre de l'Atelier, ont des 
besoins très lourds et on est en train de faire des histoires pour 50 000 
francs destinés à ce groupement. Mais on trouve tout naturel par ailleurs 
de présenter une augmentation de 400 000 francs pour le Grand Théâtre. 
Il y a une question de répartition entre les divers groupements, et c'est 
toute la question de la politique culturelle de la Ville qui doit être revue. 

Le budget du Grand Théâtre, tel qu'il est présenté, n'est pas de bon 
augure à notre avis, à ce sujet. 

J'aimerais terminer en m'associant aux remarques faites par M. Farine 
concernant la démocratisation des spectacles. Cette démocratisation des 
spectacles ne doit pas rester un mot. A l'heure actuelle, il faut bien le 
dire, que ce soit quant au nombre des spectacles populaires, ou, surtout, 
que ce soit quant au contenu de ces spectalces, nous sommes très loin 
d'une véritable démocratisation de ces spectacles. 

Mme Girardin, conseiller administratif. Je ne sais pas si M. Grobet 
désire que je lui réponde ou non... mais je vais tout de même lui dire 
plusieurs choses. 

On parle toujours, à propos du Grand Théâtre, d'une politique de 
prestige. Le Grand Théâtre représente un des éléments de la vie culturelle 
genevoise. Il représente, quant à mon département, le 66% (ou 67% !) 
des dépenses du service spectacles et concerts, alors que les théâtres 
dramatiques représentent le 6,5%. 

Tout à l'heure, Mme Chiostergi, lorsqu'elle a parlé de mon audition à 
la commission des finances, a dit que j'avais souvent évoqué le déséqui
libre du budget. Je pense que ce terme n'est pas bien choisi. On n'a pas 
à parler de déséquilibre du budget: le budget est équilibré! Mais il y a 
un manque de proportion entre ce qui est accordé à l'art dramatique et 
ce qui est accordé à Fart lyrique, c'est indéniable. 

Vous ne pouvez pas demander à une ville du nombre d'habitants de 
Genève de mener des efforts considérables dans tous les domaines de la 
vie culturelle. Il est certain que Genève a fait un énorme effort en cons
truisant son Théâtre. Ce théâtre est construit. Je pense que personne n'a 
l'idée de le fermer ou de réduire son exploitation à zéro et de n'avoir 
plus que du personnel! Il y a des proportions à garder. 
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Mais loin de moi l'idée de dire qu'il ne faut pas encourager à tout prix 
l'art dramatique. Je crois que nous avons la possibilité d'étudier de 
nouvelles solutions pour l'art dramatique. Nous allons nous y atteler, je 
vous l'ai dit en commission, mais il est extrêmement difficile de revenir 
en arrière pour l'art lyrique. 

Cependant, dans la commission des finances et dans le commission des 
beaux-arts, l'idée de fixer pour le Grand Théâtre un plafond de dépenses 
pendant trois ou quatre ans- disons la période d'une législature - et de 
donner la possibilité à la Fondation et à la direction du Grand Théâtre 
de travailler avec une somme fixée d'avance, cette idée a été accueillie 
avec une certaine satisfaction. 

On peut imaginer, c'est le système de Bâle, que nous fixions une somme 
par année, pendant quatre ans, et que nous ne touchions plus à cette 
somme, de façon à éviter des discussions qui reviennent chaque année 
lors de l'examen du budget et des comptes. Nous resterions ainsi dans 
un cadre raisonnable et il n'y aurait plus de heurts dans l'établissement de 
la saison et dans l'établissement du budget. 

Le deuxième point important est celui de la démocratisation. Le souci 
de M. Graf, directeur général du Grand Théâtre, est de faciliter la démo
cratisation autant que possible. Je vous ferai remarquer que certaines 
répétitions générales sont ouvertes très largement à la jeunesse. D'autre 
part si on essaie de faire un nombre plus grand de représentations en 
dehors des abonnements, - ceux-ci représentent malgré tout une sécurité 
financière qu'un conseiller administratif ou un conseiller municipal n'a 
pas le droit de négliger - cela suppose obligatoirement une augmentation 
du personnel technique. 

Si l'on compare le personnel technique du théâtre de Genève à celui 
des autres théâtres de Suisse (ne comparons pas avec ceux de l'étranger 
dont les effectifs sont bien supérieurs parce que la main-d'œuvre est 
meilleur marché) nous sommes largement en dessous. 

Le troisième point, le fait que la municipalité a repris la charge de ce 
personnel technique, eh bien, c'est une situation de fait, c'est une décision 
du Conseil municipal qui a été prise en 1964 ou en 1965 et, actuellement, 
depuis le 1er juillet de cette année, elle devient effective, ce qui explique 
la situation que vous avez dans le budget de la Ville. 

M. Oberson. (V) Notre groupe estime que la proposition de renvoyer 
l'examen de cette subvention à la commission des beaux-arts est néces
saire, mais nous estimons que la commission des finances, étant donné 
la technicité du problème, devrait également y jeter un regard puisque, 
sur le plan du budget, elle l'examine et que les deux choses sont liées. 
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D'autre part, ces augmentations successives que l'on nous demande 
pour le Grand Théâtre nous donnent l'impression que l'on donne beau
coup trop d'argent à l'art lyrique, au détriment des autres. Dans le bud
get ordinaire, l'augmentation des dépenses pour le Grand Théâtre est 
de Tordre de 640 000 francs par rapport à 1967, auxquels s'ajoute au
jourd'hui l'augmentation de 365 000 francs de subvention. 

Nous pensions qu'une augmentation de subvention n'aurait pas lieu 
la Ville ayant repris à sa charge les salaires des employés et des ouvriers 
permanents. Mais, en deux ou trois étapes, on arrive à réunir un total de 
1 million d'augmentation pour le seul Grand Théâtre en 1968. De tous 
les services de la Ville, c'est le poste qui accuse la plus forte augmentation 
(22%) et, pour nous la faire admettre, on nous la sert en tranches, suivant 
la technique du salami! 

En commission, Mme Girardin s'est bien gardée de nous dire que 
l'augmentation de la subvention pour 1968 serait d'une importance 
aussi considérable. 

D'autre part, ni dans cette proposition ni dans le rapport à l'appui du 
budget de la Fondation du Grand Théâtre on a pu entrevoir que le prix 
des places serait augmenté en 1968, alors que tout récemment la presse 
s'en est fait l'écho. 

Cette augmentation de subvention aura également une répercussion 
sur le budget de 1968 qui n'est d'ailleurs pas encore équilibré. En exami
nant le rapport de fondation portant sur l'exercice 1967, un fait flagrant 
nous saute aux yeux: les dépenses sont surestimées et les recettes sous-
estimées. 

En effet, aux comptes rendus 1966-1967, les résultats laissent apparaître 
un écart, qu'on peut appeler bénéfice, de 500 000 francs qu'on s'est 
empressé d'attribuer à des amortissements de costumes. 

J'attire l'attention de ce Conseil municipal sur le fait que cette sub
vention est attribuée sur la base d'un budget, lequel budget a tout intérêt 
à être surestimé puisqu'une fois la subvention accordée nous ne revoyons 
plus un seul centime, quel que soit le résultat de l'exploitation du Grand 
Théâtre. 

Le principe même de l'attribution de cette subvention est à revoir car 
il apparaît clairement que la Ville y gagnerait à couvrir uniquement le 
déficit d'exploitation du Grand Théâtre. 

On remarque également, dans le rapport à l'appui des comptes rendus 
1966-1967 que, sur 15 budgets de spectacles, 10 étaient surfaits par rapport 
au coût exact, ce qui sans doute a permis aux réalisateurs de ces spectacles 
de travailler avec une marge et une latitude appréciables. 
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Je ne voudrais pas clore mon intervention sans faire allusion aux impôts 
à la source que nous devons payer à la place des artistes étrangers. Un 
tiers de cette somme de 150 000 francs passera, sauf erreur, reversée sous 
forme de centimes additionnels. Mais il est paradoxal de voir l'Etat 
gagner de l'argent sur le Grand Théâtre alors que nous revendiquons 
depuis de nombreux mois qu'il participe enfin à cette scène de la place 
Neuve. Chaque fois que le problème est abordé, que ce soit en com
mission ou avec un conseiller administratif, on nous rétroque que des 
pourparlers sont engagés, que des contacts sont établis, mais il n'y a 
rien de concret qui se fait. 

Nous déplorons également que la télévision ne prenne pas une part 
plus grande - elle n'en prend pratiquement aucune - à la scène de la place 
Neuve. C'est anormal, à mon avis, étant donné les moyens que celle-ci 
aurait de renflouer un peu la caisse de la Fondation. Je pense bien entendu 
que, la direction de la télévision étant à Berne, cela ne facilite pas les 
choses! 

Nous nous attendions, étant donné les économies que l'on cherche, 
que les conseillers administratifs, que les conseillers municipaux en 
commission cherchent à faire dans tous les secteurs de gestion de notre 
Ville, que la Fondation du Grand Théâtre fasse également un effort de 
compression de ses dépenses. Comme elle ne Ta pas fait, nous invitons 
les conseillers municipaux à le faire en commission. 

Mme Girardin, conseiller administratif. Je voudrais faire remarquer à 
M. Oberson que je ne rétorque pas en commission mais que je réponds 
aux questions qu'on me pose! 

Deuxièmement, je voudrais dire que, si nous renvoyons le budget du 
théâtre à la commission des finances - c'est une possibilité -je ne vois pas 
très bien comment elle acceptera ce travail maintenant puisque nous 
venons de voir tout à l'heure que la commission des finances avait 
suffisamment de choses à faire en examinant le budget de la Ville. 

D'ailleurs, je crois que les commissaires des beaux-arts sont parfaite
ment capables d'apprécier, malgré la technicité du problème, comme le 
dit M. Oberson, les chiffres du budget, qu'ils savent les lire et qu'ils 
savent les discuter. Les interventions de ce soir le montrent d'ailleurs 
fort bien. 

Le problème que soulève M. Oberson des diminutions qu'il faudrait 
demander dans les dépenses... J'en ai déjà parlé tout à l'heure, sans pré
ciser que le Conseil administratif a demandé au Conseil de fondation, 
au reçu de son premier projet de budget, de faire un nombre considérable 
d'économies. Ces économies ont été faites. Il semble difficile de revenir 
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sur les mêmes postes et de redemander au Conseil de fondation de re
faire les mêmes économies qu'il vient de faire. Quand un effort a été 
fait dans ce sens, on ne peut pas le répéter éternellement. 

En ce qui concerne l'augmentation des recettes, il faut faire extrême
ment attention. J'ai eu une réaction semblable au début. C'est un moyen 
agréable d'équilibrer un budget que d'augmenter les recettes en augmen
tant le prix des places. Mais on ne peut pas indéfiniment augmenter le 
prix des places! M. Grobet ou M. Farine, tout à l'heure, disait qu'on 
pouvait très bien augmenter les places à 50 francs pour les galas, sans 
toucher les places du tarif B et C des autres représentations. 

A toute augmentation trop forte correspond, immédiatement, une 
diminution des abonnements. Pour la Comédie, c'est la même chose. Il 
faut remarquer aussi que nous avons les places les plus chères de 
Suisse et qu'on ne peut pas indéfiniment augmenter le prix des places 
sans en subir le contrecoup. 

Augmenter les recettes... Mais c'est dangereux également parce que 
nous sommes toujours à la merci d'un ennui, d'un «four», si vous voulez, 
ce qui peut toujours arriver dans le domaine du théâtre. Dans ce cas-là, 
les réserves s'effondrent assez vite. Je dois dire que tous les théâtres du 
monde prennent des marges beaucoup plus considérables que celles 
que nous prenons, et qui sont d'ailleurs un souci constant pour la direc
tion du Grand Théâtre. 

Sur les autres points, je pense que ce sont des questions qui concernent 
surtout les commissaires et nous y répondrons en commission. 

M. Olivet. (R) Rassurez-vous, je n'ai pas l'intention ce soir de m'atta-
quer aux péchés capitaux! 

Notre groupe a été surpris, je pense comme tous les groupes, de cette 
augmentation de 15% du budget du Grand Théâtre. Mais nous ne pen
sons pas que c'est en séance plénière que l'on peut discuter de la chose. 
11 y a trop de problèmes : un des orateurs a d'ailleurs parlé de la technicité 
du théâtre. Aussi pensons-nous que nos commissaires auront l'occasion 
de poser en commission toutes les questions qu'il faut pour obtenir des 
réponses. 

C'est pourquoi nous ne nous opposons pas au renvoi à la commission 
des beaux-arts et j'appuie, en ce qui me concerne, la proposition faite par 
le Conseil administratif: il est inutile de renvoyer ce budget à la commis
sion des finances, pour les raisons invoquées. De plus, jusqu'à maintenant, 
c'était toujours la commission des beaux-arts qui s'en occupait, et tou
jours à satisfaction. 
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M. Colombo. (R) Je pense que la proposition de Mme Girardin est 
excellente, c'est-à-dire de prévoir quatre ans à l'avance les sommes que 
Ton pourrait mettre à la disposition du Grand Théâtre. 

On arrive à un tournant. Il faut savoir si la Ville de Genève - parce 
qu'en réalité c'est la Ville et non pas le canton qui paie - peut se permettre 
de dépenser, pour l'année 1968, près de 7 millions pour le Grand Théâtre. 
Si vous additionnez les dépenses de la fondation, d'une part, et de la 
Ville, d'autre part, vous arrivez à 6 750 000 francs. 

Je pense que nous arrivons à un tournant et qu'il faut savoir si l'on 
peut continuer, année après année, d'augmenter les subventions et les 
charges qui sont uniquement payées par la Ville. 

M. Grobet. (S) J'aimerais juste ajouter, en réponse à ce qu'a dit Mme 
Girardin, qu'il n'est pas question ici de remettre en question le Grand 
Théâtre. II est là, il s'agit de le faire vivre, c'est bien entendu, mais il 
faut être conscient que ce Grand Théâtre reste bien loin d'une large 
participation de la population genevoise. Il se pose, en définitive, la 
question de la répartition de l'aide de la Ville aux spectacles et aux 
concerts. 

Il ne s'agit pas de défavoriser ou de sacrifier certains secteurs en 
donnant une aide démesurée à l'art lyrique, au détriment des autres arts! 

Voilà simplement quel était l'objet de mon intervention, et je pense 
que le budget du Grand Théâtre, tel qu'il nous est proposé, présente un 
danger très réel dans la perspective de ce juste équilibre de l'aide de la 
Ville aux divers arts, quels qu'ils soient. 

M. Oberson. (V) Pour répondre à Mme Girardin, je voudrais préciser 
que je n'ai pas suggéré une augmentation de prix; j 'ai dénoncé une sous-
évaluation des recettes, qui est en fait apparue dans le compte rendu 
1966-1967. 

D'autre part, à propos de l'augmentation des prix - on en a parlé dans 
la presse - j'aurais aimé que Mme Girardin nous dise quelque chose à 
ce sujet, puisque l'on va examiner le problème de la subvention; le fait 
d'augmenter le tarif des places va peut-être revoir complètement le 
problème de la subvention! 

D'autre part, j'aimerais aussi que Mme Girardin me réponde pour
quoi la télévision ne participe pas du tout au Grand Théâtre. 

Mme Girardin, conseiller administratif. Qu'entendez-vous par aug
mentation des prix? L'augmentation du prix des billets? 

M. Oberson. Oui! 
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Mme Girardin, conseiller administratif. Eh bien ! plusieurs barèmes ont 
été envisagés et étudiés par le Conseil de fondation. Je vous ai dit tout à 
l'heure qu'il était très difficile d'augmenter, dans de fortes proportions, 
le prix des places pour la première, et c'est tout de même sur ces places-là 
qu'on peut envisager une augmentation, si on ne veut pas nuire à la 
démocratisation du théâtre. 

A vrai dire, les places du tarif B, peuvent subir aussi une légère aug
mentation - et elles la subiront - le Conseil de fondation a décidé de ne 
pas toucher aux places du tarif C. Est-ce que ça vous suffit? 

M. Oberson. Oui! 

Mme Girardin, conseiller administratif. Sur le deuxième point, la télé
vision, je m'excuse d'avoir oublié de vous répondre, c'est une point 
important. 

Le Conseil de fondation tient spécialement à ce que la télévision fasse 
pour le Grand Théâtre ce que la radio fait par exemple pour la musique. 
Nous avons une installation pour la télévision au Grand Théâtre et nous 
avons, dans la personne du directeur Graf, un spécialiste des émissoins 
télévisées d'opéras. 11 est effectivement très dommage qu'on ne puisse 
pas utiliser les compétences du directeur et les installations. 

Nous sommes intervenus auprès de la direction de la télévision et nous 
devons voir très prochainement M. Schenker. L'entrevue devait avoir 
lieu au début de décembre (elle a été remise parce que nous étions tous 
trop occupés). Ce sujet est extrêmement important, non seulement 
d'un point de vue financier, mais aussi pour la publicité de notre Grand 
Théâtre. 

Il est normal qu'un spectacle puisse être vu lorsque c'est un bon spec
tacle, que ce soit du ballet ou un spectacle lyrique. Pour le spectacle de 
ballet, c'est spécialement important, puisque s'il connaissait cette pu
blicité-là, il pourrait être demandé à l'étranger, ou en tout cas en Suisse, 
et nous apporter en retour une recette. Est-ce que je vous ai répondu? 

M. Oberson. Je vous remercie beaucoup! 

Mme Chiostergi-Tuscher. (T) M. Grobet a dit que le Conseil adminis
tratif avait réponse à tout. Je dois dire que, dans bien des cas, ses ré
ponses ne sont pas convaincantes! 

C'est vrai - et je l'ai déjà dit à propos du budget en commission des 
finances - qu'à chaque question particulière la réponse apporte une 
justification. Mais globalement, nous ne pouvons pas accepter une 
somme de 5 à 6 millions pour le Grand Théâtre, alors qu'on refuse une 
augmentation de 200 000 francs pour les théâtres dramatiques. 
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Nous étions arrivés ici à un certain accord dont le Grand Théâtre 
pouvait, à juste titre, même commercialement, avoir un bénéfice; c'est-
à-dire que, sur la base d'un décision de la commission des finances, il 
avait été dit que le plafond atteint ne serait pas dépassé et le silence 
s'était fait sur les questions de fond. 

Or, en 1966, il y avait aux comptes rendus 4 200 000 francs pour le 
Grand Théâtre. Aujourd'hui, cette subvention de 3 240 000 francs, plus 
les modifications qui, déjà, sont contenues dans notre budget 1968, 
nous feront arriver à plus de 5 500 000 francs aux comptes 1968. 

Cela ne peut que rouvrir toute la discussion sur le Grand Théâtre et 
ce n'est pas une solution qui laisse au Grand Théâtre cette possibilité 
de travailler tranquillement, ce que vous souhaitiez et ce que nous avons 
tous souhaité. 

Nous n'avons pas vu augmenter (et pour cause, parce c'était impos
sible, sans changer les conditions actuelles) le nombre des spectacles; 
nous sommes toujours autour de 100, y compris les locations de salles. 
Nous étions autour de 100 avec M. Lamy, nous sommes autour de 100 
avec M. Graf! 

Donc, au point de vue du service à la population, rien n'est changé ! 

Que les prix aient augmenté, c'est vrai, mais ce qui est vrai aussi 
c'est que, sur la pression du Conseil municipal, on a cessé d'appeler dans 
tous les cas des «premières» vedettes. On a essayé d'adapter ce Grand 
Théâtre, (mal construit, parce que disproportionné par rapport à notre 
ville) à la modestie de notre ville. Or, si on repart dans la direction du 
«prestige», nous allons de nouveau rouvrir les discussions et les polé
miques. 

Je pense qu'il faut voir l'ensemble. Vous nous avez donné aujourd'hui 
une réponse à propos des décisions de 1964 et vous nous avez dit: en 
1964, il a été décidé que le personnel serait à la charge de la Ville. C'est 
vrai, mais le personnel fixe! 

Or, en 1966, nous n'avions pas vu apparaître du personnel temporaire; 
nous avons manqué, il est vrai, de vigilance (Exclamations) quand nous 
avons laissé passer les 50 000 francs l'année dernière. Mais les 350 000 
francs de cette année ne couvrent pas les fameux machinistes que nous 
sommes d'accord de voir entrer dans un personnel fixe pour le Grand 
Théâtre. 

Plusieurs personnes nous ont dit: «Du fait que vous avez admis qu'il 
faut des machinistes supplémentaires, on fait passer au fond une partie 
de la subvention...» En effet, jusqu'à maintenant, le personnel tempo-



SEANCE DU 19 DÉCEMBRE 1967 739 

raire n'était pas à notre charge et, en fait, c'est une autre augmentation 
de la subvention. Je ne regarde pas le détail, je regarde le fait qu'en tout 
nous allons bientôt nous approcher des 6 millions. 

Je pense qu'il va falloir modifier cette situation: nous ne pourrons pas 
accepter ce budget. Il faut absolument, dès cette année, qu'une partie 
de cet argent qui a été destiné au Grand Théâtre passe à l'art dramatique, 
d'une façon ou d'une autre. 

Une façon pourrait être de faire jouer au Grand Théâtre, une fois de 
plus, les artistes romands. Jusqu'à maintenant, M. Graf a acheté les 
spectacles dramatiques ou de Lausanne, ou de l'étranger comme le très 
beau spectacle que nous avons vu du «Piccolo» de Milan. 

Or, nous avons des acteurs dramatiques. Et des acteurs, il faut le dire, 
auxquels notre Ville doit beaucoup pour ce qu'ils ont fait pour l'art 
dramatique à Genève. Des acteurs, dont certains jouent une fois par 
année; eh bien! je pense que nous pourrions, déjà pour cette année, nous 
poser le problème de faire pénétrer plus largement les acteurs romands 
dans le cadre des spectacles montés par le Grand Théâtre. 

Mais il est clair que nous ne pourrons pas admettre la disproportion, 
si nous ne voulons pas employer le mot de déséquilibre, entre ce 66% 
du budget spectacles et concerts absorbé par le Grand Théâtre et le 6% 
perçu par les théâtres dramatiques. On ne peut admettre que nous 
trouvions plus de 1 million pour le Grand Théâtre et que nous ne trou
vons pas 200 000 francs supplémentaires pour les théâtres dramatiques! 

Mme Girardin, conseiller administratif. Il est bien entendu que je re
connais cette disproportion, puisque c'est moi-même qui l'ai soulignée 
pour la première fois en commission. Donc, il ne faut pas penser qu'il y 
a dans mon esprit une réticence à l'égard du théâtre dramatique, bien au 
contraire! Je me demande au monde à quoi ma formation servirait si 
je faisais cette réticence! 

Je voudrais dire à Mme Chiostergi, à propos de la venue du Théâtre 
dramatique romand, qu'il s'agit une fois de plus, des relations entre 
Lausanne et Genève. Je pense qu'il y a là un problème beaucoup plus 
important: c'est celui qui est soulevé dans le rapport de la Nouvelle 
société helvétique, qui dit qu'il ne faut pas être éternellement les uns 
à côté des autres, mais les uns avec les autres surtout en Suisse romande. 
Lausanne pourrait faire le même effort que nous faisons pour l'art 
dramatique en invitant une ou deux fois notre ballet. 

Ce sont des échanges qui semblent absolument normaux entre deux 
villes voisines, et qui serviraient à tout le monde. Je crois qu'en effet 
ceci est à envisager et à encourager le plus vite possible. 
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La réussite extraordinaire du Piccolo-Teatro, avec des acteurs de 
premier ordre, une distribution prestigieuse et un jeu prestigieux égale
ment, montre l'intérêt qu'il y a à faire venir des troupes de l'étranger. 
Et, si nous n'avons pas de spectacle tout fait à exporter, nous avons de 
nouveau, précisément, le ballet. Cette politique d'échanges, soit à 
l'intérieur des cantons, soit avec des pays voisins, est à encourager. 

M. Livron. (S) Je crois que nous ne sommes pas ce soir au théâtre, 
mais plutôt dans une tour de Babel et que les meurtrières ne nous 
permettent pas de laisser passer de la lumière qui viendrait un peu fé
conder nos esprits et nos intelligences! 

Nous ne voulons pas parler de question de prestige en matière de 
théâtre, parce que qui dit prestige veut dire quand même déjà une cer
taine catégorie de population à qui le théâtre fait plaisir. 

Nous voulons dire une démocratisation du théâtre, c'est ce que nous 
entendons! Il y a des années qu'on étudie cela, que cette question est 
posée à la commission des beaux-arts et qu'on arrive difficilement à 
s'en sortir. 

Mais il y a une question qu'on devrait s'attacher à résoudre, car elle 
est assez difficile du point de vue juridique: c'est la question de la par
ticipation de l'Etat à l'exploitation du théâtre. N'oublions pas qu'en 
dehors des gens qui habitent le territoire de la commune de Genève, 
il y a toutes les personnes - heureusement d'ailleurs pour le théâtre - qui 
habitent le canton de Genève, les ruraux, dirai-je, et encore des per
sonnes dont les pays jouxtent le nôtre, comme la Savoie. Tous ces gens 
viennent au théâtre, et celui-ci ne sert donc pas uniquement à la Ville. 

Alors, pourquoi, jusqu'à présent, n'a-t-on pas remarqué que la Ville 
n'était pas la vache à lait qu'on pense et qu'elle n'est pas obligée non 
plus, parce qu'elle est Ville de Genève, de fournir gratuitement aux 
habitants du canton un théâtre? 

Ensuite, on parle d'impôts sur les acteurs étrangers de Genève. Mais 
pourquoi est-ce que, dans le contrat - parce qu'il y a sans doute un 
contrat, même pour une soirée, je suppose, qui est passé avec leThéâtre -
on ne prévoyerait pas une taxe fixe que le bureau du Théâtre retiendrait 
à ces gens-là? On leur dirait: «On vous doit 5000 francs pour ce soir, eh 
bien! le règlement municipal comporte une retenue de tant...» Croyez-
vous qu'ils ne viendraient pas pour ça? Je ne crois pas! 

En conséquence, peut-être arrivera-t-on à résoudre ce problème du 
théâtre, qui est si complexe que les gens qui y vont ne se doutent pas 
qu'il y en a qui travaillent d'arrache-pied pour arriver à satisfaire tout 
le monde. 
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Pour ma part, j'aimerais bien de temps en temps - on me dira peut-
être que j 'ai un goût un peu spécial, un peu bizarre, mais mon Dieu! -
voir un vaudeville au Théâtre. Cela ne ferait pas non plus de mal à la 
population! On veut toujours en rester à ces questions d'opéras, des 
opéras qui sont du bon vieux temps, que nos grand-mères trouvaient 
déjà presque désuets et qu'on sert maintenant comme ordinaire! 

Voilà mes quelques suggestions, sur lesquelles la commission, à qui 
cette affaire va certainement être soumise, peut se baser peut-être pour 
prendre sa décision. 

Le président. Monsieur Oberson, maintenez-vous votre demande de 
renvoi à la commission des finances? 

M. Oberson. (V) Non! Je fais confiance à mes collègues de la com
mission des beaux-arts! 

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

9. Proposition du Conseil administratif en vue d'un échange de servitudes 
entre l'immeuble sis rue de la Rôtisserie - rue du Marché 2 et une 
parcelle de la Ville de Genève, place des Trois-Perdrix. (No 27) 

La Société Suisse d'Assurance sur la vie humaine Zurich, propriétaire 
de la parcelle 5979 fe 27 Cité sise rue de la Rôtisserie - rue du Marché 2 
a déposé au Département des travaux publics une requête en vue de la 
reconstruction du bâtiment existant sur son fonds. 

A l'occasion de cette requête, le service immobilier est entré en pour
parlers avec cette société afin d'obtenir l'établissement d'un passage 
public en rez-de-chaussée du futur bâtiment à front du tronçon de la rue 
de la Rôtisserie, perpendiculaire à la rue du Marché ; cet aménagement, 
infiniment souhaitable pour les nécessités de la circulation, permettra 
ainsi de construire, sur le fonds de la société en cause, un trottoir d'un 
largeur satisfaisante et de disposer de l'emplacement du trottoir actuel 
pour réaliser un élargissement de la chaussée. 

Parallèlement à cette opération, le service immobilier a été conduit à 
négocier l'octroi à la société suisse d'assurances sur la vie humaine d'un 
droit de distance et vue droite sur la parcelle 6562, propriété de la Ville 
de Genève, dans les limites nécessaires à l'édification du bâtiment projeté. 
Cette servitude s'exercera sur la partie de la parcelle 6562 constituant la 
chaussée de la place des Trois-Perdrix et ne modifiera donc nullement 
l'affectation de ce fonds. 

Les tractations engagées ont abouti et une entente est intervenue sous 
forme d'un échange des servitudes relatives aux dispositions énoncées 
ci-dessus soit : 
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—constitution au profit de la Ville de Genève sur la parcelle 5979 d'une 
servitude de passage public à talons qui s'exercera sur une bande d'une 
largeur d'environ 2 m à front de ladite parcelle 5979 au droit du tronçon 
de la rue de la Rôtisserie perpendiculaire à la rue du Marché, 

—constitution au profit de la parcelle 5979 sur la parcelle 6562, pro
priété de la Ville de Genève, d'une servitude de distance et vue droite 
dans les limites nécessaires à la réalisation du bâtiment projeté sur la 
parcelle 5979. 

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 suisse 
d'assurances sur la vie humaine, Zurich, en vue: 

a) de la constitution au profit de la Ville de Genève sur la parcelle 
5979 fe 27 du cadastre de la commune de Genève, section Cité, rue 
de la Rôtisserie - rue du Marché 2, d'une servitude de passage public 
à talons en rez-de-chaussée, 

b) de la constitution, au profit de la parcelle 5979 appartenant à la 
Société Suisse d'Assurances sur la vie humaine Zurich sur la parcelle 
6562, mêmes feuille et commune, place des Trois-Perdrix, propriété 
de la Ville de Genève, d'une servitude de distance et vue droite 
(l'assiette de ces servitudes sera déterminée par un plan établi par un 
ingénieur géomètre officiel) 

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 que cet objet soit 
renvoyé à la commission des travaux. 
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Le projet est renvoyé à la commission des travaux. 

10. Proposition du bureau du Conseil municipal en vue de la modification 
des articles 6 et 14 du Règlement du Conseil municipal, du 17 dé
cembre 1954. (No 28) 

L'art. 6 du Règlement du Conseil municipal précise que le Bureau 
est chargé notamment: 

Ch. 4: de la nomination du fonctionnaire de l'administration municipale 
et de son remplaçant chargés d'assurer le service du bureau et des 
assemblées. 

Ch. 5: de la nomination des huissiers attachés au service des séances 
du Conseil municipal. 

Il est apparu au Bureau que la rédaction de ces deux alinéas ne re
flétait pas exactement ce qui existe dans la pratique. En effet, la nomina
tion des employés est du ressort du Conseil administratif. De plus, en 
ce qui concerne le chiffre 4, il convient de donner à ces fonctionnaires le 
titre qui leur est attribué dans le cadre de l'administration municipale. 

Quant au 3ème alinéa de l'article 14, il est mentionné, au sujet du pro
cès-verbal : 

«Toutefois, le Conseil autorise le Bureau à nommer, au début de chaque 
législature, un secrétaire-rédacteur et son remplaçant, tous deux pris 
dans l'administration municipale.» 

Là également, il est indiqué d'adapter ce texte. 

En conséquence, le Bureau vous recommande, Mesdames, Mesdemoi
selles 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 vous propose la discussion immédiate de ce 
projet. 

La proposit ion du bureau (discussion immédiate) est adoptée sans oppo
si t ion. 

Premier débat 

M. Schopfer. (V) Je vous prie de m'excuser, je crois que j'anticipe... 
Je voulais simplement prendre la parole pour faire une remarque sur le 
texte ! 
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Le président. Nous sommes en premier débat, vous pouvez faire 
votre remarque! 

M. Schopfer. Je prie le bureau de m'excuser, mais je trouve que le 
texte modifié de l'article 6 du règlement peut prêter à confusion. Il 
est dit, au chiffre 4, que le bureau est chargé notamment : 

«de proposer au Conseil administratif la désignation du secrétaire du 
«Bureau et de son adjoint pris dans l'administration municipale chargés 
«d'assurer le service du bureau et des assemblées.» 

Je passe sur l'absence, assez gênante, de virgules, mais, comme il est 
dit autre part, à propos de l'ancienne teneur de l'article, qu'il est apparu 
au bureau que la rédaction de ces deux alinéas ne reflétait pas ce qui 
existe dans la pratique, car en effet, la nomination des employés est du 
ressort du Conseil administratif, il est clair que c'est le Conseil ad
ministratif qui procédera aux nominations, et non à la désignation, 
comme indiqué dans le texte remanié. Je ne pense pas qu'il s'agisse là 
d'un conflit de compétences, mais seulement d'une question rédaction
nelle. Nous savons bien que ces nominations doivent être faites par le 
Conseil administratif. 

Mais alors, il faudrait dire que c'est le bureau qui désigne et le Conseil 
administratif qui procède aux nominations! Cela n'apparaît pas très 
clairement dans la nouvelle version. 

Je propose donc que le texte soit libellé comme suit: 

«Art. 6 - Le Bureau est chargé notamment: 

« Chiffre 4: de désigner et de proposer au Conseil administratif le 
«secrétaire du bureau et son adjoint, choisis dans l'administration 
«municipale et chargés d'assurer le service du Bureau et des assemblées.» 

Chiffre 5, rien à relever dans la nouvelle rédaction. 

M. Raisin, conseiller administratif. Je crois qu'à la commission des 
règlements il a déjà été longuement débattu de la rédaction de cet article. 

En fait, la nomination des fonctionnaires appartient au Conseil 
administratif et il convient, dans un cas comme celui-là, qu'un fonction
naire qui est déjà nommé, qui est déjà en fonctions pour un certain nom
bre de missions, soit, en plus, désigné pour tenir le secrétariat du Bu
reau du Conseil municipal. Donc, s'il est déjà nommé, il n'y a pas lieu 
de le «nommer» et il doit être «désigné». 

Or, étant donné qu'il appartient au Conseil administratif de nommer 
un fonctionnaire, il lui appartient aussi de lui «désigner» ses fonctions; 
il faut que chacun garde son rôle! Le Bureau doit proposer au Conseil 
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administratif la désignation de ce fonctionnaire à une fonction déter
minée, et je crois que le texte est parfaitement exact, puisqu'il est dit que 
le Bureau «proposera» au Conseil administratif la «désignation» du 
fonctionnaire chargé du secrétariat. 

Donc, chacun conserve bien son rôle. Le Conseil municipal ou le 
Bureau ne peuvent pas, eux, désigner un fonctionnaire et ne peuvent 
pas non plus le nommer. Je pense que le texte qui a été proposé corres
pond parfaitement à ce qui s'est passé jusqu'à présent, et à ce qui doit 
être. 

M. Gilliéron. (T) Nous proposons, vu la controverse qu'il y a sur ces 
différents articles, que cette proposition soit renvoyée à la commission. 
Il me semble qu'on ne comprend pas bien les incidences qu'ont les 
modifications de cet article dans l'ensemble du problème du règlement. 
C'est pourquoi nous proposons le renvoi à la commission. 

M. Raisin, conseiller administratif. Je signale simplement à ce Conseil 
que - la commission ayant rendu les rapports pour lesquels elle avait 
été désignée - il n'y a plus de commission des règlements, et qu'il faudrait 
donc, ce soir, redésigner probablement les mêmes membres de cette 
commission, afin que les choses se fassent régulièrement. 

M. Schopfer. (V) Je voulais simplement remercier M. Raisin des 
explications qu'il m'a données. Je n'aurais pas trouvé tout seul que le 
mot de désignation, à la première ligne du chiffre 4, se rapportait à la 
fonction du désigné plutôt qu'au désigné lui-même. Je le remercie de 
ses explications. 

M. Pattaroni. (ICS) A notre avis, il semble malgré tout qu'il s'agit 
d'une question de détail et, étant donné que cette proposition émane du 
Bureau, ne serait-il pas possible, plutôt que de renvoyer ce texte à une 
commission de 15 personnes, qui vont se réunir pour discuter de points 
assez minimes, de le renvoyer - car effectivement, il n'est pas tout à 
fait satisfaisant - au Bureau, qui pourra le regarder et nous faire une 
proposition la prochaine fois? 

M. Raisin, conseiller administratif. Je crois qu'il faut quand même 
remarquer que le Bureau avait déjà fait une proposition, qui a été exa
minée à l'occasion d'un autre projet, par la commission des règlements; 
cette commission l'a déjà modifiée, et aujourd'hui, le texte qui est pro
posé est déjà le fruit des réflexions de la commission des règlements. 

Donc, si on renvoie la proposition au Bureau aujourd'hui, celui-ci va 
peut-être remodifier son texte, qui repassera devant la commission des 
règlements qui, elle-même, va peut-être encore le modifier une quatrième 
fois, ce qui fait qu'on n'en sortira plus! C'est une chose très simple qui 
n'engage pas l'avenir de façon dangereuse! 
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Mlle Wavre. (S) Lors du dernier Conseil municipal, à propos de 
cette question des modifications de règlement, on a parlé du sexe des 
anges! Aujourd'hui, on hésite entre «nomination» et «désignation». 

Le Bureau avait d'abord fait la proposition de mettre «nomination» 
du secrétaire. Le juriste du Conseil administratif propose «désignation». 
Je crois que, vraiment, il n'y a pas grande importance dans cette ques
tion! 

De toute façon, ce qui est important... 

M. Piguet. C'est la rose ! (Rires) 

Mlle Wavre. ... c'est de garder une certaine liberté au Bureau du Con
seil municipal. Cette liberté est laissée également par le mot désignation. 
Je propose la discussion immédiate sur le nouveau texte proposé; ceci 
pour un autre argument encore: cela permettrait justement au secrétaire 
du Bureau de pouvoir imprimer entièrement la nouvelle édition du 
règlement pour l'année 1968, ce qui simplifierait les choses. 

M. Gilliéron. (T) Je crois que l'intention du Bureau est tout à fait 
normale. Il semble que ça pourrait se tenir. 

Mais nous aurions encore quelques modifications à apporter au règle
ment; donc, il serait inutile, je pense, de prévoir l'impression de ce 
règlement, pour le mettre de nouveau à jour quelques semaines plus 
tard. 

J'attire votre attention qu'à la commission des finances nous avions 
émis le vœu de voir se transformer un peu le contrôle des problèmes 
financiers de notre Ville et de laisser la responsabilité à un certain nombre 
de commissions qui sont attachées directement au Département. 

A cette fin, nous avions l'intention de déposer un arrêté dès la pro
chaine séance, de façon qu'on examine ce point dans le cadre de ce Con
seil municipal, pour que la commission des finances ait plus d'efficacité 
concernant les comptes et la gestion de notre Ville. 

La proposition de M. Gilliéron (renvoi du projet à la commission) est 
rejetée à la majorité. 

Le projet est adopté en premier puis en deuxième débat. 

Le président. Conformément au règlement, le troisième débat aura 
lieu en fin de séance ! 
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11. Interpellation de Mme Amélia Christinat, conseiller municipal: con
seillers administratifs et conseils d'administration, * 

Mme Christinat. (S) J'avais l'intention, ce soir, d'évoquer dans mon 
interpellation un problème très précis, qui a passablement remué l'opi
nion publique ces derniers jours. Mais, à cause de ce qui s'est passé 
et sur lequel je ne veux pas revenir, j'aimerais quand même vous rappeler 
que mon parti avait déposé au Grand Conseil, l'année dernière, un projet 
de loi sur l'incompatibilité des fonctions des conseillers administratifs de 
la Ville de Genève, en vue d'instaurer un régime similaire à celui de 
certaines autres grandes villes suisses. 

Or, le Grand Conseil, en troisième débat, s'est finalement opposé 
à légiférer dans ce domaine. 

Je voudrais toutefois relever quelques déclarations de Mlle Matile, 
rapporteur de la minorité. Elle disait: 

«Il est vrai que la charge de conseiller administratif est actuellement 
«beaucoup trop absorbante pour permettre à un des membres de l'exé-
«cutif communal de se vouer peu ou prou à l'exercice de sa profession 
«première. 

« Je considère que Genève se fait une haute idée de ses magistrats 
«et qu'elle peut aussi se fier à eux pour pratiquer de leur propre chef et 
«de leur plein gré ces incompatibilités. Car il me déplaît qu'on prétende 
«légiférer sur un problème qui est au premier chef d'ordre moral et 
«dépend de la dignité et de la conscience du magistrat. 

« Sans cette législation hypocrite et superfétatoire, les mêmes magis-
«trats n'en feront sans doute pas davantage si nous avons su les choisir 
«pour leur rectitude morale et pour leur dévouement civique, lis auront 
«en outre la satisfaction de savoir qu'ils agissent librement pour le 
«bien de leur patrie.». 

Elle terminait: 

«Le problème est d'ordre moral et civique et j'aimerais que nos 
«magistrats puissent le résoudre en toute indépendance et garder le 
«privilège de se consacrer à leur tâche non parce que la loi l'exige, mais 
«parce qu'ils savent que tel est leur devoir. Une loi ne pourra jamais 
«tenir lieu de conscience.» 

Hélas, il a suffi de quelques mois pour constater la faillite de cette 
théorie et la situation actuelle n'est donc pas satisfaisante. Le problème 
des incompatibilités des fonctions des membres du Conseil adminis
tratif reste par conséquent posé. 

* Annoncée. 669. 
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Nous pensons qu'il importe d'instaurer, sous forme de loi, le régime 
des incompatibilités, et non plus laisser ce domaine à la libre appréciation 
des membres du Conseil administratif. 

Pour conclure, je transforme mon interpellation en déclaration et 
souhaite que ce problème des incompatibilités, qui se pose au niveau 
des principes, soit repris par le Grand Conseil pour qu'il soit définitive
ment réglé! (Applaudissements) 

M. Buensod, maire. Au lieu d'une interpellation que nous avait annon
cée Mme Chrïstinat, c'est en quelque sorte une mini-interpellation ou 
une déclaration qu'elle nous offre ce soir, la déclaration n'étant d'ailleurs 
pas une forme d'initiative des conseillers municipaux reconnue par notre 
règlement. Mme Christinat ne s'étonnera donc pas si, à cette mini
interpellation, elle ne reçoit qu'une mini-réponse! 

Ce que j'ai à dire, c'est qu'il y a beaucoup de choses dans le rapport de 
Mlle Matile, lequel compte une dizaine de pages, et que ce prodédé qui 
consiste à extraire certains passages d'un texte assez long pour en tirer 
un argument vaut ce qu'il vaut, mais je ne crois pas qu'il soit de nature 
à convaincre. 

Mais précisément, en ressortant le texte d'un rapport déposé au Grand 
Conseil de la République et canton de Genève, Mme Christinat a dé
montré que, quels que soient les désirs et les vœux de son parti - et Dieu 
sait si nous les connaissons et si cette déclaration était superfétatoire ! -
les vœux de son parti ne sauraient être exaucés dans le cadre de ce Conseil 
municipal. 

C'est donc à mieux agir qu'en ce qui concerne le Conseil administratif 
nous renvoyons Mme Christinat à ses coreligionnaires politiques, qui 
exercent un mandat au sein du Grand Conseil; liberté leur est entièrement 
laissée d'exercer leurs compétences dans le parlement du canton s'ils 
désirent modifier la situation existante, comme la tentative en avait été 
faite. 

Le président. L'interpellation est close. 

12. Interpellation de M. Jean Grob, conseiller municipal: possibilité 
d'hébergement pour les jeunes touristes lors de leur passage dans 

notre ville. 

Le président. M. Grob a retiré son interpellation. 

13. Propositions des conseillers municipaux. 

Le président. M. Thévoz a déposé une motion au sujet du problème 
de la pénurie des médecins, ainsi libellée: 
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«Le Conseil municipal 

« invite le Conseil administratif à étudier le problème de la pénurie 
«de médecins dans certains quartiers de la Ville; 

« il lui demande de prendre, en coordination avec les associations pro-
«fessionnelles et les services cantonaux compétents, toute mesure 
«propre à résoudre les difficultés dans ce domaine.» 

Monsieur Thévoz, désirez-vouz développer cette motion ce soir? 

M. Thévoz. (T) Non! Je la développerai dans une prochaine séance. 

Le président. Cette motion sera donc développée lors d'une prochaine 
séance. 

14. Interpellations. 

Le président. Nous avons reçu une demande d'interpellation de 
M. Fôllmi: «Fonctions et compétences des agents municipaux.» 

En accord avec son auteur, cette interpellation sera développée lors 
d'une prochaine séance. 

15. Questions: 
a) écrites: 

No 21 
de Monsieur Gabriel KISSLING 

Conseiller municipal 

Le revêtement de la rue de St-Jean qui était très défectueux vient 
d'être complètement refait au mois de juin. Or, à peine deux mois 
après la terminaison de ce travail, cette rue a de nouveau été ouverte 
sur de longs tronçons et les travaux sont encore en cours. 

Les tranchées déjà refermées présentent par endroits un danger pour 
les cyclistes car leur revêtement n'est pas au même niveau que le reste 
de la chaussée. 

Cette incohérence dans la suite des travaux étant très fréquente, 
pourquoi n'institue-t-on pas un bureau de planning chargé de la coor
dination des travaux entre les Travaux publics, les Services industriels 
et les Téléphones ? Un tel bureau, composé seulement de deux per
sonnes compétentes, que l'on peut certainement trouver parmi le per
sonnel du Service immobilier ou du Département des travaux publics, 
rendrait un très grand service tout en permettant de faire des économies. 
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RÉPONSE DU DÉPARTEMENT DES TRAVAUX PUBLICS 

Nous rappelons qu'une «Commission de coordination des travaux 
en sous-sol» est chargée de coordonner tous les chantiers ouverts sur 
le domaine public du canton de Genève. 

Y participent : le Service de l'Electricité, le Service du Gaz, la So
ciété des Eaux de l'Arve, le Service des Eaux, la CGTE, la Direction 
des Téléphones, le Département de justice et police, le Département 
des Travaux publics et les tiers intéressés. 

Les travaux de la rue de Saint-Jean ont effectivement fait d'objet 
d'une coordination en 1966/67. 

Les fouilles ouvertes après la terminaison du revêtement bitumineux, 
sont dues à des défauts qui sont apparus à ce moment sur les câbles 
d'alimentation du réseau à haute tension Verbois-Genève, ce qui a 
obligé, une première fois en juillet, le Service de l'Electricité à changer 153 
mètres de câble haute tension entre la rue du Belvédère et la rue Beau-
Site et, en septembre, un deuxième tronçon de 400 mètres entre la rue 
Beau-Site et la rue des Confessions. 

De plus, le 17 octobre, le Service des Eaux s'est trouvé dans l'obligation 
d'ouvrir une fouille devant l'immeuble No 48 pour réparer une fuite 
d'eau. 

Il est à noter qu'il est très rare que trois défauts successifs apparaissent 
après la remise en état d'une chaussée; seul le hasard peut les expliquer. 
Les services ne peuvent donc être rendus responsables de ces défauts qui 
sont apparus fortuitement sur ce tronçon de chaussée. 

Remarquons qu'il est hors de question de procéder à un contrôle 
complet des canalisations enfouies dans la chaussée avant de réaliser 
des travaux de reprofilage. 

Le Conseiller d'Etat chargé 
du Département des travaux publics 

François Peyrot 
Le 1er décembre 1967. 

No 26 
de Monsieur Jacky FARINE 

Conseiller municipal 

S'il est vrai que le service de la Police des constructions de l'Etat de 
Genève ne prend jamais l'avis de la direction du Service du feu de la 
Ville, et spécialement pour l'établissement des sorties de secours et pour 
prévoir une intervention rapide du Service du feu. 
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Si tel est vraiment le cas actuellement, le Conseil administratif pourrait-
il intervenir auprès de l'Etat de Genève afin qu'il y ait une coordination 
entre les services précités, spécialement lors d'établissement de plans de 
lieux publics, afin d'éviter dans l'avenir les erreurs constatées lors du 
regrettable incendie du Bowling de Plainpalais? 

REPONSE DU SERVICE DE SECURITE ET SALUBRITE DES 
CONSTRUCTIONS DU DEPARTEMENT DES TRAVAUX 

PUBLICS 

La détermination des mesures de sécurité à appliquer dans les établisse
ments importants est de la seule compétence de la police des construc
tions. 

Les bases réglementaires sont à faire appliquer par le Service de 
sécurité-salubrité exclusivement. 

Cependant, dans les cas qui l'exigent notre service prend contact 
aussi bien avec le poste permanent qu'avec l'inspecteur cantonal du feu 
afin d'examiner les dispositions propres à rendre une intervention aussi 
efficace que possible lors d'un sinistre éventuel. 

le Chef de service : 
/ . Bory 

Le 24 novembre 1967 

No 28 
de Monsieur Christian GROBET 

Conseiller municipal 

Pour faire suite à la question orale que j 'ai posée lors de la séance 
extraordinaire du mardi 27 juin 1967 sur les problèmes de parking au 
stade de Champel, je suis heureux d'apprendre que le Conseil adminis
tratif va très prochainement transmettre un projet très complet au Conseil 
municipal. Le Conseil administratif ne pourrait-il pas cependant, en 
attendant la réalisation de ce projet, intervenir énergiquement auprès 
du Département de justice et police afin que la signalisation des emplace
ments de parking soient mieux signalisée aux alentours du stade de 
Champel et que les agents de police, venant lors des manifestations 
sportives, servent à indiquer aux automobilistes où ils peuvent se garer 
au lieu de dresser chaque dimanche des dizaines de contraventions? 
Le cas échéant, des gardes municipaux pourraient servir à cette tâche. 
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REPONSE DU DEPARTEMENT DE JUSTICE ET POLICE 

L'absence actuelle de toute place de parc à proximité de ce stade 
est la cause de nombreuses difficultés auxquelles nos services de police 
ont continuellement à faire face, tout spécialement lors des manifestations 
sportives au cours desquelles environ 200 véhicules sont obligés de sta
tionner sur la voie publique et envahissent même certains chemins 
privés. Il est toléré en raison des circonstances que des véhicules station
nent le long du stade moitié sur le trottoir moitié sur la chaussée. En 
revanche, nos agents sont obligés d'intervenir dans les cas de stationne
ment abusif, tels que parcage devant des chemins privés, des entrées 
de propriétés, aux endroits resserrés, etc. 

Cette situation est loin d'être satisfaisante, aussi le Département de 
justice et police saisit cette occasion pour souhaiter la réalisation du 
projet d'aménagement du carrefour du Bout-du-Monde et du parking 
qui y est prévu. 

Faute d'effectif suffisant, il n'est en effet pas possible de demander à 
la gendarmerie d'assurer au stade de Champel en toutes occasions un 
service d'ordre suffisant pour éviter, ainsi que l'expérience l'a démontré, 
le retour des difficultés signalées par M. Grobet. 

Le Conseiller d'état 
chargé du Département de justice et police 

Henri Schmitt 
Le 1er décembre 1967 

No 31 
de Monsieur Ermond GILLIERON 

Conseiller municipal 

Concerne : la réfection de la rue Voltaire et les trottoirs qui la bordent. 

L'aménagement de la rue Voltaire à la suite de la pose d'une cana
lisation a fait l'objet d'une modification de la largeur des trottoirs. 

Jusqu'à maintenant on admettait que les trottoirs devaient permettre 
la sécurité des piétons. Or, sur le côté droit en descendant ladite rue, on 
a rétréci le trottoir dans de telles proportions que cette sécurité n'est 
plus assurée. La proximité de l'Ecole de jeunes filles, celle des Ecoles 
techniques et des grandes entreprises métallurgiques de la rive droite, 
augmente dans une très forte proportion la circulation «piétons» et 
«véhicules» aux heures de pointes et ne justifie pas ce rétrécissement. 

Le croisement sur le trottoir est impossible et les piétons doivent 
emprunter la chaussée, créant un danger. 
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Serait-il possible de remédier à cet état de fait ? 

RÉPONSE DU DÉPARTEMENT DES TRAVAUX PUBLICS 

Lors des travaux de réfection de la rue Voltaire, la bordure de trot
toir côté droit en descendant, a été posée à son alignement définitif. 

L'immeuble situé après l'Ecole supérieure de jeunes filles fait saillie 
sur le trottoir et, de ce fait, celui-ci est rétréci à cet emplacement. 

En attendant la démolition de cet immeuble et afin de limiter cet 
inconvénient, un trottoir provisoire empiétant sur la chaussée a été 
construit pour faciliter la circulation des piétons. 

Le conseiller d'Etat chargé du 
Département des travaux publics : 

François Peyrot 
Le 1er décembre 1967. 

No 34 
de Monsieur Jean BRULHART 

Conseiller municipal 

Concerne: Plaine de Plainpalais. 

Actuellement, une partie de la Plaine de Plainpalais est un chantier, 
quant au reste, c'est un vaste capharnaum. De nombreuses propositions 
sont faites pour son aménagement futur: parking, zone de verdure, 
parc, terrains de sport, etc. Ne serait-ce pas le moment, afin d'éviter 
d'être pris au dépourvu, de faire une étude globale de cette zone de 
verdure très importante pour les quartiers qui la bordent? Ne pourrait-on 
pas, éventuellement, lancer un concours d'idées et donner à la population 
la possibilité de choisir entre les solutions réalisables proposées? 

REPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Tout comme l'interpellateur, nous pouvons regretter que la vision 
d'une large partie de la plaine de Plainpalais laisse une impression de 
désordre. Toutefois, nous ne pensons pas pouvoir régler ce problème 
en recourant à un concours d'idées. 
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La situation actuelle est due, d'une part au chantier de l'entreprise des 
téléphones mais, bien plus, à la multitude des besoins divers qui sont 
satisfaits grâce au vaste emplacement libre que constitue la plaine de 
Plainpalais. Son utilisation est très variable tout au long de l'année: 

—en dehors des marchés, du parking de la pétanque et du football qui 
sont réguliers, il ne faut pas oublier: 

—le salon de l'automobile 

—le champ de foire 

—le cirque 

—les expositions et manifestations diverses 
qui, pour ne constituer que des occupations temporaires et périodiques, 
n'en révèlent pas moins une succession d'activités qui, pour l'instant, ne 
peuvent trouver place que sur la plaine de Plainpalais. 

Ceci étant, un concours n'apporterait pas grand chose d'autant plus 
que, s'il fallait donner suite à toutes les sollicitations qui parviennent 
régulièrement au Conseil administratif, la surface totale de la Plaine 
de Plainpalais ne suffirait pas. Tel groupement veut du parking, tel 
autre un parc jardiné, un troisième une zone sportive, etc. 

Il est bien évident qu'à vouloir satisfaire tout un chacun, on finit par 
mécontenter tout le monde. C'est pourquoi le problème doit être vu sous 
un autre aspect: celui de la limitation des activités qui sont aujourd'hui 
admises sur le terrain en cause. 

Nous n'atteindrons ce résultat qu'avec le temps car le premier conflit 
qu'il convient de régler est celui qui oppose actuellement les piétons 
aux véhicules automobiles. Du fait du stationnement nécessaire et indis
pensable, la plaine de Plainpalais a perdu son caractère de parc, de zone 
verte réservée aux piétons. Dès qu'il sera possible de garer les voitures 
en sous-sol et d'interdire le stationnement en surface, le principal 
inconvénient signalé par M. J. Brulhart sera éliminé. Il sera relativement 
facile, alors, d'imaginer des aménagements jardiniers en surface qui 
rendront la Plaine plus vivante et plus accueillante au public. Les amé
nagements en question ne sont pensables qu'en périphérie du terrain car 
il sera de toutes façons nécessaire de conserver un maximum d'espace 
libre pour les manifestations diverses d'une certaine envergure. 

Le Conseiller délégué : 
Claude Ketterer 

28 novembre 1967 
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No 36 
de Monsieur Edmond GILLIERON 

Conseiller municipal 

Une société immobilière de la place fait état dans ses propositions 
de location à ses futurs locataires d'un futur passage sous la rue de 
Lausanne dans le but de permettre à ses locataires de se rendre dans 
les parcs du bord du lac. 

Le Conseil administratif peut-il nous dire s'il a connaissance de ce 
projet, et ce qu'il en pense ? Si tel n'est pas le cas, n'y a-t-il pas de la 
part de ladite société un abus à l'endroit des futurs locataires ? 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

La publicité à laquelle M. Edm. Gilliéron fait allusion est rédigée 
comme suit : 

Vue du lac 

parc du Bureau International du Travail (bientôt réuni au 
parc Mon Repos) et Jardin botanique. Garage souterrain. 
Entrée en service : fin 1967, début 1968. 

Seul le membre de phrase «bientôt réuni au parc Mon Repos» peut 
prêter à confusion. Toutefois, le rédacteur a uniquement voulu viser le 
changement de régime de propriété du parc du BIT qui, de privé qu'il 
est, deviendra propriété de l'Etat de Genève au terme des échanges 
BIT, FIPOI, Etat. 

Il n'est donc pas question d'un passage sous le domaine public. 

Le Conseiller délégué : 
Claude Ketterer 

Le 28 novembre 1967. 

No 39 
de Monsieur Yves PARADE 

Conseiller municipal 

Il y a peu de temps (une année ou deux) les voies de trams du bou
levard Saint-Georges avaient été remplacées. 

On constate actuellement que la chaussée est en cours de réfection. 
Pourquoi ce travail et la réfection des voies n'ont-iîs pas été réalisés 
simultanément ? 
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Peut-on espérer qu'à l'avenir la coordination soit mieux assurée 
entre les Travaux publics et la CGTE ? 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Les inconvénients que signale M. Yves Parade ne résultent pas d'un 
défaut de coordination entre le Département des travaux publics et la 
CGTE, mais bien d'un décalage dans l'exécution d'ouvrages distincts. 

En effet, il y a deux ans environ, la CGTE a remplacé ses voies dans 
le boulevard St-Georges, ceci en liaison avec l'aménagement du car
refour de la Jonction et la suppression de la circulation des trams dans 
la rue du Stand. Les rails de cette dernière artère ont d'ailleurs servi 
au remplacement partiel de ceux du boulevard St-Georges. 

A ce moment-là, il n'était pas prévu de reprofiler immédiatement le 
boulevard St-Georges, d'autant plus que le budget du Service de voirie 
et nettoiement Ville ne permettait pas l'engagement de cette dépense. 
Par ailleurs, nous souhaitions pouvoir différer les travaux de quelques 
années encore, afin de les joindre à d'autres ouvrages à prévoir dès 
maintenant : réfections d'égouts, câble 130 Kv la Praille-Stand, etc. 

Or, en raison des travaux de construction du Pont de Sous-Terre, 
l'axe de pénétration en Ville, rues des Deux-Ponts et du Stand, va se 
trouver prochainement coupé et toute la circulation, dans un sens du 
moins, va devoir-se concentrer sur le boulevard St-Georges. Il a donc 
fallu envisager, puis réaliser les travaux de réfection en cours, à considérer 
comme indispensables, mais non définitifs ainsi que nous l'avons dit 
plus haut. 

Le Conseiller délégué: 
Claude Ketterer 

Le 1er décembre 1967. 

b) déposées : 

No 46, de M. Grob (hébergement des jeunes) 

c) orales: 

M. Case. (T) Je voudrais vous demander si vous avez prévu en sur-
façage la pose d'un tapis, lorsque les travaux du Bourg-de-Four et de 
FHôtel-de-Ville seront terminés. Cette rue est tellement bosselée qu'elle 
a un grand besoin de réfection. 
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M. Buensod, maire. Notre collègue Ketterer vous répondra lorsqu'il 
aura réintégré la salle. 

M. Jenni. (V) Nous avons décidé de rappeler, au début de chaque 
session - en tout cas la chose est en discussion - les questions auxquelles 
il n'aurait pas été répondu avant un certain temps. 

Je m'étonne ce soir de voir qu'il a été répondu par le Département des 
travaux publics - hélas absent à cette séance - à deux questions: une de 
la séance du 7 novembre, et l'autre de la séance du 10 octobre 1967, 
alors qu'une question que j'ai posée à la séance du 5 septembre est encore 
demeurée sans réponse. 

Je suis, quant à moi, certain qu'il n'est pas dans les habitudes de notre 
exécutif d'oublier certaines questions jusqu'à ce qu'elles n'aient plus 
aucun intérêt. Je crains donc que le texte ait été égaré. 

C'est pourquoi je me permets de rappeler à la mémoire du Département 
des travaux publics ma question du 5 septembre, ayant trait aux recher
ches archéologiques près du pont de Sous-Terre. 

M. Ketterer, conseiller administratif. Pour la question de M. Jenni, je 
dois lui dire que le problème de la préservation du site archéologique du 
pont de Sous-Terre fait l'objet des soins attentifs du Conseil adminis
tratif, mais aussi du Conseil d'Etat, parce que vous, vous doutez bien 
que cela entraîne un certain nombre de frais. 

Il s'agit actuellement de savoir qui paiera, de l'Etat ou de la Ville, 
un certain nombre d'aménagements. 

Or, comme nous suivons assez scrupuleusement vos recommandations 
de réaliser des économies, nous avons suggéré à l'Etat de prendre en 
charge un certain nombre de dépenses pour la préservation du site 
archéologique du pont de Sous-Terre. 

Je crois que M. Case avait posé tout à l'heure la question de l'aménage
ment du Bourg-de-Four, une fois que toutes ces fouilles auront été ter
minées. Je puis lui dire qu'en ce qui concerne les canalisations, les rac
cords de câbles téléphoniques et les travaux des SI, ceux-ci dureront en
core un certain nombre de mois, si bien qu'il y aura encore des travaux 
en 1968. 

La région du Bourg-de-Four sera très probablement recouverte d'un 
tapis bitumineux, mais je vous signale qu'en ce moment même nous nous 
livrons à une étude qui débouchera peut-être sur la couverture et l'adap
tation d'un certain nombre d'artères de la vieille ville, non plus avec un 
tapis bitumineux, mais avec un pavage. 
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Or, le pavage coûte plus cher et, par conséquent, nous devons essayer 
de contenter un peu tout le monde, nous devons avoir le souci des talons 
des dames, nous devons éviter des solutions trop coûteuses et nous ne 
voulons pas généraliser une mesure dont nous ne sommes pas certains 
qu'elle sera la meilleure. 

Comme nous pensons interdire à la circulation automobile la Grand-
Rue et le rue de la Cité dès Tan prochain - si c'est possible - à ce moment-
là, nous supprimerions les trottoirs, nous aménagerions une rigole au 
milieu de la chaussée et nous recouvririons de pavés ces deux chaussées 
réservées aux piétons. 

Comme le Bourg-de-Four sera encore assez longtemps, je crois - et je 
le regrette - utilisé par les véhicules, pour Tan prochain, une fois les 
fouilles terminées, nous recouvrirons cela d'un tapis bitumineux. 

M. Anna. (T) Je vais à nouveau soulever un cas de coordination, qui 
semble être une habitude dans notre ville : c'est le cas de la rue Marignac. 

Il n'y a pas très longtemps, on a posé un tapis dans cette rue et, ces 
jours derniers, on vient de nouveau de défoncer cette rue en occasionnant 
des perforations pour poser des tuyaux. Il semblerait que, là aussi, on 
devrait faire très attention à ces problèmes de coordination. 

M. Follmi. (ICS) J'aimerais poser une question à Mme Girardin: 

Pour atteindre les recettes budgétaires du Grand Théâtre, on nous a 
précisé dans le rapport que 90% des places devaient être occupées. 
Or, pour la Vie de Bohème, 70% des places seulement étaient occupées. 

Je me pose la question à savoir: pourquoi ces places n'ont pas été 
vendues? Peut-être parce que la population n'était pas au courant de la 
disponibilité des places. En effet, bien des personnes pensent qu'il n'y 
a pas possibilité, pour elles, d'obtenir des places au Grand Théâtre, ou 
alors qu'il faut faire une trop longue attente pour en obtenir. 

Dès lors ne serait-il pas possible de trouver une solution pour inviter 
la population à assister aux spectacles, lorsque des places sont encore 
disponibles? 

Mme Girardin, conseiller administratif. Je crois que vous avez raison ! 
II est probable que cela a joué un rôle dans l'occupation de la salle pour 
les deux premières séances. Les deux dernières représentations ont été 
données devant une salle pleine. 

Nous avons essayé d'analyser les causes. Il y en a plusieurs. Il est 
certain que les magasins commençaient à exposer les cadeaux de Noël, 
les gens ne sortent peut-être pas aussi volontiers qu'on le croit juste 
avant la période des fêtes. 
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C'est un fait, mais ça n'explique pas que deux représentations aient 
été bonnes et deux moins bonnes, ou cela ne l'explique qu'en partie, 
parce que la première représentation était à un tarif plus cher. L'explica
tion n'est pas extraordinaire, nous nous en sommes bien rendu compte. 

Deuxièmement, il y a eu la conséquence possible, pour la deuxième 
représentation, d'une mauvaise critique de la première représentation. 
Là encore, c'est plausible, mais ça n'explique pas que la première ait 
été moins bonne! 

Une troisième recherche d'explications, plus valable je crois, c'est que 
la Vie de Bohème a été jouée à l'abonnement il y a deux ans et que le 
spectacle était peut-être trop rapproché dans le temps pour le reprendre 
en spectacle libre. 

Quoi qu'il en soit, dans les prévisions des recettes que nous faisons, 
nous laissons une marge et, dans ses prévisions pour la Vie de Bohème, 
M. Jucker a pu nous dire que ce n'était pas en dessous de ce qu'il atten
dait, c'est-à-dire que sa déception n'a pas été trop grande. 

Il y a une question plus grave qui se pose. On nous a dit tout à l'heure -
Mme Chiostergi l'a souligné - que le théâtre avait fait un effort, de façon 
à ne pas engager de grandes vedettes, mais au contraire à ramener la 
distribution à la mesure de notre ville. C'est un avantage d'un côté -
ça nous coûte moins cher, bien entendu - mais c'est aussi un inconvénient, 
parce que le public est souvent attiré par une vedette, et les Genevois se 
déplaceraient peut-être plus volontiers pour aller écouter un grand 
chanteur ou une grande cantatrice, peut-être même entourés d'artistes 
d'un niveau moins élevé! Mais il y a l'attrait de la vedette! 

Tout cela, ce sont des hypothèses. Malgré tout, le public est roi. 
Ce que nous espérons de tout cœur, c'est que ce qui est arrivé pour les 
deux premières représentations de la Vie de Bohème ne se reproduira 
pas jusqu'à la fin de la saison! 

M. Jenni. (V) Je ne voudrais pas faire un procès d'intention à M. 
Ketterer, mais il a répondu à côté de ma question! Il n'avait pas le 
texte sous les yeux, je veux bien! 

Ma question n'avait pas trait aux mesures conservatoires à prendre 
une fois que les découvertes seront faites, mais aux mesures à prendre 
pour modifier les tracés qui ont été prévus par les propositions 224 et 
225 et qui, certainement, empiéteront sur ce site archéologique. Il sera 
nécessaire, pour conserver ce site archéologique, de modifier certains 
tracés qui ont déjà été prévus, et c'est sur ce point-là que je désire avoir 
des assurance du Département des travaux publics : 
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Si, dans le cours des travaux - qui vont bon train - on découvre encore 
d'autres vestiges, il faudra que l'on fasse ce qu'il faut et il est nécessaire 
de prévoir d'ores et déjà des variantes au projet pour passer autour 
de ces vestiges, et non pas les détruire. 

M. Ketterer, conseiller administratif. J'espère bien, avec les travaux 
qui s'effectueront, que je n'aurai pas la même aventure que M. Déferre 
à Marseille, et je souhaite vivement, malgré mon intérêt pour l'histoire 
et la préhistoire, ne pas découvrir un forum ou un théâtre grec! 

Mais il est certain que nous n'allons pas saccager les ruines que nous 
pourrions découvrir. Nous modifierons de quelques centimètres, et 
parfois même de 1 ou 2 mètres ce qui a déjà été convenu des tracés. 

Ce qu'on nous a demandé dans l'immédiat, c'était par exemple de 
prendre en charge un mur de soutènement, et également de modifier une 
ligne de quelques mètres. Nous avons vu que nous pouvions prendre 
ces frais à charge dans le crédit de 15 570 000 francs que ce Conseil 
municipal a voté l'an dernier. 

Mais maintenant, on nous demande d'autres mesures de modification 
des tracés, et là, nous ne pouvons pas adopter un autre programme, sur 
lequel le Conseil municipal ne s'est pas prononcé et qui pourrait l'en
gager vers de nouvelles dépenses. C'est ce que nous avons dit au Conseil 
d'Etat: nous pensons que nous devons tout faire pour conserver ces 
vestiges, pour éventuellement modifier quelque peu les tracés, mais 
on veut d'abord avoir l'estimation de la dépense et, une fois qu'elle est 
connue, savoir qui pourra la supporter. 

Une chose est certaine: c'est que si, vraiment, on fait des découvertes 
intéressantes, on ne va pas les laisser comme cela, sous la griffe des trax! 

A M. Anna, qui a parlé tout à l'heure de la rue Marignac, je pourrai 
me renseigner, mais j'aimerais vous rendre attentif au fait que, très 
souvent, nous avons eu le cas - il y a deux mois - avec, notamment, le 
bas de la rue de Saint-Jean, où l'un d'entre vous s'est inquiété de voir que, 
très peu de temps après la création du nouvel arrondi de la rue de Saint-
Jean, qui débouche vers le pont de la Coulouvrenière, les perforatrices 
étaient de nouveau en action. C'était tout simple: il fallait quelques jours 
pour tasser la première couche de terrain et, ensuite, il a fallu creuser 
pour placer cette sorte de bordure d'îlots directionnels, comme on ap
pelle, ces refuges à ces endroits-là, et ça se fait de plus en plus. 

Je ne dis pas que c'est ce qui se passe à la rue Marignac, je me rensei
gnerai. 
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J'attire encore votre attention sur le fait que la coordination fonctionne 
bien au niveau de la Ville, de l'Etat, des SI et même de la CGTE, mais 
qu'en ce moment il se crée un très grand nombre de travaux avec les PTT 
pour la mise en activité des nouvelles lignes avec les numéros 26. 

Tout cela nécessite des fouilles à divers endroits et les téléphones ne 
peuvent jamais dire à l'avance, et très exactement, quand ils vont entre
prendre leurs travaux. 

Alors, que ça pêche encore un peu de ce côté-là, c'est certain; pour la 
rue Marignac, je me renseignerai et je vous répondrai directement. 

M. Olivet. (R) Je voudrais poser une question à M. le maire au sujet 
du stationnement. Je sais bien qu'on me dira que le stationnement dé
pend du Département de justice et police, donc du Grand Conseil, mais 
comme les chaussées appartiennent à la Ville, que c'est du domaine 
public de la Ville, je pense que ça nous concerne aussi. 

J'ai été frappé, comme certainement beaucoup de gens, du nombre de 
plus en plus considérable de caravanes que l'on voit dans différentes 
rues, le long du quai de l'Arve, à l'avenue Guiseppe-Motta, le long du 
parc Bertrand, que sais-je? 

Ces caravanes restent là tout l'hiver. Elles ne sont pas très esthétiques, 
d'une part, elles occupent des places de stationnement de véhicules 
d'autre part. 

Ne serait-il pas possible que, pendant la période d'hiver, on impose 
qu'elles stationnent dans des parcs qui ne servent pas, comme par 
exemple devant les bains de Genève-Plage ou devant le Reposoir? 

M. Buensod, maire. Nous transmettrons au Département de justice 
et police, qui est seul compétent en cette matière. 

M. Farine. (T) Je voudrais demander au Conseil administratif s'il 
pourrait intervenir auprès du service des marchés pour concentrer les 
marchands, lors des marchés de la place de la Madeleine. 

En effet, en saison d'hiver, on trouve un seul commerçant dans la 
rue du Purgatoire, et on interdit toute la circulation autour de la place. 

Je pense qu'on pourrait mettre tous ces marchands du côté salle 
Centrale, et quand même laisser le circuit libre. 

M. Raisin, conseiller administratif. Je pense effectivement que les gens 
qui se trouvent au Purgatoire sont en nombre souvent inégal... (Rires) 
Mais je puis dire à M. Farine qu'il y a des gens qui possèdent des places, 
qui les ont louées et qui ne les occupent pas suivant les conditions 
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atmosphériques ou suivant le désir des marchands d'être là ou de ne 
pas vendre. Et effectivement, il y a des jours où il y a très peu de monde 
à certains emplacements et d'avantage ailleurs. 

Mais je crois bien - je contrôlerai d'ailleurs - que toutes les places 
sont louées et qu'il se pourrait parfaitement qu'elles soient toutes 
occupées si tous les marchands viennent les occuper. 

M. Ketterer, conseiller administratif. Je veux vite donner à M. Sulliger 
une réponse qui peut intéresser ce Conseil, concernant la question, 
posée à plusieurs reprises, de savoir pourquoi nous ne placions pas des 
grands drapeaux à l'Escalade sur le pont du Mont-Blanc, comme à 
d'autres manifestations, entre autres pendant l'été. Ceci nous a pré
occupés et nous avons des réponses assez formelles, que vous appré
cierez vous-mêmes. 

On affirme que, d'une part - et c'est l'excuse la plus faible - que c'est 
un manque de temps à ce moment-là. L'autre raison, qui me paraît 
plus valable, c'est qu'il est certain que ces drapeaux s'endommageraient. 
Nous n'avons qu'un jeu de drapeaux, qui coûte plus de 7 000 francs. 
Il faut tenir compte qu'en cette période, avec la bise venant du lac et 
le gel, si les drapeaux sont claqués et mouillés un peu fort, ne serait-ce 
que pendant quelques heures, ils sont complètement hachés. 

La séance est suspendue à 23 h 16. 

Elle est reprise à 23 h 17. 

Troisième débat sur la proposition de Conseil administratif en vue de 
la modification des articles 23, al. 3, et 39, al. 2, du règlement du Conseil 
municipal (motions). (No 23A) 

Le projet est adopté par article et dans son ensemble. 

L'arrêté est ainsi conçu : 

ARRÊTÉ 
Le Conseil municipal, 
vu l'article 17 de la loi sur l'administration des communes du 3 juillet 

1954, 
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: 
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Article 23 al. 3 : «Dans les séances extraordinaires, le Conseil municipal 
ne peut s'occuper que des objets figurant à l'ordre du jour de sa convoca

t i o n (LAC art. 18 al. 2)». 

II 

Article 39 al. 2: «Le droit d'initiative des conseillers municipaux ne 
«peut s'exercer que dans les sessions ordinaires, à l'exception des 
«questions qui peuvent aussi être posées en séances extraordinaires 
«(art. 48). Les motions peuvent également être annoncées lors des 
«séances extraordinaires pour autant qu'elles se rapportent directement 
«à l'objet en discussion (art. 45 al. 2 in fine)». 

Troisième débat sur la proposition du bureau du Conseil municipal en 
vue de la modification des articles 6 et 14 du règlement du Conseil mu
nicipal, du 17 décembre 1954. (No 28). 

Le projet est adopté par article et dans son ensemble. 

L'arrêté est ainsi conçu: 

ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal, 

Vu l'art. 17 de la loi sur l'administration des communes du 3 juillet 
1954, 

sur proposition du Bureau du Conseil municipal, 

arrête : 

Article unique. - Les articles 6 et 14 du Règlement du Conseil municipal, 
adopté par ce Conseil le 17 décembre 1954 et approuvé par le Conseil 
d'Etat le 14 janvier 1955, sont modifiés comme suit: 

Art. 6. - Le Bureau est chargé notamment: 

Chiffres 1, 2, 3: sans changement. 

Chiffre 4: «de proposer au Conseil administratif la désignation du 
« secrétaire du Bureau et de son adjoint pris dans l'administration mu-
«nicipale, chargés d'assurer le service du bureau et des assemblées. » 

Chiffre 5: «de la désignation, d'entente avec le Conseil administratif, 
«des huissiers attachés au service des séances du Conseil municipal.» 
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Chiffres 6, 7 et 8 : sans changement. 

Art. 14. - (LAC art. 65 bis, al. 1). -

1er et 2e alinéas, sans changement. 

3e alinéa: «Toutefois, le Conseil autorise le bureau à confier la rédaction 
«du procès-verbal des séances aux fonctionnaires désignés à Fart. 4, 
«chiffre 4.» 

Le président. Avant de lever la séance, je vous signale que nos pro
chaines séances, en 1968, auront lieu aux dates suivantes: mardi 30 
janvier et, éventuellement jeudi 1er février; puis, mardi 20 février et, 
éventuellement, jeudi 22 février. 

Je vous souhaite à tous d'excellentes fêtes de fin d'année ! 

La séance est levée à 23 h 20. 
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DES 

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

DE LA VILLE DE G E N È V E 

SÉANCES EXTRAORDINAIRES 

Mardi 30 janvier 1968, à 20 h 30 
Jeudi 1er février 1968, à 18 h 

SÉANCE DU 30 JANVIER 1968 

Présidence de M. Maurice Àubert, président 

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

Font excuser leur absence : MM. Peyrot, conseiller d'Etat chargé 
du Département des travaux publics, Cerruti, Mme Chiostergi-Tuscher, 
MM. Livron, Paquin. 

Assistent à la séance : M. Buensod, maire, Mme Girardin, MM. 
Picot, Raisin, Ketterer, conseillers administratifs. 

CONVOCATION 

Par lettre du 22 janvier 1968, le Conseil municipal est convoqué 
dans la salle du Grand Conseil poiir.mardi 30 janvier 1968, à 20 h 30, 
et, à titre éventuel, pour jeudi rfl* février 1968, à 1 8 h 15 ou à 
20 h 30. 
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1. Communications du Conseil administratif: 

M. Ketterer, conseiller administratif. Ainsi que vous l'aurez sans doute 
appris déjà, le Conseil administratif a décidé de retirer de Tordre du 
jour la proposition 245 relative au projet d'aménagement du quai du 
Seujet. 

J'avais déjà eu l'occasion d'entretenir ce Conseil municipal des péri
péties de ce plan d'aménagement. Vous savez qu'à part un certain 
nombre de défauts, une des vertus de cette proposition avait été de 
provoquer la création d'un plan d'épannelage qui, une fois constitué, 
a constaté qu'une tour de 90 m au Seujet n'était pas compatible avec 
le paysage environnant. 

Le 8 décembre, une nouvelle séance des commissions d'urbanisme, 
d'architecture et des monuments et des sites s'est tenue au Départe
ment des travaux publics et un certain nombre de recommandations 
ont été faites par ces commissions consultatives. 

Fort des désirs qui nous ont été indiqués, nous avons pensé, après 
consultation de la commission des travaux de ce Conseil municipal, 
qu'il convenait de retirer ce projet 245. 

Le Conseil administratif a derechef mandaté les architectes de pré
senter un contreprojet qui sera soumis, au cours des prochaines se
maines, à l'approbation des trois commissions consultatives. 

Je m'empresse d'ajouter que ce travail est fait en étroite collabora
tion avec les services du Département des travaux publics et les mem
bres de ces commissions, de manière que nous ayons en main le maxi
mum d'atouts pour vous présenter le plus rapidement possible une 
nouvelle proposition. 

M. Karlen. (T) La déclaration qui vient de nous être faite, je ne le 
cache pas, me semble produire une assez mauvaise impression. 

Je voudrais tout d'abord rappeler une chose. Au cours de la séance 
du 5 décembre, j'avais posé une question relative à ce problème du 
quai du Seujet et M. Ketterer, conseiller administratif, m'avait répondu 
à cette occasion : « Une fois que les trois commissions consultatives 
auront donné leur préavis, nous reviendrons devant le Conseil muni
cipal et celui-ci pourra décider s'il accepte de donner suite à un plan 
d'améagement qui, je le rappelle, prévoit 500 logements, ou, au con
traire, s'il faut tout recommencer. » 

Je constate qu'actuellement, coûjrairement aux déclarations de M. 
Ketterer du 5 décembre, le Conseil administratif a pris la décision de 
retirer sa proposition sans consulter le Conseil municipal. 
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J'ai dit qu'à notre avis cette déclaration produit une fort mauvaise 
impression. Je m'en explique. 

D'abord, on a suffisamment et même trop vanté les qualités de ce 
projet dont on nous promettait d'énormes avantages. Je ne comprends 
pas que, tout d'un coup, ce projet tombe à l'eau. 

Deuxièmement, on a insisté à maintes reprises, et même constam
ment, sur le préavis favorable de deux de ces trois commissions con
sultatives : la commission d'architecture et la commission des monu
ments et des sites, qui avaient d'ailleurs donné il y a deux ans un 
préavis favorable, nous ne savons pas très bien dans quelles circons
tances. Ce point méritera d'être éclairci. Tout ce qu'on peut constater 
maintenant, c'est un étrange revirement, et nous estimons souhaitable 
que nous soyons complètement orientés sur les motifs de ce revirement 
des deux commissions. 

Troisièmement, on nous apprend maintenant qu'un nouveau man
dat a été confié aux mêmes architectes pour faire une nouvelle étude. 
Cela nous surprend également puisque l'on nous a répété, en long et 
en large, que nous devions accepter le projet qui nous était présenté 
comme étant le seul réalisable. 

Si c'était le seul cas réalisable, comment se fait-il que, maintenant, 
sans nous avoir consultés, le Conseil administratif décide de confier 
un nouveau mandat d'études et, par-dessus le marché, aux mêmes archi
tectes qui, dans le cas particulier, ne se sont peut-être pas montrés 
tout à fait à la hauteur ? 

Ce qui nous navre, en plus, et qui provoquera le plus vif méconten
tement, c'est le fait que ce projet d'aménagement du quai du Seujet 
correspond à des besoins qui réclament une satisfaction urgente. La 
revalorisation et le réaménagement du centre de la ville sont absolu
ment nécessaires dans les plus brefs délais, pour essayer de lutter con
tre l'exode que l'on constate vers les cités périphériques, avec tous les 
inconvénients que cela entraîne au point de vue de l'intensification de 
la motorisation, etc. (je ne veux pas allonger là-dessus). 

Vraiment, je ne comprends pas qu'on en soit arrivé dans une pa
reille impasse, dans une mésaventure qui va retarder une réalisation 
indispensable d'un an ou deux. Cela est vraiment fort regrettable. 

Je tiens à souligner également une chose, c'est que cette proposition 
nous était présentée conjointement par le Conseil administratif de la 
Ville de Genève et par le Département des travaux publics. Je signale 
cela pour faire remarquer que le chef du Département des travaux 
publics, une fois de plus, n'est pas là ce soir. C'aurait été pourtant une 
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excellente occasion pour lui de venir assister à notre réunion, d'autant 
plus que, pour ceux qui, comme moi, sont de nouveaux élus dans ce 
Conseil municipal, nous n'avons pas encore eu l'occasion de le voir 
depuis le mois de juin ! (Bravos sur plusieurs bancs) Peut-être que 
c'aurait été une bonne occasion, un bon prétexte pour manifester sa 
présence. 

Pour conclure, je dirai que, maintenant, nous pensons qu'il faut 
prendre le problème par le bon bout, contrairement à ce qui a été fait 
jusqu'à maintenant. Je le répète, ce problème correspond à des besoins 
réels. Il faudrait s'attacher maintenant à la satisfaction de ces besoins. 

Nous en avons déjà parlé brièvement au cours d'une séance de la 
commission des travaux. Le principe de ne plus s'attacher à un seul 
architecte, mais de consulter un plus grand nombre de bureaux, voire 
même d'ouvrir un concours, nous semblerait une chose souhaitable 
dans le but d'arriver à la meilleure solution. On voit que, quand on n'a 
qu'une solution en main, on est amené à des mésaventures regretta
bles. Je pense que, maintenant, il n'est pas trop tard pour envisager ce 
problème d'une manière plus saine. 

M. Ketterer, conseiller administratif. Je pense véritablement que M. 
Karlen a perdu une bonne occasion de se taire! (Rires) Il a dit qu'il 
était nouveau, et ça se voit! 

Je pense qu'avant de discuter d'un problème aussi important que 
celui-là, il aurait eu intérêt à prendre le Mémorial de ces années pas
sées et à consulter le mémo qui a été adressé à l'intention de la com
mission des travaux en date du 6 décembre 1966. C'est un exposé de 
11 pages que, certainement, ses amis politiques de la précédente légis
lature ont conservé. Il aurait pu ainsi étudier les éléments de base du 
problème. 

M. Karlen a déjà commis une certaine entorse aux règles de correc
tion dans les travaux de commission, qui veulent que, quand on fait une 
déclaration à une commission, on aime en général réserver au Conseil 
administratif le soin d'annoncer publiquement la nouvelle. Je sais que 
ça n'est plus beaucoup respecté puisque, trois jours avant le conseiller 
fédéral Tschudi, un conseiller national a annoncé l'augmentation des 
rentes AVS. 

Avec le Seujet, c'est la même chose ! Si l'on s'était contenté, dans 
la Voix ouvrière du 18 janvier 1968, d'indiquer des éléments exacts, 
cela ne m'aurait pas fait de peine. Mais l'article est truffé d'inexacti
tudes qu'on aura tout loisir de reprendre. 
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Il ne faut pas oublier que le plan d'aménagement en question vise 
une bonne partie de terrains qui n'appartiennent pas à la Ville de 
Genève. Ceux qui lui appartiennent sont dans la plus mauvaise zone 
puisque nous demandions un déclassement pour pouvoir construire 
de 5e en 2e zone. 

On oublie une quantité de tractations antérieures, on néglige des 
préavis passés et on oublie surtout, M. Karlen vient de me faire dire, 
ce qui est une erreur, que j'ai toujours prétendu que cette solution était 
la seule, Tunique. Ce n'est pas vrai ! J'ai fait une déclaration au Conseil 
municipal, au moment de la présentation du projet, et je lui ai dit : 
« Je ne prétends pas que la proposition qui vous a été faite soit la 
seule ni la meilleure... » ; suivait toute une série de considérations que 
vous retrouverez dans le Mémorial. 

Ce que je voulais souligner, c'est que cette solution permettrait, 
dans un avenir plus ou moins rapproché, de reconstruire la ville en 
ville, de prévoir environ 500 logements qui auraient été des logements 
à caractère économique, puisque l'opération assurait un volume cons
tructible important, et cela aurait procuré à la Ville des terrains à 
bâtir gratuits pour une dizaine d'immeubles locatifs (environ 500 ap
partements, je viens de le dire), ce qui permettrait de remettre éven
tuellement les terrains en droit en superficie à des fondations, à des 
syndicats, à des coopératives. 

Il est bien clair qu'en reprenant tous les éléments du problème, qu'en 
mandatant nos architectes pour une nouvelle étude, nous réduirons le 
volume constructible, nous diminuerons automatiquement la valeur des 
terrains, et cela le Conseil municipal le savait et nous le lui avons dit. 

C'est dire qu'un accord avec les propriétaires des quatre parcelles, 
qui représentent près de 10 000 m2 et qui appartiennent à Feldschloss-
chen, serait très difficile à trouver. Heureusement, jusqu'à maintenant, 
bien que les conventions soient devenues caduques, personne n'a voulu 
aller de l'avant isolément pour ne pas mettre en péril un nouveau plan 
l'aménagement. Nous tiendrons la commission des travaux au courant. 

Je tiens aussi à dire, en ce qui me concerne, que je n'ai aucune 
arrière-pensée d'affairisme et qu'il n'y a strictement aucune parenté 
avec le problème du parking du pont du Mont-Blanc qui a été évoqué 
dans l'article. C'était un projet Ville de Genève qui était véritablement 
projeté aussi dans l'intérêt de la Ville de Genève et de sa population. 

Du moment que nous devons reprendre les éléments, nous les repren
drons. Les architectes, avec lesquels je n'ai aucune accointance parti
culière, n'ont pas du tout démérité dans le cas particulier, et c'est pour-
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quoi nous les avons mandatés, étant donné que les trois commissions 
consultatives désiraient rapidement être consultées sur un contre-
projet pour qu'au cours du mois de février déjà, il leur soit présenté, 
de même qu'au Département des travaux publics. 

Il s'ensuivra une perte pour la Ville, et elle sera sensible. Elle n'est 
pas chiffrable aujourd'hui. Mais, enfin, on ne peut pas toujours avoir 
le beurre, l'argent du beurre, l'assiette et les coupons ! 

2. Communications du bureau du Conseil municipal. 

Le président. Le 15 janvier, notre collègue M. Bischof a eu la douleur 
de perdre son père. Je lui ai écrit en votre nom pour lui marquer notre 
sympathie. Je prierai le secrétaire du bureau de bien vouloir donner 
lecture de sa réponse: 

« Monsieur le président, 

Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs les conseillers, 

La grande part que vous avez tous prise à notre grand deuil et les 
nombreux témoignages d'amicale sympathie dont vous m'avez entouré 
m'ont été très sensibles, et je vous exprime mes remerciements ainsi 
que ceux de toute ma famille. » 

Je tiens, en votre nom à tous, à exprimer ici à notre collègue l'ex
pression de notre sympathie. 

La fraction socialiste me communique les modifications suivantes : 

A la commission des finances, M. André Clerc remplace Mme 
Schmid. A la commission des beaux-arts, Mme Schmid remplace M. 
André Clerc. 

Le procès-verbal de la séance du 19 décembre a été envoyé dans 
les délais voulus et n'a pas fait l'objet d'observations. Il est donc con
sidéré comme accepté. 

Je vous signale que le Département des travaux publics et la CGTE 
ont répondu à la lettre collective du groupe des habitants et commer
çants des Eaux-Vives, concernant le bruit causé par les trams à la rue 
de la Terrassière. Etant donné que la lettre de la CGTE, qui est cir
constanciée, contient 6 pages, je propose à ce Conseil qu'il n'en soit 
pas donné lecture maintenant. Si l'un d'entre vous s'intéresse spécia
lement à cette question, il pourra venir en prendre connaissance pen
dant la séance. Bien entendu, cette lettre figurera intégralement au 
Mémorial. Etes-vous d'accord ? (Acquiescement) Il en sera fait ainsi. 
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Le conseiller d'Etat 
chargé du Département 
des travaux publics 

Genève, le 22 décembre 1967 

Monsieur Maurice Aubert 
Président du Conseil municipal 
Ville de Genève 
Hôtel municipal 
G e n è v e 

Monsieur le président, 

J'ai l'honneur d'accuser réception de votre lettre du 19 décembre 
1967 par laquelle vous nous transmettez une requête d'habitants et 
commerçants eaux-viviens à propos du bruit causé par les véhicules 
de la CGTE. 

Il m'apparaît que la question soulevée ne ressortit pas à mon dépar
tement. Cela étant, vous conviendrez que je ne puisse donner une suite 
à cette requête. 

Veuillez croire, Monsieur le président, à l'assurance de ma consi
dération distinguée. 

François Peyrot 

Compagnie Genevoise 
des Tramways Electriques 

Genève, le 11 janvier 1968 

Monsieur le président du Conseil 
municipal de la Ville de Genève 
Hôtel municipal 
4, rue de l'Hôtel-de-Ville 
1204 G e n è v e 

Objet : Aménagement de la rue de la Terrassière. 

Monsieur le président, 

Nous accusons réception de votre lettre du 19 décembre 1967, à 
laquelle était jointe une copie de la lettre du 7 décembre du comité des 
habitants et commerçants eaux-viviens relative au projet de déplace
ment des voies de la ligne de tramway No 12 à la rue de la Terrassière. 

Comme vous le savez, ce projet avait déjà fait l'objet précédemment 
d'une pétition du même comité, pétition au sujet de laquelle des délé
gations de notre compagnie et des pétitionnaires ont été entendus le 
2 octobre 1967 par la commission des pétitions du Grand Conseil. A 
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notre connaissance, celle-ci n'a pas donné une suite favorable à la 
pétition en question et elle s'est contentée de la déposer sur le bureau 
du Grand Conseil à titre de renseignement. 

Les pétitionnaires arguent du bruit causé par nos voitures de tram
ways pour s'opposer au déplacement de nos voies à la rue de la Ter
rassière, ce qui en soi est absolument illogique puisque l'intensité du 
bruit est indépendante de la position des rails dans la chaussée. L'illo
gisme est d'autant plus frappant que le bruit dû au roulement des voi
tures de tramways se trouvera réduit lorsque les voies auront été dépla
cées, car elles seront neuves et montées sur une bonne infrastructure. 
Aujourd'hui, le mauvais état des voies constitue non seulement une 
source de bruit, mais également une source de vibrations. 

En ce qui concerne la déclaration de 29 habitants et commerçants 
de la rue Ancienne à Carouge qui est annexée à la lettre du 7 décem
bre 1967 des pétitionnaires de la Terrassière, elle appelle les commen
taires suivants : 
1. La déclaration n'a été signée que par une infime minorité des habi

tants du secteur intéressé ; elle ne représente donc pas l'opinion de 
la majorité. 

2. La déclaration est formulée en termes très vagues puisqu'elle men
tionne tout d'une haleine « une augmentation du bruit au passage 
des trams, difficulté de circulation et stationnement». Il est im
possible de savoir lequel de ces trois griefs chacun des signataires 
entend formuler. 

3. C'est au printemps 1966 que les transformations mentionnées ont 
été effectuées à la rue Ancienne. Elles ont consisté uniquement à 
renouveler les voies. Celles-ci n'ont pas été déplacées car elles 
étaient déjà implantées sur l'un des côtés de la chaussée, exacte
ment comme nous désirons le faire à la nie de la Terrassière. Avant 
le renouvellement en question, nous avions fréquemment des plain
tes des habitants de la rue Ancienne qui déploraient le mauvais 
état de la chaussée. Ces plaintes ont cessé depuis que les travaux 
ont été exécutés. 

4. La solution existant depuis des décennies à la rue Ancienne, c'est-
à-dire l'implantation des voies sur l'un des côtés de la chaussée (et 
non pas au centre), a également été réalisée de juin 1967 à septem
bre 1967 à la rue Saint-Victor à Carouge. Ni les autorités canto
nales, ni celles de la Ville de Carouge, ni l'Office fédéral des trans
ports n'auraient donné leur accord pour les travaux de la rue Saint-
Victor si le même aménagement existant à la rue Ancienne avait 
réellement présenté les inconvénients certifiés par les quelques 
signataires de la déclaration. 
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5. Nous contestons formellement que les transformations faites à la 
rue Ancienne aient eu pour conséquence une augmentation du bruit 
au passage des trams et nous serions prêts, le cas échéant, à parti
ciper à des mesures contradictoires de bruit effectuées avec des 
instruments de précision. 

Par ailleurs, nous vous signalons que pour réduire le bruit causé 
par nos motrices de tramways, bruit que nous ne songeons nullement 
à contester mais qui, nous le répétons, est indépendant de la position 
de la voie sur la chaussée, nous allons entreprendre un essai avec un 
nouveau type de trains d'engrenages dont nous espérons des résultats 
favorables. Par la suite, toutes nos motrices pourraient peu à peu être 
équipées de ce type d'engrenage plus silencieux. 

Nous pensons bien faire en joignant à la présente la note par laquelle 
nous avions, à l'époque, réfuté l'ensemble des objections formulées par 
les pétitionnaires. 

Nous restons à votre disposition pour vous fournir tous autres ren-
seingements que vous pourriez désirer sur cette affaire et nous vous 
prions de croire, Monsieur le président, à l'assurance de notre consi
dération distinguée. 

Compagnie Genevoise 
des Tramways Electriques 

Le directeur 
Annexe : mentionnée. 

CGTE 

Pétition des bordiers de la rue de la Terrassière 
aux autorités genevoises 

Les objections soulevées par les pétitionnaires ne sont guère fondées, 
ceci pour les motifs suivants : 

1. Bruit, vibrations, parasites électriques 

Lorsque les voies seront neuves et montées sur une bonne infrastruc
ture, le bruit dû au roulement et les vibrations seront notablement 
moindres qu'actuellement avec une voie en mauvais état. 

Le bruit dû aux organes de traction est amorti par les roues élasti
ques, dont les bandages sont totalement isolés des jantes. 

Quant aux parasites électriques, nos véhicules sont contrôlés et ap
prouvés par les inspecteurs fédéraux de la radiodiffusion (PTT). Les 
mesures faites il y a quelques années étaient satisfaisantes, les pertur
bations n'étant ni excessives ni gênantes. 



776 SÉANCE DU 30 JANVIER 1968 

2. Danger pour les piétons utilisant les trottoirs 

Ces dangers ne sont pas plus importants avec les tramways qu'avec 
des autobus ou trolleybus. Au contraire même, puisqu'il n'y a jamais 
aucun risque d'écart avec un véhicule sur rails. 

De plus, des barrières sont prévues en bordure de trottoirs aux en
droits où ces derniers sont le plus étroit. On pourrait, si nécessaire, les 
étendre sur une zone plus longue, cette suggestion étant subordonnée 
à l'accord des pouvoirs publics. 

En ce qui concerne les rues transversales sortantes, il faut noter que 
les carrefours importants (Villereuse par exemple) seront dotés de feux 
de police, et que les autres débouchés seront aménagés de façon adé
quate : toutes les rues transversales seront à sens unique direction lac, 
à l'exception des rues de la Chapelle et de Jargonnant, cette dernière 
étant protégée par des feux. 

3. Ebranlement des vieilles maisons 

Les vibrations mécaniques sur le sol engendrées par les tramways 
sont moindres que celles produites par n'importe quel autre genre de 
véhicules, même plus légers. En effet, les voies reposent sur une dalle 
de béton continue de 36 cm de haut. 

Les seuls risques d'ébranlement éventuel pourraient se présenter au 
moment de l'arrachage des anciennes voies, selon les moyens employés 
pour ce travail. Il est clair que toutes les précautions utiles seront prises 
à cet égard. Il faut souligner que ce risque mineur existe de toute ma
nière, puisque les anciennes voies devront être arrachées quel que soit 
le mode de traction adopté. 

4. Inconnues relatives au sous-sol et canalisations 

Le ripage des voies et la réfection de la chaussée de la Terrassière 
ont passé en commission de coordination des travaux en sous-sol les 
28 août et 4 septembre 1967. Il y a relativement peu de travaux impor
tants pour les divers services (en tout cas, infiniment moins qu'aux 
rues Saint-Victor et du Marché, qui se terminent maintenant). Les in
terventions les plus importantes concernent les Services du gaz et des 
eaux. Tous les services pourraient entreprendre leur chantier immédia
tement, moyennant préavis de 15 jours. 

Quant à la nature du sol, les habitués des travaux en sous-sol pen
sent qu'il ne sera pas plus mauvais qu'ailleurs. Du reste, pour un encais-
ement à 42 cm, il n'y a guère de problèmes à ce sujet, et nous n'en-
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visageons même pas de procéder à des sondages qui, s'ils étaient néces
saires, ne seraient de toute façon pas coûteux. 

Remarques générales 

A. Il est projeté à l'avenir un plan d'alignement des constructions côté 
lac qui — s'il se réalise — ménagera une chaussée de 22 m. de 
large. Dans ces conditions, le tramway se trouverait au milieu de 
la rue et en site propre, ce qui serait très favorable pour l'ensemble 
du trafic privé et public. 

B. Le plan général proposé à la Terrassière est également très favora
ble pour la sécurité générale des voyageurs et piétons, puisqu'il 
permet d'installer à chacun des trois arrêts des refuges avec pas
sages à piétons. 

C. En ce qui concerne le mode de traction, le tramway, s'il est astreint 
à certaines servitudes, n'en reste pas moins le seul moyen de trans
port de surface assurant de grandes capacités sans engendrer de 
pollution atmosphérique. 
N. B. - La ligne 12 assure 25 % de notre trafic, ce qui correspond 
au transport annuel d'environ 20 millions de voyageurs. 

D. Lorsque les voies de tram seront ripées côté lac, la rue de la Ter
rassière sera comparable aux rues Basses entre la Cité et Rive. 
L'expérience a largement prouvé que cette disposition était la plus 
avantageuse au point de vue circulation. C'est même la seule solu
tion qui, avec des investissements raisonnables, permette d'ame
ner autant de monde au centre de la ville en conjuguant sur un 
même niveau les transports privés et publics. 

La disposition actuelle des rues Basses, dont la réalisation remonte 
à 1943 et 1950, a été la première du genre en Suisse ; depuis lors, ce 
principe a été appliqué dans plusieurs villes avec succès. Actuellement 
encore, les rues Basses de Genève sont citées comme modèle et réfé
rence par de nombreux spécialistes, en particulier par ceux de l'Office 
fédéral des transports. 

A notre connaissance, les commerçants des rues Basses ne se plai
gnent pas du principe adopté, et sont même probablement heureux 
que les transports publics soient en mesure d'assurer une capacité éle
vée, performance qu'incontestablement seuls les tramways peuvent 
réaliser en surface. 
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3. Rapport de la commission des finances des Services industriels de 
Genève chargée d'examiner les budgets d'exploitation et de cons
truction de ces services pour 1968. (No 36À)* 

M. Blondel, rapporteur. (L) 

Le Conseil administratif de la Ville de Genève lors de la séance ordi
naire du conseil municipal du 12 octobre 1967 vous a présenté les budgets 
d'exploitation et de construction des Services Industriels pour l'exercice 
1968. 

Par 52 voix contre 8 et 2 abstentions le conseil municipal décidait au 
cours de cette séance de renvoyer ces budgets au conseil d'administration 
des Services Industriels. 

Ce vote était motivé par les raisons suivantes: 

—Les budgets des Services Industriels qui nous étaient présentés présen
taient deux divergences importantes avec le budget de la Ville qui nous 
avait été soumis le 10 octobre 1967, l'une relative aux prix de l'eau 
consommée par la ville et l'autre concernant le bénéfice escompté 
ressortant de ces budgets, bénéfice qui ne permettait pas de créditer 
la Ville du montant maximum de sa redevance légale, soit fr. 4 200 000, 
alors que la Ville tenait compte de cette redevance pour équilibrer le 
budget municipal. 

—Cette diminution du bénéfice était due essentiellement au fait que Ie 

plan d'amortissement appliqué par les S.I. en vertu de la loi nécessite 
un accroissement chaque année plus important de ces amortissements 
ce qui amenuise régulièrement le bénéfice. 

—Cette situation était la conséquence de l'attitude des autorités can
tonales qui repoussaient d'année en année l'examen de nouvelles 
dispositions pour le statut des S.I. - Le renvoi des budgets des S.I. 
par le Conseil municipal devait donc être considéré comme une inci
tation à faire enfin entrer dans une phase active la revision du statut 
des S.I. 

Ce renvoi des budgets des S.I. a eu pour résultat que le Conseil 
d'Etat a pris l'initiative de soumettre au Grand Conseil un projet 
de loi suspendant à titre transitoire et pour l'année 1968, l'application 
du plan d'amortissement des S.I. 

* Projet, 301. Renvoi, 340. Nouvelle présentation, 470. Commission, 495. 
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Le Grand Conseil ayant adopté ce projet dans sa séance du 1er dé
cembre 1967, le conseil d'administration des S.I. a été dès lors en 
mesure de présenter un projet de budget modifié dans lequel le compte 
de profit et pertes comportait un poste d'amortissement industriel 
ramené de fr. 18 322 000 à 13 389 000. 

Cette modification faisait passer le bénéfice prévu de fr. 1 141 433,35 
à fr. 6 124 433,35. 

La part réservée à la Ville de Genève progressait alors de fr. 
1 141 433,35 au maximum prévu à l'art. 26 de la loi organique du 1er 
avril 1931 modifiée le 21 octobre 1933, soit à fr. 4 200 000,—. 

—Restait alors en discussion le montant du prix de l'eau affectée aux 
Services municipaux, question que nous examinerons au cours de ce 
rapport. 

Le Conseil administratif revenait donc devant le Conseil municipal 
en date du 21 novembre 1967 avec les budgets modifiés et le Conseil 
municipal acceptait a une forte majorité de prendre en considération ces 
budgets en les soumettant à l'examen de la commission des finances des 
S.I. 

La Commission a été constituée lors de la séance du conseil municipal 
du 27 juin 1967 par les personnes suivantes: MM. Geiser, Perrin, Hediger, 
Mme Christinat, MM. Jaton, Ziegler, Berner, Gros, Zbinden, Leppin, 
Blondel, Gelbert, Kissling, Louis, Pattaroni. 

Au cours du moins de décembre M. Cerutti a remplacé M. Ziegler, 
démissionaire. 

La Commission a porté à sa présidence M. Charles Berner et désigné 
son rapporteur général en la personne de M. Denis Blondel. Les sous-
rapporteurs étant: 

M. Odon Gelbert pour le service de la comptabilité; 

Mme Amélia Christinat pour le service de l'eau ; 

M. Marcel Geiser pour le service du gaz; 

M. Noël Louis pour le service de l'électricité. 

Lors de sa séance du 24 novembre M. François Picot, conseiller ad
ministratif a procédé à un tour d'horizon général. 

Consciente du peu de temps dont elle disposait pour analyser les 
budgets qui lui étaient soumis, la commission a demandé à entendre 
lors de l'examen des divers services, les directeurs responsables. Cette 
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procédure avait l'avantage d'accélérer le travail de la commission en 
permettant notamment d'obtenir des réponses immédiates aux questions 
de moindre importance posées par la commission. 

Ainsi la commission a entendu lors de ses séances des 

1er décembre 1967 M. Debonneville, directeur du service des Eaux 

5 décembre 1967 M. Debonneville 

8 décembre 1967 M. de Goumoëns directeur du service du gaz 

12 décembre 1967 M. Picot, conseiller administratif, et M. Ducret, pré
sident du conseil d'administration des S.I., puis M. Jaccard, direc
teur du service de l'électricité. 

19 décembre 1967 M. Jaccard 

27 décembre - M. Coulin, directeur du service de la comptabilité. 

Nous tenons à remercier ici M. Jules Ducret et ses collaborateurs pour 
le concours efficace qu'ils nous ont apporté et les renseignements qu'ils 
nous ont très aimablement donnés au cours de ces diverses séances. 

Lors de la séance du 24 novembre, certains membres de la commission 
avaient manifesté le désir de voir M. Picot, conseiller administratif, pré
senter dans le courant du mois de décembre un exposé sur les discussions 
en cours actuellement entre la Ville et l'Etat concernant le renouvelle
ment des concessions des S.I. et la révision de leur statut. M. Picot a 
procédé a un exposé de cette question en date du 12 décembre, exposé 
qui a été complété par M. Jules Ducret sous la forme d'une information 
générale et approfondie de la situation présente et avenir des S.I. 

Bien qu'en vertu des dispositions de la loi notre conseil ne soit pas 
compétent pour se prononcer sur les tarifs des augmentations à l'étude 
aujourd'hui n'ont pas laissé de préoccuper la commission. 

Certains commissaires ont marqué une hostilité de principe même à 
l'égard de telles augmentations, d'autres commissaires se sont inquiété 
de l'importance de ces augmentations. 

A eux seuls, ces deux éléments, la révision du statut des S.I. et l'amé
nagement de nouveaux tarifs montrent que les problèmes posés aujourd' 
hui par cet organisme aux Autorités, sont extrêmement complexes. 
C'est pourquoi la commission, dont la plupart des membres sont nou
veaux, a estimé qu'il convenait de procéder non seulement à l'examen 
détaillé du budget d'exploitation mais d'analyser de manière approfondie 
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le budget de construction et les prévisions faites pour subvenir aux 
besoins croissants de la population. 

D'autre part il était indispensable de faire admettre par les commissaires 
que la situation financière de la Ville est liée étroitement à celle des Ser
vices Industriels. 

Nous estimons à ce titre qu'il est indispensable de rappeler ici certains 
principes et certains éléments essentiels qui caractérisent aujourd'hui 
l'organisation et la situation des S.T. 

a) Les S.I. exploitent pour le compte de la Ville l'organisme de 
production et de distribution d'eau, de gaz et d'électricité. 

b) Les S.I. sont tenus de fournir des prestations en eau, gaz et élec
tricité à la population de tout le canton. 

c) Il en résulte que les S.I. doivent pourvoir à l'équipement nécessaire 
pour assurer de telles prestations. 

d) En vertu de l'art. 19d de la loi d'organisation, le Conseil municipal 
doit autoriser la Ville à contracter des emprunts destinés à parfaire 
l'équipement des S.I. 

e) A fin 1967, les investissements de la Ville dans les S.I. atteignaient 
un montant de fr. 163 000 000. 

f) La part légale de bénéfice de fr. 4 200 000,— et les intérêts des 
investissements de la ville ne sont pas virés à la Caisse municipale 
mais sont régulièrement réinvestis pour le compte des S.I. 

Par exemple, en 1968 le total des intérêts et de la redevance légale 
s'élèvera à fr. 10 989 500,—. 

La créance de la ville s'augmentera donc automatiquement d'un 
montant au moins égal à cette comme. 

g) Le budget de construction prévu pour 1968 s'élève à fr. 37 790 000,-
dont le 50% tout au plus, peut être autofinancé par les S.I. alors 
même que ces derniers réinvestissent les sommes énumérées sous f) 

h) Le solde nécessaire aux besoins du budget de construction soit 
environ 18 millions de francs devrait être trouvé auprès de la Ville 
qui ne peut satisfaire à de telles demandes. 

—Les S.I. devraient alors solliciter des établissements bancaires pour 
des prêts à court puis à long terme, ce qui aggraverait sensiblement le 
service de la dette. 
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i) Le budget de construction des S.I. de 1968 prévoit une dépense de 
fr. 37 790 000,— mais selon les prévisions ces investissements 
iront croissant puisqu'ils seront de Tordre de 

fr. 44 millions en 1969 
fr. 45 millions en 1970 
fr. 47 millions en 1971 
soit 174 millions de francs en 4 ans. 

j) Rappelons encore que la dette totale des S.I. s'élevait en 1967 à 
228 millions de francs dont 65 millions auprès des établissements 
bancaires soit le 28%. 

En admettant que la Ville ne fournisse pas d'argent frais aux S.I. ces 
prochaines années, et pour autant qu'aucune nouvelle ressource n'inter
vienne, l'endettement bancaire de ces derniers progresserait selon le 
tableau ci-dessous: 

Année 

Dette totale 
en millions 
de francs 

Dette ban
caire en 

millions de 
francs 

% Par 
rapport à la 
dette totale 

Créance de 
la Ville 

en millions 
de francs 

en 1968 
1969 
1970 
1971 

252 
282 
312 
346 

81 
102 
123 
147 

32% 
35,8% 
39,4% 
42,4% 

171 
180 
189 
199 

On constate donc que dans l'endettement des S.I. la part de la créance 
de la Ville irait s'amenuisant et qu'il arriverait un moment où cette créance 
serait inférieure à la dette contractée auprès des établissements bancaires. 
C'est dire que la Ville ne serait plus maître de la situation. 

k) Par ailleurs, et toujours dans l'hypothèse du statu quo quant aux 
ressources assurées aux S.I. le montant même de leur dette devien
drait si considérable dans un avenir proche que les établissements 
prêteurs qu'il faudrait solliciter risqueraient de faire des difficultés 
pour accroître leurs prestations à des conditions raisonnables. 

Les banques ont d'ailleurs demandé que soit établi et réalisé 
un plan de remboursement. 
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La Commission d'ailleurs s'est inquiétée de connaître les mesures en
visagées pour assurer la couverture de ces charges (voir question d'ordre 
général No 1). 

En sus des considérations qui précèdent, considérations liées au budget 
de construction et au financement des investissements des S.I. c'est à dire 
en fait étroitement dépendantes de la loi d'organisation des S.L, la com
mission désire faire une seconde série de remarques concernant plus 
particulièrement le budget d'exploitation et l'exploitation proprement 
dite des Services industriels. 

Le budget d'exploitation croît sans cesse et passe ainsi de fr. 
114 940 460,55 en 1967 à fr. 120 994,800 en 1968. Cette augmentation est 
due notamment aux dépenses du service de l'électricité qui augmentent de 
8 millions de francs. 

Ainsi les achats d'énergie augmentent de fr. 6 060 000 alors que l'aug
mentation prévue des recettes n'est que de fr. 4 604,000. 

Une comparaison avec les augmentations de recettes prévues les autres 
années, montrerait facilement que l'évaluation des recettes du service 
électrique est trop pessimiste. 

Le problème des achats d'énergie est préoccupant. En effet si le prix 
moyen de l'énergie contractuelle provenant de Chancy-Pougny s'établit 
à 4,5 ct/Kwh celui de l'énergie en provenance de EOS est de 8 ct/Kwh. 

Le prix moyen de l'énergie fournie par Verbois peut être estimé à 
1 ct/Kwh environ et celui de l'énergie achetée à l'extérieur, ailleurs qu'à 
EOS ou Chancy-Pougny, est de 4 ct/Kwh. 

Ces chiffres montrent clairement la dépendance du service électrique à 
l'égard d'une seule source d'approvisionnement extérieure. Des villes 
comme Bâle et Zurich procèdent à des achats d'énergie sur des bases 
bien plus favorables. A ce titre la recherche de nouvelles sources d'ap
provisionnement ou de production pourrait améliorer la situation du 
service électrique. 

Au service des eaux. 

Les recettes sont en augmentation de fr. 1 203 000,— soit 12%, une 
partie importante de cette augmentation étant constituée par le poste 
902 000 - «Eau affectée aux services municipaux» qui passe de fr. 362 000,-
au budget 1967 à fr. 931 000,— au budget 1968, alors que la Ville a établi 
son propre budget de 1968 en y inscrivant la même somme qu'en 1967. 

L'augmentation est donc de 260%. Cette divergence entre le budget 
des S.I. et celui de la Ville a trouvé sa solution. Le chapitre de ce rapport 
traitant du service des eaux en exposera les modalités de façon détaillée. 
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Enfin, concernant l'ensemble des services, la commission a été frappée 
par la diversité des très nombreux tarifs en vigueur aujourd'hui, elle 
s'étonne en outre que certains tarifs pratiqués, en particulier au service 
des eaux, soient inférieurs au prix de revient. Bien que n'ayant pas qualité 
pour se prononcer dans le domaine des tarifs, la commission estime qu'il 
conviendrait de supprimer ces anomalies notamment à l'occasion des 
révisions de tarif mises à l'étude actuellement. 

Seul, resterait réservé le cas de l'eau facturée à la Ville de Genève, qui 
devrait être mise sur le même pied que les divers services des S.I. attendu 
que ces derniers sont les gérants de la Ville, alors que les autres organismes 
de droit public, qui ne participent pas aux investissements des S.I. ne 
devraient pas jouir de tarifs préférentiels. 

En conclusion des considérations précédentes: 
—Du fait de l'augmentation des intérêts et des amortissements exigés 

par la loi on doit admettre qu'à partir de 1970 les S.I. n'enregistreront 
plus de bénéfice. 

—Les budgets de construction exigeront jusqu'en 1971, 174 Millions fr. 

—En admettant que les S.I. puissent autofinancer le 50% de cette comme, 
ce qui reste à démontrer, puisque, comme nous venons de le voir, en 
1970 le bénéfice sera nul, la Ville sera sollicitée d'assumer des inves
tissements de Tordre de 80 millions de francs. 

Que cette comme soit assurée sous forme d'emprunt public par le 
truchement de la Ville ou directement par des prêts bancaires, l'augmenta

tion de la charge sera, dans les deux cas, énorme. 

Dans le second cas d'ailleurs les prêteurs exigeront un plan de rem
boursement et la Ville risque de se trouver minorisée, sa créance devenant 
moindre que celle des privés. 

On voit donc l'urgence extrême qu'il y a à réaliser la refonte du statut 
des S.I., organisme dont la situation est la plus délicate depuis 1931. 

Le Conseil d'Etat par la lettre qu'il a adressée au Conseil administratif 
en date du 7 novembre 1967 (Mémorial du CM p. 374 et 375) a d'ailleurs 
montré que cette étude était entrée dans une phase active en s'exprimant 
dans les termes suivants: 

«Comme nous l'avions annoncé dans notre réponse du 18 avril 
«dernier à une résolution du Conseil municipal et plus récemment, 
«devant le Grand Conseil à l'occasion des interpellations des députés 
«Wicky et Magnin, les textes fondamentaux, soit les projets de lois 
«relatives aux concessions pour Verbois et la Coulouvrenière et les 
«modifications à la loi sur l'organisation des S.I., sont prêts et pourront 
«incessamment être soumis au pouvoir législatif.» 
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D'autre part il apparaît à l'évidence, quelles que soient les modalités 
de la réforme envisagée, que des ressources nouvelles doivent être trouvées 
pour financer les investissements indispensables à la collectivité en évitant 
un endettement excessif. 

Cette nécessité signifie qu'un aménagement des tarifs semble indispen
sable. 

Le vœu de la commission est que si des augmentations devaient inter
venir leurs incidences sociales soient examinées au même titre que leur 
aspect commercial. 

La commission souhaiterait par ailleurs que certains tarifs préférentiels 
soient supprimés. Elle suggère en outre au Conseil municipal le vote d'une 
résolution demandant au Conseil d'Etat et au Conseil Administratif de 
ne pas mettre en vigueur de nouveaux tarifs au cours de l'exercice 1968, 
ceci conformément à l'esprit de la motion votée par le Conseil municipal 
lors de sa séance du 5 décembre 1967. 

Enfin, la commission demande de pouvoir entendre le plus tôt possible 
les organes compétents des S.I. pour être renseignée sur les principes qui 
régissent l'établissement des tarifs et la politique générale d'investisse
ment. 

Questions d'ordre généra! 

1.—Ressources nouvelles des S.I. 

Face à un budget de construction de 37 millions fr. pour 1968, quels 
sont les projets des S.I. pour faire face à cette dépense ainsi qu'au finance
ment nécessités par les dépenses de constructions des années avenir? 

A cette question les S.I. répondent: 

Au cours de sa séance du 27 décembre 1967, la commission municipale 
a demandé à être renseignée sur les mesures envisagées par les Services 
industriels pour assurer leur financement. 

Il convient de rappeler que la gestion de nos services se caractérise 
par l'existence de 2 budgets: celui d'exploitation - celui de construction. 

La couverture des dépenses d'exploitation (dépenses courantes) est 
assurée par le produit des tarifs de fourniture d'eau, de gaz et d'élec
tricité et les revenus du portefeuille. 

La couverture des dépenses de construction (investissements nouveaux) 
a été assurée jusqu'à maintenant: 
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a) par l'excédent des recettes d'exploitation sur les dépenses; 

b) par les montants des intérêts et la part de bénéfice de la Ville de Genève 
qui se contentait d'en être créditée, ce qui augmentait d'autant sa 
créance ; 

c) par le recours aux prêts bancaires. 

Cette politique n'était possible que si nous étions assurés des concours 
relevés sous b) et c). 

Or, tel n'est plus le cas. 

Les autorités municipales ont fait savoir qu'elles entendaient recevoir 
effectivement les montants leur revenant (intérêts + part de bénéfice). 
Voir Mémorial du 20.12.1966, page 778. 

Les banques ont demandé que soit établi et réalisé un plan de rem
boursement. Il y a lieu de noter que toute augmentation des prêts ban
caires aggrave nos charges( service des intérêts de la dette) ce qui diminue 
le montant à disposition qui doit servir à déterminer celui pouvant re
venir à la Ville comme part de bénéfice. 

Nous nous sommes donc vus dans l'obligation de rechercher des 
ressources nouvelles qui ne peuvent se trouver que dans une augmentation 
des tarifs dont l'importance et la forme font actuellement l'objet de 
discussions avec les autorités d'approbation. 

Dans l'appréciation de leurs besoins financiers jusqu'à fin 1971, les 
Services industriels ont admis comme hypothèse: 

a) un autofinancement intégral, c'est-à-dire abstraction faite de nouveaux 
concours financiers extérieurs (Etat, Ville, banques); 

b) un accroissement raisonnable de leurs recettes (augmentation des 
besoins) et de leurs dépenses d'exploitation (augmentation du coût de 
la vie - achat d'énergie complémentaire - traitements et salaires) ; 

c) un budget de construction atteignant 174 millions au cours de ces 4 
prochaines années. 

Avec ces hypothèses, nous sommes arrivés à la conclusion que nous 
devions disposer de recettes nouvelles de l'ordre de (montants arrondis 
à Fr. 500 000—): 

1968 28 millions frs 
1969 29 millions frs 
1970 30 500 000 — frs 
1971 31 500 000 —frs 

119 millions frs. 
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Dans ces montants sont compris les intérêts et la part de bénéfice de 
la Ville (pour 1968 de Tordre de 11 millions). 

Ce sont donc ces montants qui, dans les hypothèses formulées, de
vraient être obtenus par cette revision de tarifs. 

Si cette hypothèse n'est pas admise, comme nous l'avons montré avec 
le graphique «Evolution des résultats selon situation actuelle», dès 
1970 nous enregistrerons des pertes estimées à 2 millions qui iront en 
s'accélérant, 6 millions en 1971, 10 en 1972, 12 en 1973, 15 en 1974. 

Au point de vue endettement, la situation se présentera de la façon 
suivante : 

Dettes envers la Ville de Genève en 1967 163 millions 
Dettes envers la Ville de Genève en 1971 199 millions 
Augmentation 36 millions 
Dettes envers les établissements bancaires : 
En 1967, 65 millions 
En 1971, 147 millions 
Augmentation 82 millions 

Au total : 
En 1967, 228 millions 
En 1971, 346 millions 
Augmentation 118 millions 
soit un endettement annuel moyen de 29,5 millions 

2. Dépenses de construction 

Les S.I. ont établi des prévisions budgétaires pour le compte de cons
tructions échelonnées sur plusieurs années. Quelles sont traduites dans le 
détail les bases d'établissement de ces prévisions? 

A cette question les S.I. répondent: 

A.—Les dépenses prévues de construction sont imputées: 

I. Au budget de construction quand il s'agit d'investissements 
nouveaux, c'est-à-dire de création d'ouvrages soumis aux règles 
de l'amortissement (au budget 1968, 37 790 000,— fr). 

IL Au fonds de renouvellement quand il s'agit de remplacement 
d'ouvrages existants (au budget 1968, 3 925 000,— fr. prévus 
comme attribution au fonds de renouvellement, figurant dans le 
compte de profits et pertes). 
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Les prévisions des services, qui sont basées sur les besoins à 
couvrir, prennent en considération l'évolution de ces dépenses au 
cours des précédents exercices, les programmes d'aménagement et 
d'équipement décidés par les pouvoirs publics, les perspectives 
démographiques (constructions locatives) et économiques (cons
tructions industrielles). 

B,—L Les investissements nouveaux sont répartis en deux catégories 
de crédits: 

1) Les crédits dus à la réalisation d'un ouvrage déterminé qui revêt un 
caractère occasionnel. 

Les Services industriels en apprécient le coût total et le montant 
qu'il conviendra d'engager pour une année. 

Avec la présentation nouvelle adoptée pour le budget de construc
tion dès l'exercice 1968, les Services industriels font figurer le coût 
présumé de l'ouvrage, le total des crédits accordés à fin 1967, la 
tranche nécessaire pour l'exercice 1968. 

Exemples : 

Service des EAUX 

poste 155.400 Stations auxiliaires de la Pointe-à-la-Bise 

300 000 — fr. 150 000 — fr. 150 000 — fr. 

Service de l'ELECTRICITE 

Poste 161.800 Automation de l'usine de Verbois 

2 400 000 — fr. 1 650 000 — fr 500 000,— fr. 

Service du GAZ 

poste 178.000 Réservoir de 6 000 m3 pour hydrocarbures 
— — 300 000 — fr. 

2) Les crédits dus à la réalisation d'ouvrages permanents pour lesquels 
il est impossible et sans intérêt d'en prévoir le coût total en raison de 
leur périodicité et de leur renouvellement et d'établir les crédits 
antérieurs qui devraient remonter à l'origine des Services industriels, 
car cette énumération n'aurait aucune signification. 

IL—Relevons qu'au moment du bouclement des comptes en fin d'exer
cice, les dépenses effectuées sont reportées, en les groupant par matières, 
dans les différents comptes d'immobilisation dont rénumération figure 
au compte rendu (1966, page 20) et qui sont reproduites en bloc, service 
par service, au bilan (compte rendu 1966, page 14). 
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Nous retiendrons trois exemples: 

1) Les achats de matériel 

Service des EAUX 

poste 150.100 Achats de compteurs 
poste 183.000 Machines outils 
Service de l'ELECTRICITE 
poste 163.000 Achats d'appareils de tarification 

poste 164.100 Achats de transformateurs 

Service du GAZ 

poste 170.100 Achats de compteurs 

2) Les achats de véhicules à moteur 

Service des EAUX 

poste 180.000 Véhicules à moteur 

Service de l'ELECTRICITE 

poste 180.100 Achats de véhicules à moteur 

Service du GAZ 

poste 180.200 Véhicules à moteur. 

3) L'extension des réseaux 

Service des EAUX 
poste 150.000 Extension et renforcement des réseaux 

Service de l'ELECTRICITE 
poste 165.000 Extension des réseaux de distribution et construction 

de cabines transformatrices 
Service du GAZ 

poste 170.000 Extension et renforcement du réseau de canalisations 

Nous constatons que pour les deux premiers, des explications justifi
catives sont fournies chaque année. 

En ce qui concerne l'extension des réseaux, il s'agit d'une somme 
globale qui prend en considération l'ensemble des travaux envisagés 
pour l'année considérée pour la pose de canalisations ou câbles et pour la 
création d'installations. 

a) Extension des réseaux du service des eaux (poste 150.000) 
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Les dépenses sont ensuite reportées dans le compte d'immobilisations 
«réseaux et réservoirs». Ce dernier compte comprend donc non seulement 
les crédits pour l'extension des réseaux, mais également les dépenses de 
construction pour les aménagements de réservoirs. 

b) Extention des réseaux du service de Vélectricité (poste 165.000) 

Ce compte comprend également les constructions de cabines trans
formatrices. Au compte d'immobilisations, les dépenses sont réparties 
entre les «réseaux primaires» et les «réseaux secondaires». 

c) Extension et renforcement du réseau de canalisations du service du 
gaz (poste 170.000) 

Les dépenses sont reportées dans le compte immobilisations «réseaux, 
compresseurs et détendeurs». 

3. Politique d'adjudication des S.I. 

Devant l'importance des travaux menés par les S.I. la commission 
désirerait connaître quels sont les critères d'attribution des travaux aux 
entrepreneurs? 

Réponse des S.I. 

I. Appels publics d'offres 

a) Quand il s'agit d'un travail très important, les Services industriels 
invitent les entreprises intéressées à son exécution à s'inscrire. 

b) Les Services industriels examinent alors si la capacité de l'entre
prise et les expériences qu'ils ont pu faire avec elle permettent de 
retenir sa demande. 

c) Dans l'affirmative, ces entreprises sont invitées à présenter leurs 
soumissions dans un délai déterminé, semblable pour toutes. 

d) Les soumissions sont ouvertes en séance de Conseil de direction et 
transmises pour examen au service intéressé qui formule ensuite 
sa proposition d'adjudication. 

e) S'il s'agit de travaux inférieurs à 25 000,— fr, l'adjudication a 
lieu par la direction intéressée. 

S'il s'agit de travaux compris entre 25 001,— fr et 250 000,— fr, 
l'adjudication a lieu par le Conseil de direction. 

S'il s'agit de travaux d'un montant supérieur, l'adjudication a 
lieu par le Conseil d'administration. 
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IL Soumissions restreintes 

Les directions de services proposent à la présidence des Services 
industriels d'appeler quelques entreprises à soumissionner des travaux 
déterminés. 

Son accord étant obtenu, la procédure relevée sous I, c) à e), est ap
plicable. 

III. Adjudications directes 

S'il s'agit d'un travail qui ne peut être exécuté que par une maison 
déterminée, sont applicables les règles relevées sous I, e). 

Il s'agit notamment des cas d'achats d'appareils normalisés (par 
exemple, dans le domaine de l'électricité, appareillage Gardy et Sodeco) 
ou des travaux de construction dans un bâtiment en cours, soit que les 
prix ainsi obtenus soient plus favorables, soit que l'autorisation néces
saire ait été subordonnée à l'exécution par une entreprise déterminée, 
soit enfin que l'implantation d'un second chantier ait présenté des diffi
cultés d'exécution. 

IV. Critères de choix dïune entreprise 

a) S'il s'agit d'un travail de maçonnerie, l'emplacement joue un rôle 
déterminant, la préférence étant donnée, à la campagne du moins, 
à des entreprises régionales. 

b) Les Services industriels prennent ensuite en considération l'im
portance du chiffre d'affaires réalisé avec les entreprises au cours 
des 5 exercices précédents. C'est ainsi qu'en ce qui concerne les 
entreprises de travaux publics et de maçonnerie, 172 entreprises 
se sont vu confier des travaux au cours des années 1962 à 1966. 

c) Les Services industriels prennent également en considération l'im
portance de l'abonnement de fourniture d'une entreprise déter
minée (par exemple pour la répartition des polices d'assurance 
RC auto). 

4. Commandes passées à Vétranger 

Face à l'importance des commandes de matériel passées par les S.L 
quelle est la valeur du matériel acheté à l'étranger? 
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Réponse des S.I. 

Ces commandes concernent essentiellement du matériel de nature 
particulière qui n'est pas fabriqué en Suisse. 

SERVICE DES EAUX 

Les tuyaux d'un type déterminé commandés aux usines allemandes 
Buderus, par l'intermédiaire de leur représentant en Suises, la maison 
Hagenbucher, à Zurich. 

Au cours des 5 dernières années, commandes de l'ordre de 2 millions. 

SERVICE DU GAZ 

Tuyaux commandés à des entreprises franco-belges, par l'intermédiaire 
de leur représentant en Suisse, la maison Demierre, à Genève. 

Commandes de 5 millions au cours des 5 dernières années. 

SERVICE DE VELECTRICITE 

Commande d'appareils de mesure à la maison française Merlin-
Gérin, à Grenoble. 

Commandes de 300 000,— fr. en 1966. 

Il peut s'ajouter également la commande d'installations très parti
culières, par exemple les installations de la troisième ligne de craquage, 
passées à une entreprise autrichienne. 
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SERVICE DE LA COMPTABILITE 

Ce département n'appelle que peu de remarques de la part du rappor
teur et les discussions à ce sujet n'ont pas été nombreuses. 

Poste No 803.510 Frais d'exploitation du restaurant. 

Pour la première fois, le budget d'exploitation de l'administration 
générale et du Service de la comptabilité fait état d'un déficit de 50 000,-
fr. prévu pour couvrir les frais du restaurant nouvellement créé en faveur 
du personnel. 

Selon les renseignements que M. le Chef de la comptabilité a bien 
voulu nous communiquer, étant donné les heures irrégulières aux
quelles le personnel se trouve astreint, la direction s'est vue obligée de 
subventionner les repas, dont le prix a été fixé à Fr. 2,70 pour le déjeuner. 
Malheureusement, comme on ne sert que 180 à 200 repas par jour, ce 
chiffre est trop faible pour permettre au restaurant de couvrir ses dépenses 
au moyen de ses seules recettes. Ce déficit risque de rester chronique et il 
serait nécessaire de considérer cette dépenses comme une amélioration 
d'ordre social en faveur du personnel des S.I. 

Propagande et information 

Ce chapitre du budget prévoit, pour 1968, une somme globale de 
Fr. 583 814,—, en légère augmentation sur le budget de 1967 (Fr. 
551 182,—) et le compte-rendu de 1966 (Fr. 540 655,90). 

Le poste No 810 100 est celui des traitements (Fr. 263 514,—) auquel 
il y a lieu d'ajouter le poste No 810 200 Charges sociales (Fr. 96 200,—). 

Le poste No 811.300 est intitulé: Propagande et information, et 
s'élève à Fr. 160 000,— pour 1968, somme identique à celle de 1967, 
et aux frais effectifs dépensés en 1966, soit Fr. 157 184,95. 

D'après les explications reçues, une grande partie de ces dépenses est 
nécessitée par la propagande en faveur des appareils ménagers modernes 
ou d'applications industrielles, ainsi qu'à la participation officielle des 
S.I. au Salon des Arts Ménagers. 

Le poste No 812 300 Electricité et chauffage concerne les locaux 
d'exposition et s'élève à Fr. 38 000,— pour 1968. 

Enfin, le poste No 813 300 comprend les Frais divers (Fr. 26 100,— 
pour 1968). 

Bien que ces dépenses ne soient pas «directement productives», les 
expériences faites au cours des précédentes années semblent démontrer 
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qu'elles sont difficilement compressibles et qu'une exposition permanente 
au centre de la ville permet au public de se faire une idée plus claire des 
différents appareils actuellement sur le marché. 

Enfin, une question plus précise a été posée au Service du Gaz, qui 
peut être rattachée à ce chapitre et qui est la suivante: 

Les Services Industriels font un effort publicitaire important pour la 
vente d'appareils à gaz, ce qui est un avantage pour les fabricants d'ap
pareils. Ne peut-on pas exiger une participation financière des fabricants 
d'appareils ménagers pour une publicité! 

Voici, dans son texte, intégral, la réponse de la direction du Service du 
Gaz: 

Le développement des ventes de gaz, dans tous les domaines d'utilisa
tion est une condition essentielle et nécessaire pour améliorer la situation 
financière du service du gaz. Un tel développement des usages du gaz 
ne peut se faire, de toute évidence, que par une diffusion toujours plus 
grande des appareils d'utilisation auprès du public. Pour atteindre ce 
résultat, il est indispensable de faire connaître au public, par une in
formation et une publicité objectives et coordonnées sur le plan suisse, 
les appareils ménagers et industriels modernes qui sont à sa disposition 
sur le marché. 

L'achat d'un appareil ménager par un nouvel abonné, procure un 
bénéfice au fabricant au moment de la vente de l'appareil. Par contre, 
l'accroissement de consommation annuel procuré par ce nouvel abonné, 
apporte un avantage financier durable au service du gaz qui n'est pas 
comparable à celui du fabricant. 

La publicité et l'information gaz sont faites, sur le plan suisse, par 
USOGAZ (Société coopérative pour le développement du gaz). Font 
partie de cette association: les services du gaz et les fabricants suisses 
d'appareils à gaz. L'apport financier est constitué essentiellement par les 
participations annuelles versées par chaque associé. Cette participation 
s'élève pour l'industrie gazière à 0,25 et. par m3 vendu et s'établit pour 
les fabricants d'appareils comme suit. 

Fr. 

Fabricants d'appareils ménagers 
Fabricants de chauffe-eau . . 
Fabricants de machines à laver 
Fabricants de compteurs . . . 

soit un montant global annuel de 

110 000 — 
7 000— 
3 000 — 

70 000,— 

190 0 0 0 -
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A cette somme s'ajoutent Fr. 40 000,—, versés à parts égales par l'in
dustrie gazière et par les fabricants suisses et importateurs d'appareils 
de chauffage au gaz, dans le cadre d'une communauté d'intérêts récem
ment constituée. 

Sur le plan genevois, le service du gaz a entrepris, dans le cadre du 
Salon des arts ménagers, une action de renouvellement des cuisinières à 
gaz, afin d'engager l'usager à utiliser un appareil ménager moderne qui 
offre, avec une plus grande commodité d'emploi, une sécurité accrue 
d'utilisation. En 1966, la participation financière du service du gaz à 
cette campagne s'est élevée à Fr. 14 195,— et celle des trois fabricants 
suisses d'appareils à gaz ménagers à Fr. 16 940,—, pour environ 500 
nouvelles cuisinières vendues. 

Mentionnons également les nouveaux locaux ouverts par les Services 
industriels à Sainte-Clotilde, qui comprennent une salle pour l'informa
tion et l'exposition d'appareils de grandes cuisines et d'applications in
dustrielles, locaux dont la location annuelle, chauffage compris, d'un 
montant de Fr. 15 000,—, est couverte en presque totalité par une par
ticipation de Fr. 14 050,— versée par les fabricants des appareils ex
posés. 

La participation financière des fabricants d'appareils à gaz à l'effort 
publicitaire entrepris par les Services industriels en faveur du gaz est, 
en définitive, très importante. 

Remarquons à ce propos qu'à la page 26 du budget, on trouve les 
postes suivants: 

No 765 320 Participation pour l'amenée du gaz 
dans les immeubles neufs ou trans
formés 

No 765 330 Participation à la communauté d'in
térêts pour la vente d'appareils à gaz 

No 765 350 Participation aux frais de l'Association 
des usines à gaz suisses & de la Société 
coopérative pour le développement de 
l'emploi du gaz 

SERVICE DES EAUX 

Pour accélérer les travaux de la Commission, M. Edouard Debonne-
ville, directeur du service des eaux, et M. Marcel Clerc, chef de section, 
ont assisté aux séances des 1er et 5 décembre 1967 et ont pu donner 
immédiatement les réponses à la plupart des questions posées par les 
commissaires. 

Fr. 400 000 — 

Fr. 30 000— 

Fr. 130 000 — 
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Questions d'ordre général 

Question: Les salaires du service des eaux représentent le 57% du 
budget des dépenses dudit service. Il est prévu, d'une façon 
générale, une augmentation annuelle des salaires de l'ordre 
de 10,9%. A ce rythme-là, les charges doubleront d'ici 8 
ans. Pourquoi, d'une façon générale, les différents postes du 
service des eaux ont-ils augmenté de presque 30% en 2 ans? 

Réponse: Les SI ont fourni aux commissaires un tableau avec les 
effectifs, les salaires, les allocations et les annuités de 
déclassements. Nous en extrayons les renseignements sui
vants : 

Page 10: 

500.100: Compensation des départs 3,5 
Augmentation 
(équipe de chloration) 4 

30,5 p 
38 p 

501.100: Compensation des départs 
Diminution 
(équipe de chloration) 

21 p 
19 p 
Page 12: 

510.100 : Augmentation 
4 p 
6 p 

520.100: Compensation des départs 
Augmentation (dessinateurs) 

7,5 + 166.400 

-4 

-2~— 6.000 

2 + 41.700 

1,5 

521.100 

20,5 p 
25 p 

4,5 + 82.800 

Compensation des départs 
Augmentation 

1 
1 

10 p 
12 p 

2 + 48.700 
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522.100 

523.100: 

530.100: 

560.100: 

Question 

Réponse : 

Question 

Réponse : 

Compensation des départs 
Augmentation 

9 
2 

41 p 
52 p 

11 + 42.500 

Retraite du chef de section 
9 p 
9 p 

1 —4.000 

Retraite 
Diminution 
19 p 
18 p 

1 + 8.700 

Compensation des départs 
17 p 
18 p 

1 + 51.100 

La Commission a éprouvé de la difficulté à vérifier certains 
postes qui ont fortement augmenté tandis que d'autres ont 
fortement diminué. 

Le transfert de certaines positions se justifie par la mécanisation 
de la comptabilité. 

Jusqu'à quelle date les plans d'amortissement de la station de 
filtration du Prieuré sont-ils prévus? 

La station du Prieuré a été terminée en 1959. Les amortisse
ments étaient prévus sur 30 ans. Les conventions venant à 
échéance en 1981, les SI ont été dans l'obligation d'amortir 
en 22 ans seulement. 

Recettes 

900.100 

Question 

Réponse : 

Page 10 

Qu'entend-on par eau d'agrément? 

Par eau d'agrément, on entend l'eau utilisée pour les piscines, 
les fontaines, les bassins. L'abonnement ne peut être in
férieur à 100 m3 par an. Le prix du m3 est fixé à fr. 0,30, 
c'est-à-dire plus cher que l'eau ménagère qui coûte de 
Fr. 0,27 (minimum annuel 200 m3) à Fr. 0,18 (minimum 
10 000 m3). 
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900.120 

Question 

Réponse : 

900.800 

Question : 

Réponse : 

901.100 

Question 

Réponse : 

901.110 

Question: 

Réponse : 

902.000 

Question 

Réponse : 

Qu'entend-on par eau temporaire? 

L'eau temporaire est celle utilisée sur les chantiers de 
construction ou de génie civil, les barraquements de chantier, 
les manifestations, avec un compteur volant. Prix au m3: 
Fr 0,30; location du compteur: Fr 0,50 par jour. 

Qu'appelle-t-on eau de refroidissement? 

Cette eau sert à des applications thermiques, soit notamment 
la ventilation, le conditionnement d'air, les installations 
frigorifiques, les pompes à chaleur, etc. Prix du m3 : Fr. 0,30. 

Qu'appelle-t-on eaux industrielles? 

Ces eaux sont affectées aux besoins de l'industrie (usines, 
etc.). Abonnement minimum: 200 m3 par mois. Prix du 
m3 : de Fr 0,27 (jusqu'à 200 m3) à Fr 0,20 (jusqu'à 6.000 m3). 
Prix de l'excédent: Fr 0,30 le m3. 

Qu'est-ce que l'eau agricole? 

Il s'agit de l'eau affectée aux besoins des cultures. L'abonne
ment va du 1er avril au 31 octobre. Ne peuvent souscrire 
un tel abonnement supplémentaire que les titulaires de 
police d'eau ménagère qui tirent exclusivement leurs res
sources de la culture de leurs terrains. Les heures de con
sommation sont fixées par les ST. Le prix du m3 est fixé de 
Fr 0,15 (jusqu'à 600 m3) à Fr 0,11 (15 000 m3), Fr 0,19 
(20 000 m3) et Fr 0,15 (plus de 20 000 m3). 

Pourquoi le poste de l'eau affectée aux services municipaux 
passe-t-il de 362 000 Fr (budget 1967) à 931 000 fr (budget 
1968)? 

Dans un lettre adressée au Conseil administratif, en date du 
5 janvier 1968 - et communiquée à la Commission - les SI 
suggéraient de laisser au budget le montant prévu «sous 
réserve des modifications qui seront apportées à l'occasion 
de la conclusion de nouveaux contrats d'abonnements d'eau, 
notamment pour les abattoirs». 
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A la suite de négociations avec Monsieur le Président des 
SI, postérieurement à cette lettre, les commissaires ont 
décidé, à l'unanimité des membres présents, de proposer au 
Conseil municipal de modifier le poste 902.000 en le rame
nant à 362 000 Fr. ainsi qu'il était prévu dans les budgets 
antérieurs, au lieu de 931 000 fr, comme indiqué dans le 
projet de budget 1968. 

D'autre part, la Commission a constaté que certaines 
catégories d'abonnés bénéficient de tarifs préférentiels. A 
son avis, aucune eau ne devrait être livrée au-dessous du 
prix de revient, contrairement à ce qui s'est fait jusqu'à 
présent. 

Equipement 

Page 13 

520.100 

Question: Pour quelle raison a-t-on engagé 3 dessinateurs? 
Réponse : La perspective de rattacher ultérieurement une personne de 

la section équipement à la section distribution, les études 
complexes des possibilités de raccordement de constructions 
nouvelles, la sécurité des installations de chloration et 
l'introduction progressive de procédés de stérilisation plus 
efficaces, ont nécessité l'engagement de ces trois nouvelles 
forces de travail. 

520.400 
Question: Comment expliquer une telle augmentation du budget 

alors qu'il n'y a qu'un seul véhicule acheté? 
Réponse: Les frais de transport représentent les dépenses de car

burants, d'entretiens et de réparations; ces frais sont fac
turés par le service de l'électricité qui a la charge du garage. 

Il est prévu, pour l'équipement, l'achat d'une voiture 
supplémentaire; en outre, l'installation de la télécommande 
et de la stérilsation à nos relais et stations de campagne, nous 
a obligés à prévoir une augmelation du coût des véhicules 
de cette section. 

Réseaux 

Pourquoi avoir équipé certains véhicules d'un poste radio, 
cette dépense entraînant une augmentation des frais de 
11 000 fr? 
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Réponse : 

523.400 
Question 

Réponse : 

560.570 
Question 

Réponse: 

150.000 

Question 

Réponse : 

157.700 

Question 

Réponse : 

Une liaison radio pour l'ouverture ou la fermeture de vannes, 
ou d'autres travaux urgents, était nécessaire et rendait in
dispensable cette installation. 

Installations 

Pourquoi ce poste a-t-il aussi augmenté de 11 000 fr puisqu'il 
ne s'agit que de l'entretien et du graissage des véhicules? 
Ce poste ne concerne pas uniquement le service des eaux 
car c'est le service de l'électricité qui s'occupe de l'entretien 
des véhicules ; il est parfois difficile de prévoir de gros ennuis 
mécaniques. 

Frais généraux de service 
Page 14 

Quelles sont les raisons des augmentations continuelles 
des assurances? 
La révaluation des installations a provoqué un réajustement 
des primes d'assurance-incendie. Il reste toutefois des 
franchises importantes à la charge des SI. 

Budget de construction 
Page 32 

Combien coûtera l'installation des réseaux d'ici 1970? 

Le renforcement de la distribution du réseau rive gauche 
est budgeté comme suit: 3 500000 fr en 1968, 3500000 fr en 
1969, 3 500 000 fr en 1970 et 3 000 000 fr en 1971. 

Est-il nécessaire de continuer les travaux pour la cité 
satellite de Meyrin, avec l'installation du réservoir et relais 
de la Planta? 

Le Département des Travaux publics a décidé de terminer 
l'infrastructure de la ville de Meyrin, prévue pour 30 000 
habitants. Le fait que 4 500 000 fr ont déjà été engagés 
justifie cette dépense de 200 000 fr. En outre, les relais qui 
sont créés, ici et là, dans le canton, permettent de desservir 
occasionnellement certains réseaux dans des moments 
creux. 
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Service de VElectricité: 

A.—Budget d'exploitation 

Les recettes du Service de l'Electricité sont budgetées à frs 94 520 000 
et les dépenses à frs 62 565 180, ce qui laisse apparaître un excédent brut 
de recettes de frs 31 954 820, soit une diminution de frs 3 452 080 par 
rapport aux prévisions budgétaires de 1967. 

L'évolution des recettes et des dépenses pendant une période s'étendant 
de 1964 à 1968 est reflétée par le tableaux suivant: 

Année Référence Recettes Dépenses Excédent de 
recettes 

1964 Compte rendu 70 921 508 50 43 146 099 25 27 775 409 25 
1965 Compte rendu 78 813 928 14 46 532 lU 95 32 281216 19 
1966 Compte rendu 84 300 116 81 51 699 101 50 32 601015 31 
1967 Budget 89 916 000 54 509 100 35 406 900 
1968 Budget 94 520 000 62 565 180 31954 820 

Pendant la même période, les achats d'énergie ont subit une augmen
tation d'environ frs 13 980 000 qui apparaît à la lecture des chiffres 
suivants : 

1964 Compte rendu 24 870 809 10 
1965 Compte rendu 27 507 771 90 
1966 Compte rendu 30 437 860 30 
1967 Budget 32 700 000 
1968 Budget 38 860 000 

B.—Budget de construction 

On constate que les prévisions budgétaires sont arrêtées à frs 27 550 000 
en augmentation de frs 6 327 000 sur celles de 1967, il se précise donc que 
le montant des investissements engagés pour les constructions dépasse 
largement les prévisions établies en 1964 dans le planning prévu pour la 
période de 1965 à 1969. 

Questions 

Question 1: 168.150 p. 38: Sous-station transformatrice du Stand 
Quand prévoit-on l'entrée en service de la sous-station 
transformatrice du Stand? 
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Réponse: Le gros-œuvre de cet ouvrage sera achevé à la fin 1968. 
Le montage des différents appareils d'équipement 
durera 2 ans et la mise en service sur le réseau est prévue 
pour la fin de Tannée 1971. 

Question 2: 168.310 p 38: Bâtiment No 2 rue du Stand 
Quels sont les éléments qui justifient le prix de fr. 200,— 
par m3 S.I.A? 

Réponse : A l'emplacement du bâtiment No 2 existait une ancienne 
construction vétusté qui avait été aménagée en ateliers 
au cours des années 1930. Cet immeuble a été démoli 
tout en maintenant en exploitation diverses installations. 
Dans la phase de démolition, il a fallu effectuer un 
certain nombre de ripages d'installations électriques, 
notamment nécessaires à la vie du complexe de la rue 
du Stand. Le bâtiment No 2 nouvellement construit 
est partiellement ventilé aux 2ème et 3ème étages et 
climatisé au 4ème étage. 

Le montant total prévu se décompose de la façon 
suivante : 

Frais d'étude fr. 12 500 — 
Démolition 25 900 — 
Gros œuvre (Terrassements, 

canalisations, Béton armé) 1 077 000 — 
Corps de métiers (serrurerie, vitrerie, 

menuiserie, sanitaires) 1 512 000,— 
Eclairage, électricité, téléphone 356 500,— 
Ventilation, climatisation 265 000 — 
Réfections extérieures 14 700,— 
Travaux divers 142 400— 

Total fr. 3 400 000,— 

Question 3: 168.210 p. 38: Ligue Praille-Chêne 

La commission serait heureuse de connaître les expli
cations complémentaires sur les tracés et coûts de 
l'ensemble de l'opération. 

Réponse: Pour répondre à cette question, nous joignons un ex
trait de plan à l'échelle 1:25 000. Le coût total de l'opé
ration est estimé à fr 5 400 000,—. 

En 1968, les travaux pourront débuter à partir de la 
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Praille en direction de Chêne. Pour des raisons de 
techniques de poses, dont la principale est l'équilibrage 
des courants entre phases, les longeurs de poses sont 
exactement fixées par les constructeurs de câbles. Nous 
avons donc prévu d'effectuer cette opération en deux 
temps : Praille-Miremont, Miremont-Amandolier, la 
suite des travaux étant effectuée en 1970. 

Annexe: 1 extrait de plan. (Voir page suivante) 

Question 4: 168.330 p. 40: Surélévation des bâtiments 3 et 4 rue du 
Stand. 

De quel genre de bâtiment s'agit-il et quelle est la na
ture des travaux spéciaux qui permet de prévoir un 
prix de fr 300,— parm3? 

Réponse: Il s'agit de la surélévation de bâtiments existants 
construits sur 3 étages. La loi sur les constructions 
nous permet d'atteindre le gabarit du bâtiment No 2 
jouxtant ces derniers. 

Pour entreprendre la surélévation de ces bâtiments, il 
faut nécessairement prévoir des échafaudages de sé
curité sur toute la hauteur de l'immeuble. Nous devons 
également reprendre l'étanchéité de toiture existante, 
par le fait que nos employés et ouvriers doivent tra
vailler, en cours de construction, aux étages inférieurs. 

L'étude de cette réalisation nous a montré qu'il 
était prudent de prévoir une estimation de fr 300,— au 
m3. 

Ce prix de fr 300/m3 est calculé par analogie selon 
les normes S.I.A. Le projet n'est pas encore assez 
avancé pour pouvoir faire une estimation par postes 
différenciés c'est pourquoi on s'est contenté d'une 
estimation globale recoupée par des valeurs statistiques. 

Question 5: 180.100 p. 40: Achats de véhicules à moteur. 
La commission désire obtenir une ventilation de ce 
poste. 

Réponse : Il est prévu l'achat de 6 véhicules légers normaux et le 
remplacement d'un véhicule de même type attribué à 
l'usine de Verbois. 
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Question 6 

Réponse : 

Il s'agit donc de prévoir l'achat de 7 véhicules voi
tures et d'un fourgon pour la division des réseaux, 
soit fr 40 000,— pour l'achat des 7 véhicules en question 
et fr 10 000,— pour le fourgon. 

167.100 p. 36: Sous-station transformatrice du CERN 
et liaison Verbois-CERN. 

Quelle est la participation du CERN à ces travaux? 
Le CERN participera par moitié aux frais engagés. 

SERVICE DU GAZ 

La commission s'est réunie le 8 décembre 1967 en présence de M. de 
Goumoëns, directeur du service du gaz. 

Tous les postes du budget ont fait l'objet d'une étude attentive et de 
nombreuses questions ont été posées par les commissaires auxquelles 
a répondu M. de Goumoëns, directeur du service du gaz. 

Les tarifs appliqués aux consommateurs ont retenu particulièrement 
leur attention. Etant donné l'actualité du problème la commission a 
jugé nécessaire de faire figurer dans ce rapport le texte complet de la 
réponse du responsable du service du gaz. 

Question 

Réponse : 

Concernant le poste 920.000 Recettes-gaz 
A quel tarif le gaz de chauffage est-il facturé, et com
ment justifiez-vous son prix de vente qui est inférieur 
au prix de revient et à celui appliqué pour le gaz 
ménager? 

Le prix de revient du gaz se compose de deux éléments 
bien distincts : 

a) Les frais variables qui comprennent la dépense des 
matières premières nécessaires à la fabrication du 
gaz, ainsi que la part des dépenses d'exploitation et 
d'entretien des installations qui sont directement 
proportionnelles à la quantité de m3 de gaz produit. 

Le montant de ces frais s'élève actuellement à 
7 cts par m3 de gaz vendu. 

b) Les frais fixes qui englobent toutes les autres 
dépenses et charges financières qui ne sont aucune
ment influencées par le volume de gaz fabriqué. 
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La capacité de production des nouvelles installations de l'usine à 
gaz permet de couvrir une très large augmentation des consommations de 
gaz, sans recourir à de nouveaux investissements. Dès lors, la recette de 
chaque m3 supplémentaire de gaz vendu, déduction faite des frais varia
bles (7 cts/m3), couvrira une part toujours plus importante des frais 
fixes. 

L'industrie du gaz n'a pas de monopole, mais se trouve en face d'autres 
énergies concurrentes; il est donc indispensable, si l'on veut développer 
son emploi, d'appliquer des tarifs concurrentiels permettant de maintenir 
le coût de la consommation à un niveau comparable au prix résultant 
d'autres sources d'énergie thermique, compte tenu des avantages offerts 
par le gaz. 

La vente de gaz dans les différents domaines d'utilisation se répartit, 
en chiffres ronds, de la manière suivante: 

Prix 
moyen de Frais Solde servant à 

Volume vente taxe variables couvrir les frais fixes 
vendu mensuelle à déduire montants arrondis 

comprise 
m3 cts/m3 cts/m3 cts/m3 Fr 

Gaz ménager 20 000 000 32,5 7,0 25,5 5 100 000 — 
Gaz 

industriel 1 500 000 17,8 7,0 10,8 160 000,— 
Gaz pr eau 

chaude 3 500 000 18,5 7,0 11,5 400 000 — 
Gaz 

chauffage 14 000 000 15,7 7,0 8,7 1 200 000 — 

Ce tableau montre clairement que le gaz vendu dans les différents 
domaines d'utilisation, à des prix qui doivent être adaptés à la concur
rence, laisse sans exception une marge bénéficiaire qui tend à couvrir 
les frais fixes. Il est non moins évident que cette charge bénéficiaire aug
mentera proportionnellement à l'accroissement des m3 de gaz. 

Dès lors, afin de pouvoir résorber le déficit actuel du service du gaz, 
il est indispensable de promouvoir le plus possible la vente du gaz dans 
tous les secteurs d'utilisation, et plus particulièrement dans ceux de 
l'industrie et du chauffage qui offrent les meilleures possiblités de 
développement. 
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La seule perte des abonnés au gaz de chauffage entraînerait une dimi
nution des ventes de gaz de 14 millions de m3 et une perte nette de 
fr 1 200 000,—, ce qui aggraverait d'autant plus le déficit du service du 
gaz. En admettant que Ton veuille rétablir la situation financière an
térieure du service, il n'y aurait d'autre moyen que de répartir ce déficit 
supplémentaire sur le gaz ménager, ce qui élèverait le tarif moyen de 
celui-ci de 32,5 cts à 38,5 cts par m3. 

Les grosses consommations de gaz de chauffage, qui ne peuvent être 
réalisées qu'à la condition d'appliquer des prix de vente adaptés à la 
concurrence, procurent donc indirectement un avantage substantiel 
aux petits consommateurs de gaz ménager, en permettant de maintenir 
le tarif de celui-ci à un niveau raisonnable et comparable au prix de 
l'électricité, qui est pratiquement la seule énergie concurrente dans ce 
domaine particulier. 

* * * 
A la suite de la décision de la commission de maintenir le poste 902.000 

«Eau affectée aux Services municipaux» au même montant qu'en 1967 
soit à fr 362 000,— au lieu de fr 931 000,— le bénéfice est ramené de 
fr 6 124 433,35 à fr 5 555 433,35 la part de la Ville de fr 4 200 000 — 
restant inchangée. 

Le compte de profits et pertes qui vous est soumis se trouve donc 
modifié et se présente de la façon suivante: 

COMPTE DE PROFITS ET PERTES 
DOIT 

Dépenses d'exploitation : 
Service des eaux 
Service de l'électricité 
Service du gaz 

Frais d'administration générale 
Frais du service de la comptabilité . . . . 
Attribution au fonds de renouvellement . . 
Intérêts Ville 
Intérêts Etat 
Intérêts et frais bancaires 
Amortissements industriels 
Attribution au fonds d'assurance 
Provision pour traitements et allocations de 

renchérissement 
Bénéfice 

Budget de 1968 

8 557 670 — 
62 565 180,— 
9 843 949 — 
1 769 316 — 
4 133 596 — 
3 925 000 — 
6 789 500 — 
247 155,65 

2 500 0 0 0 — 
13 339 000 — 

600 0 0 0 — 

600 000 — 
5 555 433,35 

120 425 800 — 
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AVOIR 
Budget de 1968 

Recettes : 

Service des eaux 12 391 000,— 
Service de l'électricité 94 520 000 — 
Service du gaz 12 674 000 — 

Revenu du portefeuille 840 800,— 

120 425 800 — 

RÉPARTITION DU BÉNÉFICE 
Budget de 1968 

Bénéfice 5 555 433,35 
Part de la ville (art. 26 de la loi organique du 1er 

avril 1931, modifiée le 21 octobre 1933) —4 200 000 — 

1 355 433,35 
Attribution aux divers fonds de réserve (selon 

décision du conseil d'administration des S.I.) . . . . 1 355 433,35 
Solde disponible —,— 

La commission vous propose par 6 voix et 7 abstentions d'approuver 
le projet d'arrêté suivant. (Voir ci-après le texte adopté sans modifica
tion) 

Premier débat 

M. Berner. (R) La commission des finances des Services industriels 
a eu une mission assez difficile. Grâce à la non-prise en considération 
de ce projet de budget, la commission des finances n'a pu faire son travail, 
commencer l'étude de ce projet de budget qu'à partir du 1er décembre. 

D'autre part, le secrétariat nous avait demandé de déposer le rapport 
pour le 15 janvier. Lors d'une séance précédente, il avait été plus ou 
moins convenu qu'il fallait se prononcer définitivement avant la fin 
janvier. Si tel n'était pas le cas, le conseil d'administration des Services 
industriels demanderait au Conseil d'Etat de se prononcer, sans la prise 
de position de ce Conseil municipal. 

Nous avons donc eu cinq semaines pour étudier ce budget qui s'élève, 
pour le budget d'exploitation et pour le budget de construction, à 157 
millions. Nous devons constater que, pour le budget de la Ville, de 
l'ordre de 130 millions, la commission des finances a disposé de plus 
de quatre mois pour se prononcer. 
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Dans le texte du rapport, il est fait état d'une étude approfondie. 
J'aimerais préciser le sens de ce mot « approfondie ». Il faut entendre 
« approfondie » en fonction du temps qui a été accordé à la commis
sion pour faire cette étude, et non pas en fonction de la complexité du 
problème. 

Il faut également se rappeler que, par le renvoi de ce budget aux 
Services industriels, la Ville a tout de même pu faire figurer à son cré
dit une somme de 4 200 000 francs, alors que le budget initial des Ser
vices industriels ne prévoyait qu'une part de bénéfice de 1 141 000 
francs. 

Il faut aussi être conscient que, grâce à l'attitude de ce Conseil, le 
Conseil d'Etat a hâté sa décision de suspendre les amortissements. La 
commission a entendu M. Picot, conseiller administratif ; elle a pris 
acte, en particulier, que le Conseil d'Etat et le Conseil administratif 
avaient la perspective de déposer sur le bureau du Grand Conseil le 
fameux projet de renouvellement des conventions. Je dois dire que, 
tout au cours de ce travail de la commission, nous avons regretté ce 
retard continuel. 

Cependant, si ce dépôt de projet n'a pas été fait plus tôt, nous de
vons être conscients que c'est dans l'intérêt de la Ville que ce retard 
a lieu. En effet, certaines dispositions ne laissaient pas suffisamment 
d'initiative et de contrôle aux autorités municipales. Je crois que le 
Conseil administratif, en particulier, demandait à ce que l'autorité du 
Conseil municipal soit sauvegardée dans la gestion future des Services 
industriels. A ce titre, j'aimerais remercier le Conseil administratif de 
cette prise de position. Je pense qu'en définitive, nous serions assez 
malvenus de nous plaindre de cette décision, puisque c'est dans l'inté
rêt de notre Ville. 

La commission n'a pas suivi les propositions des Services industriels 
consistant à augmenter les recettes pour les eaux municipales. Elles 
étaient devisées, suivant le projet initial, à 931 000 francs, alors que, 
jusqu'à présent, nous avions payé la somme de 352 000 francs. C'est 
là encore un gain supplémentaire pour le crédit de la Ville. 

Les Services industries ont soumis aux autorités compétentes, c'est-
à-dire le Conseil d'Etat et le Conseil administratif, des propositions 
d'augmentation des tarifs. Ce problème a préoccupé la commission des 
finances. Vous recevrez dans un instant, je pense, une proposition de 
motion destinée à remplacer la proposition de résolution dont il est 
fait état dans le rapport de la commission. En effet, nous sommes en 
séance extraordinaire et nous n'avons pas la possibilité, en vertu du 
statut du Conseil municipal, de proposer une résolution. C'est la raison 
pour laquelle votre rapporteur, tout à l'heure, vous fera une proposition 
à cet égard. 
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A la suite de l'étude à laquelle la commission vient de procéder, il 
s'avère que la situation financière des Services industriels et ses inci
dences sur celles de la Ville sont très préoccupantes. 

Jusqu'en 1971, les Services industriels vont être dans l'obligation de 
proposer des budgets de construction s'élevant au total à 174 millions. 
Ce chiffre est énorme ! Si Ton peut admettre — à condition que le 
bénéfice des Services industriels continue à être pratiquement ce qu'il 
est actuellement — que les Services industriels pourront autofinancer 
environ 50 % de ces futures dépenses, il faudra trouver en dehors des 
caisses des SI 80 à 90 millions, soit environ 20 millions par année. 

Nous ne pensons pas que, dans la situation financière générale ac
tuelle, la Ville soit à même de fournir pendant 4 ans, et chaque année, 
environ 20 à 22 millions. Elle investit déjà automatiquement en lais
sant à son crédit, par un simple jeu d'écritures, 4 200 000 francs de 
bénéfice et les intérêts qui se chiffrent entre 8 et 10 millions. 

Les Services industriels vont donc être, dans un proche avenir, et 
en fonction toujours des dispositions légales actuellement en vigueur, 
dans l'obligation de recourir à d'autres sources de crédit, si la Ville ne 
peut pas donner suite à cette demande. Il n'y a pas 36 solutions ! Ce 
seront les crédits privés. 

Or, ces crédits privés peuvent être acquis de deux façons : ou bien 
la Ville emprunte en son nom pour les Services industriels, elle prend 
alors à sa charge les intérêts de ces emprunts. Les SI comptabiliseront 
tout simplement les intérêts qu'ils devront sur ces prêts, sur ces inves
tissements, et la Ville verra sa dette augmenter, et sa charge des inté
rêts croître également. Sur autorisation de ce Conseil, les SI emprun
teront directement auprès des établissements financiers. 

A ce rythme, nous risquons, d'ici 1971-1972, de voir les investis
sements privés dépasser les investissements de la Ville. Cela est très 
préoccupant. 

Pour nous, Ville de Genève, cette situation est très dangereuse, parce 
qu'il arrivera un moment où la créance privée l'emportera et imposera 
ses volontés à la créance de la Ville de Genève. Nous ne pouvons pas 
nous permettre ce jeu ; nous avons un intérêt majeur : c'est celui de 
défendre les finances de la Ville, et en particulier les 170 millions qui, 
actuellement, nous sont investis par les Services industriels. 

La commission n'a pas été convaincue de la justesse et de l'absolue 
nécessité de cet énorme budget de construction qui, pour cette année, 
s'élève à 37 millions. 
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Nous pensons qu'il aurait été absolument nécessaire, en fonction de 
la situation délicate dans laquelle nous nous trouvons dans cette pé
riode de négociations, que les Services industriels serrent au plus près 
les dépenses de construction. On nous a donné ce chiffre, nous l'admet
tons, et pourquoi ? Nous l'admettons un peu par dépit, et peut-être 
aussi parce que nous nous efforçons de vouloir jouer le jeu dans cette 
période délicate. 

En effet, il serait à mon point de vue contraire à l'intérêt de la Ville 
de refuser ce soir ce budget de construction. Nous pourrions craindre 
qu'au cours de ces dernières négociations — le projet de loi sera vrai
semblablement déposé au cours du premier trimestre de l'année — les 
prétentions de la Ville à être intéressée à la future gestion des SI ne 
soient pas prises en considération. 

Par le refus d'accepter ces deux budgets, le Conseil d'Etat pourrait 
minimiser notre intérêt. Nous serions alors prétérités. 

C'est la raison pour laquelle je pense que, pour cette année, il nous 
faut faire l'effort d'accepter ces deux budgets. Je sais que nous pouvons 
diverger de vue, les uns et les autres, sur certains postes du budget de 
construction, sur certains postes du budget d'exploitation. Je pense 
qu'il faut s'élever, pour une fois, au-dessus de ces problèmes qui sont 
effectivement des problèmes sur lesquels nous devons nous pencher, 
mais j'estime personnellement qu'il y a un intérêt supérieur, et que 
c'est cet intérêt supérieur qui doit nous guider ! 

M. Picot, conseiller administratif. Au moment où le rapport de la 
commission chargée d'examiner le budget des Services industriels 
vient d'être déposé et après que le président de cette commission, M. 
Berner, ait fait un résumé des travaux de la commission et de la position 
qu'elle adoptait à la fin de ses travaux, ce m'est un agréable devoir de 
remercier les membres de cette commission, en premier lieu son prési
dent, M. Berner, pour le zèle et l'ardeur qu'ils ont mis à leur tâche et la 
conscience avec laquelle ils ont effectué leur travail. 

Je dois dire que j'ai pu me rendre compte, par la lecture des rapports 
et lors des séances de la commission auxquelles j'ai assisté, combien 
chacun des membres avait examiné ce budget avec attention et avait 
voué tous ses soins à comprendre ces problèmes, qui sont souvent ex
trêmement délicats. 

Ce soir, je voudrais remercier M. Berner non pas seulement du tra
vail qu'il a fait en présidant la commission, mais également de l'exposé 
de tout premier ordre que nous venons d'entendre ce soir, d'une très 
rare qualité sur ces problèmes importants. 
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Je voudrais remercier également M. Blondel, rapporteur, ainsi que 
les rapporteurs des diverses sous-commissions, pour le travail qu'ils 
ont effectué. 

Je pense que M. Berner, président de la commission, a absolument 
raison. L'année 1968 revêtira certainement, dans les rapports entre la 
Ville et les Services industriels, une importance considérable. M. Ber
ner a parlé d'une période délicate et il a parfaitement raison. 

Effectivement, deux éléments interviennent, qui font que nous som
mes à un tournant : 

Tout d'abord, le problème juridique de la prolongation des conces
sions et du statut des Services industriels, qui est actuellement en dis
cussion entre la Ville et l'Etat. Je ne veux pas revenir en détail sur le 
problème ce soir, je vous en ai déjà parlé lors des séances du 12 octo
bre, lors de la première présentation du budget des Services industriels, 
puis à nouveau le 21 novembre, lors de la deuxième présentation. Je 
ne m'étendrai pas en détail là-dessus. 

Je voudrais simplement vous dire que les discussions ont continué 
entre une délégation du Conseil d'Etat, une délégation du Conseil 
administratif et une délégation du conseil d'administration des Servi
ces industriels pour la mise au point des textes concernant la revision 
de la loi de 1931 sur les Services industriels, ainsi que la prolongation 
des concessions pour la force du Rhône. 

Vous êtes peut-être étonnés que ces projets, dont je vous ai annoncé 
cet automne qu'ils allaient être déposés incessamment devant le Grand 
Conseil, ne l'aient pas encore été, mais il s'agit de textes compliqués ; 
il y a encore certaines mises au point à faire ; nous avons travaillé au 
rythme de très nombreuses séances, il y en a encore deux ou trois qui 
sont prévues, mais j'espère que, très prochainement, ces projets pour
ront être déposés. 

Et puis, parallèlement, nous avons la demande des Services indus
triels pour une augmentation de leurs tarifs, demande qui est évidem
ment liée à la situation financière que vous connaissez, qui a été décrite 
dans l'excellent rapport à l'appui du budget. 

La commission a également — et elle a eu raison de le faire — 
reproduit des tableaux qui ont été remis par les Services industriels 
et qui montrent l'évolution de leur situation et de leur endettement. 

Il y a évidemment un problème pour ces tarifs, mais le Conseil d'Etat 
et le Conseil administratif, sur ce point également, ont désigné chacun 
une délégation. Il y a déjà eu plusieurs séances à ce sujet. Nous avons 
estimé ne pas être encore suffisamment éclairés sur le système de cette 
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revision des tarifs ; nous avons demandé des renseignements complé
mentaires aux Services industriels, que nous sommes en train de rece
voir. Les études seront poursuivies et des informations ont du reste 
déjà été données par M. Ducret, président des Services industriels, à 
la commission chargée de l'examen du budget. D'autres informations 
ont été données à une séance convoquée par M. Babel, conseiller d'Etat, 
où divers milieux syndicaux et de l'économie ont entendu des explica
tions sur ces tarifs. Nous pourrons certainement, prochainement, don
ner une plus large information au sujet de ces problèmes extrêmement 
complexes au Conseil municipal. 

Egalement en ce qui concerne le problème du tarif de l'eau muni
cipale, vous savez que ce tarif avait été augmenté par les Services 
industriels, lesquels, dans une lettre du 8 mars 1967, avaient indiqué 
au Conseil administratif : 

« La situation dans laquelle nous nous trouvons nous contraint au-
» jourd'hui à dénoncer l'accord de 1951, fixant à 350000 francs le 
» montant de ce forfait, et à le remplacer par des dispositions nou
velles. » 

Le Conseil administratif ne s'est pas déclaré d'accord avec cette 
manière de voir du conseil d'administration des Services industriels et 
il n'a pas admis la modification qui était intervenue dans le projet de 
budget. 

En date du 5 février 1968, nous avons reçu une lettre des Services 
industriels nous disant ceci : 

« Ainsi que vous le savez, il existe, dans la présentation de nos bud-
» gets respectifs, une divergence en ce qui concerne les tarifs d'eau 
» municipale, poste 902.000 de notre budget. 

» Nous considérons que cette situation peut sans inconvénient sub-
» sister, sous réserve des modifications qui seront apportées à l'occa-
» sion de la conclusion de nouveaux contrats d'abonnement d'eau, no-
» tamment pour les abattoirs, et que son examen pourra être repris 
» après approbation de nos propositions concernant nos ressources 
» nouvelles. 

» Nous pensons bien faire en adressant copie de présente, pour com-
» munication, à M. le président de la commission municipale des finan-
» ces de nos services, qui étudie actuellement nos budgets pour l'exer-
» cice 1968. » 

Ainsi, sur ce point de l'eau municipale, la commission du budget des 
Services industriels, en accord avec le Conseil administratif, vous de
mande de ne pas accepter cette modification du budget des Services 
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industriels ; de leur côté, les Services industriels se déclarent d'accord 
d'attendre, pour une revision de ce tarif, que l'on décide sur l'ensem
ble des tarifs des Services industriels. 

Sous cette réserve, en accord avec le rapport de la commission, il me 
paraît que, conformément à ce que vous propose M. Berner, président 
de la commission, il serait judicieux que ce Conseil municipal accepte 
le budget des Services industriels. 

Effectivement, vous pouvez, les uns ou les autres, avoir telle ou telle 
critique à faire sur l'un ou l'autre des postes du budget, M. Berner en 
a parlé tout à l'heure ; mais je crois que M. Berner a raison : dans la 
période que nous vivons actuellement, au moment où Ton est en train 
de reviser les conventions concernant les concessions, la loi sur les 
Services industriels, les problèmes des tarifs, je crois qu'il faut que le 
Conseil municipal montre qu'il entend exercer ses prérogatives de ma
nière à ce qu'on puisse lui faire confiance, et qu'on le laisse exercer 
ses prérogatives lorsqu'il sera question de la discussion des conventions 
sur le renouvellement des concessions. 

M. Blondel, rapporteur. (L) Vous avez en mains le texte de la résolution 
que la commission a mis au point lors de sa séance du 12 janvier. 

Comme vous l'a expliqué le président de notre commission, M. 
Berner, cette résolution doit être transformée en motion, pour se plier 
aux clauses de notre règlement. 

Les considérants du projet de résolution restent les mêmes dans le 
texte de la motion et, pour ne pas abuser de votre patiense, je me 
propose de vous lire simplement le projet de motion, qui reprend la 
résolution, légèrement modifiée dans son libellé : 

Le Conseil municipal, après avoir pris connaissance du rapport de 
la commission des finances des Services industriels concernant le projet 
de budget 1968, a acquis la conviction que de graves problèmes vont 
se présenter dès 1968 et pour les années à venir, en particulier à l'égard 
de la couverture financière des budgets de construction. 

Ces investissements nouveaux sont la conséquence : 

a) de l'augmentation des besoins de la population en constante aug
mentation et dont la répartition géographique se modifie ; 

b) des traitements nouveaux indispensables à la purification des eaux 
potables élevées du lac dont la pollution ne cesse d'augmenter ; 

c) des achats d'énergie, en particulier électrique. 
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Le Conseil municipal est conscient qu'il est nécessaire de sauvegar
der les garanties de la créance de la Ville. Il existe un risque certain 
de voir des créanciers privés devenir majoritaires. C'est pourquoi, il 
juge qu'un aménagement des divers tarifs est prévisible afin de procu
rer des ressources nouvelles en étoite relation avec une stricte politique 
d'économies judicieuses. 

Le Conseil municipal estime que ce problème est certainement com
plexe. Il se montre hostile à une simple majoration uniforme des trop 
nombreux tarifs actuels. Il pense que certains tarifs préférentiels ou 
inférieurs aux prix de revient des diverses fournitures doivent être 
réétudiés en premier lieu. Cette refonte doit être minutieusement re
pensée ; cette étude ne peut être hâtée. 

Le Conseil municipal pense que cette étude de l'aménagement des 
tarifs doit en outre s'inspirer : 

a) de l'aspect social de certaines de ces mêmes fournitures ; 
b) du prix de revient réel des fournitures ; 
c) de leur utilisation à des fins commerciales 
d) des prix de certains combustibles concurrents. 

Le Conseil municipal est aussi conscient qu'un aménagement, en 
cours d'exercice, de certains tarifs pourrait apporter des ressources 
nouvelles. Cependant, il estime qu'il serait peu souhaitable que ce bud
get soit modifié après son acceptation par une décision de l'autorité 
supérieure, cette dernière décision modifiant les recettes d'une façon 
importante. 

C'est la raison pour laquelle le Conseil municipal adresse au Con
seil d'Etat et au Conseil administratif la motion suivante acceptée à 
l'unanimité des membres présents de la commission des finances des 
Services industriels : 

PROJET DE MOTION 

Le Conseil municipal invite le Conseil administratif à étudier, en 
collaboration avec le Conseil d'Etat, la possibilité de ne pas mettre en 
vigueur au cours de l'exercice 1968 les nouveaux tarifs actuellement 
à l'examen, tarifs dont l'application pourrait être décidée conformé
ment aux dispositions de l'article 16, chiffre d, de la loi organique du 
10 juillet 1931, modifiée le 21 octobre 1933. 

Le Conseil municipal invite en outre le Conseil administratif à 
l'informer des modalités des futurs aménagements de tarifs envisagés. 

La commission vous propose d'adopter cette motion. 
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M. Picot, conseiller administratif. Le Conseil administratif a reçu 
comme vous, avec l'ordre du jour, le projet de résolution de la com
mission des finances des Services industriels, unanime, projet qui vient 
d'être transformé en motion par M. Blondel, je pense également d'ac
cord avec les membres de la commission. 

Je tiens à vous dire que le Conseil administratif est d'accord d'ac
cepter cette motion et d'engager des pourparlers avec le Conseil d'Etat 
dans le sens de cette motion. 

Je puis comprendre, effectivement, que, malgré les compétences 
différentes entre le Conseil municipal et le Conseil administratif — 
puisque le Conseil municipal est compétent pour approuver le budget 
des Services industriels, tandis que le Conseil administratif est compé
tent pour approuver les tarifs — la commission qui vient de vous pro
poser l'adoption d'un budget ne souhaite pas que ce budget soit modi
fié en cours d'exercice par une modification des recettes. Ce qui fait 
que nous sommes prêts à examiner favorablement cette motion. 

Je tiens à dire par ailleurs que, pour s'en tenir aux mêmes prati
ques, les études sont en cours ; elles ne sont pas encore terminées et 
il faut en tous les cas trois à quatre mois pour que les tarifs nouveaux 
des Services industriels puissent entrer en vigueur. Ce qui fait que, 
même pratiquement, il y aurait quelques difficultés à ce que ces tarifs 
puissent entrer en vigueur en cours d'année. 

Mais quoi qu'il en soit, le Conseil administratif est d'accord d'exa
miner favorablement cette motion. 

M. Berner. (R) Je comprends, dans une certaine mesure, qu'à la lecture 
de cette motion on puisse tenir le raisonnement suivant: les Services 
industriels vont avoir besoin d'argent; il serait normal qu'en cours 
d'exercice on puisse, en fonction d'une revision des tarifs, leur apporter 
une manne supplémentaire. 

Il convient cependant de respecter un principe parlementaire qui 
est le suivant: en vertu de la loi de 1931, le Conseil municipal est 
compétent pour se prononcer sur les dépenses, sur les recettes, sur le 
budget, en fait sur l'équilibre recettes-dépenses. 

Or, une des anomalies est que le Conseil d'Etat, le Conseil adminis
tratif, qui n'ont pas beaucoup à se prononcer sur les recettes et sur les 
dépenses, peuvent, d'un coup de baguette magique, modifier les tarifs, 
donc modifier les recettes. Si bien qu'en cours d'exercice on pourrait 
voir, au mois de juillet, au mois de septembre, apparaître des recettes 
nouvelles nettement supérieures aux prévisions sanctionnées par une 
tout autre autorité. 
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J'aimerais demander à MM. les conseillers administratifs délégués 
à cette délégation de se pencher, lors de l'examen du projet de renou
vellement des conventions, sur ce problème afin d'éviter — si faire se 
peut — les risques d'une telle dualité. 

M. Bossy. (S) Notre groupe, s'il conserve sa position sur l'ensemble du 
problème, ne peut que se réjouir du dépôt unanime d'une telle motion, 
qui se rapproche en effet fortement de celle que nous avions déposée 
et que nous avions fait adopter à la majorité. 

Je vous rappelle simplement qu'elle était un peu plus incisive et 
qu'elle parlait des tarifs préférentiels, mais dans l'ensemble, que l'una
nimité ait pu se faire sur un tel texte ne peut que nous réjouir. 

Mise aux voix, la motion est adoptée sans opposition, 

Elle est ainsi conçue : 

MOTION 

Le Conseil municipal invite le Conseil administratif à étudier, en 
collaboration avec le Conseil d'Etat, la possibilité de ne pas mettre en 
vigueur au cours de l'exercice 1968 les nouveaux tarifs actuellement 
à l'examen, tarifs dont l'application pourrait être décidée conformé
ment aux dispositions de l'article 16, chiffre d, de la loi organique du 
10 juillet 1931, modifiée le 21 octobre 1933. 

Le Conseil municipal invite en outre le Conseil administratif à l'in
former des modalités des futurs aménagements de tarifs envisagés. 

Le président. La motion étant adoptée, nous reprenons le débat 
concernant le budget. 

Mme Christinat. (S) Tout à l'heure, en reprenant une phrase de M. 
Berner, M. Picot a dit que nous pourrions accepter le budget en atten
dant qu'on nous présente autre chose. Moi, je peux aussi dire: on peut 
refuser le budget en attendant qu'on nous présente autre chose! 

Je vais donc lire le rapport du groupe socialiste sur le budget des 
SI : 

Nous tenons à vous exposer les motifs pour lesquels notre groupe 
refuse de voter le budget des Services industriels pour l'année 1968. 

Lors de la séance du 12 octobre 1967 du Conseil municipal, nous 
avons fait la déclaration suivante : 

« Le groupe socialiste a pris connaissance avec réticence des inten-
» tions des Services industriels d'augmenter leurs tarifs d'une façon 
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» assez sensible. Il déplore que, pendant des années, les Services indus-
» triels aient laissé se détériorer la situation financière sans prendre 
» les mesures nécessaires. 

» Notre groupe estime que les mesures envisagées ne sont qu'une 
» solution de facilité et tient à préciser qu'il se réserve un jugement 
» tant que des explications plus convaincantes ne lui sont pas fournies. » 

Au cours de cette même séance, le budget des SI fut renvoyé à ses 
auteurs par la majorité du Conseil municipal. 

Il est revenu devant ce même Conseil lors de la séance du 21 novem
bre 1967. Le renvoi, décidé le 12 octobre 1967, eut pour résultat une 
modification importante à la suite d'une décision du Conseil d'Etat, 
ratifiée par la suite par le Grand Conseil, qui permit de corriger le plan 
d'amortissement des SI pour 1968 en ramenant le montant prévu de 
18 322 000 francs à 13 339 000 francs. 

Cette modification eut pour résultat de permettre à la Ville de Ge
nève de conserver dans son budget 1968 la redevance de 4 200 000 fr. 
prévue par la loi organique de 1931. 

Le nouveau budget, présenté le 21 novembre 1967, tenait mieux 
compte des intérêts de la Ville pour l'exercice 1968 mais, malgré cela, 
notre groupe refusa de voter le renvoi en commission pour un certain 
nombre de raisons qu'il est bon de rappeler. 

En effet, la modification exceptionnelle du plan d'amortissement ne 
changeait en rien la situation des SI, ne faisant que remettre à plus 
tard la solution des problèmes qui se posent aujourd'hui de façon 
impérieuse. 

Si, sur le plan technique, nous n'avons eu qu'à nous féliciter des 
réalisations des SI, il n'en demeure pas moins que leur politique de 
gestion est très discutable. 

En outre, nous constatons une absence de planification et nous en 
voulons pour preuve le fait que le budget présenté par les SI ne cor
respondait pas à celui de la Ville sur deux points importants : le béné
fice revenant à la Ville et le coût des eaux municipales. 

L'impasse actuelle était prévisible depuis longtemps, mais la direc
tion des SI et le Conseil d'Etat ne s'en sont guère préoccupés. Les 
Services industriels se sont contentés de présenter au dernier moment 
la solution de facilité inacceptable pour nous, à savoir de reporter sur 
le dos des consommateurs ménagers leurs difficultés financières. 
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La population a du reste été clairement informée des intentions des 
SI concernant une hausse des tarifs, que M. Ducret a évoquée en ces 
termes : 

« Nous avons la certitude que notre population comprendra que les 
» augmentations qui lui sont demandées sont justifiées par notre souci 
» de garantir et d'assurer la sécurité de son alimentation en eau, en 
» gaz et en électricité. » 

Nous n'insisterons pas sur d'autres éléments, dont le Conseil d'Etat 
porte une large part de responsabilité, comme par exemple l'affaire de 
Chancy-Pougny, l'implantation irrationnelle de certaines cités satellites, 
l'équipement de Meyrin partiellement utilisé, etc. Cette situation n'est 
possible que parce que les SI ne sont pas soumis à un contrôle politique 
clair. Ils dépendent de plusieurs instances, d'où absence d'options pré
cises. Le rôle du Conseil municipal, purement consultatif, se borne à 
accepter ou à refuser un budget dont les recettes — c'est-à-dire les 
tarifs — peuvent être modifiés en cours d'exercice par le Conseil d'Etat 
qui statue en dernier ressort. 

D'autre part, la loi veut que les fonctions du président du conseil 
d'administration et du conseil de direction des SI soient assumées par 
la même personne sans même qu'elle soit obligée de se consacrer à 
plein temps à sa tâche. 

Enfin, l'obligation pour les SI de fixer un plan d'amortissement lié 
à l'échéance des concessions (1981) est totalement aberrante et con
traire à toute bonne gestion. Il semble du reste que si les amortisse
ments étaient calculés selon un régime comparable à celui d'autres 
entreprises similaires suisses, les SI n'iraient pas au-devant de résultats 
déficitaires. 

Devant cette situation totalement insatisfaisante, nous avons refusé 
d'entrer en matière car la seule chose qui intéresse, à l'heure actuelle, 
les contribuables — c'est-à-dire la hausse des tarifs ménagers — n'est 
même pas de la compétence du Conseil municipal. A notre avis, il n'est 
maintenant plus possible de poursuivre les débats aussi longtemps 
qu'une nouvelle organisation n'aura pas été mise sur pied par une 
modification de la loi et du statut des SI. 

Enfin, nous avons demandé que la question des tarifs préférentiels, 
parfaitement injustifiés, soit revue avant toute autre chose. Rappelons, 
à ce propos, le texte de la motion que nous avons présentée, lors de la 
séance du 5 décembre 1967, et qui fut adoptée par la majorité du 
Conseil municipal : 

« Le Conseil municipal, face aux intentions du conseil d'adminis-
» tration des Services industriels d'augmenter les tarifs, vu l'impasse 
» financière actuelle de cette régie, dont la structure est inadaptée au 
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» mandat qui lui a été confié, considère qu'il y a lieu de surseoir à 
» toute augmentation des tarifs de consommation ménagère, tant que 
» le barème des tarifs préférentiels injustifiés n'aura pas été revu et 
» tant qu'un projet de refonte complète de la loi sur l'organisation des 
» Services industriels de la Ville de Genève n'aura pas été présenté 
» aux instances compétentes. » 

Le budget des SI ayant été finalement renvoyé en commission, nous 
avons par conséquent participé à son examen. Ce travail nous a con
firmé que les options principales nous échappaient. L'audition de M. 
Ducret, par ailleurs, n'a guère apporté d'éléments nouveaux car il s'est 
contenté de nous répéter que des augmentations, y compris celles des 
tarifs ménagers, étaient nécessaires, tout en refusant de nous préciser 
les intentions des SI au sujet de nouveaux tarifs. En outre, en l'absence 
de précisions sur les investissements, sur le plan d'amortissements, ainsi 
que sur l'évolution des charges et recettes des SI, nous n'avons pas pu 
être convaincus par les graphiques qui nous furent présentés. Nous 
avons, en conséquence, réclamé des explications détaillées que nous 
attendons toujours. 

Nous avons néanmoins eu la satisfaction de constater que notre atti
tude ferme, partagée en certaines occasions par d'autres partis, notam
ment lors de la séance du Conseil municipal du 5 décembre 1967, a 
eu des résultats positifs, puisque le Conseil d'Etat n'a pas ratifié les 
propositions du conseil d'administration des SI visant à augmenter les 
tarifs ménagers dès 1968. Au contraire, il a accepté de modifier le 
plan d'amortissement pour que la redevance de 4 200 000 francs puisse 
être à nouveau créditée à la Ville et semble en outre chercher des solu
tions nouvelles en ce qui concerne les recettes des SI. Enfin, les eaux 
municipales ont été à nouveau budgétées 362 000 francs au lieu de 
931 000 francs. 

Si cette évolution semble encourageante, elle n'est pas encore déci
sive et surtout elle n'est pas suffisante pour nous donner satisfaction, 
car elle n'offre pas de réponse aux diverses critiques que nous avons 
formulées à l'égard des SI et que nous avons brièvement rappelées au 
début de ce rapport. 

Nos réserves sont d'autant plus justifiées que la direction des SI n'a 
pas renoncé à son projet d'augmentation des tarifs, que la population 
ne comprendra pas. En effet, comment expliquer que, malgré la situa
tion financière qui allait en s'aggravant, les SI aient continué à faire 
bénéficier certaines catégories d'abonnés de tarifs préférentiels, allant 
même, en ce qui concerne l'eau, jusqu'à la vendre au-dessous de son 
prix de revient ? 
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En ce qui concerne le personnel, il va sans dire que nous soutenons 
ses revendications légitimes pour la revalorisation des traitements, car 
il existe des possibilités de recettes supplémentaires, notamment en 
modifiant les tarifs préférentiels et le plan d'amortissement. 

Les SI, pour trouver de nouvelles ressources, envisagent d'instituer 
une taxe d'équipement qui serait payée par chacun au prorata des fac
tures. On mettrait ainsi sur le même pied les immeubles locatifs en 
ville et les zones industrielles. Or, s'il s'agit pour les uns d'un raccor
dement à une structure déjà existante, pour les autres, par contre, il 
est nécessaire de créer une infrastructure complète. C'est ainsi que 
l'équipement de la future zone industrielle comprise entre la route de 
Meyrin et Satigny, à laquelle semble s'intéresser une importante firme 
américaine, coûtera la somme de 30 millions à la collectivité. Cette 
opération sera une excellente affaire pour ceux qui ont vendu ou acheté 
les terrains, mais la charge sera néanmoins supportée par l'ensemble 
des contribuables et les usagers des SI. 

Nous précisons que ce n'est pas contre le budget en lui-même tel 
qu'il nous est présenté que nous nous élevons, mais contre la politique 
générale des SI liée à des structures qui n'ont jamais donné satisfac
tion. C'est pourquoi il nous paraît indispensable, au moment où les 
concessions arrivent bientôt à leur échéance, de revoir totalement la 
question des Services industriels. 

Puisqu'il n'est pas de notre ressort de nous prononcer sur certains 
problèmes essentiels, tels que les tarifs et la politique d'amortissements 
par exemple, et tant que nous ne serons pas en présence de projets pré
cis de réorganisation pouvant remédier aux insuffisances que nous 
avons résumées, nous ne pourrons pas approuver la gestion de cette 
régie. 

En refusant le budget des SI, nous confirmons ainsi notre vote du 
21 novembre 1967 et nous entendons marquer par ce geste une volonté 
politique, à savoir notre désir d'une refonte complète des Services 
industriels, qui tienne compte, en premier lieu, des intérêts de la 
collectivité. 

M. Gelbert. (V) Au nom du groupe Vigilance et en ma qualité de 
membre de la commission chargée d'examiner les budgets d'exploitation 
et de construction des Services Industriels pour l'exercice 1968, je me 
permets de vous soumettre quelques brèves observations. 

Je dois tout d'abord remercier MM. Charles Berner, président de la 
commission, et Denis Blondel, rapporteur général, pour la façon cour-
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toise et impartiale avec laquelle ils ont bien voulu accomplir leur tâche, 
rendue d'autant plus difficile que la majorité des membres étaient 
nouveaux. 

Je constate toutefois que les problèmes posés par la revision du 
statut organique des Services industriels, ainsi que par l'augmentation 
prévue des tarifs, n'ont toujours pas été résolus par les autorités can
tonales, de telle sorte que nous nous trouvons tous dans l'incertitude 
quant aux dispositions futures qui vont, fatalement, influencer ces 
budgets. 

Il résulte ainsi de l'examen attentif des prévisions soumises que, si 
notre groupe aurait été d'accord, à la rigueur, d'accepter avec quelques 
réserves le budget d'exploitation, il ne peut, par contre, à aucun prix 
accepter le budget de construction tel qu'il nous est soumis, pour la 
raison qu'il va trop loin dans les investissements projetés, alors que 
l'endettement des SI ne fait qu'augmenter d'année en année, entraînant 
du même coup l'endettement de la Ville. 

Ainsi, la lecture de l'article 2 de l'arrêté proposé nous apprend que : 
« 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 37,8 millions de francs ». Alors que, justement, la trésorerie de 
la Ville n'a guère les moyens de faire de pareilles avances. 

En effet, au cours de l'année actuelle, la Ville aura à rembourser 
plusieurs emprunts qui viennent à échéance et qui sont très impor
tants, comme M. Picot, notre grand argentier, l'a lui-même déclaré 
lors de la séance du 5 septembre 1967. 

Si l'on se reporte au Mémorial de cette date, à la page 76, les rem
boursements prévus s'élèvent à 36 millions de francs effectifs. 

D'autre part, nous avons l'impression que tous les partis ont de
mandé que le problème du nouveau statut des SI et celui des tarifs 
fasse l'objet d'une revision, puisque les concessions viennent à échéan
ce en 1981. 

Il en résulte que l'amortissement des nouvelles constructions devra 
fatalement se faire sur un laps de temps beaucoup trop court, soit 
entre 13 et 10 ans seulement, ce qui va fausser complètement le bilan. 

Le régime actuel doit donc être modifié par le Conseil d'Etat et nous 
savons par sa lettre du 7 novembre 1967 que cette étude se trouve 
maintenant terminée. Nous attendons ainsi de connaître ce nouveau 
statut. 
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D'autre part, il semble indispensable de rationaliser davantage l'ex
ploitation des Services industriels et d'éviter d'importantes dépenses 
qui, par la suite, pourraient s'avérer non indispensables à la collectivité. 

Dans le Mémorial du 5 septembre 1967, page 92, nous relevons la 
déclaration suivante, faite par M. Berner, président de la commission : 

« Seul ce Conseil municipal est compétent pour accorder et autoriser 
» les Services industriels à pouvoir couvrir leurs dépenses d'investisse-
» ments. Depuis très longtemps — depuis 1931 — en fait depuis l'ap-
» parition de cette loi organique, une seule fois ce Conseil municipal 
» n'a pas pu donner satisfaction aux Services industriels pour investir 
» des crédits en vue d'installations indispensables à la Ville. » 

Un seul exemple suffira à expliquer notre attitude, c'est celui du 
Service du gaz. 

On a reconstruit, en effet, une nouvelle usine à gaz, munie des tous 
derniers perfectionnements de la technique, mais beaucoup trop im
portante pour les besoins de la population. 

Prévue pour pouvoir fournir 100 millions de m3 par an, on n'arrive 
à vendre, à grand peine, que 40 millions seulement, dont la moitié bien 
en dessous des prix de revient effectifs. Est-ce donc rationnel ? Nous 
ne le pensons pas, car cette politique de « dumping » nous entraîne 
à des dépenses d'équipement considérables, qui ne nous paraissent pas 
justifiées, du simple point de vue commercial. 

Exemples : A la page 26 du budget, le poste No 765.320 prévoit 
une somme de 400 000 francs pour l'amenée du gaz dans les immeu
bles neufs ou transformés. 

Un peu plus loin, le poste No 765.330 prévoit 30 000 francs comme 
« participation à la communauté d'intérêts pour la vente d'appareils 
à gaz ». 

Puis, encore plus loin, le poste No 765.350 prévoit 130 000 francs 
comme « participation aux frais de l'Association des usines à gaz suis
ses et de la Société coopérative pour le développement de l'emploi du 
gaz ». 

Si l'on additionne maintenant ces différentes sommes, ce qui fait 
560 000 francs au total, et si l'on y ajoute encore les frais de propa
gande dont la majeure partie est aussi consacrée à la publicité en 
faveur du gaz, on doit objectivement reconnaître que le prix de revient 
réel du gaz est beaucoup trop élevé par rapport aux autres sources 
d'énergie, électricité ou mazout par exemple. 
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Il n'est pas exagéré d'affirmer, en nous basant sur les chiffres publiés 
à la page 72 du compte rendu officiel de 1966, que le prix de revient 
du m3 de gaz ne fait qu'augmenter, en dépit des efforts certes louables 
des SI pour en répandre l'emploi. 

En effet, alors qu'en 1965 1 m3 revenait à 32 centimes, il en a 
coûté 37 en 1966, soit 5 centimes de plus par m3, ce qui prouve 
l'inefficacité des mesures adoptées. 

Alors pourquoi faut-il continuer à vendre le gaz à perte, tout spé
cialement lorsqu'il s'agit du chauffage des locaux à 15 centimes le m3 ? 

Les expériences faites avec la station de chauffage à distance du 
Lignon, en particulier, se sont révélées être extrêmement coûteuses et 
les locataires se sont plaints, à juste titre d'ailleurs, du coût excessif 
réclamé par les régisseurs, alors que, chauffés au mazout, la dépense 
aurait été certainement de moitié moindre ! 

Du reste, dans son projet de résolution du 12 janvier 1968, adopté 
à l'unanimité, la commission des finances des SI estime très judicieu
sement que ce sont certains tarifs préférentiels ou inférieurs aux prix 
de revient des diverses fournitures qui devraient être réétudiées en 
premier lieu. 

Dans ces conditions, il ne nous est malheureusement pas possible 
d'accepter le budget de construction des SI et d'approuver de nouvel
les dépenses d'investissement de l'ordre de 38 millions pour 1968. 

C'est pourquoi notre groupe refuse d'approuver ce budget tel qu'il 
nous est soumis et demande que de sérieuses économies ou, tout au 
moins, un étalement réparti sur un plus grand nombre d'années des 
nouvelles constructions envisagées pour 1968, soit adopté. 

M. Geiser. (T) Je pense que, ce soir, tout le monde attend avec im
patience de connaître la position que prendra notre parti, parce qu'il 
semblerait qu'au cas où notre fraction adopterait la même position que 
nos collègues socialistes, une majorité pourrait se dessiner. Je vous ferai 
encore patienter quelques instants avant de vous donner connaissance 
de notre position. (Exclamations). 

Je voudrais séparer deux points qui me paraissent importants : c'est 
le budget 1968 qui, lui, ne comporte pas l'augmentation de tarifs, et 
d'autre part la situation financière des SI, d'où découlent précisément 
ces études pour reviser les tarifs. 

On a vu d'ailleurs dans le rapport — et M. Berner en a fait état 
tout à l'heure — que des inquiétudes se sont manifestées chez un cer-
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tain nombre de commissaires au sujet de cette situation financière, 
d'où finalement on admettrait la nécessité de revoir les tarifs, c'est-à-
dire d'augmenter certains d'entre eux. 

Pour ce qui nous concerne, je dirai que cette conclusion nous paraît 
difficile à accepter avant que nous puissions avoir acquis une certitude 
sur deux aspects essentiels touchant aux difficultés des SI. 

Tout d'abord, je voudrais relever un problème important dont on a 
du reste déjà souvent parlé : celui des achats d'énergie électrique. On 
a vu que, dans le budget d'exploitation des SI, la plus grande partie 
de l'augmentation des dépenses d'exploitation était due aux achats 
d'énergie. Du reste, on sait que ce problème devient toutes les années 
plus important et je signale que, cette année, nous sommes déjà obligés 
d'acheter un des trois quarts de la consommation du canton à des tiers. 

Sur la base des comptes rendus 1966, je rappellerai aussi qu'EOS 
vendait l'électricité environ deux fois plus cher que nos autres four
nisseurs. 

Ce qui nous inquiète, évidemment, c'est le fait que, dans le budget 
1968, on constate qu'EOS absorbera la quasi-totalité de l'augmen
tation de consommation électrique et que cette entreprise deviendra 
ainsi notre principal fournisseur. Du reste, à ce propos, nous pouvons 
entièrement nous rallier aux conclusions qui ont été rédigées dans le 
rapport de M. Blondel, qui dit ceci : 

« Ces chiffres montrent clairement la dépendance du service élec-
» trique à l'égard d'une seule source d'approvisionnement extérieure. 
» Des villes comme Bâle et Zurich procèdent à des achats d'énergie 
» sur des bases bien plus favorables. A ce titre, la recherche de nouvel-
» les sources d'approvisionnement ou de production pourrait améliorer 
» la situation du service électrique. » 

Nous nous permettons donc d'insister pour qu'une solution soit 
trouvée à ce problème avant qu'on envisage toute revision des tarifs. 

Le second aspect des difficultés des SI nous paraît encore plus im
portant : il s'agit des budgets de construction. M. Berner nous a cité 
des chiffres précis tout à l'heure, je ne veux pas insister, il nous a 
indiqué que, pour les quatre années à venir, les SI prévoient une dé
pense de 174 millions pour répondre aux besoins de développement 
du canton. 

Evidemment, sur la base des chiffres qui ont été cités, on comprend 
que les commissaires aboutissent à la conclusion qu'effectivement il 
ne sera pas possible de prévoir cette évolution sans avoir recours à de 
nouvelles ressources. Mais nous tenons à insister sur un point impor
tant : 
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Tout d'abord, nous ignorons sur quelle base ont été prévus ces 
investissements, mais nous savons par exemple — et je ne veux pas 
revenir là-dessus, parce que ça a été répété déjà très souvent — que 
si, durant ces dernières années, les SI ont dû procéder à des dépenses 
considérables pour l'équipement du canton, cela est dû en grande par
tie à la politique d'urbanisme pratiquée par nos autorités cantonales, 
et nous savons très bien que cette politique n'est pas terminée. On 
semble vouloir continuer à développer cette politique de construction 
de cités satellites, alors que, parallèlement, on continue à ignorer les 
nombreuses possibilités de logement que pourrait offrir le réaménage
ment de différents quartiers de la ville. On a l'exemple des Grottes, 
on en parle beaucoup mais, en fait, rien n'est prévu. 

C'est la raison pour laquelle nous pourrons... nous ne pourrons 
jamais (Exclamations) accepter une augmentation de tarifs tant que 
ces questions n'auront pas trouvé de solution ! 

J'en arrive maintenant au budget des SI pour 1968. Je tiens à pré
ciser qu'il est bien évident que les critiques que nous venons de formu
ler sont entièrement valables pour le budget 1968. Il n'en reste pas 
moins vrai que le budget nous donne satisfaction sur des points essen
tiels. 

Tout d'abord, il n'est pas question d'augmentation de tarifs (c'était 
un point sur lequel nous étions extrêmement chatouilleux) ; deuxiè
mement, il permet à la Ville d'être créditée du bénéfice auquel elle a 
droit. Troisièmement, pour cette année 1968 — parce que nous igno
rons naturellement de quelle manière le Conseil d'Etat résoudra la 
question pour l'avenir — le problème de la durée des concessions est 
résolu dans un sens qui nous satisfait, et nous tenons à le souligner 
tout spécialement parce qu'il s'agit d'un problème pour lequel notre 
parti s'est battu depuis de nombreuses années, vous le savez d'ailleurs 
mieux que moi, vous qui êtes plus anciens dans ce Conseil. 

Enfin, je pense que la résolution votée — si ma mémoire est bonne 
— à l'unanimité par le Conseil municipal ce soir nous permet d'ac
quérir un minimum de certitudes pour qu'aucune augmentation ne soit 
introduite dans le courant de l'année 1968. 

Voilà les raisons pour lesquelles notre parti votera le budget des SI 
ce soir. 

Une petite remarque pour terminer. J'ai étudié attentivement le bud
get de construction des SI pour 1968 et je m'adresse à vous, M. Ket-
terer, pour vous demander de bien vouloir dire aux SI qu'ils pourront 
supprimer, dans le budget de construction 1968, la cabine transfor
matrice qui était prévue pour le parking du Monument national. 
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M. Oberson. (V) Je suis vraiment surpris de voir le parti du travail 
accepter ce budget (Exclamations), alors qu'à plusieurs reprises, lors des 
exercices précédents, il s'est abstenu de le faire, la situation étant pour
tant moins grave qu'elle ne l'est aujourd'hui. Vous n'avez même pas la 
certitude que les tarifs ne seront pas augmentés en 1968! 

Vous n'êtes bons, à mon avis, qu'à critiquer ! Mais lorsqu'il s'agit 
de prendre vos responsabilités, vous vous défilez carrément ! (Vives 
protestations à l'extrême gauche) D'ailleurs, comme pour le budget 
1968, vous acceptez toujours de voter quelque chose en obtenant une 
compensation souvent mineure, mais qui porte vis-à-vis de l'électeur ! 
(Agitation) 

Le projet est adopté en premier débat. 

Deuxième débat 

SERVICE DE L'ÉLECTRICITÉ 

M. Fahrni. (T) Je voudrais simplement vous dire qu'à chaque occasion 
j'interviens, quand nous avons en face de nous le budget ou les comptes 
rendus, en ce qui concerne la question des prévisions de l'approvisionne
ment en électricité. 

Vous savez que je ne pourrai jamais me contenter des explications 
qui sont données jusqu'au moment où nous avons effectivement une 
prévision sûre de notre approvisionnement. 

On sait que, dans des temps normaux, une augmentation annuelle 
de 12 % de la consommation de l'électricité se produit. A Genève, 
l'augmentation est encore plus élevée. 

Vous avez vu aussi que nous avons de nouveau 29 millions d'achats 
entre les achats contractuels et les achats supplémentaires, ce qui fait 
une augmentation, selon les comptes de 1966, de 9 millions. 

Et alors, si nous devons continuer ces achats, nous allons avoir des 
chiffres astronomiques dans des temps très rapprochés. C'est pour 
cela que je demande, aussi bien dans l'examen du budget que dans 
celui des comptes rendus, qu'on examine une fois à fond la possibilité 
des besoins et la possibilité de l'approvisionnement, l'installation des 
usines adéquates qui permettent à notre ville et à notre canton d'avoir 
un approvisionnement régulier et adapté à nos besoins. 
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Répartition du bénéfice 

M. Berner. (R) Il faut dire, en fonction des nouveaux chiffres obtenus 
concernant le bénéfice, qui s'élève maintenant à 1 355 433 fr 35, que 
celui-ci doit se répartir entre les différents fonds d'attribution. 

Dans le rapport de la commission, il est précisé qu'il convenait de 
laisser ce soin au conseil d'administration des Services industriels. Cette 
répartition ne regarde pas ce Conseil municipal ! C'est une affaire pure
ment interne aux SI. 

Le projet de budget est adopté par page. 

Le projet d'arrêté est adopté par article et dans son ensemble par tous les 
groupes, sauf les groupes socialiste et vigilant. 

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

4. Rapport de la commission des finances de l'administration municipale 
chargée d'examiner la proposition du Conseil administratif en vue 
de l'ouverture d'un crédit de 88 719 fr. 60 destiné à couvrir le déficit 
au 31 décembre 1966 de la Fondation pour la construction d'habita
tions à loyers modérés de la Ville de Genève. (No 12A)* 

M. Grobet, rapporteur. (S) 

La proposition du Conseil administratif présentée au Conseil municipal 
dans sa séance du 10 octobre 1967, a été examinée par la Commission des 
finances lors de sa séance du 8 janvier 1968 au cours de laquelle le Con
seiller administratif délégué, M. Claude Ketterer, eut l'occasion de donner 
des explications complémentaires. 

Il fut rappelé notamment que la Ville de Genève mène une politique 
sociale avec ses logements et que leurs loyers sont calculés en fonction 
du revenu des locataires. Dans le cas particulier des immeubles de la 
Fondation pour constructions H.L.M., ceux-ci sont occupés par des 
familles ayant des revenus très modestes et par conséquent le rendement 
locatif est faible malgré les adaptations de loyers apportées ces deux 
dernières années. 

La raison essentielle pour laquelle les charges de la Fondation dépassent 
ses recettes, c'est qu'elle doit supporter un intérêt (dont le taux a été à 
présent fixé à 4%) sur le coût de construction des divers immeubles ; cet 
intérêt est versé à la Ville de Genève qui a financé ces constructions. 

* Projet,254. Commission, 266. 
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La Fondation, pas plus que la Ville de Genève ne peut malheureuse
ment bénéficier de l'aide de l'Etat aux constructions HLM en raison 
notamment du barème des loyers appliqué. Les autres constructions 
HLM subventionnées par l'Etat, par conséquent, ont des charges d'in
térêt en proportion inférieure. 

En ce qui concerne plus particulièrement la Fondation H.L.M. de la 
Ville de Genève, les intérêts de financement représentent l'essentiel de 
ses charges, puisque pour l'année 1966 ils se chiffrent à fr. 517 796,40 sur 
un total des charges s'élevant à fr. 689 394,85 (soit 75% des charges). 

S'il fallait adapter les loyers pour que les recettes de la Fondation 
correspondent aux charges, cela représenterait une augmentation des 
loyers de l'ordre de 20 à 25%, ce qui paraît manifestement excessif pour 
les modestes locataires des immeubles concernés. 

En définitive, il y a lieu de relever que la perte de fr. 88 719,60 que la 
commission des finances à l'unanimité propose au Conseil municipal de 
prendre en charge sous forme de subvention, correspond aux résultats 
financiers de la Fondation sur une durée d'exploitation d'environ 10 ans, 
les pertes des derniers exercices s'étant additionnées pour atteindre ce 
montant. 

Cette subvention de fr. 88 719,60 (qui constitue en définitive une écri
ture comptable), étalée sur 10 ans représente par conséquent une aide 
très modeste entrant dans le cadre des tâches sociales que se doit d'as
sumer notre municipalité à l'égard de nos concitoyens les moins favorisés. 

La commission des finances s'est du reste posé la question de savoir 
si l'existence de la Fondation H.L.M. de la Ville de Genève avec ses 
quatre immeubles se justifiait encore et elle a prié le Conseiller adminis
tratif délégué d'examiner si notre municipalité pouvait bénéficier à tra
vers elle des subventions pour habitations à loyers modérés de l'Etat. 

Compte tenu des observations présentées, la commission unanime vous 
recommande, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs les conseillers, 
d'approuver le projet d'arrêté suivant : (Voir ci-après le texte adopté 
sans modification) 

Premier débat 

M. Jenni. (V) Je m'adresse à vous ce soir en tant que membre nouveau 
du conseil de fondation. Est-il besoin de rappeler que notre groupe, qui 
n'était pas représenté au Conseil municipal, n'est pour rien dans ces 
déficits accumulés au cours des années? 
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Je voudrais rappeler notre position, prise en tour de préconsultation, 
au moment où cette proposition a été présentée à notre Conseil muni
cipal, et dire que notre groupe votera ce crédit pour éponger ce défi
cit accumulé au cours des années, parce que notre ambition ici est de 
mettre un peu d'ordre dans la maison... (Hilarité) et nous désirons... 
(Agitation) 

J'attendrai le temps qu'il faudra pour que ce soit calme et je repren
drai la parole quand il y aura du silence ! (Lazzi et exclamations) 

Le président. Je vous en prie ! Ce n'est pas si drôle que ça ! 

M. Jenni. Notre ambition est de mettre un peu d'ordre dans la 
maison. C'est une ambition peut-être démesurée, parce qu'il y a beau
coup d'ordre à mettre. 

Je pense qu'une occasion se présente de mettre de l'ordre dans une 
des pièces de la maison en épongeant le déficit de cette fondation, à 
la condition qu'un tel déficit ne se représente plus au cours des années 
à venir. 

Je voudrais prendre les conclusions du rapport de la commission 
des finances, au paragraphe 9. Elle s'est posé la question de savoir si 
l'existence de cette fondation se justifiait. Je dirai ceci : cette fondation 
nous permet d'avoir une vue plus claire des méthodes de gestion de la 
Ville, à cause de sa présentation particulière qui ne dilue pas les comp
tes dans tous les comptes généraux du dicastère intéressé. A ce seul 
titre, il me semble que la fondation a déjà son utilité. 

Je voudrais tout de même relever certaines contradictions du rap
port, sans en faire aucun grief au rapporteur, qui a certainement relaté 
scrupuleusement les explications qu'il a reçues de l'exécutif à la com
mission. 

Premièrement, entre les alinéas 2 et 4 de ce rapport. On nous dit, 
d'une part, que le rendement locatif est faible, malgré les adaptations 
de loyer apportées ces deux dernières années. Puis, au paragraphe 4, 
on nous dit que la fondation ne peut pas bénéficier de l'aide de l'Etat 
aux constructions HLM en raison notamment du barème des loyers 
appliqués. Alors, je voudrais avoir une explication : est-ce que ces 
loyers sont trop élevés, d'une part, pour bénéficier de l'aide de la loi 
dite Dupont et, d'autre part, trop faibles pour donner un rendement 
normal ? Il me semble qu'il y a là une certaine contradiction au sujet 
de laquelle je serais très heureux d'avoir des éclaicissements. 

Il y a une autre contradiction qui ressort de l'étude des alinéas 6 
et 8. En effet, on nous dit que, s'il fallait adapter les loyers pour que 
les recettes de la fondation correspondent aux charges, cela représen-
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terait une augmentation des loyers de Tordre de 20 à 25 %, Et puis, 
un peu plus loin, on nous dit que cette subvention de 88 719,60 fr., 
qui constitue en définitive une écriture comptable, étalée sur dix ans, 
représente par conséquent une aide très modeste. Alors, d'un côté il 
s'agit d'une aide très modeste et, si cette aide très modeste était sup
primée, il faudrait une augmentation massive des loyers ! J'avoue que 
je ne comprends pas bien. 

Il y a encore une chose qui ressort des explications dans les alinéas 
que j'ai cités tout à l'heure. On ne peut pas bénéficier de la loi Dupont. 
Je n'ai pas encore compris pourquoi. En remontant aux origines, je 
m'aperçois que la loi Dupont et la fondation HLM sont contemporai
nes. Alors, comment se fait-il qu'à l'époque on n'ait pas pris des dispo
sitions qui permettent à ces immeubles de la fondation de bénéficier 
de la loi Dupont ? 

En résumé, je dirai que, nonobstant ces quelques remarques, notre 
groupe votera ce crédit. Mais il est bien entendu qu'en aucun cas nous 
ne saurions admettre qu'il y ait de nouveaux déficits. Une fois qu'on 
aura balayé une pièce dans la maison, on tient à ce qu'elle reste propre ! 

Le président. Je fais remarquer à ce Conseil que cette proposition a été 
acceptée à l'unanimité de la commission. Nous en sommes au point 4 
de l'ordre du jour et il est déjà 22 h 5. De telles questions devraient être 
posées dans le cadre des commissions! 

M. Grobet, rapporteur. (S) J'aimerais juste apporter les précisions sui
vantes. 

En ce qui concerne le déficit dont vous parlez, M. Jenni, il s'agit, 
comme j'ai essayé de le faire ressortir dans ce rapport, davantage d'un 
déficit comptable, c'est-à-dire qu'en raison du taux d'intérêt qui est 
demandé par la Ville de Genève sur les capitaux investis, on se trouve 
en présence d'un déficit qui n'est pas, en fait, un véritable déficit qui 
serait dû, par exemple, à un entretien trop coûteux des bâtiments, etc. 

Par conséquent, je pense qu'il y a une nuance à apporter à cette 
notion de déficit. Mais, néanmoins, étant donné que la fondation ne 
peut pas bénéficier des subventions données dans le cadre de la loi 
Dupont — les explications ont été données à la commission et je regret
te que les commissaires de votre groupe n'aient pas cru devoir vous 
en apporter les raisons — il en résulte qu'il y a ce déficit comptable. 
Si vous ne voulez pas l'avoir à l'avenir, j'en prends note. Cela veut dire 
que votre groupe désire une augmentation des loyers HLM des bâti
ments concernés. 
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Deuxièmement, vous parlez de contradictions. J'aimerais dire à ce 
sujet que vous avez relevé que les augmentations de loyer seraient assez 
importantes alors que l'aide de la Ville était assez modeste sur dix ans. 
En effet, parce que le déficit est surtout résulté des dernières années 
de gestion. Les premières années ont été bénéficitaires en raison d'un 
taux d'intérêt plus bas. Le taux d'intérêt ayant été augmenté et se trou
vant à 4 %, c'est seulement ces deux ou trois dernières années qu'il 
y a eu du déficit. Si nous avons indiqué que cette somme de 88 000 
francs représentait un déficit sur dix ans, c'est parce qu'il fallait néan
moins prendre les résultats de l'exploitation sur toute la période pen
dant laquelle ces HLM ont été habités. 

Mais si, à l'avenir, nous désirons que les loyers compensent totale
ment les charges, à savoir notamment la nouvelle charge d'intérêt, cela 
va représenter une hausse des loyers assez sensible, qui a été chiffrée 
par les services compétents à 20 ou 25 %. 

Par conséquent, si vous voulez mettre de l'ordre dans la maison, 
comme vous l'indiquez, si, à l'avenir, vous refusez d'éponger ce déficit 
que j'appellerai un déficit technique, à ce moment-là, il faudra aug
menter les loyers HLM de locataires à revenus très modestes. 

Quant à nous, nous prenons la responsabilité de voter la prise en 
charge de ce déficit technique qui correspond en fait à une prestation 
sociale de la Ville de Genève dans le domaine du logement. 

M. Ketterer, conseiller administratif. Je remercie M. Jenni de l'apport 
de son groupe pour le vote de cette proposition. 

Je n'ai pas grand-chose à ajouter aux précisions excellentes que vient 
de donner M. Grobet, sinon qu'à rappeler une fois de plus que le mon
tant des loyers de la fondation HLM de la Ville de Genève n'est pas 
du tout fixé, comme avec la loi HLM de l'Etat, en fonction du prix 
de revient des immeubles, mais en tenant compte de la situation finan
cière des locataires. On ne se lassera jamais de le répéter. C'est ce qui 
explique pour une large mesure les pertes qui ont été enregistrées. 

J'ai relevé un certain nombre de procès-verbaux des séances du 
conseil de fondation HLM depuis 1956, donc depuis onze ans. Il y a 
une constante qui revient toujours, c'est que la fondation garde véri
tablement ce caractère social. 

Vous avez relevé, au début, qu'effectivement on pouvait voir très 
nettement avec les comptes de la fondation quelle était la subvention 
sociale indirecte à la collectivité. Vous avez eu raison de le souligner. 
Cela fait ressortir justement l'effort énorme que consent la Ville de 
Genève en faveur de ses locataires, et qui n'apparaît pas plus claire-
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ment dans les comptes en ce qui concerne tous les immeubles appar
tenant à la Ville. Mais cela est un autre problème qui peut être soulevé 
à une autre occasion. Il est certain qu'en épongeant maintenant ce défi
cit accumulé de 3 ou 4 ans, nous allons quand même assainir la situa
tion. 

Nous espérons que l'adaptation des baux permettra de tenir le coup 
mais, comme Ta dit M. Grobet, nous rejoignons ce que le conseil de 
fondation répète depuis un certain nombre d'années : « Ce sera peut-
être le tour de la Ville d'accorder des subventions uniquement sur le 
plan social pour les revenus très modestes », comme cela s'est répété 
depuis 12 ans. 

Nous pourrions nous faciliter les choses en donnant des ordres assez 
stricts de manière à éliminer, au fur et à mesure, les familles qui ont 
des revenus modestes et qui s'en vont pour différentes raisons en les 
remplaçant petit à petit par une sélection financièrement intelligente, 
par des gens qui ont des revenus plus élevés. Mais ce serait une poli
tique antisociale que nous ne pourrions pas admettre pour notre part. 

Nous pensons que nous devons continuer, que c'est une des raisons 
de la vocation de cette fondation HLM Ville de Genève, d'accepter 
dans ses immeubles des familles à revenus modestes. 

Nous espérons que nous n'aurons pas besoin de revenir devant vous. 
Nous prenons simplement l'engagement de vous donner, année après 
année, les comptes tels qu'ils sont, c'est-à-dire de ne plus attendre une 
accumulation de déficits, comme il a pu en résulter. 

Je vous rappelle aussi que si vous avez tout à coup à vous pronon
cer sur cette somme qui représente l'accumulation de quatre années 
environ de déficit, c'est parce que l'espoir a toujours été caressé par 
les organes responsables de pouvoir redresser la situation par l'adap
tation des baux. Or, malgré ces adaptations, le trou a subsisté et c'est 
pourquoi nous pensons que c'est une bonne chose aujourd'hui de repar
tir à zéro. 

M. Jenni. (V) Je remercie tant M. Grobet que M. Ketterer de ces 
explications. 

Il n'en demeure pas moins que je me pose toujours la question de 
savoir pourquoi on n'a pas pu bénéficier de la loi Dupont si nous 
avons vraiment des loyers très modestes dans ces immeubles. 

Bien entendu que je n'ai pas ici l'intention de charger outre mesure 
le budget de familles pour lesquelles le loyer représente déjà une trop 
forte charge, mais je me pose la question de savoir s'il n'y a pas possi
bilité de faire des économies d'un autre côté. 
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En effet, j'ai eu assez souvent l'occasion de voir des offres immobi
lières dans nos journaux qui présentent comme immeubles d'excellent 
rendement des immeubles classés dans la catégorie HLM. Je me de
mande pourquoi, si des propriétaires privés peuvent, en faisant des 
loyers raisonnables, gagner de l'argent, la Ville de Genève doit faire 
du déficit avec ses immeubles HLM. Il y a quelque chose qui ne joue 
pas. 

M. Ketterer, conseiller administratif. J'ai encore deux précisions à 
apporter. 

Un autre élément qui fait que la fondation HLM Ville de Genève 
ne pouvait pas bénéficier des lois HLM de l'Etat — je vous l'ai déjà 
signalé il y a quelques séances, mais j'y reviens parce que je pense que 
c'est important — c'est que la loi HLM de l'Etat, qui a porté d'ailleurs 
tout récemment le plafond de 600 à 900 millions de francs, émet un 
certain nombre de conditions qui sont assez strictes et qui sont nor
males, aussi bien quant au revenu des locataires qu'en matière de 
construction. 

Or, jusqu'à maintenant, la Ville de Genève, maîtresse de l'ouvrage, 
sans vouloir du tout tomber (vous en avez la preuve avec les dernières 
constructions de la Ville) dans une politique de luxe ou de prestige qui 
ne rime à rien, voulait choisir elle-même les matériaux de construction 
pour obtenir des constructions qui défient un petit peu le temps. 

C'est donc aussi un des éléments, parce que le jour où nous nous 
mettons — et ce sera discuté lors d'une prochaine séance du conseil 
de fondation HLM — à vouloir bénéficier de l'aide de l'Etat (et je ne 
l'exclus pas du tout), nous devrons forcément nous soumettre à son 
contrôle, aussi bien en ce qui concerne la construction que l'entretien 
des immeubles, et cela peut poser une quantité de questions sur le plan 
technique et de l'exploitation. C'est une des raisons qui ont fait qu'au 
départ ça n'a pas été fait. 

D'autre part, toujours sur le rapport, du fait qu'à l'origine, en 1956, 
il y avait eu un grand nombre de personnes à reloger, des personnes 
qui étaient évacuées par la Ville de Genève dans le cadre d'une poli
tique de dénoyautage et d'assainissement de quartier, il a fallu fournir 
un assez grand nombre de logements à des gens qui se trouvaient sans 
toit, par suite de démolitions, et dont les revenus étaient très bas. Cela 
s'est quand même un peu perpétué. C'est pour cela que le rendement 
de ces immeubles varie de 3,72 à 5,18 %. Ce n'est évidemment pas 
très brillant, mais nous estimons encore une fois que cet aspect social 
de la question ne doit pas nous échapper, et c'est pourquoi nous nous 
efforçons de tenir l'équilibre avec les comptes de la fondation. 

Le projet est adopté en premier puis en deuxième débat. 
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Un troisième débat n'étant pas réclamé, le projet est adopté dans 
son ensemble. 

L'arrêté est ainsi conçu : 

ARRÊTÉ 
Le Conseil municipal 

vu l'art. 67 lettres b et h de la loi sur l'administration des Communes 
du 3 juillet 1954, 

vu la requête du Conseil de la Fondation H.L.M. de la Ville de Genève 
et sur proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

Article premier. - Le Conseil administratif est autorisé à prendre en 
charge sous forme de subvention la perte enregistrée par la Fondation 
pour la construction d'habitations à loyers modérés de la Ville de 
Genève, arrêtée au 31 décembre 1966 à Fr. 88 719,60. 

Article 2. - La dépense prévue à l'article premier sera justifiée au compte 
rendu 1967, sous No 00 610 957. 

5. Rapport de la commission des travaux chargée d'examiner la pro
position du Conseil administratif en vue d'un échange de servitudes 
entre l'immeuble sis rue de la Rôtisserie - rue du Marché 2 et une 
parcelle de la Ville de Genève, place des Troix-Perdrix. (27A)* 

M. Goncerut, rapporteur. (R) 

Après s'être rendue sur place, la Commission a examiné le détail de la 
proposition No 27, sous la présidence de M. Claude Paquin et en pré
sence de M. Claude Ketterer, Conseiller administratif. 

L'exposé des motifs a été confirmé et la Commission a volontiers re
connu que l'échange de servitudes proposé était de nature à faciliter 
grandement la circulation des piétons et des véhicules au débouché de la 
rue de la Rôtisserie sur les rues Basses. Elle a toutefois exprimé les vœux 
suivants : 

—l'emprise de la servitude sur domaine privé doit être de 2 mètres au 
minimum, 

—la partie grevée ne doit comporter aucun escalier et la pente du pas
sage doit être admise au pourcentage minimum possible. 

* Projet, 74t Commission, 743. 



SÉANCE DU 30 JANVIER 1968 847 

L'opération d'échange de droits est traitée dans des conditions favo
rables pour la Ville de Genève, sans profit particulier quelconque en 
faveur de la Société propriétaire cédante, et, en conséquence, la Com
mission unanime sauf deux abstentions, vous recommande, Mesdames, 
Mesdemoiselles et Messieurs les conseillers, d'approuver l'arrêté ci-
après : (Voir ci-après le texte adopté sans modification) 

Premier débat 

M. Stettler. (V) Permettez-moi, par cette brève déclaration concernant 
la proposition 27 du Conseil administratif, de venir vous donner les 
raisons pour lesquelles notre groupe s'est abstenu en commission. 

Il s'agit précisément, comme vous le savez, d'accorder à la Société 
suisse d'assurances générales sur la vie humaine une servitude de dis
tance et vue droite dans les limites nécessaires à la réalisation du bâti
ment qu'elle projette de reconstruire à la rue du Marché, sur la par
celle 5979. 

Si la Société suisse d'assurances générales sur la vie humaine a 
demandé ce droit, c'est qu'il lui est nécessaire pour l'obtention du gaba
rit de l'immeuble qu'elle projette de construire et, par conséquent, avec 
profit et non sans profit particulier quelconque en faveur de ladite 
société, comme le déclare le rapport de la commission des travaux. Il 
est indiscutable que la servitude d'un passage public que donne la 
Société suisse d'assurances sur la vie humaine est un réel avantage pour 
la collectivité et pour l'élargissement de la rue de la Rôtisserie don
nant accès à la place des Trois-Perdrix. 

Mais nous ne savons pas si l'échange des valeurs est égal et s'il n'y 
a pas profit pour ladite société. Par conséquent, nous aliénerons le 
domaine public au lieu d'exiger un alignement pur et simple sans qu'il 
en coûte un sou à la Ville. 

En outre, nous ne savons pas s'il existe un plan d'aménagement 
prévoyant une modification de ce carrefour. Il nous semble aussi que, 
dans le cas particulier, l'Etat aurait dû nous informer, par le canal du 
Conseil administratif, de ses intentions en matière d'urbanisme car, si 
vous ne le savez pas, nous devons vous faire savoir que le bâtiment 
qui se trouve au numéro 30 de la rue de la Confédération, c'est-à-dire 
à l'angle opposé à celui de la Société suisse d'assurances sur la vie 
humaine, appartient à l'Hospice général et qu'il aurait fallu profiter 
de cette opération pour avoir une vue d'ensemble du problème, cela 
dit pour mieux marquer que la coordination Ville et Etat peut, dans 
certains cas, être frucîueuse et efficace. 

Le projet est adopté en premier puis en deuxième débat. 
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Un troisième débat n'étant pas réclamé, le projet est adopté dans son 
ensemble. 

L'arrêté est ainsi conçu : 

ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal, 

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

vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif et la Société suisse 
d'assurances sur la vie humaine, Zurich, en vue: 

a) de la constitution au profit de la Ville de Genève sur la parcelle 
5979 fe 27 du cadastre de la commune de Genève, section Cité, rue 
de la Rôtisserie - rue du Marché 2, d'une servitude de passage public 
à talons en rez-de-chaussée, 

b) de la constitution, au profit de la parcelle 5979 appartenant à la 
Société suisse d'assurances sur la vie humaine Zurich sur la parcelle 
6562, mêmes feuille et commune, place des Trois-Perdrix, propriété 
de la Ville de Genève, d'une servitude de distance et vue droite 
(l'assiette de ces servitudes sera déterminée par un plan établi par un 
ingénieur géomètre officiel), 

sur la proposition du Conseil administratif, 

arrêté : 

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

6. Proposition du Conseil administratif en vue de l'approbation du 
plan 25772-213 établi par le Département des travaux publics 
ensuite de la loi du 7 avril 1967 déclassant des terrains dans le 
quartier de Vieusseux de IVe zone B et Ve zone A en zone de dévelop
pement III. (No 32) 

A l'occasion de la proposition No 25 du 17 novembre 1967 relative 
à un échange de terrains entre la Ville de Genève et la société coopé
rative d'habitation Genève, le Conseil administratif a exposé les bases 
fondamentales de l'étude élaborée en vue de la restructuration du lotis
sement compris entre la route des Franchises, l'avenue Ed. Vaucher, 
la route de Meyrin et la rue Ed. Rod. 
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Postérieurement, le Département des travaux publics a transmis à 
la Ville de Genève, pour préavis, le plan No 25 772-213 qui définit la 
nouvelle organisation de ce secteur. Au vu de cet élément complémen
taire, la commission des travaux a reporté l'examen de la proposition 
No 25 à une séance ultérieure au cours de laquelle elle procédera préa
lablement à l'étude du plan faisant l'objet de la présente proposition. 

Nous précisons à ce propos que notre commune doit donner son 
avis sur ledit plan en tant que propriétaire privé dans le lotissement 
en cause, dans le cadre de la loi sur le développement de l'aggloméra
tion urbaine du 29 juin 1957. 

Avant d'analyser plus en détail le projet présenté, il convient de 
souligner que la recomposition du lotissement considéré répond à une 
des importantes préoccupations des pouvoirs publics en matière d'urba
nisme, à savoir l'utilisation rationnelle des terrains disponibles dans 
l'agglomération urbaine. Cette opération constitue donc une des réali
sations que les autorités ont désiré promouvoir en instituant la loi sur 
le développement urbain. 

Par ailleurs, il y a lieu d'observer que le lotissement de Vieusseux 
est un.secteur qui peut et qui doit être développé étant donné sa situa
tion particulièrement favorable, notamment en ce qui concerne les 
problèmes de circulation, d'équipement et d'urbanisme en général. Un 
tel projet présente dès lors un intérêt incontestable pour la collectivité, 
et plus spécialement pour la Ville de Genève, aussi bien en tant que 
propriétaire privé que comme administration communale. 

Nous rappelons de surcroît que le Grand Conseil à l'unanimité a 
approuvé le 7 avril 1967 le déclassement des terrains en cause en 3e 
zone de construction, permettant ainsi la réalisation du projet présenté, 
en application des dispositions de la loi sur le développement de l'ag
glomération urbaine. 

ANALYSE DU PROJET 

Situation foncière 

Le périmètre faisant l'objet du plan 25 772-213 est compris entre 
la route des Franchises, l'avenue Ed. Vaucher, la route de Meyrin et 
l'avenue Ed. Rod. 

Il comprend une surface de l'ordre de 118 000 m2, répartie entre 
des parcelles appartenant à : 

l'Etat de Genève ; 

la Ville de Genève ; 
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— parcelle 2334, école des Franchises, 

— parcelle 2432, concédée en droit de superficie à la Société coopé
rative d'habitation ; 

la Fondation des logements pour personnes âgées ou isolées ; 

la Société coopérative d'habitation, Genève ; 

trois propriétaires privés. 

Occupation actuelle des terrains 

Les terrains appartenant à la Fondation des logements pour person
nes âgées ou isolées et à la Société coopérative d'habitation Genève, 
ou concédés à cette dernière en droit de superficie, sont actuellement 
occupés par des bâtiments locatifs dont certains ont été construits 
depuis plus de 30 ans. Ils comportent environ 650 logements (2000 
pièces environ), ainsi que des locaux réalisés par la Société coopérative 
(garderie d'enfants - visites médicales - cours de gymnastique - salle 
de réunions, etc.). Les plus anciens de ces bâtiments sont dans un état 
peu satisfaisant, et leur rénovation exigerait l'engagement d'investisse
ments disproportionnés ; la chaufferie centrale présente des signes de 
vétusté manifestes et doit être remplacée dans le plus bref délai. De 
plus, les logements ne correspondent plus guère, par leur conception, 
aux besoins et aux désirs de notre époque. 

La parcelle 2334, propriété de la Ville, est occupée par les instal
lations scolaires des Franchises. 

Les terrains de l'Etat sont principalement utilisés par les installa
tions du laboratoire de chimie agricole. 

Enfin, les 3 propriétés privées sont occupées par des villas. 

Utilisation prévue selon le plan 25 772-213 
et organisation du secteur considéré 

Le plan établi par le Département des travaux publics prévoit la 
construction de huit groupes locatifs d'importance très variable, im
plantés selon les conceptions modernes en matière d'urbanisme. C'est 
ainsi que le projet réserve de vastes espaces libres entre les bâtiments, 
assurant aux futurs habitants les meilleures conditions de vie. 

L'ensemble du nouveau quartier comportera environ 1500 à 1600 
logements (6000 pièces environ) ainsi que d'importantes installations 
dans le cadre du prolongement de l'habitat, notamment centre social, 
centre médical, garderie d'enfants, salles polyvalentes, bibliothèque, 
centre commercial. 
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La nouvelle utilisation de ce lotissement permettra donc de porter 
de 650 à 1500 ou 1600 le nombre de logements, de sorte que la cons
truction des différents bâtiments, qui seront édifiés par étapes selon 
un programme soigneusement étudié, ne posera pas de problèmes de 
relogement. En effet, dès la réalisation du 1er groupe locatif et après 
le relogement des 52 familles occupant le bâtiment à démolir pour 
l'engagement de la deuxième étape, la société coopérative disposera 
d'un surplus de 80 appartements environ. 

En outre, il est également prévu l'établissement de vastes garages 
souterrains. 

Circulation 

Le nouveau quartier sera desservi par une voie autonome privée 
ceinturant l'ensemble du lotissement, avec accès et sorties sur la route 
des Franchises. Cette disposition permettra une organisation particu
lièrement favorable des circulations dans le secteur. 

Terrains réservés 
à des installations ou à des équipements d'utilité publique 

Le projet prévoit la réservation de deux zones scolaires qui seront 
cédées gratuitement à la Ville de Genève, dans le cadre des remem
brements fonciers à exécuter au fur et à mesure de la réalisation des 
nouveaux bâtiments. Notre commune disposera donc des terrains né
cessaires aux installations scolaires répondant à la future urbanisation 
du secteur. 

En outre, le plan définit les emprises à céder gratuitement au do
maine public en vue de l'élargissement des voies publiques ou de l'éta
blissement des talus. A ce sujet, nous précisions que le nouveau tracé 
de la rue Ed. Rod a été étudié de telle sorte que les arbres bordant 
actuellement cette artère puissent être sauvegardés grâce à l'établis
sement d'une zone de verdure entre les deux sens de circulation. 

Une correction de l'alignement à l'angle de la route des Franchises 
et de l'avenue Ed. Vaucher sera opérée entre le domaine public et le 
domaine privé. 

Intervention de la Ville de Genève 
en tant que propriétaire privé 

Les droits à bâtir de chaque propriétaire seront définis en propor
tion de la surface respective de leurs parcelles dans le périmètre en 
question. 
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Ainsi que nous le relevons plus haut, la réalisation des bâtiments 
prévus nécessitera l'exécution de remembrements fonciers auxquels 
notre commune sera appelée à participer. 

Pour ce qui concerne la Ville de Genève, propriétaire des parcelles 
2334 et 2432, elle disposera au gré des circonstances et de l'évolution 
des reconstructions, d'un terrain permettant l'édification d'un impor
tant groupe locatif. 

Il est évident que ces différents problèmes fonciers feront l'objet 
d'opérations qui seront soumises en temps voulu au Conseil municipal. 

Nous rappelons à ce propos que la parcelle 2432, qui représente 
plus des 2/3 de la surface totale des terrains de la Ville intervenant 
dans la calculation des droits à bâtir, est actuellement concédée à la 
Société coopérative d'habitation sous forme de servitude de super
ficie. Il conviendra donc de tenir compte de cet élément lors des dis
cussions que nous aurons à conduire ultérieurement avec cette société 
afin de définir le report des droits à bâtir dépendant de cette parcelle. 

En conclusion, nous considérons que le plan présenté sauvegarde 
pleinement les droits de la Ville de Genève dans le lotissement de 
Vieusseux. Il permettra une utilisation très favorable d'un secteur situé 
dans l'agglomération urbaine et répondra ainsi à un vœu maintes fois 
exprimé en vue d'une occupation rationnelle du sol, dans l'intérêt de 
la collectivité en général. 

Enfin, nous précisons que ce plan a été approuvé par les différentes 
commissions cantonales comptentes et qu'il a reçu l'assentiment des 
propriétaires des terrains compris dans le lotissement en cause. Dès 
lors, sous réserve de l'approbation de la Ville de Genève, propriétaire 
des parcelles 2334 et 2432, l'adoption du plan en question est de la 
compétence du Conseil d'Etat, conformément à l'art. 6 de la loi sur 
le développement de l'agglomération urbaine du 29 juin 1957. 

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

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal, 

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

vu l'art. 6 de la loi sur le développement de l'agglomération urbaine 
du 29 juin 1957, 
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vu la loi du Grand Conseil du 7 avril 1967 concernant une modifi
cation des limites de zones dans le quartier de Vieusseux, 

sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

Article unique. - De donner un préavis favorable au plan No 
25 772-213 établi par le Département des travaux publics en vue de 
la restructuration du lotissement compris entre la route des Franchises -
l'avenue Ed. Vaucher - la route de Meyrin et la rue Ed. Rod. 

Prêconsuitation 

M. Jenni. (V) Simplement pour attirer l'attention du Conseil sur une 
remarque que j'ai déjà faite à propos d'un autre objet: l'augmentation de 
la densité démographique de ce quartier va accuser de plus en plus 
l'insuffisance de notre réseau routier qu'on devrait repenser avec des 
vues absolument neuves. Et il ne faut pas se dissimuler que cela va 
coûter très cher. 

M. Ketterer, conseiller administratif. Je demande donc que cet objet 
soit renvoyé à la commission des travaux qui était justement, précédem
ment, saisie déjà de l'échange de parcelles entre la Société coopérative 
d'habitation et la Ville de Genève. 

Je dois rassurer ici M. Jenni en ce qui concerne la proposition qui 
vous est faite aujourd'hui : elle a été établie en parfaite collaboration 
avec les services de la police, de la circulation et du Département des 
travaux publics. 

J'attire votre attention sur le fait que la construction du collège de 
la rive droite dans la campagne Trembley, au nord, et la prochaine 
mise à disposition des 15 hectares de l'ancien terrain de l'école d'horti
culture modifieront sensiblement toute la nature de ce quartier. Il est 
évidemment prématuré de savoir ce qu'il adviendra de l'emplacement 
de l'école d'horticulture, mais les possibilités sont vastes et j'imagine 
que les urbanistes pourront s'en donner à cœur joie dans ce secteur. 

M. Karlen. (T) Je voudrais brièvement faire quelques recommandations 
que nous estimons devoir faire à ce Conseil et à la commission des 
travaux qui va s'occuper de ce problème. 

En ce qui concerne la proposition qui nous est faite pour Vieusseux, 
il faut dire que le problème des voies expresses nous inquiète particu
lièrement. A ce sujet, je me réfère au plan directeur qui accompagnait 
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le rapport de la commission d'urbanisme du 2 mai 1966. Ce plan direc
teur, que chacun connaît, comporte un réseau alvéolaire de voies ex
presses qui passent précisément à proximité immédiate de la cité de 
Vieusseux. On peut d'ailleurs le voir sur le plan qui est affiché au fond 
de la salle. 

A l'emplacement de Factuelle avenue Rod, il est prévu une voie 
expresse qui nous pose certaines inquiétudes. Les habitants de ce 
quartier savent qu'actuellement ils sont, au point de vue de la vie du 
quartier, plus branchés sur la partie Ernest-Pictet et, au fond, une voie 
expresse telle qu'elle est prévue ici couperait les habitants de ce secteur 
de la partie que je viens de citer. Ceci nous inquiète. 

D'autre part, on peut voir sur le même plan que, du fait des passa
ges dénivelés à la route de Meyrin, il serait nécessaire d'établir tout 
un réseau de liaison entre la route de Meyrin et cette voie expresse, 
qui ferait que, pratiquement, l'ensemble de Vieusseux serait à l'inté
rieur d'une boucle, serait environné sur ses quatre côtés par des voies 
de circulation relativement importantes. 

Je signale simplement ceci pour attirer l'attention de la commission 
des travaux sur ce point-là, afin qu'elle veille à ces problèmes. 

Dans le même ordre d'idée encore, j'en reviens à ce plan directeur 
de 1966. J'y reviens d'autant plus que je crois savoir qu'il est actuelle
ment inscrit à Tordre du jour de la commission des travaux du Grand 
Conseil, autrement dit que ce plan risque prochainement de se voir 
légalisé, ce qui nous amènerait d'autant plus à le prendre en consi
dération. 

A propos de ce plan, je crois savoir également que le système d'al
véoles qu'il contient, qui en constitue le principe fondamental, est déjà 
utilisé dans certaines parties du canton pour des études d'aménage
ment. On sait qu'il y a une commission d'étude qui a été nommée pour 
les trois communes de Lancy, d'Onex et de Plan-les-Ouates qui, elles, 
constituent justement une de ces alvéoles. C'est dire qu'il y a un souci 
évident, de la part du Département des travaux publics, de considérer 
l'intérieur de ces alvéoles comme une chose unitaire et, à partir du 
moment où le groupe de Vieusseux se rattacherait plus au groupe du 
Bouchet, voire même un peu plus loin la route de Meyrin, à ce secteur-
là plutôt qu'au secteur Servette, rue Ernest-Pictet, je pense que cela 
devrait poser des problèmes qui devraient retenir l'attention de la 
commission des travaux. 

Pour terminer, je signale brièvement que, lors de la commission des 
travaux qui a examiné l'échange de terrains entre la Ville et la Société 
coopérative d'habitation, il est apparu un problème de législation, no-
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tamment en ce qui concerne les compétences du Conseil municipal sur 
la gestion des terrains propriété de la Ville. Les discussions que nous 
avons eues au sein de la commission des travaux ont laissé apparaître 
qu'il y avait peut-être, dans la loi sur l'administration des communes 
ou dans d'autres législations, certaines incertitudes en ce qui concerne 
nos compétences, à savoir si le Conseil municipal doit se prononcer 
sur un cas comme celui-ci. 

Puisque cette proposition nous est soumise en fin de compte, le 
Conseil administratif a jugé, contrairement à ce qu'il nous paraissait 
primitivement, que, finalement, le Conseil municipal devait être saisi 
de ce problème-là. Mais je pense que ce problème de législation devrait 
être réétudié à l'avenir pour éviter certaines hésitations, certaines in
quiétudes, certaines incertitudes. 

M. Ketterer, conseiller administratif. M. Karlen a bien fait de relever 
l'incertitude qui planait quant aux compétences respectives du Conseil 
administratif ou du Conseil municipal puisque, dans le cas de l'échange 
de parcelles, la proposition qui était faite était tout à fait celle qui suivait 
la procédure normale. 

Pour le plan d'aménagement, la Ville était consultée effectivement 
en tant que propriétaire. Elle est toujours consultée lorsqu'il s'agit du 
domaine public ou privé de la Ville ou en ville, mais là elle était con
sultée en tant que propriétaire. 

Nous avons résolu cette incertitude, comme vous l'avez dit, en vous 
soumettant la question. 

Les autres problèmes que vous avez soulevés seront également évo
qués lors de la séance de la commission des travaux. Nous pensons 
même pouvoir vous montrer un certain matériel (j'allais dire d'exposi
tion) qui devra d'ailleurs être ensuite vu par la population. Mais il 
nous a semblé, par déférence aussi, que la commission des travaux 
pourrait voir d'abord de quoi il s'agit. 

Mme Marco. (T) Il est énoncé, dans la présente proposition, que ce 
projet présente pour la collectivité un intérêt incontestable et que, d'autre 
part, nous serons appelés en tant que propriétaires à nous prononcer 
sur les plans de ce projet. 

A ce sujet, j'aimerais poser à M. Ketterer une toute petite question. 
Il est prévu que ces travaux se fassent en plusieurs étapes. La première 
commencera, je pense, au début du printemps et permettra de reloger 
les 50 ménages qui vont se trouver sans logement du fait qu'en deuxiè
me étape, l'immeuble qu'ils habitent actuellement sera démoli. Elle 
permettra également à de nouveaux habitants de venir habiter dans ce 
quartier. 
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138 appartements sont prévus dans ce premier projet. Mais 62 de 
ces appartements seront des 2 pièces ou des 2 1/2 pièces. J'aimerais 
demander à M. Ketterer s'il peut nous confirmer cette proportion, et 
dans l'affirmative, pourquoi un si grand nombre de petits appartements, 
alors qu'on demande toujours, pour des prix assez bas et pour de 
grandes familles, de grands appartements ? Comment se fait-il que ces 
coopératives d'habitation, à but social, adoptent une telle position ? 

M. Ketterer, conseiller administratif. Je pense que nous pourrons donner 
des détails plus précis en séance de commission, mais je puis dire à 
Mme Marco qu'effectivement le nombre des 2 pièces est en train d'être 
modifié présentement. 

Donc, déjà en tenant compte d'un certain nombre de remarques, ce 
qui avait été prévu à l'origine se trouvera sans doute corrigé. Vous 
aurez les précisions en commission pour cette première étape. 

Le projet est renvoyé à la commision des travaux. 

7. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un 
crédit de 3 780 000 francs pour la construction de la Ire étape du 
groupe scolaire des Allières. (No 35) 

Le 19 février 1963, le Conseil municipal approuvait l'arrêté par 
lequel la Ville de Genève devenait propriétaire d'un terrain destiné à 
la réalisation d'un nouveau groupe scolaire aux Allières. 

Cet achat résultait d'un accord avec les constructeurs de deux grands 
bâtiments locatifs, édifiés à front du chemin Frank-Thomas, et qui 
sont aujourd'hui occupés par environ 272 ménages comptant quelque 
185 enfants. 

L'augmentation du nombre d'habitants consécutive à cette opéra
tion représente environ 1100 personnes. Elle double presque le nom
bre des habitants du quartier, qui atteint dès lors, approximativement, 
2650 personnes. 

Cette statistique démographique démontre qu'il devient indispensa
ble de procéder rapidement à une partie de l'équipement scolaire de 
la région comprise entre la voie de la SNCF et la limite communale 
de Chêne-Bougeries et qui, jusqu'à présent, n'avait pas subi sensible
ment les conséquences du développement urbain. 

Dans l'avenir, et après l'application des directives cantonales illus
trées par un projet d'aménagement, le nombre des habitants dans ce 
quartier dépasserait 5000 personnes. 
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Pour cette raison, il a été également démontré que la Ville de Ge
nève, en acquérant des parcelles voisines, pourra centraliser, dans une 
2e étape de construction et au même emplacement, les classes qui 
deviendront indispensables à l'équipement scolaire complet du quar
tier lorsque ce dernier sera définitivement reconstruit. 

Le Département des travaux publics, celui de l'Instruction publique, 
ainsi que les services municipaux, ont approuvé la Ire étape du groupe 
scolaire, qui se répartit en deux secteurs de classes reliées par le préau 
couvert. 

Cette disposition, qui évite une trop grande concentration d'élèves, 
est aussi consécutive à la forme de la parcelle et à la protection des 
plus beaux arbres. 

Le projet comporte onze classes de cours, deux classes de travaux 
manuels et couture, une salle de rythmique, une salle de projections, 
la grande salle de gymnastique avec ses vestiaires, douches et toilettes, 
le préau couvert et l'appartement du concierge. 

Des locaux sont en outre destinés aux maîtres, à l'inspecteur et au 
service médicopédagogique. Les abris réglementaires sont prévus. 

Le crédit peut se décomposer comme suit : 

La construction du bâtiment Fr. 2 579 900.— 
L'équipement par les services publics, la protection 

incendie, les abris, les aménagements extérieurs 
et clôtures Fr. 272 450.— 

Les travaux éventuels consécutifs à la qualité du 
terrain Fr. 124 360.— 

Les études géotechniques, honoraires, imprévus et 
frais administratifs Fr. 297 400.— 

Le mobilier fixe et mobile, les engins de gymnas
tique et la lustrerie Fr. 462 550.— 

Coût de l'opération Fr. 3 736 660.— 
A verser au « Fonds de décoration municipal » . Fr. 43 340.— 

CRÉDIT DEMANDÉ Fr. 3 780 000.— 

L'Administration municipale constate que l'équipement de ce nou
vel arrondissement scolaire à la périphérie du centre traditionnel des 
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Eaux-Vives est commandé par la construction récente de bâtiments 
locatifs et de ceux qui, désormais, remplaceront les villas et les grands 
domaines agrestes suburbains. 

Au vu de ce qui précède, le Conseil administratif vous invite, Mes
dames, Mesdemoiselles et Messieurs les conseillers, à approuver le 
projet d'arrêté ci-après : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal, 

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

sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
3 780 000 francs en vue de la construction du groupe scolaire des 
Allières et d'aménagements divers sur les parcelles 823 et 2263 index 
1, fe 25 du cadastre de la commune de Genève, section Eaux-Vives. 

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'arti
cle premier au moyen d'avances, de rescriptions ou de bons de caisse 
à émettre au nom de la Ville de Genève, à concurrence de 3 780 000 
francs. 

Art. 4. - Une somme de 43 340 francs sera prélevée sur le crédit 
indiqué à l'article premier et attribuée au Fonds de décoration institué 
par l'arrêté du Conseil municipal du 10 février 1950. 

Art. 5. - La dépense prévue à l'article premier sera amortie au 
moyen de 50 annuités qui figureront au budget de la Ville de Genève 
sous No 233.581, annuités d'amortissement de crédits extraordinaires 
des années 1969 à 2018. 

Préconsultation 

M. Ketterer, conseiller administratif. Je demande que cet objet soit 
renvoyé à la commission des travaux et je vous signale que vous avez 
devant vos yeux la maquette de cette première étape. 

M. Buensod, maire. Je demande, en ce qui me concerne, que cet objet 
soit également renvoyé à la commission des écoles. 
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M. Karlen. (T) Au sujet de cette école, nous avions déjà eu l'occasion 
de faire une remarque lorsque le problème d'acquisition de terrains, à 
l'avenue des Allières, a été évoqué assez récemment, et nous avions eu 
l'occasion de voir, sur un pian qui, nous disait-on, n'était pas tout à 
fait récent, une emprise - sous forme de servitude - destinée à une voie 
de circulation qui, d'après le tracé, semblait assez importante. Nous 
avons posé des questions à ce moment-là sans obtenir de réponse en
tièrement satisfaisante. 

Ceci nous amène à recommander notamment à la commission des 
travaux qui s'occupera de ce problème-là, de bien examiner ceci, et 
d'examiner notamment les plans d'aménagement de ce secteur. 

A cette occasion-là, je reviens sur ce que j'ai dit à propos de la 
proposition précédente : en consultant ce même plan directeur, avec 
son réseau de voies expresses alvéolaires, on constate par un curieux 
hasard que, là également, il y a une voie expresse qui est prévue à 
proximité immédiate de cet établissement scolaire. 

Je pense que cette question-là devra être examinée de très près, parce 
qu'il va bien sans dire que la construction de deux bâtiments scolaires 
à proximité immédiate d'une voie expresse, qui aurait l'inconvénient 
de couper la région en deux, poserait un certain nombre de problèmes, 
notamment en ce qui concerne la sécurité des enfants. 

M. Ketterer, conseiller administratif. Je voudrais d'ores et déjà rassurer 
M. Karlen: il est de fait que les plans primitifs, qui ont été exposés lors 
de la proposition d'acquisition d'un terrain pour la deuxième étape, 
portaient une emprise de réservation future d'une route importante. 

Je puis donc rassurer M. Karlen que nous avons pris nos rensei
gnements, mais il n'est pas question qu'une grande voie passe à cet 
endroit-là. Vous aurez tous les détails désirés en commission des 
travaux. 

M. Karlen. (T) Je m'excuse, mais je viens de consulter le plan directeur 
du 2 mai 1966, auquel je me référais. Ce plan indique précisément le 
tracé d'une voie expresse à cet emplacement-là. C'est à ceci que je faisais 
allusion en ce qui concerne les recommandations que je faisais à la 
commission des travaux. 

Le projet est renvoyé à la commission des tir a1 vaux et à la commission des 
écoles. 
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8. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un 
crédit de 1 368 000 francs pour aménager la 2e étape des installa
tions de tennis et d'athlétisme au Stade de Champel. (No 34) 

C'est en 1945 que le Conseil municipal vota les premiers crédits 
pour l'aménagement du Stade de Champel, et l'inauguration des qua
tre premières pistes d'athlétisme eut lieu en juillet 1949. 

Quant aux courts de tennis, leur installation résulte de l'arrêté du 
Conseil municipal du 12 mars 1963 et est consécutif à la nécessité 
de reloger des clubs groupant quelque 500 adhérents, qui se trouvaient 
dans l'obligation d'évacuer leurs emplacements de jeux pour faire place 
à la construction de bâtiments, telle la cité universitaire. 

Champel, qui est la seconde installation de tennis réalisée par la 
Ville, est conçue selon un projet d'aménagement général qui ne porte 
pas atteinte aux autres disciplines sportives, dont l'implantation est 
réservée. 

Le Conseil administratif exposa au Conseil municipal les raisons 
pour lesquelles il décida de procéder par étapes. Il avait en effet été 
convenu d'aménager 8 courts, de se contenter provisoirement de mo
destes vestiaires dans l'ancienne ferme, pour ensuite apprécier les pre
miers succès de cette disposition. C'est pour cette raison que l'on 
retarda la construction d'un club house et de vestiaires définitifs. 

Au début de 1966, les représentants du club Drizia-Miremont — 
qui est devenu le deuxième club de Suisse par le nombre d'adhérents 
— démontrent que l'utilisation par court atteint la moyenne de 67 
joueurs, alors que le quotient suisse se situe à 32 joueurs environ. 

Cette constatation réjouissante résulte de l'énorme développement 
de la démocratisation de ce sport. 

Les vestiaires provisoires et les locaux devenant insuffisants, le Con
seil administratif, se basant sur les prévisions maximales de 10 courts 
pour 700 adhérents, a décidé de réaliser la partie strictement indispen
sable à l'exploitation. 

De son côté, le club constitué en novembre 1966 seulement, a pu 
s'engager à verser une participation de Fr. 60 000.—, alors que le taux 
de la redevance actuelle est maintenu. 
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Le projet de construction respecte le plan général et comporte : 

Vestiaires séparés pour hommes et femmes . . . Fr. 425 000.— 
Buvette dans la ferme Fr. 65 150.— 
Aménagements extérieurs et deux courts . . . Fr. 138 850.— 

Travaux de 2e étape en faveur des tennis . . . Fr. 629 000.— 

La modernisation des emplacements d'athlétisme est également deve
nue indispensable car, en raison des règlements édictés par la Fédéra
tion internationale intéressée, le stade, édifié voilà vingt ans déjà, ne 
peut plus être utilisé pour l'organisation de championnats régionaux, 
nationaux ou internationaux. 

La vétusté et la précarité des installations ont d'ailleurs été relevées 
publiquement, lors des dernières manifestations universitaires suisses, 
les spectateurs s'étant fortement étonnés que d'autres villes confédérées 
de moindre importance que Genève bénéficient depuis longtemps 
d'aménagements beaucoup plus convenables que les nôtres. 

Cette fâcheuse situation ne pouvant se prolonger, un crédit devait 
obligatoirement être demandé très prochainement pour effectuer au 
minimum une remise en état complète de la piste et de ses annexes. 

Pendant la saison, c'est-à-dire du début avril à fin octobre, le stade 
d'athlétisme est régulièrement réservé, la journée, pour les leçons d'édu
cation physique données à un très grand nombre d'élèves des écoles 
officielles primaires et secondaires, voire de l'Université, ainsi qu'à 
divers corps d'utilité publique (gendarmerie, etc.). En soirée ont lieu 
les entraînements des athlètes membres d'une douzaine de sociétés 
genevoises et, durant le week-end, nous devons accueillir toutes les 
rencontres amicales et meetings divers, ainsi que ceux des champion
nats interclubs. Ce ne sont pas moins de 50 à 60 concours auxquels 
nous assistons, chaque année, à Champel. Quant aux écoles, elles uti
lisent également les terrains lors d'une vingtaine de journées sportives 
auxquelles participent la presque totalité des élèves. 

La construction d'une piste à 8 couloirs autorisera Genève à se 
mettre sur les rangs pour l'organisation de très importants meetings 
de caractère international, présentant donc un réel intérêt tout à la 
fois touristique et social. 

D'autre part, nous pourrons obtenir un équilibre bien meilleur dans 
l'utilisation de toute la surface de course disponible. Certains entraî
nements auront lieu strictement dans les couloirs extérieurs, la «corde» 
et la partie médiane, souvent occupées trop intensément, pouvant de 
ce fait être ménagées et maintenues en parfait état pour les compéti
tions. 
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Enfin, le revêtement de chape Rubkor permettra d'envisager un 
marquage presque définitif de la piste, ce qui limitera les frais de main-
d'œuvre de préparation et d'entretien. Même en cas de fortes intempé
ries, nous disposerons presque immédiatement d'installations en bon 
état et éviterons la plupart des renvois de manifestations. 

Le Conseil administratif a fait également étudier l'aménagement de 
nouveaux vestiaires définitifs comprenant, en annexes, un restaurant 
et des gradins pour 700 spectateurs. Finalement, l'exécutif a renoncé 
à ce projet, la dépense dépassant le million. 

Pour la même raison, une solution plus modeste comportant 8 ves
tiaires, au total 120 places, ainsi que les installations sanitaires néces
saires, a été préférée. Cette construction pourra, aussi, être réservée à 
des sportifs pratiquant une autre discipline que l'athlétisme. 

En effet, il est notoire que les locaux existants sont surchargés et ne 
peuvent plus répondre aux besoins des usagers des terrains de football, 
de hockey, de handball, de baseball ou de volleyball. 

Il faut tenir également compte du nombre toujours plus élevé de 
dames et d'enfants, ce qui complique l'attribution des vestiaires et des 
locaux sanitaires. 

A l'occasion des fêtes de jeunesse, l'on ne compte pas moins de 800 
participants, dont la plupart sont obligés de déposer leurs vêtements 
sur les pelouses. 

Le projet se subdivise en deux parties distinctes : 
Le pavillon de 8 vestiaires Fr. 235 000.— 
La piste d'athlétisme avec ses accès Fr. 499 000.— 

Travaux de 2e étape en faveur de l'athlétisme . . Fr. 734 000.— 

La réalisation de cette 2e étape de travaux au bénéfice des tennis
men et des athlètes est provoquée par le développement généralisé de 
la pratique du sport, spécialement par l'intérêt accru manifesté par la 
jeunesse. Elle l'est également par les programmes d'instruction physi
que de nos écoles, par l'augmentation du nombre des élèves et aussi 
par la nécessité de doter notre ville de pistes d'athlétismes normales. 

Le crédit se répartit comme suit : 
En faveur du tennis Fr. 629 000.— 
En faveur de l'athlétisme Fr. 734 000.— 

Coût des installations sportives Fr. 1 363 000.— 
Somme à verser au fonds de décoration . . . . Fr. 5 000.— 

CRÉDIT DEMANDÉ Fr. 1 368 000.— 
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Au vu de ce qui précède, le Conseil administratif vous recomman
de, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs les conseillers, d'approu
ver le projet d'arrêté ci-après : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal, 

vu l'art. 67, lettres b) et j) de la loi sur l'administration des commu
nes du 3 juillet 1954, 

sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête : — 

Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit 
de 1 368 000.— francs pour l'aménagement de la 2e étape des instal
lations de tennis et d'athlétisme au stade de Champel. 

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'arti
cle premier au moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse 
à émettre au nom de la Ville de Genève, à concurrence de 1 368 000.— 
francs. 

Art. 4. - Une somme de Fr. 5 000.— sera prélevée sur le crédit in
diqué à l'article premier et attribué au « Fonds de décoration » insti
tué par l'arrêté du Conseil municipal du 10 février 1950. 

Art. 5. - La dépense prévue à l'article premier sera amortie au 
moyen de 10 annuités, qui figureront au budget de la Ville de Genève 
sous No 233.581 « annuités d'amortissement de crédits extraordinai
res » des années 1969 à 1978. 

Préconsultation 

M. Ketterer, conseiller administratif. Je demande que cet objet soit 
renvoyé à la commission des travaux, et je pense que mon collègue M. 
Raisin va vous parler sans doute de celle des sports. 

Je voudrais préciser que cette deuxième étape des installations de 
tennis et d'athlétisme qui vous est présentée est déjà une étape avec des 
réductions sensibles sur ce qui avait été primitivement prévu il y a un 
certain nombre d'années. 
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Etant donné la situation financière actuelle de la Ville et le climat 
général au Conseil municipal, nous avons fait reprendre par nos archi
tectes pratiquement tous les éléments du problème et c'est une solution 
extrêmement économique, du moins pour les travaux qui seront faits, 
que nous allons vous présenter. 

M, Raisin, conseiller administratif. Je demande le renvoi de cette 
proposition également à la commission des sports. J'ai déjà eu l'occasion 
de parler de cette proposition à la commission des sports et je pense que 
je pourrai lui donner toutes explications complémentaires utiles en 
lui soumettant à nouveau la proposition et les plans. 

M. Farine. (T) Notre parti est un peu étonné de la présentation de ce 
projet, et surtout des chiffres qui, à notre point de vue, devraient être 
inversés, car on trouve 495 000 francs pour les vestiaires des tennis, alors 
que, pour l'athlétisme, on ne trouve que 235 000 francs. 

On nous dit que le tennis groupera environ 700 membres au maxi
mum, alors que les athlètes attendent depuis déjà plus de 15 ans une 
amélioration du stade du Bout-du-Monde, que c'est près de 35 socié
tés qui fréquentent le terrain du Bout-du-Monde, qui groupent pas 
moins de 2000 membres. 

Il me semble qu'entre ces deux chiffres, il y a quelque chose d'anor
mal. Certainement, comme M. Raisin nous l'a déjà expliqué en com
mission, on fait un peu de luxe pour le tennis, on veut faire des ves
tiaires avec des petites armoires particulières pour chaque membre du 
groupe, alors que les athlètes, eux, doivent repartir avec tout leur 
matériel dans leur valise, après avoir fait leur entraînement. 

De ce côté-là, je pense qu'il y aurait moyen de modifier, et surtout 
d'inverser les chiffres et de donner un peu plus d'argent pour les 
athlètes. 

M. Raisin, conseiller administratif. Je pensais ne pas avoir d'explication 
à donner ce soir, de façon à pouvoir donner toutes explications utiles 
à la commission. 

Je voudrais simplement répondre ceci à M. Farine : il existe déjà un 
certain nombre, relativement important, mais très insuffisant, de ves
tiaires pour l'athlétisme. Ces vestiaires subsistent et il s'agit de faire 
de nouveaux vestiaires pour compléter ceux qui existent déjà. 

Il y a déjà environ — si l'on veut comparer en mètres carrés — 
200 m2 de vestiaires existants, et on en fera, pour l'athlétisme, encore 
une fois 200 m2, ce qui doublera les possibilités actuelles et, évidem
ment, on peut prévoir encore des études futures pour agrandir ces 
vestiaires. 
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Pour le tennis, il n'y a actuellement pas de vestiaires. Il y en avait, 
mais ils vont être remplacés par un local pour la buvette et il s'agit d'en 
faire de nouveaux, qui représenteront, eux, un métrage d'environ 
280 m2. Donc, on arrivera encore à une surface bien inférieure pour 
le tennis à la surface générale des vestiaires d'athlétisme. 

D'autre part, les conditions d'utilisation dépendent évidemment de 
chaque sport en particulier. S'il s'agissait aujourd'hui de cyclisme, on 
ne ferait pas de vestiaires, on ferait d'autres installations ! Chaque 
sport a ses nécessités qui obligent une utilisation des locaux annexes 
ou accessoires parfaitement différente, de sorte qu'on ne devrait pas 
comparer des mètres carrés. 

On a prévu une installation fixe pour le tennis qui, en même temps, 
constituera la base des gradins qui existent déjà partiellement, alors 
qu'on a prévu, pour l'athlétisme, une construction en bois, un aména
gement, puisque le projet qui était prévu tout d'abord représentait un 
coût de 1 100 000 ou 1 200 000 francs pour faire des vestiaires à peu 
près de la grandeur de ceux que nous faisons aujourd'hui pour 400 000 
francs (je n'ai pas le chiffre exact en tête en ce moment). 

Eh bien ! ces vestiaires, nous y avons renoncé pour les remplacer 
par des installations qui seront très suffisantes quant à leur qualité ; 
je ne dis pas quant à leur surface générale, parce qu'il en faudrait en
core plus ! Il faut y aller prudemment. 

Je vous expliquerai tout cela plus longuement en commission, avec 
plans à l'appui. Mais il n'y a aucun favoritisme quelconque ! Malgré 
la sympathie particulière que j'ai pour le sport du tennis, comme cha
cun le sait — je ne m'en cache pas, d'ailleurs — dans le cas particulier, 
on a tenu compte des nécessités, des besoins et des possibilités que nous 
avions. Faire des vestiaires suffisamment grands pour l'athlétisme et 
en dur représentait une dépense de 1 200 000 francs. Je pense que ce 
n'est pas maintenant le moment de procéder à de telles installations 
qui ne sont pas exclues dans l'avenir, puisque le terrain permet qu'elles 
soient faites par la suite, le jour où nous pourrons espérer dépenser un 
million pour une installation de ce genre. 

M. Thévoz. (T) Moi non plus, je ne pensais pas, ce soir, être obligé 
de prendre la parole sur ce sujet, mais il me semble, monsieur Raisin, 
que votre attitude demande une réponse immédiate. 

La description que vous nous faites de la situation de Champel est 
fausse, elle est fausse d'un bout à l'autre ! Les conditions d'hygiène 
dans les vestiaires qui servent aux footballeurs et aux athlètes sont 
lamentables depuis de nombreuses années. On voit des gamins, des 
juniors, se changer en présence de vétérans qui ont 45 ans, ce qui est 
un scandale ! (Exclamations) C'est une responsabilité ! 
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D'autre part, vous nous dites que les efforts faits pour le tennis ne 
sont pas très importants, comparés à ceux faits pour l'athlétisme et 
pour le football. Vous savez très bien — et si vous ne le savez pas, 
vous connaissez mal votre domaine — que ce n'est pas vrai ! Les 
terrains de sport de Champel sont sous-entretenus et sont dans des 
conditions très mauvaises. Cela est connu de tous les gens qui font du 
sport là-bas ! 

Vous avez fait des promesses à une commission qui a siégé cet 
automne ; vous nous avez dit qu'il fallait se dépêcher de prendre des 
décisions dans ce domaine, parce qu'à l'époque il y avait une baraque, 
située à la rue de Carouge, qui devait être déplacée à Champel pour 
servir de vestiaire provisoire. Je crois savoir que rien n'a été fait. 

J'apprends ces derniers temps que 9 clubs (évidemment, il s'agit 
d'Italiens, d'Espagnols, mais je ne sais pas l'importance que ça peut 
avoir) de sportifs étrangers qui font du football recherchent des ter
rains là-bas ; ils n'en trouvent pas et ils viennent donc comme cela, au 
raccroc, au marché noir, en cachette s'entraîner sur ces terrains. Tous 
ces terrains sont ainsi surutilisés et s'usent rapidement. 11 y a deux ans, 
on a remis à neuf un terrain ; six mois après, il était de nouveau en 
gravier, comme les autres ! 

Cette situation-là exige le vote rapide de crédits pour améliorer ce 
problème. Quand M. Farine parle de 2000 personnes qui utilisent ces 
terrains d'athlétisme et de football, je crois qu'il est en dessous de la 
réalité. Si on tient compte des nombreux promeneurs du dimanche ou 
des footballeurs sous-amateurs qui s'amusent sur ces terrains, si l'on 
tient compte de toutes les sociétés sportives qui vont y jouer, on atteint 
un chiffre beaucoup plus élevé. 

Je crois que vos paroles de tout à l'heure, M. Raisin, entraînaient 
chez moi cette réaction un peu franche et brutale. Je regrette d'avoir 
eu ce ton-là, mais je crois que vous ne nous avez pas dit la vérité 
tout à l'heure. 

M. Grobet. (S) J'aimerais me réjouir, en tant que modeste participant -
à mes heures - aux installations sportives du Bout-du-Monde, des 
propositions qui sont faites. 

En effet, notamment en ce qui concerne les vestiaires, il est clair 
qu'il y a des insuffisances notoires. Je ne m'associe pas tout à fait aux 
remarques concernant les gosses et les vétérans qui utilisent le même 
vestiaire, mais j'accuse le manque de place en général, et il faut bien 
dire que, souvent, dans ces vestiaires, le dimanche ou même les soirs 
d'entraînement, il n'est guère possible de trouver une place. 
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Deuxièmement, en ce qui concerne les terrains, il y a également un 
effort à faire. Les terrains — je pense que vous le savez aussi bien 
que tout le monde — ne peuvent malheureusement pas se reposer et, 
souvent, les sportifs sont obligés de jouer dans des bourbiers, parce 
que ces terrains sont trop sollicités et qu'il n'y a pas suffisamment de 
place. 

Je pense qu'il s'agit d'agir rapidement dans ce domaine, également 
en ce qui concerne le parking, qui sera le projet suivant. 

Tout ce que j'espère, c'est qu'en attendant que ce parking soit cons
truit, on prenne des mesures provisoires, comme je l'ai déjà réclamé 
deux fois devant ce Conseil municipal, mesures qui, malheureusement, 
n'ont encore jamais été prises, ce qui fait que les sportifs du dimanche 
ont la « joie » de trouver régulièrement des contraventions sur leur 
voiture. Si on voulait faire un petit effort pour indiquer où les gens 
peuvent et ne peuvent pas se garer, je pense qu'on éviterait ce genre 
d'incident déplaisant. 

M. Raisin, conseiller administratif. Je voudrais répondre très briève
ment, à M. Grobet d'abord. 

Je suis très heureux de voir que beaucoup, dans cette salle — ou 
certains en tout cas — trouvent également qu'il manque des terrains 
de football et que les terrains — cela a été aussi la remarque de M. 
Thévoz — sont sous-entretenus. 

En fait, ce ne sont pas des terrains sous-entretenus, ce sont des ter
rains sur-occupés, ce qui est très différent, parce que ces terrains sont 
occupés pratiquement du lever du jour jusqu'à la nuit. 

Effectivement, des terrains devraient pouvoir être mis de temps en 
temps en repos pendant plusieurs semaines ou plusieurs mois, ce qui 
n'est pas possible avec leur rythme d'utilisation. C'est très regrettable, 
j'en conviens parfaitement, mais c'est une question de mètres carrés. 
Si l'on examine le stade du Bout-du-Monde, on constate qu'il n'y a 
plus de mètres carrés disponibles pour faire des terrains de football. 
Il faudrait donc trouver des terrains supplémentaires ailleurs, et il fau
drait consacrer à ces terrains les crédits nécessaires pour qu'ils puissent 
être construits et entretenus. Je serais très heureux de pouvoir le faire, 
et les projets que nous avons sont bien de rechercher et de trouver des 
solutions pour un ou plusieurs nouveaux terrains. 

D'autre part, je ne pense pas avoir dit tout à l'heure — je m'étonne 
de la réaction de M. Thévoz — que je trouvais que la situation de 
l'athlétisme était brillante du point de vue des vestiaires. Je sais qu'il 
n'y a pas encore suffisamment de vestiaires ; je sais que j'ai dit à la 
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commission des sports que j'espérais pouvoir aménager une baraque 
qui se trouvait à l'époque à la rue de Carouge. Or, quand les projets 
ont été calculés définitivement, on s'est aperçu que le transport de 
cette baraque et son aménagement coûteraient beaucoup trop cher et 
que les devis d'estimation qui nous avaient été donnés étaient très lar
gement dépassés. 

C'est pourquoi j'ai adopté une nouvelle solution, qui a mis du temps 
à sortir, je le sais, mais tout cela est beaucoup moins simple que je ne 
le pensais encore il y a six mois. Je m'aperçois qu'il faut du temps pour 
que les projets sortent et soient exécutés ; je ne dis pas que cette 
solution est parfaite pour l'athlétisme. Je sais qu'il y a des juniors qui 
sont obligés de se changer en présence de pauvres vieillards de 45 
ans... (Rires et exclamations) c'est-à-dire de mon âge !... C'est extrê
mement désagréable peut-être, mais je ne pense pas que ça gêne la 
plupart d'entre eux. 

En fait, je ne crois pas que ce soit catastrophique de ce point de 
vue-là, mais je pense cependant qu'il faudra, par la suite, rechercher 
la possibilité de nouvelles installations de ce genre. Il faut en tout cas 
construire celles qui sont prévues, et il y aura ainsi déjà 150 ou 160 
places supplémentaires, chaque place étant utilisée plusieurs fois par 
jour. C'est ce que nous devons chercher. 

C'est pourquoi je vous demande de renvoyer le projet à la com
mission des sports, où nous pourrons en débattre plus longuement. 

M. Ketterer, conseiller administratif. J'aimerais simplement dire à 
M. Grobet, qui a évoqué tout à l'heure les désagréments des sportifs, 
que l'objet suivant aura pour effet - j'imagine et j'espère - de résoudre le 
problème du parcage. En attendant, je lui signale qu'il s'agit d'un pro
blème de police et, malgré les interventions que nous avons eues auprès 
du Département de justice et police, c'est à ce dernier qu'il appartient de 
donner, par des écriteaux, des indications aux sportifs pour le garage de 
leur voiture et, éventuellement, pour ne pas trop charger les contraven
tions. 

Mais si ce Municipal, comme j'espère vivement, se prononce assez 
rapidement au sujet de la proposition suivante, nous pouvons admettre 
qu'au cours de cet été déjà les sportifs pourront parquer leur voiture 
convenablement. 

Le projet est renvoyé à la commission des travaux et à la commission des 
sports. 
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9. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un 
crédit de 510 000 francs pour l'aménagement du nouveau carrefour 
au Bout-du-Monde, de l'entrée du stade et de parcs de stationne
ment. (No 33) 

L'entrée du stade de Champel, axée sur la route du Bout-du-Monde, 
se trouve à un carrefour de circulation très fréquenté grâce à la liaison 
avec Carouge, par le nouveau pont du Val d'Arve. 

Le nombre des promeneurs, des transports publics, des sportifs et 
des spectateurs a très fortement augmenté et le stationnement — d'ail
leurs restreint — bordant l'actuelle voie publique devient un obstacle 
dangereux pour la circulation. 

La situation s'est rapidement aggravée par la présence de nouveaux 
courts de tennis, par la proximité du service des automobiles et du 
centre sportif de Carouge, comme par la construction de la Cité uni
versitaire et l'agrandissement de l'asile des vieillards confédérés. 

Le Département de justice et police, comme le groupe de travail 
interdépartemental, considèrent que la création de parkings indépen
dants de la circulation répond à cet endroit à un urgent besoin. 

Nous nous référons à ce propos à la réponse fournie par le Dépar
tement de justice et police en date du 1er décembre à la question 
écrite No 28 de M. Christian Grobet, conseiller municipal. 

L'aménagement de ce carrefour, projeté en 1960, a été longtemps 
retardé. Nous présentons aujourd'hui un projet concentré sur la pro
priété de la Ville et approuvé par tous les services publics intéressés, 
y compris les services techniques de police. 

C'est ainsi qu'à ce carrefour, la circulation publique Carouge-Vessy, 
comme celle de la route du Bout-du-Monde, seront organisées sur des 
voies libérées du stationnement anarchique actuel qui envahit même les 
chemins privés. 

Les automobiles et transports publics à destination du stade, comme 
d'ailleurs les camions de la gravière voisine, emprunteront une voie de 
dévestiture réservée et les piétons bénéficieront du passage souterrain 
déjà construit pour relier le parc des voitures au centre de tennis. 

Les deux parkings situés à gauche et à droite de l'entrée du stade 
totaliseront 186 places de stationnement. 

Parallèlement à ce problème, l'aménagement du quartier de Cham
pel se poursuit et impose aux services publics la nécessité de prévoir 
une station régulatrice pour le service du gaz et une station transforma-
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trice pour le service de l'électricité, afin de faire face à la construction 
de bâtiments locatifs, aux installations sportives complémentaires et 
à la construction d'une école déjà envisagée. 

Ces deux installations ont été implantées de part et d'autre de l'ac
cès principal au stade, de façon à marquer l'entrée tout en groupant 
les édicules en un seul lieu. C'est ainsi que le projet comporte un local 
pour le service des sports, des caisses pour la perception des droits 
d'entrées, des WC publics indispensables, et un poste central de com
mandes pour l'installation électrique future du stade. 

La demande de crédit peut se subdiviser comme suit : 

Parking côté Carouge, 113 places Fr. 206.000.—• 
Parking côté Vessy, 73 places Fr. 147.000.— 
Esplanade de l'entrée et raccord à l'allée centrale Fr. 77.440.— 
Locaux et portails Fr. 78.500.— 

COUT DE L'AMÉNAGEMENT Fr. 508.940.— 
A verser au Fonds de décoration Fr. 1.060.— 

CRÉDIT DEMANDÉ Fr. 510.000.— 

Ce projet est limité à l'organisation de l'entrée du stade, en fonc
tion de la circulation publique, Il tient compte des futures installa
tions sportives comme le football, le handball et le basketball, qui ne 
sont pas en cause dans la présente demande de crédit, mais l'extension 
de ces activités aggravera encore la situation actuelle audit carrefour. 

Compte tenu de ces arguments, nous vous recommandons, Mes
dames, Mesdemoiselles et Messieurs les conseillers, d'approuver le 
projet d'arrêté ci-après : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal, 

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

sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
510 000.— francs pour l'aménagement du nouveau carrefour du Bout-
du-Monde, de l'entrée du stade et de places de stationnement. 
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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 510.000.— 
francs. 

Art. 4. - La dépense prévue à l'article premier sera amortie au moyen 
de 10 annuités qui figureront au budget de la Ville de Genève sous 
No 233.581, annuités d'amortissement de crédits extraordinaires des 
années 1969 à 1978. 

Art. 5. - Une somme de Fr. 1060.— sera prélevée sur le crédit 
indiqué à l'article premier et attribuée au « Fonds de décoration » ins
titué par l'arrêté du Conseil municipal du 10 février 1950. 

Préconsultation 

M. Ketterer, conseiller administratif. Je demande le renvoi de cette 
proposition également à la commission des travaux. Vous avez une ma
quette de cette entrée devant vos yeux. 

M. Karlen. (T) C'est une étrange coïncidence, mais pour la troisième 
fois ce soir, une proposition est mise en rapport avec ce fameux plan du 
2 mai 1966, qui sera peut-être bientôt approuvé et qui aura force de loi. 
Il se trouve en effet qu'à l'emplacement de la route qui passe devant ce 
stade du Bout-du-Monde actuellement est prévue précisément une de 
ces voies expresses dont je vous ai parlé tout à l'heure. 

J'attire donc l'attention de la commission des travaux, et j'espère 
qu'elle examinera ce problème plus attentivement, car il me semble 
plus grave que dans les deux cas que j'ai évoqués précédemment. Il 
est certain, en effet, que, si une voie expresse passait à cet endroit-là, 
ça compromettrait gravement le projet qui vous est soumis ce soir. 

M. Case. (T) Je constate que, dans les propositions qui nous sont faites, 
vous allez dépenser 325 000 francs pour 186 places de voitures. Si on 
fait des calculs, on en arrive à 1 900 francs la place de stationnement. 

Je n'ai rien contre les stationnements des voitures, je pense que 
c'est nécessaire, nous vivons dans un siècle où il y a beaucoup de voi
tures, mais j'aimerais quand même vous faire un petit reproche, M. 
Raisin : j'avais demandé, il y a de nombreuses années déjà, à M. Donzé 
de nous faire un petit emplacement en dur pour le garage de quelques 
centaines de vélos au stade de Frontenex. Or, je n'ai encore jamais 
obtenu satisfaction. 
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Le parking pour une centaine de vélos au stade de Frontenex repré
senterait une dépense pour environ 3 voitures. C'est un choix, nous 
n'appartenons pas au même parti : je pense aux vélos, vous pensez 
aux voitures, ce qui est logique ! Mais je vous fait quand même remar
quer que ce système de transport existe encore pour beaucoup de per
sonnes à Genève et je voudrais bien qu'on s'en occupe aussi un petit 
peu. 

M. Ketterer, conseiller administratif. Je suis ravi de constater que M. 
Case s'occupe aussi des cyclistes, parce que, jusqu'à maintenant, je 
pensais que le parti du travail avait eu surtout, ces jours, la préoccupation 
de préserver les intérêts des automobilistes! (Rires et exclaamtions) 

Vous venez de mettre le doigt sur la plaie, M. Case. En ce qui con
cerne les sportifs, ceux qui sont au stade du Bout-du-Monde savent 
très bien que les cyclistes pénètrent dans le stade et que beaucoup peu
vent garer leur vélomoteur ou leur vélo à proximité immédiate des ves
tiaires. Ce n'est pas toujours dans un ordre parfait, il faut bien le dire, 
mais de toute façon des places ont été prévues. 

Si le parking est créé pour les voitures à cet endroit-là, il y a d'une 
part l'arrivée des bus CGTE (parce qu'il y a aussi des gens qui n'ont 
ni voiture ni vélo, et qui viennent en bus) et il faut prévoir le giratoire 
desdits bus. Il faut prévoir ces 200 places pour les voitures qui, régu
lièrement, sont l'objet de contraventions ou qui indisposent les pro
priétaires privés riverains, et il s'agit de créer les cabines d'entrée en 
rapport également avec les cabines des services publics. 

A la fin de la législature précédente, devant l'urgence de cette réali
sation, j'avais examiné une solution très économique, vraiment la plus 
économique possible, qui était d'aménager avec du tout venant, et 
provisoirement, un parking sur l'esplanade. Eh bien ! véritablement, de 
tous côtés, il est apparu que ce n'était pas une bonne solution. Elle 
aurait été très provisoire et elle aurait coûté quand même entre 150 000 
et 200 000 francs. 

Alors, à tout prendre, autant réaliser un travail sérieux, durable, 
qu'il y ait ces accès pour la CGTE, qu'il y ait ces cabines et ces portails. 

Quant au prix, je puis vous assurer que ça a également été une solu
tion assez rationnelle et économique qui a été choisie. 

M. Caretti. (ICS) Je pense que l'étude de la proposition 33, tout par
ticulièrement en ce qui concerne l'entrée du stade, peut également 
intéresser les groupements sportifs et je fais la proposition de renvoi à 
la commission des sports, afin que les deux commissions puissent siéger 
simultanément. 
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M. Raisin, conseiller administratif. Je n'avais pas demandé le renvoi 
de ce projet à la commission des sports parce que, en fait, il ne touche pas 
les installations sportives elles-mêmes. Mais bien entendu, si les membres 
de la commission des sports désirent en avoir connaissance et l'étudier, 
je ne m'y oppose en aucune manière. 

Le projet est renvoyé à la commission des travaux et a la commission des 
sports. 

M. Raisin, conseiller administratif. Je voudrais aviser la commission 
des sports que, d'entente avec son président, elle sera convoquée pour le 
jeudi 8 février, à 17 h 30, au Palais Eynard. Vous recevrez une convocation, 
mais les membres de cette commission peuvent déjà en prendre note 
maintenant. 

M. Ketterer, conseiller administratif. J'avise à mon tour la commission 
des travaux qu'elle sera convoquée au stade de Champel, le même 
jeudi 8 février, à 17 h, pour l'examen conjoint des deux projets. Elle 
sera d'ailleurs convoquée la veille, mercredi 7 février, à 17 h, pour la 
proposition Vieusseux. 

10. Proposition du Conseil administratif pour l'ouverture d'un crédit de 
90 000 francs en vue de favoriser une saison d'été 1968 au Théâtre 
de verdure du Parc de la Grange. (No 37) 

Comme les années précédentes, le Conseil administratif estime au
jourd'hui nécessaire de vous soumettre le problème des spectacles d'été 
à Genève. En effet, il apparaît d'ores et déjà certain que le Grand 
Casino ne sera pas ouvert durant la belle saison de l'année 1968, com
me c'est le cas depuis 1965. Notre ville ne possède donc aucun théâtre 
d'été en état d'être exploité. Il apparaît cependant évident qu'une sai
son estivale dans le domaine du spectacle est nécessaire dans l'intérêt 
des habitants de notre ville et des touristes qui l'apprécient si l'on en 
juge par les chiffres suivants : 

Eté 1965 21 représentations 24 255 spectateurs 
Eté 1966 21 représentations 19 464 spectateurs 
Eté 1967 23 représentations 19 019 spectateurs 

Il convient d'examiner dès maintenant l'opportunité et aussi le finan
cement d'une saison d'été 1968. C'est, en effet, dans les tout premiers 
mois de l'année que l'on peut prendre des contacts utiles pour retenir 
des spectacles de valeur, organiser systématiquement un programme 
et traiter les conditions de chaque engagement. Comme le budget mu
nicipal ordinaire ne prévoit pas l'exploitation du Théâtre de verdure, 
il appartient au Conseil municipal de se prononcer quant au finance
ment de la prochaine saison en votant un crédit extraordinaire. 
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La saison projetée devrait occuper les mois de juillet et août, et 
peut-être aussi le mois de juin, si le programme le permet. Il est cer
tain 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 utilisée comme solution de rechange en cas de 
mauvais temps. Mais ce risque météorologique, d'ailleurs inévitable, 
ne peut nous dispenser complètement de nous inquiéter des spectacles 
ou concerts de la belle saison. 

Le crédit demandé s'élève à 90 000 francs. Ce montant sera tout 
d'abord affecté aux frais de montage et aux installations techniques du 
Théâtre de verdure, frais qui deviennent chaque année plus considéra
bles, notamment en raison du prix élevé de la main-d'œuvre spéciali
sée. Enfin, le solde devra permettre de financer des spectacles de qua
lité soit par achat, soit par octroi d'une garantie. 

Quant au programme possible pour une saison d'été 1968, il ne peut 
être articulé avec précision aujourd'hui déjà, car seule la certitude du 
montage du Théâtre de verdure déterminera les organisateurs à formu
ler des propositions concrètes et à retenir des dates. D'après les pre
miers contacts pris, et en considérant aussi les expériences passées et 
les problèmes financiers, on peut dire, dans les grandes lignes, que le 
programme d'été 1968 comporterait, comme durant les précédentes 
saisons, de grands spectacles de ballets folkloriques, quelques specta
cles de ballets classiques et sans doute aussi quelques soirées de varié
tés. Bien entendu, les services de la Ville et du Grand Théâtre ont déjà 
pris des dispositions pratiques pour permettre de présenter, sur la 
grande scène du Parc La Grange, le Ballet du Grand Théâtre de Ge
nève au cours de deux représentations qui seraient données, en prin
cipe, au mois d'août et avec le concours de l'Orchestre de la Suisse 
romande. 

Il convient de préciser, à toutes fins utiles, qu'il existe aussi d'autres 
perspectives de spectacles ou de concerts durant l'été 1968. En effet, 
les services de la Ville organiseront de nouveau une saison de concerts 
classiques à la Cour de l'Hôtel de Ville, un festival de concerts de jazz 
en plein air dans la seconde quinzaine de juin 1968 (en collaboration 
avec le Jazz-Club de la Maison des Jeunes et de la Culture), ainsi que 
les habituels concerts d'harmonies, fanfares et chorales et quelques con
certs de carillon (à la cathédrale de St-Pierre). Par ailleurs, la Cour de 
l'Hôtel de Ville — après les expériences de l'été 1966 et de l'été 1967 
— accueillera au mois de juillet un festival d'art dramatique produit 
par le Nouveau Théâtre de Poche (sous réserve du vote du budget ordi
naire, car le crédit prévu en faveur de l'art dramatique doit précisément 
permettre de soutenir financièrement les spectacles prévus à la Cour 
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de l'Hôtel de Ville). Toutefois, ces activités, si elles possèdent leur pro
pre justification, ne nous dispensent pas de prévoir, par ailleurs, de 
grands spectacles au Théâtre de verdure, afin de pouvoir satisfaire tou
tes les clientèles et de contribuer plus largement à l'animation de la vie 
estivale à Genève. 

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 
90 000 francs en vue de favoriser une saison d'été 1968 au Théâtre de 
verdure du Parc La Grange. 

Art. 2. - 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. 3. - Les dépenses effectuées seront justifiées au compte rendu 
de 1968, sous chiffre 3392, chapitre concerts et spectacles. 

Préconsultation 

Mme. Girard in, conseiller administratif. Je demande le renvoi de ce pro
jet à la commission des beaux-arts. 

M. Farine. (T) J'aimerais demander au Conseil administratif s'il ne 
pourrait pas intervenir auprès du Conseil d'Etat pour obtenir une sub
vention du fonds de la boule - qui existe encore - de notre défunt Casino, 
car en 1966, lors de la saison d'été, les Intérêts de Genève, qui avaient 
organisé cette saison, avaient obtenu 20 000 francs du fonds de la boule. 
Alors, certainement que le Conseil administratif sera assez puissant 
auprès du Conseil d'Etat pour obtenir cette somme. 

M. Favre. (V) J'aimerais simplement demander à la commission des 
beaux-arts qui doit s'occuper de cette proposition de bien étudier les 
chiffres qui nous indiquent, par année, le nombre de représentations qui 
est en augmentation, par rapport au nombre de spectateurs, qui, lui, 
est en diminution. Il faudrait en étudier exactement les causes. 
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Mme Girardin, conseiller administratif. Sur ce point, ce n'est pas très 
difficile de vous renseigner: les spectateurs ne se déplacent pas toujours 
lorsque le temps est mauvais. D'ailleurs, le temps est la cause principale 
des fluctuations du public pendant la saison d'été. 

M. Bossy. (S) Je crois que personne ne met en question l'organisation, 
pendant l'été, de spectacles à l'usage de nos hôtes. Cela rentre dans le 
cadre de notre économie, qui dépend pour une partie importante du 
tourisme. 

Il y a cependant un point sur lequel on peut s'étonner : c'est l'ab
sence, dans la seule ville de Genève, d'une taxe de séjour. 

En effet, jusqu'à maintenant, les hôteliers ont refusé cette taxe, taxe 
qui existe dans toute la Suisse, dans tout le bassin lémanique, et la Ville 
et le canton n'ont jamais demandé qu'une telle taxe soit instaurée. 

Les hôteliers proposent un versement volontaire au fonds du tou
risme. Je crois que c'est là une solution qui ne nous convient pas. La 
taxe existant partout ailleurs, pourquoi, dans le cas précis, accepterait-
on ce système volontaire ? Pourquoi ne pas l'adopter pour tous les 
contribuables et pourquoi est-ce que demain, nous, contribuables, ne 
pourrions-nous pas payer nos impôts selon un tarif que nous fixerions 
nous-mêmes ? 

Je pense que, tant que le Conseil administratif et le Conseil d'Etat 
n'auront pas pris une position extrêmement claire à ce sujet, et une 
position positive — car en effet il est temps de mettre fin à cette excep
tion, qui ne s'explique que par la force du groupement de pression que 
représentent les hôteliers à Genève et peut-être les avantages fiscaux 
que représente l'absence de taxe de séjour (Exclamations) — notre 
parti considérera avec beaucoup de réticences tous les frais envisagés 
par la Ville pour l'usage des touristes en premier lieu. 

Mme Girardin, conseiller administratif. Je pensais bien que la question 
de la taxe de séjour serait évoquée au sujet de la saison d'été et du Théâtre 
de verdure. Je voudrais donner des renseignements sur l'état des travaux, 
puisque travaux il y a sur cette question. 

Vous savez qu'une commission du Grand Conseil étudie un projet 
de loi et que le Conseil d'Etat doit prendre position, que le Conseil 
administratif sera appelé à donner son avis. Nous en avons déjà parlé 
dans les conférences que nous tenons avec les conseillers d'Etat et 
dont vous êtes probablement informés par la presse, puisque la presse 
en a fait état. La décision est proche. Je ne peux pas du. tout vous dire 
dans quel sens elle sera prise, la question est beaucoup plus complexe 
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qu'on ne le croit, car l'utilisation de la taxe de séjour est soumise à des 
règles juridiques. Mais nous ne pouvons pas préjuger encore mainte
nant l'issue des pourparlers. 

M. Bossy. (S) Je pense qu'en ce qui concerne les problèmes juridiques 
nous sommes la seule ville à ne pas les avoir résolus, alors que toutes 
les villes de Suisse les ont résolus dans le sens d'une taxe de séjour et 
qu'elles ont toutes trouvé grâce devant le Conseil fédéral. Du reste, le 
Conseil municipal unanime a demandé l'introduction d'une taxe de 
séjour. 

Mme Girardin, conseiller administratif. Je veux simplement dire à 
M. Bossy qu'il n'est pas exact que Genève soit la seule ville à ne pas 
connaître de taxe de séjour. 11 y a un certain nombre de villes qui con
naissent des taxes de séjour contractuelles, c'est-à-dire que les entreprises 
privées versent une somme fixée par contrat et un certain nombre de 
villes - principalement les stations de montagne - qui connaissent une 
taxe de séjour légale. 

La question est absolument ouverte, mais je ne crois pas que ce soit 
le moment, ce soir, de discuter de ce problème. 

M. Case. (T) Je voudrais demander à Mme Girardin si elle est obli
gée d'avoir recours à des entreprises privées pour monter et démonter 
les installations du Théâtre de verdure. 

Une voix. C'est elle qui le fait! (Rires) 

Mme Girardin, conseiller administratif. Tous les détails vous seront 
donnés en commission, ainsi que les frais des précédentes saisons du 
Théâtre de verdure. Mais il est bien entendu que la Ville collabore 
étroitement avec les entreprises privées dans ce cas-là... spécialement 
avec les imprésarios! 

M. Case. (T) Je posais cette question tout simplement parce que vous 
avez indiqué, dans votre proposition, que, si le budget avait tellement 
augmenté, vous en rendiez responsables les ouvriers, c'est-à-dire l'aug
mentation du prix de la main-d'œuvre. 

Or, Mme Girardin, heureusement que les ouvriers ont été aug
mentés, ne serait-ce que pour payer les augmentations de loyers qu'ils 
ont dû subir depuis quelques mois ! Les responsables de cette situa
tion, ce sont vos amis politiques, c'est-à-dire certains régisseurs et cer
tains propriétaires ! (Remous) 

Personnellement, lorsque j'ai lu votre rapport, j'aime mieux vous 
dire que ce n'était pas le moment de me marcher sur les pieds, parce 
que je n'admets pas qu'on incrimine les ouvriers d'être responsables 
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de l'augmentation du coût de la vie ! Parce que, si vous voulez dire 
cela, dites-nous aussi les bénéfices que réalisent ceux qui exploitent 
les ouvriers ! (Exclamations) A ce moment-là, on sera d'accord, mais 
tant que vous incriminez seulement les ouvriers, je ne serai jamais d'ac
cord avec cette théorie ! (Applaudissements) 

Mme Girardin, conseiller administratif. Sérieusement, monsieur Case, 
avez-vous pensé que, quand j'ai parlé du Théâtre de verdure, j'aie 
voulu poser un problème social? Je puis vous assurer que telle n'était 
pas mon intention! 

M. Grobet. (S) J'aimerais juste rappeler que notre Conseil municipal 
a adopté une résolution sur cette question de la taxe de séjour voilà 
bientôt trois mois. J'espère que fa position du Conseil administratif -
dont Mme Girardin nous informe qu'elle sera prise prochainement -
nous sera très rapidement communiquée, parce qu'il y a déjà un moment 
que nous avons pris la nôtre à l'unanimité et j'espère qu'elle sera con
firmée par le Conseil administratif. 

M. Bossy. (S) Je crois qu'en ce qui concerne la légalité de la taxe de 
séjour les informations que Mme Girardin a données ne correspondent 
pas à la réalité! 

D'après un document qui est distribué par les Intérêts de Genève, 
on voit que les problèmes constitutionnels n'ont pas empêché 9 villes 
de Suisse sur 10 d'introduire une taxe de séjour ! Il n'y en a qu'une qui 
ne l'a pas fait, et aucune des grandes villes — à part peut-être Lucerne 
— de plus de 100 000 habitants ne renonce à une taxe officielle. 
Nous sommes les seuls, et je me demande toujours pourquoi ! 

M. Buensod, maire. Un petit éclaircissement juridique à l'intention de 
M. Bossy: 

Le problème n'est pas de savoir si la taxe de séjour est légale ou 
pas ! Le Grand Conseil — puisque c'est lui qui est compétent à cet 
égard — a parfaitement le droit d'instituer une taxe de séjour ! 

Le problème de la légalité, ou plus exactement de la constitutionna-
lité de cette taxe de séjour se pose sur l'utilisation que l'on en fait. En 
effet, dans plusieurs arrêts, le Tribunal fédéral a défini que le produit 
de cette taxe devait être affecté à l'agrément exclusif des hôtes d'une 
station. C'est là le seul problème qui se pose sur le plan constitutionnel ! 

Je crois cependant qu'il est bon de le rappeler, parce que certains 
voient dans la taxe de séjour — à laquelle personnellement je n'ai pas 
d'objection — la panacée, et s'imaginent qu'elle constituera pour la 
Ville de Genève une ressource qui pourra être uniformément utilisée 
dans n'importe quel but. Ce n'est pas le cas ! 
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Je dis cela uniquement pour souligner que ce problème n'est pas 
aussi facile à trancher et à définir que d'aucuns veulent bien le dire. 

Mme Girardin, conseiller administratif. Lorsque j'ai réuni la com
mission municipale du tourisme... 

M. Farine. Il y a longtemps ! 

Mme Girardin, conseiller administratif. Mais oui, il y a longtemps... 
pour la mettre au courant des différentes positions, elle m'a demandé 
de ne pas entendre ceux qui pouvaient précisément fournir les infor
mations les plus récentes, parce qu'elle voulait attendre le résultat des 
travaux de la commission du Grand Conseil. 

C'est donc conformément à la décision de la commission municipale 
du tourisme qu'elle n'a plus été reconvoquée. Mais, si elle l'est demain, 
eh bien ! elle sera mise au courant des travaux de la commission du 
Grand Conseil. 

M. Grobet. (S) Je prends note de la déclaration de M. le maire, qui 
déclare ne pas être opposé à la taxe de séjour. C'est donc qu'il y est 
favorable. Cette déclaration nous réjouit! 

J'aimerais simplement dire que, si les autres grandes villes suisses 
ont su affecter le produit de cette taxe, je ne pense pas que notre Con
seil administratif manquera d'imagination dans ce domaine ! 

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

11. Proposition du Conseil administratif en vue de la participation de la 
Ville de Genève, à concurrence de 20 000 francs, au capital de 
garantie constitué à l'occasion de la Quinzaine internationale de 
secours en cas de catastrophe, en 1968. (No 31) 

Une Quinzaine internationale de secours en cas de catastrophe aura 
lieu à Genève, du 6 au 18 mai 1968, sous les auspices de l'Organisation 
internationale de protection civile (OIPC), qui a son siège dans notre 
ville. 

Le thème général des manifestations prévues est le sauvetage des vies 
humaines en cas de catastrophe. 

A cette occasion, les délégués de très nombreux pays viendront à 
Genève où ils pourront assister, du 6 au 11 mai, à une série d'exposés 
théoriques et d'information tels que: 
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—L'homme face aux catastrophes 
—Nécessité de la protection civile 
—Divers cas et possibilités d'intervention 
—Alerte et engagement en cas de catastrophe 
—Méthodes et moyens d'intervention 
—Organisation et instruction. 

Des séances de discussion permettront de confronter les expériences 
et les moyens mis au point en ce qui concerne le dégagement des victimes 
bloquées sous les décombres, le feu, les éboulements, les inondations, les 
tremblements de terre et les avalanches. 

Durant cette période, la Maison des Congrès abritera pour la circons
tance une Exposition internationale d'équipement de protection et de 
secours. 

Du 13 au 18 mai suivra un «Stage d'études supérieures sur la formation 
des services sanitaires de la protection civile» qui mettra en œuvre un 
programme complet d'instruction à l'intention des responsables des 
services sanitaires et des spécialistes médicaux appelés à intervenir en 
cas de catastrophe. 

L'Organisation internationale de protection civile a sollicité l'aide 
financière de la Confédération, du Canton et de la Ville de Genève, eu 
égard au fait que ses propres ressources ne lui permettent pas de supporter 
seule cette entreprise et, d'autre part, que les manifestations prévues 
ont notamment pour but d'intéresser davantage la population genevoise 
aux problèmes de la protection civile. 

La Confédération a accepté de participer à la moitié des frais si l'Etat 
et la Ville de Genève acceptaient de couvrir le solde. 

Le Conseil d'Etat et le Conseil administratif ont étudié cette demande 
et sont arrivés à la conclusion que le but poursuivi par les organisateurs 
revêtait un caractère d'intérêt général évident, puisque la population de 
notre Canton aurait ainsi l'occasion de mieux comprendre la nécessité 
d'une préparation dans ce domaine. 

Le Conseil d'Etat nous a informé, dans sa lettre du 17 novembre 1967, 
qu'il a décidé d'allouer à cette organisation une subvention de 20 000 
francs. 

Le Conseil administratif s'est également déclaré favorable à la requête 
de l'Organisation internationale de protection civile, sous réserve de 
l'accord du Conseil municipal. 
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Le budget établi par les organisateurs laisse prévoir un déficit pro
bable de 80 000 francs. 

Etant donné l'intérêt que présente, dans les circonstances actuelles, 
cette Quinzaine internationale de secours en cas de catastrophe, le Con
seil administratif vous recommande vivement, Mesdames, Mesdemoi
selles et Messeiurs les conseillers, d'approuver le projet d'arrêté ci-
après : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal 
sur proposition du Conseil administratif 

arrête : 

Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
20 000 francs à titre de participation de la Ville de Genève au capital de 
garantie de la Quinzaine internationale de secours en cas de catastrophe 
qui aura lieu à Genève, du 6 au 18 mai 1968. 

Art, 2. - Cet engagement est subordonné à une participation de 40 000 
francs de la Confédération et de 20 000 francs de l'Etat de Genève. 

Art. 3. - Le déficit éventuel sera couvert par la Ville de Genève pro
portionnellement à sa participation, et dans la limite de celle-ci, soit au 
maximum pour le quart. 

Art. 4. - Les comptes détaillés de cette manifestation seront soumis 
au contrôle de la Ville de Genève, quel que soit le résultat financier. 

Art. 5. - La dépense effectuée sera justifiée au compte-rendu de l'exercice 
1968, chiffre 0062-959. 

Préconsultation 

M. Raisin, conseiller administratif. Vous êtes en face d'une proposition 
de voter un crédit de 20 000 francs comme participation au capital de 
garantie à l'occasion de la Quinzaine internationale de secours en cas 
de catastrophe. Il s'agit là d'une manifestation qui doit avoir lieu au 
mois de mai et pour laquelle la Confédération a voté un crédit de 40 000 
francs de capital de garantie, l'Etat de 20 000 francs, et le Conseil munici
pal devrait voter également un crédit de 20 000 francs. 

Il serait possible de donner rapidement les explications nécessaires 
pour justifier cette demande de crédit. Il y a trois possibilités qui s'of
frent à nous maintenant : 
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— la nomination d'une commission ad hoc qui sera convoquée très 
prochainement, examinera cette demande, recevra toutes explica
tions utiles et pourra rapporter dans une prochaine séance ; 

— la nomination d'une commission ad hoc se réunissant immédiate
ment pour statuer, parce que je pense qu'en quelques minutes je 
peux donner toutes les explications utiles ; 

— la discussion immédiate, auquel cas je donnerai tout de suite les 
explications complémentaires. 

Personnellement, je ne veux pas du tout arracher une discussion 
immédiate. Je m'en rapporte à l'opinion et à l'avis du Conseil muni
cipal, mais je signale que l'Etat, de son côté, a déjà fait ce vote et que 
la Confédération a déjà pris sa décision. Il s'agit d'une manifestation 
qui doit avoir lieu normalement au mois de mai. 

Je m'en rapporte donc à l'appréciation du Conseil municipal, tout 
en vous disant que les explications peuvent être données assez rapide
ment. 

Le président. Etant donné l'heure tardive, je vous propose de renvoyer 
ce projet à l'examen d'une commission ad hoc. (Assentiment) 

M. Brulhart. (S) Il est d'autant plus important de renvoyer ce point 
de l'ordre du jour à une commission que, sans vouloir s'opposer à un 
crédit pour lutter contre les catastrophes de toutes sortes ou même pour 
organiser une Quinzaine internationale traitant de ce sujet, il paraît 
évident que ce crédit doit être pris sur le budget de la protection civile. 

C'est pourquoi il faut renvoyer ce projet à une commission ad hoc. 

M. Raisin, conseiller administratif. Je voudrais simplement, sur ce 
point, dire qu'il faut éviter de mélanger les crédits ordinaires et extra
ordinaires. C'est un problème qui a été débattu déjà de très nombreuses 
fois devant ce Conseil municipal. Je pense qu'il vaut mieux qu'on puisse 
donner des explications en commission parce que, si on commence à 
faire passer des crédits extraordinaires dans des comptes ordinaires, 
on n'en sortira plus. 

Le projet est renvoyé à une commission composée de MM. Farine, 
Case, Marco, Brulhart, Grobet, Bischof, Mile Matile, MM. Goncerut, 
Berchten, Blondel, Barde, Favre, Wicky, Louis, Mlle Zumthor. 

M. Raisin, conseiller administratif. Cette commission sera convoquée 
pour le 7 février à 18 h, au Palais Eynard. 
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12. Interpellation de M. Robert Tochon, conseiller municipal: perspec
tives en matière d'art lyrique et dramatique sur les scènes genevoises. * 

M. Tochon. (ICS) Je demanderai au président la permission de pouvoir 
lire mon interpellation. 

Le président. Bien volontiers ! 

M. Tochon. Je vous remercie ! 

Les théâtres lyriques et dramatiques posent actuellement de nom
breux problèmes à la Ville de Genève. Le groupe chrétien-social, cons
cient de ces difficultés, tient à aborder celles-ci avec objectivité, afin de 
trouver des solutions valables. 

Grand Théâtre 

L'un de nos principaux soucis reste le Grand Théâtre, dont le 68 % 
des dépenses émarge au budget des spectacles et concerts, soit plus de 
5 millions de francs. 

Le personnel. Cette somme paraît consisérable, mais, lorsque nous 
reprenons ce budget en détail, nous devons constater qu'il n'est pas si 
simple d'en diminuer les dépenses, alors que nous avons une forte aug
mentation des frais du personnel municipalisé, soit par l'indexation des 
salaires, soit par l'augmentation du nombre de ce personnel. 

A ce sujet, notre groupe se doit de relever les conditions de travail 
particulièrement pénibles du personnel technique et plus spécialement 
des machinistes, conditions que nous espérons voir s'améliorer au plus 
vite. 

L'orchestre. Pour poursuivre sur le chapitre des dépenses, nous par
lerons de l'OSR qui, cette année, a demandé une augmentation sensi
ble ; il s'agit d'un orchestre de grande valeur, qui emploie de nombreux 
artistes du pays et nous ne pensons pas que la solution d'un orchestre 
fixe pour le Grand Théâtre soit plus avantageuse que la situation ac
tuelle ; l'inconvénient est de ne pas pouvoir disposer de l'orchestre en 
permanence, d'où moins de spectacles réalisables. 

Ballet et choristes. Dans le domaine des ballets et choristes, diffé
rentes solutions nouvelles nous ont été proposées ; or nous n'ignorons 
pas que soit le corps de ballet, soit les choristes, ont demandé des 
hausses de salaires et que pour les choristes une augmentation du nom
bre des chanteurs fixes semble des plus urgente. Face à ces augmen
tations et au poste déjà élevé que représentent les ballets, nous pensons 
que dans un proche avenir, il ne sera plus possible d'entretenir un 
corps de ballet rattaché au Grand Théâtre. 

* Annoncée, 517. 
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Centre lyrique et école de danse. A ce propos, nous prions le con
seil de fondation d'étudier avec bienveillance la création d'un centre 
lyrique de jeunes chanteurs et d'une école de danse, qui permettraient 
la formation d'artistes du cru pouvant être engagés sur nos scènes 
genevoises et romandes; nous en profitons aussi pour demander que 
les chœurs et ballets emploient le plus possible d'artistes locaux, et 
ceci d'ailleurs en collaboration avec les artistes romands dans leur 
ensemble. 

Bref, au vu de ces quelques exemples, que pouvons-nous encore 
espérer comme réduction de dépenses ? Lors de l'une de nos dernières 
sessions, Ton nous a proposé différentes économies, certaines nous sem
blent illusoires, alors que d'autres présentent un intérêt réel : légère 
diminution du nombre des servitudes, économies sur les droits d'au
teur et peut-être encore sur certains autres postes mineurs. 

Une politique de prestige ? Sans aller jusqu'à parler d'une politique 
de prestige exagérée, nous admettrons néanmoins que le choix d'ac
teurs à cachets trop élevés grève certainement le budget du Grand 
Théâtre et qu'un effort doit pouvoir être entrepris également dans ce 
domaine par l'engagement d'artistes de premiers rôles à cachets rai
sonnables. 

D'autre part, nous pensons que certaines dépenses pourraient être 
diminuées grâce à des améliorations techniques et pratiques : 

Plan quadriennal. Tout d'abord, il semble de plus en plus néces
saire pour la Ville et le Grand Théâtre qu'un plan quadriennal soit 
établi. Des économies intéressantes pourraient être ainsi réalisées en 
engageant très à l'avance les artistes ce qui permettrait, avec des pro
grammes déjà précis, de préparer avantageusement tout ce qui gravite 
autour d'un spectacle et particulièrement les costumes et décors. 

Atelier de costumes et décors. Dans cet ordre d'idées, il serait 
souhaitable que l'étude de la création, en collaboration avec les théâ
tres d'art dramatique, d'un atelier de costumes et même de décors soit 
activée, car ainsi certaines économies seraient réalisables, tout en pro
curant du travail à du personnel local. 

Il n'est pas erroné de penser que cela peut jouer un rôle dans la 
démocratisation d'un Grand Théâtre, tout comme la création du cen
tre lyrique et de l'école de danse mentionnés précédemment. 

Démocratisation du théâtre. En abordant la question de la démocra
tisation du Grand Théâtre, nous pensons qu'il serait faux de fixer des 
prix trop bas (3 ou 4 fr.) qui se situeraient en dessous des prix prati
qués par les cinémas et de nombreux spectacles, sportifs par exemple. 
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Ceci signifie que démocratiser n'est pas une question de tarifs seule
ment, mais d'abord d'une éducation du public à entreprendre. 

C'est pourquoi nous insistons sur des spectacles populaires pour les 
écoles, afin que notre jeunesse puisse connaître et apprécier le théâtre, 
ce qui constitue la meilleure des propagandes. Celle-ci doit être inten
sifiée par une meilleure information du public et même de la presse. 
Pour le public, nous souhaitons qu'une amélioration soit apportée au 
système des locations, afin d'éviter ces longues attentes si souvent cri
tiquées et qui découragent les spectateurs. 

Augmentation des recettes. De l'augmentation des recettes, il n'y 
a malheureusement, semble-t-il, pas grand-chose à espérer. Un plus 
grand nombre de spectacles semble difficile à réaliser, tout au moins 
dans une grande proportion. Si l'augmentation du prix des places était 
envisagée, il est évident qu'un prix trop élevé, spécialement dans les 
soirées à tarif A, pourrait nous apporter une diminution sensible du 
nombre des abonnements, qui permettent, comme dans le théâtre dra
matique, de monter des spectacles modernes, voire d'avant-garde, à 
des prix abordables. 

La seule recette que nous considérons comme possible et souhaita
ble serait celle de la télévision. Nous savons que des retransmissions 
en direct ou filmées sont réalisables, et nous demandons au Conseil 
administratif et au conseil de fondation d'étudier avec diligence cette 
possibilité. 

Ceci nous amène à souhaiter une aide plus importante de l'Etat, 
spécialement pour les spectacles destinés aux écoles, d'autant plus que 
l'Etat va retirer, dès la saison prochaine, plus de 350 000 fr. sur l'ex
ploitation du Grand Théâtre par le truchement du droit des pauvres 
et de l'application de l'impôt à la source. 

Si nous admettons l'option prise par nos prédécesseurs de recons
truire le Grand Théâtre, ce qui a coûté cher, la gestion actuelle coû
tant également très cher, nous sommes obligés de subventionner for
tement. Je voudrais ici reprendre un paragraphe du rapport prélimi
naire à la Fondation du Grand Théâtre, adressé le 19 avril 1966 par 
M. Graf, directeur : 

« Dans d'autres pays européens, les anciennes et généreuses sub-
» ventions des cours princières ont été généralement reprises par les 
» régimes démocratiques; en contraste, les théâtres suisses dépendent 
» directement du bon vouloir du citoyen votant. Ainsi la sécurité de 
» ces théâtres suisses dépend de l'intérêt du citoyen, et les moyens 
» financiers nécessaires dépendent, par conséquent, des représentants 
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» politiques ou éventuellement d'un référendum. L'avenir de notre 
» théâtre ne peut donc être considéré comme assuré que si la majorité 
» des citoyens le désire. » 

Nous demandons que le théâtre lyrique soit à la portée de l'ensem
ble de la collectivité et que la fondation porte tous ses efforts sur la 
présentation de comptes valables, où les dépenses soient budgétées 
judicieusement. 

Le problème des subventions, qui se retrouve d'ailleurs dans tous 
les pays du monde, est d'autant plus important à Genève qu'il est dif
ficile de rendre accessible à toutes les bourses un théâtre lyrique de 
qualité, dans une ville à population restreinte. 

Dans cette période d'austérité financière, nous devons admettre 
cependant que depuis deux ans, la Fondation du Grand Théâtre a 
entrepris un effort important, effort non seulement de gestion finan
cière, mais également dans le choix de spectacles de qualité. 

En conclusion, notre groupe souhaiterait que l'effort d'économie se 
poursuive pendant quelques années, en essayant de stabiliser au maxi
mum la demande de subventions, afin de permettre à ce fameux 68 % 
des frais de spectacles et concerts de baisser un peu et ce, au profit 
des pauvres 6,5 % des théâtres dramatiques, dont nous désirons vous 
entretenir maintenant. 

Théâtres d'art dramatique 

Il ne nous paraît pas possible ici, sans entrer dans des questions 
complexes, d'aborder les problèmes de chaque troupe de théâtre dra
matique de Genève. Nous nous bornerons à des remarques générales, 
mais importantes. Tout d'abord, il est bien entendu qu'il n'est pas 
question de suivre la proposition vaudoise tendant à faire de Lau
sanne le centre de l'art dramatique romand, car les comédiens genevois 
restent des valeurs locales sûres et très attachées à leur ville. 

Collaboration romande. Ceci ne veut pas dire, comme pour le 
théâtre lyrique, qu'une plus grande collaboration ne soit pas possible 
avec les théâtres romands, voire suisses, particulièrement dans l'utili
sation des ateliers de costumes et décors, que nous espérons voir bien
tôt créés à Genève. Il serait souhaitable également que les théâtres 
d'art dramatique nous présentent des budgets assez tôt, ce qui n'a 
jamais été le cas jusqu'à présent. A leur décharge, il nous faut préciser 
que malheureusement, les comptes de la Ville et de l'Etat se bouclent 
au 31 décembre, alors que ceux des théâtres se bouclent en fin de 
saison artistique, en juin. 
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C'est pourquoi, comme pour le Grand Théâtre, il serait souhaitable 
que les troupes d'art dramatique présentent également un plan qua
driennal. 

Manque de locaux. Dans l'art dramatique, nous avons aussi un pro
blème de démocratisation, laquelle semble d'ailleurs beaucoup plus 
avancée et réalisable que pour le Grand Théâtre ; mais alors, nous 
nous heurtons au manque de place, c'est-à-dire de locaux. Il s'avère 
donc de plus en plus urgent d'avoir une nouvelle salle de spectacles à 
Genève, pouvant servir également pour des répétitions. Notre groupe 
souhaiterait aussi que les troupes d'art dramatique puissent présenter 
quelques spectacles sur la scène du Grand Théâtre, ce qui leur procu
rerait un apport financier remplaçant ou complétant une subvention. 

Cartel des théâtres dramatiques. Nous pensons que la création du 
Cartel des théâtres dramatiques de Genève est positive. Il serait souhai
table que ce cartel, tout en étant exigeant vis-à-vis de la qualité des 
troupes qui désirent en faire partie, reste ouvert à toute autre troupe 
de valeur qui pourrait se créer à l'avenir. 

Présentant en commun des demandes de subventions après en avoir 
délibéré entre elles, les différentes troupes du cartel nous éviteraient 
par là même les désagréables surenchères que nous subissons actuelle
ment au sein du Conseil municipal. Ce cartel permettra de coordonner 
la politique de l'art dramatique à Genève, tout en laissant à chaque 
théâtre sa personnalité, son cadre, donc sa clientèle propre, du théâtre 
classique au théâtre d'avant-garde. 

Conclusion 

En conclusion, nous sommes d'accord de voter les subventions im
portantes pour les théâtres d'art lyrique et dramatique, dans le cadre 
d'une politique culturelle concertée, pour autant que: 
— le problème du corps de ballet soit réétudié ; 
— la création d'un centre d'art lyrique et d'une école de danse soit 

envisagée ; 

— un plan quadriennal d'exploitation soit établi pour chaque théâtre ; 
— la création d'un atelier de costumes et de décors soit rapidement 

décidée ; 

— une collaboration étroite avec la télévision soit entreprise ; 
— la collaboration romande soit intensifiée ; 
— le cartel des théâtres d'art dramatique soit représentatif et 

structuré, 
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afin qu'en définitive, l'art théâtral soit à la portée de toutes les 
couches de la population, car cet apport culturel ne peut être réservé 
à une minorité. 

Copeau a dit : « Pour vivre, il faut que le théâtre apporte à l'hom
me des raisons de croire, d'espérer et de s'épanouir. » C'est également 
dans cet esprit que le groupe chrétien-social souhaite le développement 
des théâtres genevois. 

Mme Girardin, conseiller administratif. Je remercie M. Tochon de son 
objectivité et d'avoir construit son interpellation sur les informations 
qu'il avait reçues à la commission des beaux-arts et sur des informations 
complémentaires certainement bien établies. 

Je voudrais reprendre point par point ce qu'il a dit, sans allonger 
toutefois. 

Il est bien entendu — nous le savons — que les 66 % que repré
sente pour le département des beaux-arts la charge du Grand Théâtre 
dans son budget spectacles et concerts est une charge très lourde. Mais 
nous avons, en 1968, à exploiter un théâtre qui existe et nous ne pou
vons pas imaginer une très forte diminution des subventions qui lui 
sont accordées. Ce ne serait pas pensable. 

Ce que nous pouvons imaginer, c'est que nous sommes arrivés à 
un plafond des dépenses. J'ai-déjà eu l'occasion de dire à ce Conseil 
municipal que la solution, approuvée d'ailleurs par la commission des 
beaux-arts, et qui serait souhaitable, est de fixer un certain plafond 
des dépenses pour une durée de trois ou quatre ans, de façon à laisser 
une certaine latitude au conseil de fondation du théâtre pour établir 
son budget. Je crois que nous sommes tous d'accord sur ce point. 

Il est bien entendu que l'Orchestre de la Suisse romande, qui est 
aussi une lourde charge pour la Ville, est un orchestre beaucoup trop 
chargé. Je m'en suis aperçue, tout à fait pratiquement, l'autre jour, 
lorsque, dans la commission symphonique, il a fallu établir l'horaire 
de travail des musiciens d'un orchestre qui est chargé à la fois des 
concerts de l'abonnement transmis par la radio, des services du 
Grand Théâtre et des concerts symphoniques de la Ville. Leurs jour
nées sont pleines et, quand on dit que les musiciens font 36 choses à 
côté, il s'agit certainement d'un fait passablement enflé. Il faudra en 
tenir compte d'ailleurs dans la discussion du budget. 

Vous avez parlé des ballets et des choristes. C'est un des gros sou
cis de la fondation du Grand Théâtre. Les choristes et les danseurs 
réclament des améliorations. Leurs revendications sont examinées de 
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très près. En ce qui concerne les danseurs, elles ont été si importantes 
que nous nous sommes posé la question du maintien ou de la suppres
sion du ballet, puisqu'il faut appeler les choses par leur nom. 

Nous nous sommes rendu compte qu'il était facile de vouloir rayer 
le ballet d'un coup de crayon, mais qu'il était beaucoup plus difficile 
de le faire lorsqu'on examinait la réalité en détail. 

Il faut souligner malgré tout que, le plus souvent, lorsqu'un opéra 
est représenté, les danseurs ont un rôle à jouer. 

Le problème qui s'est posé pour nous était de savoir si de recourir 
à des danseurs privés (vous avez parlé vous-même d'une école de dan
se, vous avez parlé des écoles privées de danse de Genève) était possi
ble, était rentable, et si nous pouvions nous passer d'un ballet constitué. 

Les études ne sont pas finies. Faire venir une troupe de l'extérieur 
serait extrêmement difficile: il ne serait probablement pas libre au mo
ment où nous en aurions besoin. Deuxièmement, le public se plaindrait 
peut-être d'un manque d'homogénéité du spectacle. Le problème, quoi 
qu'il en soit, est à l'étude. 

Quant aux chœurs, aux artistes locaux, c'est aussi un de nos problè
mes, et vous pouvez l'étendre également aux décorateurs locaux. Il est 
bien entendu que le théâtre présente des possibilités nouvelles de déco
ration qui n'existent même pas ailleurs, étant donné une luminotechnie 
extrêmement poussée. 

On peut parfaitement imaginer de créer des concours de décorateurs 
de théâtres conventionnels, mais aussi de nouveaux concours où les 
décorateurs, les peintres se serviraient de la lumière comme de couleurs. 
Le projet est à l'étude parce que nous pensons qu'il faut offrir à des 
artistes locaux les avantages d'une scène locale particulièrement per
fectionnée. 

Les acteurs dramatiques ont eu l'occasion parfois de jouer sur la 
scène du Grand Théâtre. M. Graf est en train actuellement de prendre 
des contacts avec les comédiens de Genève pour monter avec eux 
un grand spectacle. 

Il serait normal de faire jouer des acteurs de chez nous. Ils en sont 
d'ailleurs reconnaissants, et le président du Centre des théâtres et de 
la musique me disait, hier après-midi, que c'était une proposition qui 
leur avait paru particulièrement séduisante. 

Des chanteurs apportent un renfort qui est extrêmement apprécié 
dans les chœurs, ce sont les choristes temporaires. Nous ne pourrions 
que difficilement nous en priver. 
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On m'a dit souvent en commission, ou je l'ai entendu dans les cou
loirs, que nous faisions une politique de prestige. Il faut faire extrê
mement attention aux mots. Je pense en effet que, dans le domaine de 
l'art, il faut réellement reconnaître que ce sont les qualités des artistes 
qui doivent être prestigieuses pour attirer le public, mais que cela n'a 
rien à voir avec une politique de prestige. 

Si la qualité donne du prestige aux artistes, il n'est pas du tout dans 
nos intentions de créer un spectacle qui serait réservé à un petit nom
bre de privilégiés. Voyez-vous, nous nous efforçons d'ouvrir le théâtre 
à tous. M. Chavanne, chef du Département de l'instruction publique, 
pour montrer que le théâtre est à la portée de tout le monde, y a orga
nisé par exemple des promotions, de façon que les gens qui sont entrés 
une fois au théâtre aient le désir d'y retourner. 

Nous devons créer un certain besoin dans le public. C'est dans ce 
but que nous organisons des spectacles populaires destinés spéciale
ment à certaines personnes qui, peut-être, auraient peur de ne pouvoir 
accéder au théâtre. 

Quand nous organisons des spectacles populaires pour la jeunesse, 
nous sommes parfaitement heureux de voir que c'est un des publics 
les plus attentifs et un des meilleurs qui soient. Le futur public est à 
former aujourd'hui. C'est ce que nous essayons de faire. Nous offrons 
des places aux jeunes, au théâtre, à des prix qui sont bien inférieurs 
à ceux d'un match... (L'orateur se tourne vers M. Raisin) Je m'ex
cuse ! (Rires) ... ou d'un cinéma ! 

Pour le plan quadriennal dont vous avec parlé, il existe sous deux 
formes. M. Graf a fait un plan quinquennal. Il ne savait sans doute pas 
que c'était la mode, à Genève, des plans quadriennaux ! Lui a fait 
un plan quinquennal, l'année dernière. 

Nous sommes déjà au conseil de Fondation du Grand Théâtre, à 
un certain degré de réalisation de ce plan. 

J'ai déjà parlé de ce plan quinquennal à la commission des beaux-
arts. Il est à votre disposition et vous l'aurez quand vous voudrez. 

Un plan quadriennal existe aussi sur le plan du Cartel des théâtres 
d'art dramatique. Les subventions qu'il vous avait demandées cette 
année, il les avait prévues dans un ensemble de subventions qu'ils ont 
établi en commun. Le gros avantage du Cartel des théâtres, c'est de 
voir — et vous l'avez constaté probablement dans les différents partis 
politiques lorsqu'ils se sont rendus chez les uns ou les autres — qu'un 
directeur de théâtre, maintenant, en l'absence d'un autre directeur de 
théâtre, d'un concurrent, plaide sa cause en même temps que la sienne 
propre. Je pense que c'est infiniment sympathique. 
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Je regrette, pour ma part, d'avoir dû séparer le Théâtre de l'Atelier 
de l'ensemble du Cartel des théâtres, mais j'ai dû le confier à mon col
lègue M. le maire, pour qu'il puisse replacer le Théâtre de l'Atelier 
dans le cadre de la Maison des jeunes, d'où il était sorti, et pouvoir 
ainsi l'aider rapidement. Mais la qualité du Théâtre de l'Atelier mérite 
qu'on le considère dans le complexe des théâtres. 

Costumes, décors et ateliers ? C'est un problème qui sera résolu 
dans un avenir très proche. Nous n'avons pas de troupe de répertoire, 
nous devons accueillir des troupes ou des chanteurs ou des acteurs qui 
viennent de l'extérieur. Nous les faisons jouer dans des décors et avec 
des costumes qui coûtent cher à faire et qui coûtent cher à conserver. 

Première question : est-ce qu'il vaut la peine de les conserver ? 
Deuxième question : si on les conserve, est-ce qu'ils reserviront ? 

Nous pouvons dire que, en dix ans pas exemple, nous pouvons 
donner trois ou quatre fois le même spectacle pour lequel nous pouvons 
avoir les costumes et les décors, de façon à pouvoir aussi les louer à 
l'étranger, de façon aussi à pouvoir établir une politique d'échange, ce 
qui suppose que ces costumes soient faits en même temps que les dé
cors à Genève, parce que nous aurons ainsi une plus grande homo
généité dans l'ensemble. 

Vous m'avez dit un mot qui, naturellement, me touche immédiate
ment dans un autre domaine. Vous avez prononcé le mot «démocra
tisation». Je vous suis particulièrement reconnaissante d'avoir souligné 
que le mot «démocratisation» n'était pas obligatoirement lié à des 
prix de 1 ou de 2 francs ! Je pense en effet qu'il ne faut pas démoné
tiser un spectacle. Les prix doivent être raisonnables bien entendu, 
mais nous devons chercher surtout à favoriser l'accès aux spectacles 
à un public plus étendu. 

Augmentation des recettes, augmentation des spectacles, augmenta
tion des prix des places ? Vous savez comme moi qu'on ne peut pas 
continuellement augmenter le prix des places. Vous l'avez souligné : 
il y aurait une diminution des abonnements, et les abonnements sont un 
gage de sécurité, que ce soit pour les théâtres dramatiques ou pour le 
théâtre lyrique. 

Il est extrêmement difficile d'augmenter les spectacles maintenant, 
parce que nous n'avons pas assez de personnel technique. Dans le 
budget, vous avez pu constater l'augmentation du personnel technique. 
Je vous sais particulièrement gré d'avoir épargné ce poste, parce que 
la situation est grave actuellement. Les machinistes, qui travaillent par 
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bourrées, bien entendu, sont véritablement éreintés. J'ai les fiches de 
travail de certains machinistes, qui travaillent jusqu'à 50 heures par 
semaine. 

Comment augmenter les recettes, alors ? Par l'augmentation du prix 
des places, nous avons vu que c'était difficile, par l'augmentation des 
spectacles, nous avons vu que c'était aussi difficile. Nous pourrons 
peut-être à l'avenir, avec l'aide du nouveau personnel technique, envi
sager de donner un plus grand nombre de spectacles. 

Parlons de la télévision. Le conseil de fondation va avoir une entre
vue la semaine prochaine avec M. Schenker. Ces premiers contacts 
sont destinés à favoriser des relations ultérieures avec la télévision, 
parce que notre théâtre est déjà équipé spécialement pour la télévision, 
et M. Graf est un spécialiste des mises en scène télévisées. Nous avons 
ainsi deux avantages que nous pourrons utiliser. 

Je voudrais laisser de côté l'aide de l'Etat. Les conversations que 
nous avons eues entre le Conseil d'Etat et le Conseil administratif ont 
montré qu'il y avait une question financière qui n'était pas seulement 
valable pour le domaine culturel, mais que la répartition financière des 
ressources entre la Ville et l'Etat pouvait être envisagée autrement. 
Nous sommes en train de l'étudier. Je ne voudrais pas, par le détail 
et par le biais de la culture, donner un aperçu d'une situation qui est 
envisagée sur le plan général. 

Pour les théâtres dramatiques, vous avez eu raison d'affirmer qu'il 
fallait sauvegarder le théâtre genevois et ne pas obligatoirement penser 
que sauver le théâtre c'était le remettre au Centre dramatique romand. 
Je voudrais toutefois souligner l'importance et l'intérêt qu'il y a actuel
lement à pouvoir faire des échanges, d'abord entre cantons romands et 
ensuite entre cantons alémaniques et romands. Ces échanges existent 
avec l'aide de Pro Helvetia. Ils doivent être augmentés, ils doivent être 
enrichis. Je crois que tout le monde est d'accord sur ce point. Là, il 
n'y a donc qu'un phénomène à développer. 

Les spectacles de qualité que vous réclamez du cartel, croyez bien 
que le Cartel des théâtres dramatiques insiste tout particulièrement sur 
ce point-là. Il sait pertinemment que c'est par la qualité qu'il arrivera 
à se créer un véritable public à Genève. 

Je m'excuse, étant donné qu'il est minuit moins vingt-cinq, de ne 
pas pouvoir continuer longtemps sur un sujet qui me passionne en tout 
cas autant que M. Tochon. Mais je le remercie de cette interpellation 
qui m'a permis de m'expliquer sur plusieurs points. 

Le président. L'interpellation est close. 
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13. Interpellation de M. Dominique Follmi, conseiller municipal: 
fonctions et compétences des agents municipaux.* 

Le président. Ne pensez-vous pas qu'il serait préférable de renvoyer 
cette interpellation à une prochaine séance, vu l'heure déjà tardive? 

M. Follmi. (ICS) Il y en a pour trois minutes! Je désirerais régler le 
problème maintenant. 

Le président. Vous avez la parole ! 

M. Follmi. Vu la gravité du problème soulevé, j'aimerais demander 
s'il est possible de transformer cette interpellation en une motion. 

Le président. Oui ! Vous pouvez le faire en tout temps ! 

M. Follmi. Je vous remercie. 

Ma motion serait libellée de la manière suivante : 

MOTION 

concernant les fonctions et compétences des agents municipaux 

Le Conseil municipal invite le Conseil administratif à présenter un 
rapport sur l'étude complète et approfondie des fonctions et compé
tences des agents municipaux, compte tenu des propositions ressortant 
de l'exposé des motifs ci-joint. 

Cette intervention sur les fonctions et compétences des agents mu
nicipaux a été provoquée par le fait qu'il existe un réel malaise parmi 
ce corps constitué. 

Une multitude d'interventions de conseillers municipaux ont eu lieu 
ces dernières années, sans jamais permettre le règlement de ce pro
blème et sans jamais satisfaire les interpellateurs. 

Aussi, cette intervention a-t-elle pour but de demander au Conseil 
administratif de procéder une fois pour toutes à une étude approfon
die et complète du rôle de ce service pour trouver des solutions. 

Vous me permettrez de vous décrire rapidement la situation et de 
faire ensuite quelques propositions. 

* Annoncée, 749. 
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Situation 

Pour faire face aux nombreuses tâches qui leur sont dévolues, un 
effectif de 42 hommes est prévu. Or, ils sont aujourd'hui au nombre 
de 29. Ce fait est dû à la difficulté qu'éprouve le service en question 
à engager de nouvelles personnes, alors que l'on doit assister à plu
sieurs démissions chaque année. 

Une étude de la situation permet d'affirmer les points suivants : 

Les tâches confiées aux agents sont nombreuses, mais souvent mi
neures, surtout celles abandonnées par la Police cantonale et confiées 
aux agents municipaux ; les jeunes sont déçus par les tâches attribuées 
et ne s'intéressent plus à ce service. 

D'autre part, les agents n'ont aucun pouvoir d'intervention en cas 
d'infractions à la circulation, ni même en cas d'accident. Il ne leur 
reste qu'à se dérober pour éviter le contact avec les citoyens, ceci pour 
ne pas encourir de reproches et de récriminations et afin de ne pas 
être ridiculisés. 

Ces hommes sont «dans le terrain» (expression de métier) huit heu
res par jour, hiver comme été, par n'importe quel temps, pour effec
tuer les tournées prescrites sans possibilité d'avoir des équipes permet
tant une rotation. On comprendra aisément, dès lors, que les démis
sions sont nombreuses, d'autant plus que d'autres communes attirent 
nos hommes avec un traitement plus élevé et des compétences plus 
étendues ; c'est ainsi que l'on a assisté ces dix dernières années au 
départ d'un effectif complet, et cela : 

— parce que les agents rejoignent d'autres communes, qui leur font 
des propositions plus intéressantes ; 

— parce qu'ils veulent renoncer à un travail irrégulier, qui se termine 
tard le soir ou débute très tôt le matin, alors que leur traitement, 
malgré ces inconvénients, reste bas ; 

— parce que Ton considère les contraventions récoltées comme un 
chiffre d'affaires réalisé par chaque agent, dont le «rendement» 
joue un rôle non négligeable ; 

— enfin, parce qu'il existe une discipline militaire rigoureuse, alors 
qu'il ne s'agit pas d'un service de police, mais d'un service de 
surveillance ; 

— enfin parce que leur avenir est sombre, du fait que les postes 
d'avancement sont quasiment inexistants. 

Face à cette situation, l'on peut se demander si le maintien des 
agents dans de telles conditions se justifie, et s'il ne serait pas plus 
simple de supprimer l'uniforme et de mettre tous les agents en civil. 
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Avant d'arriver à cette solution extrême, et pourtant inévitable si 
rien ne change, je demande expressément au Conseil administratif, et 
notamment à M. Raisin dont dépend le service, de bien vouloir procé
der à une réétude complète de cette fonction. 

Propositions 

Ce travail devrait permettre : 

— de revoir la convention Etat-Ville de Genève ; 
— de dresser une liste de compétences par ordre de priorité et d'im

portance ; 
— d'éliminer les tâches vraiment accessoires et d'ajouter des com

pétences plus étendues, notamment le fait de régler la circulation 
à la rentrée et à la sortie des écoles primaires et enfantines de la 
Ville et aux abords des chantiers. 

Le problème est de savoir si la surveillance du balai de coton prime 
sur la sécurité des enfants ou s'il faut déplorer des accidents graves 
avant de prendre des mesures ; c'est une question de choix. 

D'autre part, il s'agirait de revaloriser cette fonction en procédant 
par exemple aux mesures suivantes : 
— introduction de cours complémentaire de formation (avec la gen

darmerie) ; 
— application du titre de police municipale ; 
— possibilité de verbaliser en matière de circulation ; 
— organisation de brigades en Ville, au nombre de quatre, ce qui 

permettrait de rendre le service plus efficace et plus utile. 

En conclusion, je reste persuadé qu'avec un réel effort, il doit être 
possible de redonner aux agents une fonction intéressante et qui cor
responde à un véritable service à la collectivité. 

M. Raisin, conseiller administratif. Je ne voudrais pas répondre longue
ment puisque l'interpellation a été transformée en motion. 

Je voudrais dire à M. Fôllmi que, s'il ouvre le Mémorial de l'année 
1870 ou 1876, il y trouvera, dans les débats du Conseil municipal, une 
interpellation à laquelle M. Raisin, conseiller administratif à l'époque, 
qui était mon arrière-grand-père, avait répondu au sujet des agents 
municipaux. A l'époque, ils étaient dix, après avoir été quatre, et il y 
avait des problèmes graves qui se posaient parce que les tâches qui 
étaient attribuées à ces agents faisaient l'objet de certaines difficultés 
et qu'il fallait entreprendre une étude pour modifier cette situation et 
l'améliorer. 
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Par la suite, le problème a été posé d'innombrables fois. J'avais pris 
ici quelques spécimens des nombreux dossiers — parce que le dossier 
général est beaucoup plus volumineux que cela — où Ton voit que, 
au cours des années, le problème a été posé, étudié, examiné souvent, 
mais qu'il est extrêmement difficile de le résoudre. 

Il y a une infinité de tâches différentes qui sont attribuées aux 
agents municipaux, qu'on ne peut pas supprimer. Parce qu'on ne veut 
donner la priorité à la surveillance de la sortie des écoles, on ne peut 
pas pour autant supprimer la surveillance des balais de coton ! Il y a 
de très nombreuses tâches qui sont assignées à nos agents. Ce n'est 
pas en les mettant en civil plutôt qu'en uniforme qu'on transformera 
leur activité et leur mission. 

En tout cas, depuis que je suis en fonctions, et pour faire suite aux 
travaux qui avaient déjà été faits précédemment, nous essayons de 
rechercher une solution. Des discussions sont en cours avec les organes 
de l'Etat et de la police pour voir si différentes modifications des attri
butions pourraient être faites et si la situation des agents municipaux 
pourrait être modifiée pour revaloriser la fonction, la rendre plus inté
ressante, plus attrayante. Mais les problèmes sont complexes. 

Nous continuerons, parce que ce n'est pas l'intervention de M. 
Follmi qui a posé le problème : il existe et est posé depuis longtemps. 
On essaiera d'améliorer la situation dans la mesure du possible. 

Je ne m'oppose en tout cas pas à la motion, bien entendu, et, si le 
Conseil municipal décide de voter cette motion, j'espère que, dans un 
avenir aussi rapproché que possible, le Conseil administratif pourra 
présenter un rapport global qui complétera les très nombreuses répon
ses qui ont déjà été données sur différents points particuliers, et per
mettra d'avoir une vue d'ensemble de ce problème et, si possible, de 
prévoir des solutions favorables. 

M. Case. (T) J'avais déjà posé une question concernant la police 
municipale à une certaine époque. Je pense que vous pourrez y répondre 
tout de suite, monsieur Raisin. 

Avez-vous l'intention de faire comme votre prédécesseur, d'empêcher 
par exemple certains officiers d'atteindre le grade supérieur dans la 
police municipale? 

Le président. Nous n'en sommes pas encore aux questions, monsieur 
Case, nous discutons maintenant d'une motion! 

Mtse aux voix, la motion est adoptée sans opposition. 

Elle est ainsi conçue : 
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MOTION 

concernant les fonctions et compétences des agents municipaux 

Le Conseil municipal invite le Conseil administratif à présenter un 
rapport sur l'étude complète et approfondie des fonctions et compé
tences des agents municipaux, compte tenu des propositions ressortant 
de l'exposé des motifs ci-joint. 

14. Motion de M. Francis Thévoz, conseiller municipal: pénurie de 
médecins dans certains quartiers. 

Le président. Vu l'heure tardive, M. Thévoz renvoie le développement 
de sa motion à une prochaine séance. 

15. Questions: 
a) écrites : 

No 328 
de Monsieur Jean ZIEGLER 

Conseiller municipal 

Le Conseil fédéral vient de décider qu'il n'accordera plus, à l'avenir, 
le droit de siéger en Suisse au Conseil mondial de la paix. La raison 
qu'il invoque est la suivante : lors de sa dernière session, le Conseil 
aurait ouvert une discussion dans le cours de laquelle des propos déso
bligeants auraient été tenus à l'égard de gouvernements étrangers. 

La décision du Conseil fédéral témoigne d'une étroitesse de vues 
regrettable; de plus, elle interfère avec la souveraineté cantonale. Que 
s'est-il passé lors de la dernière session du Conseil mondial? Le Con
seil de la paix discute de la paix dans le monde. Il discute donc aussi 
de la négation de la paix, c'est-à-dire de la guerre. La guerre la plus 
meurtrière ravage actuellement les deux Etats du Vietnam. Au cours 
d'une discussion libre, certains participants ont, comme cela est par
faitement normal, critiqué la politique américaine au Vietnam. Nombre 
de sénateurs américains, nombre de journaux et de citoyens américains 
font de même. 

Aucun gouvernement étranger ne s'est plaint auprès du Conseil 
fédéral pour «offense» perpétrée lors de la session du Conseil mondial 
de la paix. Par contre, certains conseillers nationaux", qui sont eux de 
farouches partisans de la politique américaine en Asie, ont interpellé 
le Conseil fédéral. Une fois de plus, le gouvernement fédéral a cédé: 
un organisme de paix est puni pour avoir permis à certains de ses mem
bres d'exprimer un avis critique sur la politique américaine au Vietnam. 
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M. le maire ne pense-t-il pas que la Ville de Genève, lieu de ren
contre privilégié et cité ouverte à la discussion, doive protester énergi-
quement auprès des autorités fédérales contre une décision qui est si 
évidemment nuisible à la réputation de tolérance intelligente et 
d'accueil ? 

RÉPONSE DU CONSEIL D'ÉTAT 

C'est en vertu des attributions qui lui sont dévolues par l'article 102, 
chiffres 8 et 9, de la Constitution fédérale, que le Conseil fédéral a 
décidé, le 15 juillet 1966, de ne plus autoriser le Conseil mondial de 
la paix à organiser des conférences en Suisse. 

Il a en effet été constaté que lors de la session de cet organisme, qui 
s'est tenue à Genève du 13 au 16 juin 1966, des étrangers avaient 
profité de l'hospitalité qui leur était accordée pour lancer, de notre 
territoire, des attaques contre des chefs d'Etat et gouvernements étran
gers et tenir des propos offensants à leur égard, particulièrement en 
rapport avec le conflit du Vietnam. 

AU NOM DU CONSEIL D'ETAT 
Le chancelier : Le président : 
/ . P. Galland F. Peyrot 

No 351 
de Monsieur Marcel BISCHOF 

Conseiller municipal 

A la suite de nombreuses demandes, je pose la question de savoir 
s'il serait possible d'ériger un abri public à la station terminus du 
trolleybus No 4 (place Chateaubriand). 

Cette station est très fréquentée et n'offre aux usagers aucune pos
sibilité de se protéger des intempéries. 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Nous avons tardé de répondre à cette question écrite parce qu'elle 
a été mal dirigée et qu'elle n'est revenue au Service immobilier qu'en 
novembre dernier. 

La pose d'un abri à l'arrêt de la place Chateaubriand ne relève pas 
de la CGTE, mais bien de la Société générale d'affichage qui avait 
entrepris les démarches utiles. Elle s'est heurtée à un refus de la 
Police qui, jugeant à juste titre que le trottoir était trop étroit à l'en
droit idoine, ne pouvait pas donner son autorisation. 
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Nous avons donc repris le problème et, avec l'accord de la Direc
tion des Bâtiments de l'Etat, qui a conservé la jouissance des terrains 
Wilson, nous sommes arrivés à un accord. 

La station du trolleybus 4, place Chateaubriand, disposera prochai-
nements d'un abri grâce aux efforts conjugués de l'Etat, de la SGA 
et de la Ville de Genève. 

Le conseiller délégué : 
Claude Ketterer 

No 374 
de Monsieur Jean ZIEGLER 

Conseiller municipal 

Une loi exige que la Ville verse de chaque crédit de construction 
voté une fraction de 2 % à un fonds de décoration. 

C'est le gouvernement Nicole qui avait, en son temps, institutionalisé 
cette exigence. L'idée était alors de mettre à disposition les moyens 
nécessaires pour aider des artistes locaux en leur attribuant des com
mandes de la collectivité. 

Or, ce fonds aujourd'hui ne semble plus remplir sa fonction. Les 
capitaux s'accumulent. Mais Genève compte toujours un nombre ap
préciable d'artistes qui seraient contents d'exécuter des travaux finan
cés par ce fonds. Ces hommes et ces femmes méritent d'être encou
ragés par la Ville. La loi Nicole ne doit pas tomber en désuétude. 

Le Conseil administratif peut-il nous dire à quel chiffre se monte 
aujourd'hui le capital de ce fonds ? Peut-il nous dire également les 
travaux qu'il a fait exécuter au moyen de ce fonds pendant la législa
ture écoulée ? 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

La question posée par M. Jean ZIEGLER confirme qu'il existe une 
confusion — d'ailleurs généralisée — entre le Fonds de décoration 
cantonal et le Fonds de décoration municipal. 

Le Fonds de décoration cantonal fut promulgué le 13 juin 1949, 
sur la proposition de M. Léon NICOLE, alors que le Fonds municipal 
fut voté par l'arrêté du Conseil municipal le 10 février 1950. 

Le Fonds municipal résulte d'une proposition formulée par le con
seiller municipal ABRAMOWICZ, similaire à celle de M. NICOLE, 
mais elle fut modifiée par le Conseil municipal. 

En effet, le Conseil municipal, sans refuser la constitution d'un 
fonds de décoration, avait constaté d'une part que les autorités muni-
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cipales avaient toujours tenu à encourager les artistes, car la Ville — 
contrairement à l'organisation cantonale — supportait seule les charges 
des musées et collections et disposait depuis longtemps des crédits 
budgétaires et hors-budget pour entretenir les monuments ou ornemen
ter les travaux nouveaux. 

D'autre part, le Conseil municipal renonça à l'époque, contraire
ment aux dispositions cantonales, à nommer une commission apoliti
que, mais il a prévu que l'utilisation du fonds — décidée par le Conseil 
administratif et confiée au Service immobilier —- serait soumise prin
cipalement à l'organisation de concours avec jury; quelquefois et le 
cas échéant, seulement par appel direct de l'artiste. 

En date du 14 ocotbre 1966, le Conseil administratif de la Ville 
de Genève a décidé de créer une commission consultative du fond de 
décoration. Cette dernière s'est réunie régulièrement et est placée 
sous la présidence du conseiller administratif délégué au Service immo
bilier, la vice-présidence étant assumée par le Conseiller administratif 
délégué aux Beaux-Arts. La commission comprend en outre plusieurs 
artistes représentant les peintres et les sculpteurs, un délégué du 
CARAR (Cartel des sociétés d'artistes et d'artisans d'art), le directeur 
du Service immobilier, le directeur des écoles d'art et quelques fonc
tionnaires du Service immobilier et du Service des Beaux-Arts et de la 
culture. 

Le Conseil municipal, en augmentant chaque crédit de construction 
d'un supplément de 2 % à verser dans un fonds spécial pour encou
rager les artistes, cherche à éviter de faire double emploi avec le fonds 
cantonal. 

C'est ainsi que le 2 % n'est pas destiné précisément à l'ouvrage 
faisant l'objet de la proposition du Conseil administratif, mais par 
exemple à réaliser des œuvres monumentales, afin de suppléer à la 
disparition du mécénat. 

C'est également pour cette raison que l'utilisation du fonds est sou
mise plutôt à un concours qu'à des commandes individuelles et plutôt 
aussi aux travaux nouveaux dirigés par le Service immobilier qu'à 
ornementer des lieux en leur état ancien. 

M. ZIEGLER redoute une accumulation de capitaux. Nous devons 
au préalable rappeler qu'en 1950, le Conseil municipal craignait le 
contraire et pensait ne pouvoir alimenter suffisamment le fonds. En 
réalité, le vote d'importants crédits de construction, jusqu'en 1966, a 
provoqué une réjouissante augmentation strictement comptable de tré
sorerie, aucun argent liquide n'étant de fait disponible. 

Ce fonds s'élevait à juin 1967 à Fr. 1 540 178,70, mais il est certain 



SÉANCE DU 30 JANVIER 1968 901 

qu'il atteint actuellement son plafond face aux restrictions financières 
prévisibles et qui dureront plusieurs années. 

Depuis 1950, soit depuis la création du fonds, 1 660 186,50 fr. ont 
été prélevés, ce qui représente une moyenne annuelle de 103 500 fr. 
Toutefois, l'effort de la Municipalité pour ornementer ses travaux 
s'étend également aux crédits hors-budget et budgétaires et atteint en 
réalité une dépense de quelque 200 000 fr. de moyenne par an. 

Enfin, sur la question plus précise de M. ZIEGLER concernant la 
politique suivie à ce sujet pendant la dernière législature, nous répon
dons que de 1963 à 1967, et sans compter ce que les services des 
musées ont dépensé pour leurs collections, les dépenses effectuées et 
les commandes engagées par le Service immobilier auprès des artistes 
s'élèvent à Fr. 610 843.—. 

En outre, comme nous le disions plus haut, il ne s'agit pas simple
ment d'acquérir des objets d'art terminés, mais de préparer l'œuvre 
pour l'incorporer aux bâtiments ou sites nouvellement aménagés et 
d'apprécier les frais annexes qui en découlent. Il y a donc lieu de rele
ver que onze projets sont déjà estimés à Fr. 257 000.— et qu'une 
dizaine d'études doivent être encore évaluées. 

C'est dire que le Conseil administratif, avec le concours de la com
mission consultative du fonds de décoration, en l'occurrence le Service 
immobilier, utilise bien les crédits conformément aux décisions du 
Conseil municipal et qu'il ne faut pas les confondre avec la loi 
NICOLE, dont l'application est à charge du Département des travaux 
publics. 

Le conseiller délégué : 
Le 22 décembre 1967. Claude Ketterer 

No 12 
de Monsieur Jacky FARTNE 

Conseiller municipal 

Si le règlement de location de la salle du Stand «Palladium» pouvait 
être revisé afin de donner l'équité à toutes les sociétés de la Ville de 
Genève qui font une demande de location. 

Car actuellement les sociétés dites de la Jonction bénéficient d'une 
attribution d'office, et ceci aux meilleures dates, alors que toutes les 
autres sociétés de la Ville de Genève doivent participer à des tirages au 
sort jusqu'au moment où la chance les favorise. 

Le Conseil administratif peut-il modifier le dit règlement afin que toutes 
les sociétés domiciliées sur la commune de la Ville de Genève, et s'ins-
crivant pour une demande de location du «Palladium», soient mises à 
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pied d'égalité et participent toutes au tirage au sort des dates sollicitées 
s'il y a lieu, et également pour l'attribution du 31 décembre où il y a 
toujours plus de 10 demandes, et qui a toujours été attribué d'office? 

REPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

L'acquisition du bâtiment dans lequel se trouve la salle du Palladium 
a été décidée par arrêté du Conseil municipal, du 30 novembre 1956 -
proposition No 139, du 29 juin 1956-rapport No 173a/139 du 8 novembre 
1956. 

On peut lire, dans la proposition No 139, les passages suivants: 

«Les salles communales mises à la disposition des sociétés locales 
«par la Ville de Genève - principalement celles de Plainpalais et du 
«Faubourg - sont occupées à un tel point que l'attribution de ces salles 
«doit fréquemment faire l'objet d'un tirage au sort. 

«Le Conseil administratif a donc envisagé la construction ou l'achat 
«d'une nouvelle salle située, si possible, dans le quartier de la Jonction. 

«L'acquisition proposée permettrait au Conseil administratif de 
«mettre à la disposition des habitants du quartier de la Jonction une 
«salle de réunions depuis longtemps demandée...» 

Dans le rapport No 173a/139, il est indiqué que la Ville de Genève, 
en devenant propriétaire de la plus grande salle de notre ville, pourra 
ainsi donner satisfaction à toutes nos sociétés culturelles, sportives, 
récréatives, etc, de même qu'à l'Association des intérêts de la Jonction, 
notamment à l'occasion de la mise sur pied de son traditionnel arbre de 
Noël, ainsi qu'aux multiples sociétés de ce quartier. 

La destination de la salle a donc été clairement établie lors de l'acquisi
tion du bâtiment. 

Dès que la Ville de Genève a été propriétaire du Palladium, de nom
breuses sociétés, qui auparavant utilisaient les salles communales de 
Plainpalais, du Faubourg et des Eaux-Vives, ont cessé d'y organiser leurs 
soirées et ont demandé de pouvoir disposer de la salle de la rue du Stand, 
qui a pour avantage principal le fait d'avoir une clientèle régulière per
mettant d'assurer un bon rendement aux organisateurs. 

Pour tenir compte des intérêts des autres groupements, le nombre des 
sociétés réputées de la Jonction a été limité à cinq. 
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A part ces cinq cas précis, l'attribution se fait conformément au règle
ment à l'usage des salles et, dans la presque totalité des demandes, par 
tirage au sort, celui-ci étant réservé aux sociétés domiciliées sur le 
territoire de la Ville. 

Les salles de réunions sont destinées aux assemblées populaires autant 
qu'aux manifestations d'ordre scientifique, artistique, littéraire, instructif 
et récréatif. Elles sont louées par définition à des sociétés régulièrement 
constituées. 

Le caractère spécial du Palladium a incité la Ville de Genève a lui 
maintenir son affectation de dancing et elle s'est efforcée de le garder 
ouvert tous les samedis pendant la saison. Lorsqu'il n'y a aucune demande 
de société, nous traitons avec des professionnels, de façon qu'il n'y ait 
pas de fermeture le samedi, ceci dans l'intérêt bien compris des sociétés 
locataires. 

Il a toujours été admis, lors des attributions, que les sociétés impor
tantes ayant leur siège dans un quartier puissent bénéficier d'une cer
taine priorité dans la salle de ce quartier. Le Conseil administratif estime 
n'avoir pas à modifier la pratique actuelle pour la location de cette salle. 

Le Conseiller délégué: 
François Picot 

Le 12 décembre 1967. 

No 15 
de Monsieur Hermann JENNI 

Conseiller municipal 

Les travaux entrepris sur la rive droite du Rhône, à la hauteur du 
pont de Sous-Terre, ont permis de mettre à jour des vestiges de cons
truction de deux églises successives et d'un cloître remontant aux Xe et 
Xle siècles. 

L'importance archéologique de cette découverte, unique à Genève, 
est confirmée par les spécialistes les plus qualifiés et on ne saurait con
tester le devoir de notre ville d'assurer la conservation et la mise en 
valeur de ce site. 

Dans le cadre des aménagements prévus à cet endroit, qui ont fait 
l'an dernier l'objet des propositions Nos 224 et 245 du Conseil admi
nistratif et du Département des travaux publics, il apparaît d'ores et 
déjà qu'il faudra modifier les tracés projetés si l'on veut éviter des 
destructions regrettables. 
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Déjà, les travaux effectués pour le compte des Services industriels 
ont provoqué des dégâts irréparables dont il serait désormais vain de 
rechercher les responsables. 

Le Conseil administratif et le Département des travaux publics peu
vent-ils nous donner l'assurance que tout sera mis en œuvre pour per
mettre la complète exploration archéologique du site et assurer la con
servation et la mise en valeur des découvertes ? 

Peuvent-ils nous exposer comment ils entendent modifier, dans la 
mesure nécessaire, les plans établis pour les aménagements entrepris 
ou projetés à cet endroit ? 

REPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Nous avons transmis en date du 9 septembre 1967 la question écrite 
de M. H. JENNI, conseiller municipal, à l'examen du Département des 
travaux publics, car la conservation des monuments et la sauvegarde 
des sites est de sa compétence. 

Nous observons que la Ville de Genève ne dispose d'aucun budget 
pour de telles interventions et que. sauf décision nouvelle du Conseil 
municipal, nous ne pouvons engager aucune dépense qui sortirait des 
limites du crédit qui a été mis à disposition pour la réalisation de la 
liaison Saint-Jean - La Praille. 

Le Conseil administratif a déjà autorisé certaines adaptations des 
plans du nouveau pont de Sous-Terre pour sauvegarder au mieux les 
vestiges découverts. 

Pour le surplus, nous reproduisons ci-dessous le texte de la lettre 
que M. F. Peyrot, conseiller d'Etat, a adressée le 11 janvier 1968 au 
Conseil administratif. 

« Il est exact que la fouille de la canalisation des Services industriels 
a mis à jour les ruines du prieuré de Saint-Jean, à un emplacement qui 
ne semblait pas avoir été repéré auparavant par les archéologues. C'est 
à ce moment-là que l'archéologue cantonal a immédiatement entrepris 
les fouilles, de façon à mettre à jour toutes les ruines, dans le but de 
les conserver. Après avoir pris contact avec les services fédéraux et en 
accord avec la commission des monuments et des sites, l'archéologue 
cantonal a pris toutes dispositions utiles pour que les fouilles soient 
faites dans toutes les règles de l'art ; il a reçu des directives de la part 
des spécialistes fédéraux pour la conservation des éléments valables. 
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Il ne semble pas, à première vue, qu'il puisse y avoir des répercus
sions financières importantes sur les frais des aménagements en cours. 
Les études doivent être entreprises entre l'Etat et la Ville de Genève, 
en accord avec la Confédération, pour l'aménagement du site archéolo
gique lui-même. 

Il est enfin indispensable de noter que ces fouilles devront être 
poursuivies au cours des années à venir et au fur et à mesure de la 
libération des terrains et de la démolition des anciens bâtiments, au 
sud-ouest de l'actuel pont de Sous-Terre. 

En ce qui concerne les plans projetés, quelques modifications y ont 
été apportées soit en ce qui concerne les cheminements piétons, soit 
en ce qui concerne le mur de soutènement, soit en ce qui concerne le 
tracé de la route, qui a été légèrement dévié pour éviter le site. 

Ces travaux archéologiques, les premiers de cette importance à 
Genève, demanderont l'établissement d'un budget approprié, dont le 
montant ne peut être encore exactement défini ; ceci dépendra des 
directives fédérales et du subventionnement de la Confédération, ces 
problèmes étant actuellement à l'étude. » 

Nous n'avons rien à ajouter à ces explications, sinon à souligner que 
la Ville de Genève ne peut entreprendre de nouveaux travaux non pré
vus dans le cadre des crédits acceptés par le Conseil municipal. S'il y 
a lieu, ce dernier sera appelé à se prononcer sur une proposition com
plémentaire. 

Le Conseiller délégué : 

Claude Ketterer 
Le 19 janvier 1968. 

No 20/2 

de Mlle Cécile ZUMTHOR 
Conseiller municipal 

A la rue Ste-Clotilde et à la rue Hugon, tout près des immeubles pour 
personnes âgées, à côté de la nouvelle église, se trouvent de grands 
baraquements presque complètement en bois d'où s'échappent des 
émanations de fumée. 

Ces hangars sont imbriqués dans un quartier maintenant bien rénové; 
outre leur aspect vieux, délabré, inesthétique, ils représentent un énorme 
danger, en cas d'incendie, pour les immeubles avoisinants et les fumées 
sont incommodantes pour le voisinage. 
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J'aimerais savoir jusqu'à quand ces hangars vont subsister et, en at
tendant leur disparition, si le Service d'hygiène ne pourrait pas faire 
quelque chose contre les émanations de fumée. 

REPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Il existe dans le complexe rue J.-Louis Hugon - avenue Ste-Clotilde, 
deux hangars en bois, de caractère provisoire, qui sont appelés à dis
paraître prochainement. 

Le plus important appartient à la Ville de Genève. Il a servi à l'entre
posage de mobilier et de décors du Grand Théâtre pendant la période de 
construction des nouveaux ateliers et dépôts aménagés dans les étages 
inférieurs de la Maison pour personnes âgées de conditions modestes. 
Ce bâtiment sera démoli le plus rapidement possible, dès qu'il aura pu 
être vendu à des conditions acceptables. Ce hangar ne possédant aucune 
installation de chauffage ou de travail, ce n'est pas de lui que partent 
les fumées qui incommodent le voisinage. 

Le second baraquement appartient au Service des eaux. Il a été édifié 
au moment où la Ville a repris le terrain précédemment concédé aux 
Services industriels et ce, pour construire les immeubles 12 et 12 bis 
avenue Ste-Clotilde. Ce hangar disparaîtra dès que le Service des eaux 
pourra se transférer dans de nouveaux locaux à aménager sur le terrain 
libéré par la Voirie au Bd Saint-Georges. Cette construction ne comporte 
ni chauffage, ni place de travail et les fumées signalées par Mlle C. Zum-
thor ne peuvent provenir de cet endroit. 

Ces inconvénients qui nous occupent doivent provenir de tiers qui 
incinèrent abusivement divers détritus. 

C'est pourquoi, nous sommes intervenus auprès du Département de la 
prévoyance sociale et de la santé publique à ce sujet et nous vous com
muniquerons ses conclusions. 

Le Conseiller administratif délégué: 
Claude Ketterer 

Le 10 octobre 1967 

REPONSE DU DEPARTEMENT DE LA PREVOYANCE 
SOCIALE ET DE LA SANTE PUBLIQUE 

Pour compléter la réponse déjà donnée par le Conseil administratif, 
je puis ajouter ce qui suit, après avoir prié le Service de sécurité-salubrité 
et la Section de toxicologie industrielle et d'analyse de l'air de faire une 
enquête et de me remettre leur rapport: 
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a) Danger d'incendie 

Le service de sécurité-salubrité considère que le groupe de petits 
bâtiments situés entre les rues Sainte-Clotilde et J.-L.-Hugon est assez 
éloigné des constructions nouvelles pour ne pas mettre celles-ci en danger. 

b) Fumées 

La section de toxicologie industrielle et d'analyse de l'air a constaté 
que les petits bâtiments subsistant encore sur les terrains avoisinant les 
rues Sainte-Clotilde et J.-L. Hugon sont occupés par de petites entreprises 
et non par des fabriques importantes. Des locaux sont partiellement 
vides ou utilisés comme dépôts. Toutes les entreprises comprises dans ce 
secteur ont été inspectées, en particulier la forge JORDAN et la menui
serie MEIER, lesquelles peuvent dégager occasionnellement des fumées 
soit de houille, soit de bois. Ces émissions de fumées ont des effets iden
tiques à ceux que l'on constate dans maints quartiers de la ville et de la 
banlieue où des immeubles modernes destinés à l'habitation ont été 
construits à proximité de petites industries préexistantes. La Section de 
toxicologie et d'analyse de l'air n'a pas reçu de plaintes de la part d'habi
tants du quartier en question concernant des émanations de fumées. 

Le Conseiller d'Etat chargé du 
Département de la prévoyance 
sociale et de la santé publique: 

Willy DONZE 
Le 12 décembre 1967. 

No 30 
de Monsieur Jean BRULHART 

Conseiller municipal 

Concerne: le parc Mon Repos, la Perle du Lac, le parc Barton. 

Dans ces parcs, les surfaces de pelouse où les enfants ont la possibilité 
déjouer sont très petites. De plus, les grands arbres qui les bordent font de 
l'ombre une grande partie de la journée. Dans quelle mesure ne pourrait-
on pas agrandir ces surfaces et éventuellement les déplacer pour leur 
trouver un meilleur endroit? Ou, mieux, même en sachant que certaines 
pelouses supportent plus difficilement la marche des hommes, ne serait-il 
pas plus simple et plus agréable pour les nombreux enfants et mères de 
famille qui apprécient ces grands parcs, d'autoriser tout simplement la 
marche sur toutes les pelouses? 
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REPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Notre ville possède dans ses parcs de nombreuses pelouses ouvertes 
aux ébats des enfants (Parc Bertrand, Parc Trembley, Parc des Eaux-
Vives, etc.). 

Il va sans dire que certains sites sont plus difficiles à aménager lorsque 
Ton désire à la fois respecter les exigences de l'esthétique et favoriser les 
jeux des enfants. 

C'est le cas des parcs de Sécheron, dans lesquels le promeneur aime 
à découvrir les échappées, au-delà d'une pelouse bien tenue, sur le lac 
ou les Alpes. 

Il ne saurait être question, d'autre part, d'abattre les beaux arbres de 
ces parcs, sous prétexte qu'ils donnent trop d'ombre. 

Enfin, en ce qui concerne les pelouses, comme le climat de Genève 
n'est pas celui des Iles britanniques, il faut choisir entre des gazons 
soignés, inaccessibles au public, et des prairies ouvertes à la promenade 
et aux jeux des enfants, mais qui, rapidement et selon la saison, dé
génèrent en aires poussiéreuses ou boueuses. 

Le Conseil administratif entend s'en tenir à la première solution. 

le Maire : 
Jean-Paul Buensod 

Le 15 décembre 1967 

No 32 de Mademoiselle Juliette MATILE 
Conseiller municipal 

Six mois seulement nous séparent de la prochaine saison estivale. 
Le Conseil administratif peut-il nous dire quelles sont ses intentions 
au sujet de la réouverture du Grand Casino, et si ce dernier sera en 
exploitation l'été prochain ? 

Enfin, le Conseil administratif peut-il nous dire si un projet de cons
truction d'une Maison des Congrès, élaboré en fonction des exigences 
de notre ville, est à l'étude et quand pense-t-il le présenter au Conseil 
municipal ? 

REPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Nous nous référons à la réponse que nous avons donnée à la ques
tion écrite No 323 de M. Claude SEGOND, conseiller municipal, et 
nous devons constater que toutes les offres de collaboration qui nous 
ont été présentées, depuis le refus par le peuple du crédit de 4 800 000 
francs accepté par le C.M. le 23 décembre 1965, n'ont pas abouti. 
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Dans la plupart des cas, les groupes ne pouvaient concilier leurs 
projets avec les exigences formelles de l'ordonnance fédérale sur les 
jeux de 1929, modifiée en 1959. Par contre, une nouvelle proposition 
a été soumise au Conseil administratif, émanant d'un groupe financier 
spécialisé dans les problèmes d'hôtellerie, de spectacles et d'exploita
tion de casinos. La requête tend à l'octroi d'un droit de superficie sur 
les terrains du Grand Casino. Les négociations sont en cours et nous 
souhaitons que le Conseil municipal ait à se prononcer prochainement 
sur un projet constructif et réalisable dans un court laps de temps. 

Pour l'heure, nous devons déclarer que le Grand Casino ne sera pas 
ouvert au cours de la saison d'été 1968 et nous le déplorons, mais nous 
espérons vivement une solution prochaine du problème. C'est pour cette 
raison que le Conseil administratif a décidé de maintenir, en dépit de 
certains inconvénients, une saison artistique d'été au Théâtre de verdure 
du Parc de La Grange. 

En ce qui concerne l'aménagement d'une Maison des Congrès liée 
au Grand Casino, nous rappelons que l'idée a été reprise par la Fon
dation du Palais des Expositions, qui a réalisé les travaux nécessaires 
et qui est aujourd'hui à même de recevoir l'essentiel des congrès gène-
vois. 

Le Conseiller délégué : 
Claude Keîterer 

Le 12 janvier 1968. 

No 35 
de Madame Amélia CHRISTINAT 

Conseiller municipal 

Le Conseil administratif a reconnu, à plusieurs reprises, en réponse à 
des questions écrites, que les agents municipaux n'étaient pas à même 
de s'occuper de la qualité des marchandises vendues dans les halles et 
sur les marchés. 

Une surveillance superficielle de l'affichage des prix est insuffisante 
pour protéger les consommateurs contre des abus toujours possibles et 
ne correspond d'ailleurs pas aux dispositions légales de l'Office fédéral 
du contrôle des prix, qui est en droit d'attendre que ses instructions soient 
suivies par les autorités cantonales ou municipales. 

Ces instructions prévoient (ordonnance du 11 avril 1961 et prescriptions 
du 6 juin 1961) que non seulement les prix de vente des fruits et des lé
gumes doivent être affichés mais qu'il doit ressortir clairement de l'af
fichage à quelle qualité le prix se rapporte. 
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Le Conseil administratif est-il disposé à faire appliquer les décisions 
de l'Office fédéral du contrôle des prix et, cas échéant, comment entend-il 
organiser ce contrôle? 

REPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

A une demande formulée par le chef du service des halles et marchés 
de la Ville de Genève, le directeur du service cantonal de surveillance des 
loyers a répondu le 30 novembre 1967 par une lettre dont le texte est le 
suivant : 

«Objet: marchandises à prix protégés 

«Monsieur le Directeur, 

« Me référant à l'entretien téléphonique que j'ai eu avec vous le 29 
«novembre, je vous remets incluses, selon votre demande, la photo-
«copie de l'ordonnance générale sur les marchandises à prix protégés, 
«du 11 avril 1961, et celle des prescriptions de l'Office fédéral du con-
«trôle des prix sur l'affichage des prix de détail des fruits, des légumes et 
«des œufs, du 6 juin 1961. 

« Selon l'article premier de l'ordonnance, ces dispositions ne sont 
«applicables qu'aux «marchandises destinées à la consommation inté-
«rieure, dont les prix subissent les effets des mesures de protection ou de 
«soutien prises par la Confédération en faveur d'importantes branches 
«économiques ou professions menacées ou encore en faveur de l'agricul
ture». 

« Veuillez agréer, etc.» 

Ainsi que l'indique le directeur du service cantonal de surveillance des 
loyers dans la lettre ci-dessus, les dispositions auxquelles fait allusion 
Mme Christinat ne sont applicables qu'aux marchandises à prix protégés 
telles qu'elles sont définies par les dispositions légales mentionnées ci-
dessus et non pas à toutes les marchandises. 

Ces dispositions légales de l'ordonnance générale sur les marchandises 
à prix protégés du 11 avril 1961 et des prescriptions de l'Office fédéral du 
contrôle des prix sur l'affichage des prix de détail des fruits, des légumes 
et des œufs du 6 juin 1961 ne changent donc rien à la situation actuelle 
pour les marchés sur lesquels, ainsi que cela a déjà été expliqué à l'oc
casion d'autres questions écrites (questions No 108 du 28.10.58, No 262 
du 23.12.65, No 264 du 23.12.65, No 2 du 27.6.67, No 11 du 5.9.67) les 
agents municipaux n'ont aucune compétence pour le contrôle de la 
qualité des marchandises vendues. 
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Le Conseil administratif ne peut donc, en l'état, charger les agents 
municipaux de tâches supplémentaires qui ne les concernent pas. 

Le Conseiller administratif délégué : 
Pierre Raisin 

Le 12 décembre 1967 

No 37 
de Monsieur Christian GROBET 

Conseiller municipal 

Le public a pris connaissance avec satisfaction de la réouverture du 
pont des Bergues pour les piétons et les cyclistes. Ne serait-il cepen
dant pas possible — afin d'éviter des accidents éventuels — de mar
quer sur la chaussée par les mots « piétons » et « vélos » la partie de 
la chaussée réservée à chacun de ces groupes d'usagers ? Le marquage 
actuel en tout cas manque de clarté. 

RÉPONSE DU DÉPARTEMENT DE JUSTICE ET POLICE 

Nous vous informons que l'indication « piétons » sera peinte sur la 
chaussée dudit pont pour mieux signalei le couloir réservé aux piétons 
déjà marqué selon les prescriptions de l'ordonnance fédérale sur la 
signalisation routière. 

Ce travail sera effectué par une équipe du Département des travaux 
publics dès que les conditions atmosphériques le permettront. 

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

Henri Schmitî 

Le 16 janvier 1968. 

No 40 
de Monsieur Jean REST 

Conseiller municipal 

Concerne: la jonction rue Caroline - rue du Grand-Bureau. 

A la suite de l'aménagement du carrefour - Pont des Acacias - la 
circulation est devenue très dangereuse et les embouteillages toujours 
plus nombreux à la jonction rue Caroline - rue du Grand-Bureau; de 
plus, deux passages pour piétons traversent les dites rues à cet endroit. 
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Un gendarme ne pourrait-il pas régler la circulation, surtout aux 
heures de pointe, ou ne pourrait-on pas équiper cet emplacement de 
feux de signalisation avant de déplorer des accidents graves? 

REPONSE DU DEPARTEMENT DE JUSTICE ET POLICE 

En réponse à la question écrite No 40, de M. Jean Rest, Conseiller 
municipal, concernant l'intersection rue du Grand-Bureau - rue Caroline, 
nous pouvons vous préciser que la rue du Grand-Bureau sera prochaine
ment mise à sens unique (sens autorisé: Pont des Acacias - Rondeau de 
Carouge). 

Cette mesure, nécessaire à la sécurité de la circulation, nous dispense 
de prévoir un agent, aux heures de pointe, à cette intersection, demande 
qui aurait posé des problèmes au Commandant de la gendarmerie, vu les 
effectifs insuffisants de ce corps. 

Il est clair que nous restons disposés à examiner, au vue des expériences 
faites avec cette nouvelle réglementation, si d'autres dispositions doivent 
être prises à cet endroit. 

Le Conseiller d'état 
chargé du Département du justice et police 

Henri Schmiit 
Le 8 décembre 1967 

No 41 

de Monsieur Jacky FARINE 
Conseiller municipal 

Le Conseil administratif ne pourrait-il pas recommander au Service 
des loyers et redevances de mettre en garde les locataires des salles pu
bliques sur-l'article premier, alinéa 1, du règlement concernant les en
seignes et réclames du 26 décembre 1934? 

Afin d'éviter des procès-verbaux de la part des gardes municipaux envers 
ces locataires, qui sont souvent des clubs sportifs, sociétés ou associations, 
et ignorant ce règlement. 

REPONSE D U CONSEIL A DMINISTRA TIF 

Le Conseil administratif observe que le règlement des salles de réunions 
est affiché dans toutes les salles publiques louées par la Ville. 
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Ce règlement, adopté par le Conseil administratif le 21 octobre 1938, 
comporte, à son article 14, le texte suivant: 

«Il est interdit aux locataires des salles de réunions de planter des 
«clous dans les murs ou boiseries, de fixer aux murs, boiseries, planchers, 
«galeries, plafonds, portes et fenêtres des objets quelconques. Les salles 
«ne peuvent être décorées sans une autorisation spéciale. Aucune en
seigne quelconque ne peut être apposée à Vextérieur des immeubles 
«sans une autorisation.» 

Par ailleurs, un avis concernant l'affichage public paraît régulièrement 
dans la Feuille d'Avis Officielle où les locataires de salles peuvent égale
ment en prendre connaissance. 

Il résulte de ces dispositions que les calicots ou autres enseignes provi
soires doivent obligatoirement faire l'objet d'une demande auprès du 
Département des travaux publics. Le Service des loyers et redevances 
donne, du reste, toutes indications utiles aux locataires de salles lorsqu'ils 
en font la demande. 

Le Conseiller délégué: 
François Picot 

Genève, le 9 janvier 1968. 

No 42 
de Mlle Claire MARTI 

Conseiller municipal 

Le conseiller administratif délégué pourrait-il envisager la pose 
d'une barrière au bord du parc Trembley, partie supérieure ? 

Il y a en bordure du chemin de Moillebeau un emplacement de jeu 
de football avec des montants pour un gardien de but. Cet élément de 
jeu se trouve à 10-15 m. de la route. J'ai constaté, à plusieurs reprises, 
que le ballon dépasse la limite des «buts» et roule jusqu'à la route, 
entraînant le joueur à la suite. Cette route est de plus en plus fréquen
tée et l'accident est à craindre. 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

C'est à juste titre que Mlle Claire Marti, conseiller municipal, 
dénonce le danger présenté par la pratique du jeu de football sur le 
terrain dont il s'agit. 
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La pose d'une barrière, qui devrait nécessairement être élevée, coû
teuse et inesthétique, n'apparaît pas comme le remède adéquat. Aussi 
les montants de but qui se trouvaient installés près du chemin Moille-
beau ont-ils été enlevés. Le football à Trembley peut, dès lors, être 
pratiqué en toute sécurité sur le terrain voisin contigu à l'avenue Giu-
seppe-Motta, aménagé à cette fin et muni des protections appropriées. 

Le maire : 
J.-P. Buensod 

Le 20 décembre 1967. 

No 44 de Monsieur Henri PERRIG 
Conseiller municipal 

La presse a publié récemment une série d'articles concernant la 
démolition de l'immeuble des Vieux-Grenadiers. 

Cette information, par ailleurs, a déclanché toute une suite de com
mentaires à ce sujet. 

Pourrait-on connaître l'avis du Conseil administratif à cet égard? 

REPONSE DU CONSEIL ADMINISTRA TIF 

L'aménagement du lotissement compris entre la rue des Battoirs, la 
rue de Carouge, la rue de la Maladière et la rue des Minoteries, qui 
nécessitera la démolition du bâtiment du Cercle des Vieux Grenadiers, 
est fixé par le plan No 22 025 66 11 du quartier dit «des Minoteries», 
approuvé par le Conseil municipal le 28 décembre 1948 et par le Conseil 
d'Etat le 14 janvier 1949. 

C'est dire que la situation de l'immeuble de cette société, qui a fait 
soudainement l'objet de différents articles parus dans la presse ces derniers 
temps, est connue depuis près de 20 ans. 

En outre, il convient de préciser ici que la Société des Vieux-Grenadiers, 
fondée en 1749, n'a établi son siège dans ses locaux de la rue de Carouge 
que depuis 1930, soit 18 ans seulement avant l'adoption du plan par le 
Conseil municipal. 

Le plan d'aménagement en question a d'ailleurs déjà été partiellement 
réalisé jusqu'à la rue des Battoirs. Nous rappellerons à ce sujet que la 
nouvelle rue Dancet a été exécutée en application dudit plan ainsi que 
l'édification de plusieurs groupes locatifs dont les immeubles rue des 
Battoirs 10-12 et angle rue de Carouge - rue des Battoirs - construits par 
la Ville de Genève. 
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La poursuite de cet aménagement sur le lotissement formé par la rue 
des Battoirs - la rue de Carouge, la rue de la Maladière et la rue des 
Minoteries nécessitera l'exécution d'un remembrement foncier entre 
plusieurs propriétaires et en particulier la Ville de Genève et la Société 
des Vieux Grenadiers, dont le bâtiment est situé partiellement sur le 
tracé du raccord de la rue Dancet sur la rue de Carouge. 

Dans ce but, le service immobilier est entré en négociations depuis 
1965 avec la Société des Vieux Grenadiers et une proposition d'échange 
lui a été soumise afin de lui permettre de reconstruire ses installations 
dans le secteur, conformément aux implantations définies par le plan 
d'aménagement. 

L'échange proposé a toutefois soulevé certaines difficultés et les 
discussions doivent être reprises avec la Société des Vieux Grenadiers 
pour rechercher une solution s'inscrivant dans le cadre du remembre
ment d'ensemble. 

Il convient de souligner que les pourparlers n'en sont qu'au stade des 
négociations préliminaires et que l'opération devra ultérieurement être 
soumise à l'approbation du Conseil municipal. 

Entretemps, nous tenons à assurer chacun que le Conseil administratif 
continuera de traiter ce cas avec bienveillance, en sauvegardant les in
térêts de la collectivité. 

Le Conseiller délégué: 
Claude Ketterer 

Le 12 décembre 1967. 

b) déposées : 

No 47, de M. Bischoj (eau non potable au palais Wilson) 

No 48, de M. Bischoj (sous-alimentation des cygnes à l'île Rous
seau) 

No 49, de M. Bossy (entrepôt de pneumatiques dans la cave du 
centre de loisirs des Pâquis) 

No 50, de M. Farine (rénovation de la salle Pitoëff) 

No 51, de M. Olivet (passage à piétons vers l'école du Vidollet) 

c) orales : 

M. Ketterer, conseiller administratif. Dans la séance du 19 décembre, 
M. Anna s'était étonné que la rue Marignac ait été défoncée peu de temps 
après sa réfection. Nous nous sommes renseignés auprès du Département 
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des travaux publics et il est apparu que les travaux qui ont été très 
récemment exécutés étaient nécessaires pour supprimer une étendue 
d'eau qui se formait après chaque averse sur la chaussée en dehors du 
chantier même - 1965 - de la rue Marignac. Il a fallu construire un sac 
d'écoulement des eaux pluviales et son raccord à l'égout a donc nécessité 
que Ton traverse l'ancien chantier sur une quinzaine de mètres environ. 

Je voulais donner ces renseignements, parce qu'il y a eu évidemment 
quelques réclamations d'habitants du quartier pour que ces étendues 
d'eau disparaissent et il a fallu effectuer cette réfection. 

Mme Christinat. (S) A la hauteur de la rue Lamartine, vers le Gazouillis, 
il y a un assez gros trafic d'enfants qui sortent de l'école du parc Geisen-
dorf, et il n'y a pas de passage à piétons. Je ne sais pas s'il est possible 
de mettre là un passage à piétons, s'il faut une limitation de distance. 
Il y en a un au bout de la rue et un autre vers l'avenue Soret. 

Il s'est déjà produit un accident: les enfants sortent par groupes et 
sont cachés par les voitures qui stationnent devant le Gazouillis. Je 
suis un peu inquiète qu'une fois ou l'autre un accident plus grave se 
produise. 

M. Buensod, maire. Nous ferons part au Département de justice et 
police de la situation décrite par Mme Christinat. 

M. Tochon. (ICS) J'aimerais savoir où en sont les mesures envisagées 
pour la circulation à la Grand-Rue - Cité et quels sont également les 
avis des habitants et commerçants de ce quartier à ce sujet. 

M. Ketterer, conseiller administratif. Je voudrais dire à M. Tochon 
que les décisions définitives et précises n'ont pas encore été tout à fait 
arrêtées, mais je désire ajouter ceci: c'est que, d'une part, l'Association 
de la vieille ville avait déjà demandé à plus d'une reprise que l'on en
visage la fermeture de certaines rues ; d'autre part, la Ville doit procéder 
à la réfection d'un certain nombre de chaussées de la vieille ville et, 
comme il ne s'agit pas de faire du faux vieux et des installations très 
coûteuses, la question s'est posée si nous allons transformer une ou deux 
rues par un système de pavage. 
Je me suis déjà exprimé à ce propos et je vous dirai que c'est la 

solution qui est choisie à titre d'essai à la rue Calvin. Vu que la rue 
Calvin est dans un très mauvais état actuellement, elle va être repavée. 

Quant à la Grand-Rue et à la Cité, la fermeture provisoire — avec 
naturellement des macarons pour les locataires des maisons riveraines 
et une quantité d'autres accomodements qui sont envisagés — le chef 
du Département de justice et police et le Conseil administratif aime
raient beaucoup la mettre en application cette année. 
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Nous savons que ça peut poser un certain nombre de problèmes, 
mais nous sommes persuadés — et j'en ai encore eu la preuve il y a 
quelques jours en revenant de Turin et d'Aoste — que les fermetures 
de rues à la circulation automobile sont un bienfait pour les piétons 
et pour les commerçants. Quand, enfin, on voudra se mettre dans la 
tête que c'est une bonne chose pour les intéressés eux-mêmes, on aura 
fait un grand pas en avant. 

Il est bien entendu que les transports publics, les voitures de livrai
son, les taxis ou autres pourraient avoir accès. Il est bien entendu qu'il 
ne s'agit pas d'interdire absolument l'entrée des maisons aux habitants 
qui ont des voitures et qui disposent de cours intérieures, cela va sans 
dire ! 

Mais ce que nous voulons éviter, c'est ce spectacle irritant et attris
tant auquel nous assistons tous les jours, qui fait que, dès qu'un camion 
de livraison s'arrête de l'entrée de la Grand-Rue à la Cité, il y a un 
cortège de voitures derrière, des coups de klaxon et une situation abso
lument catastrophique. 

On parle tellement de rendre à la vieille ville son aspect sympathi
que, on a maintenant de magnifiques magasins des deux côtés — anti
quaires et autres — et il faudrait véritablement qu'on restitue une 
partie de la ville aux piétons. C'est ce que nous voulons essayer de 
faire, nous essayerons d'en tenir compte. 

Je ne dis pas qu'on trouvera la quadrature du cercle, mais on es
saiera de tenir compte des intérêts des uns et des autres. Je crois véri
tablement que, si l'on arrive à fermer non pas provisoirement, mais 
partiellement la Grand-Rue et la Cité, au moment même où nous envi
sageons aussi la fermeture partielle de la place du Molard, nous aurons 
réalisé un grand pas en avant pour ramener un petit peu de paix au 
centre de la ville ! 

Plusieurs voix. Et l'ascenseur ? (Rires) 

M. Ketterer, conseiller administratif. L'ascenseur est toujours à 
l'étude, bien sûr ! 

M. Blondel. (L) M. Jenni a évoqué dans une précédente séance la 
mise en valeur du site archéologique du prieuré Saint-Jean au pont 
Sous-Terre. C'est un site qui dépend à la fois de l'Etat et de la Ville. 

Mais il existe à Genève un site archéologique proprement munici
pal : j'ai nommé la villa romaine, qui est sise au parc de la Grange. 
J'ai constaté que cette villa romaine qui, autrefois, était aménagée — 
il y avait un plan de fouilles sur ce site — est tombée en décrépitude 
et je voudrais demander à M. le maire si l'on pourrait faire quelque 
chose pour le remettre en valeur. 
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M. Buensod, maire. En effet, il faut distinguer la villa romaine propre
ment dite, c'est-à-dire les vestiges de cette villa, qui consistent en quelques 
pans de murs et en quelques ébauches de colonnes, de son entourage, 
du parc proprement dit. 

Tout ce qui concerne les abords de cette villa est de la compétence 
du Service des parcs et promenades, qui s'efforce de les aménager aussi 
bien que possible. Par contre, l'entretien des ruines elles-mêmes dépend 
du service d'archéologie du Musée d'art et d'histoire. Et, lorsqu'il y a 
une brique à coller ou à cimenter, M. Auberson avise le service com
pétent d'archéologie du Musée d'art et d'histoire, qui dépêche sur les 
lieux un spécialiste archéologue. 

Voilà comment les choses se passent ! Mais je prends note de votre 
question et Mme Girardin en fera part à qui de droit. 

M. Blondel. (L) Il y avait notamment autrefois un plan, qui a disparu 
et qui était fixé sur un petit poteau... 

Mme Girardin, conseiller administratif. Je m'en vais faire diligence pour 
le retrouver! 

M. Karlen. (T) Je m'excuse de poser une question à une heure aussi 
tardive, mais je crois que c'est important. 

J'ai en effet constaté qu'un très grand nombre de passages de sécu
rité pour piétons, dans notre ville, sont actuellement complètement 
effacés. Il s'agit bien entendu des passages de sécurité peints en jaune 
sur la chaussée. Ils sont tellement effacés qu'à beaucoup d'endroits il 
n'y a absolument plus rien pour les signaler à l'attention des auto
mobilistes. 

Je sais qu'on peut me dire : ce n'est pas de la compétence du Con
seil administratif, ça dépend du Département des travaux publics. A 
cet égard, je regrette évidemment, une fois de plus, l'absence de M. le 
chef du Département des travaux publics, mais je pense qu'en son 
absence le Conseil administratif pourrait se prononcer sur ce problème 
parce que, à partir du moment où il y va de la vie des gens — demain 
ou après-demain, des piétons peuvent être fauchés à ces endroits-là — 
je pense qu'on n'a pas le droit, dans une telle circonstance, de dire que 
ce n'est pas de notre compétence ! 

Je poserai la question suivante : quelles sont les mesures que le 
Conseil administratif peut prendre pour qu'il soit remédié dans le plus 
bref délai à cette situation inadmissible ? 

M. Ketterer, conseiller administratif. M. Karlen a raison de souligner 
la situation actuelle de l'état des routes. 
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On sait que, cette année, nous avons eu affaire à des chutes de neige 
assez exceptionnelles, d'ailleurs même si exceptionnelles que le crédit 
pour l'enlèvement des neiges, que vous n'avez pas encore voté, est déjà 
largement dépassé... si cela peut vous faire plaisir ! (Exclamations) 

Ceci dit, nous pensons qu'il faudra quand même attendre la fin de 
la mauvaise saison, du gel et autres désagréments, pour remettre en 
état un certain nombre de chaussées. Mais il est vrai, sur le plan du 
détail, que les passages de sécurité, qui peuvent mettre quand même 
à un certain moment les piétons en danger, méritent d'être faits. 

Je rappelle qu'ils relèvent bien de la responsabilité, au point de vue 
de leur exécution, du Département des travaux publics et du Dépar
tement de justice et police, puisque vous avez des équipes qui font cela 
pratiquement tous les soirs pour le compte et aux frais de la Ville de 
Genève. 

Je vous signale que tous ces travaux, même s'ils sont exécutés par 
les soins de l'Etat, sont supportés par la Ville en vertu de ce triste arti
cle 22 de la loi sur les routes qui fait que, depuis qu'il a été adopté l'an 
dernier, cette charge incombe à la Ville, ce qui va lui coûter assez cher 
chaque année. 

Cela me permet de souligner à quel point nous avons à consentir des 
travaux gros et coûteux cette année pour remettre nos chaussées en 
état. Mais en tout cas, j'interviendrai pour m'assurer que les passages 
qui ont totalement disparu puissent être refaits dans le plus bref délai. 

M. Karlen. (T) Je ne suis évidemment pas très satisfait par cette pro
messe vague. J'aurais espéré que le Conseil administratif avait le moyen 
de trouver des solutions. J'espérais, mais je m'aperçois que mes espoirs 
n'étaient pas fondés! 

Je signale encore en passant que les passages de sécurité qui sont 
réalisés avec un matériau incrusté dans le sol ont tenu, ce qui soulève 
évidemment un problème d'exécution qu'il serait bon d'examiner pour 
la suite. 

M. Buensod, maire. Je voudrais apporter un complément d'information 
à M. Karlen: 

Des équipes sont actuellement à l'œuvre, chaque nuit, dans le quar
tier de Malagnou... (Rires et exclamations) Mais s'il le faut, nous atti
rerons encore l'attention du département compétent sur ce problème. 

La séance est suspendue à 0 h. 

Elle est reprise à 0 h 1. 
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Troisième débat sur les budgets d'exploitation et de construction des 
Services industriels de Genève pour Tannée 1968 (No 36A) 

Le projet esf adopté par article et dans son ensemble, par fouis les groupes, 
sauf les groupes socialiste et vigi lant. 

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 1968 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 1968 est approuvé 
avec les sommes suivantes à verser à la Ville de Genève: 

Fr. 
Intérêts 6 789 500 
Amortissements 13 339 000 
Bénéfice présumé pour la Ville 4 200 000 

b) Le budget de construction pour 1968, se montant à 37 790 000 francs, 
est approuvé. 

Art. 2. - Ces sommes sont incorporées au budget de la Ville de Genève, 
exercice 1968, 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 sus-dite somme de 37 790 000 fr 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 1968 accompagnés de la présente délibération. 

Le président. Les naturalisations seront examinées le jeudi 1er février. 
Vu qu'il y a 36 cas, nous pourrions commencer la séance à 20 h 30. 
(Exclamations contradictoires) 
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M. Gilliéron. (T) Je fais la proposition que cette séance ait lieu à 
18 h, soit de 18 à 20 h puisqu'il faut deux heures pour régler ces 36 cas. 

Mise aux voix, la proposi t ion d e M. Ciil i iéron (séance de naturalisation d é b u 
tant à 18 h) est adoptée à la majorité. 

Le président. Cette séance aura donc lieu le jeudi 1er février à 18 h 
précises, mais je ne vous garantis rien quant à l'heure du dîner! 

La séance est levée à 0 h 5. 

SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 1er FÉVRIER 1968 

Présidence de M. Maurice Aubert, président. 

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

Font excuser leur absence : MM. Barde, Caretti, Favre, Leppin, 
Rod. 

Sont absents : MM. Berner, Blaîter, Cerruti, Grobet, Hediger, Mme 
Marco, M. Nyffenegger, Mlle Oltramare, M. Faquin, Mme Schmid, 
Mlle Zumthor. 

16. Requêtes en naturalisation (4e et 5e listes). 

Siégeant à huis clos, le Conseil admet à la naturalisation : 
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déclassant des terrains dans le quartier de Vieusseux 
de IVe zone B et Ve zone A en zone de développement 
III (No 32) 848 

7. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouver
ture d'un crédit de 3 780 000 fr. pour la construction 
de la Ire étape du groupe scolaire des Allières (No 35) 856 

8. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouver
ture d'un crédit de 1 368 000 fr. pour aménager la 2e 
étape des installations de tennis et d'athlétisme au Stade 
de Champel (No 34) 860 

9. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouver
ture d'un crédit de 510 000 fr. pour l'aménagement du 
nouveau carrefour au Bout-du-Monde, de l'entrée du 
stade et de parcs de stationnement (No 33) . . . . 869 
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10. Proposition du Conseil administratif pour l'ouverture 
d'un crédit de 90 000 fr. en vue de favoriser une saison 
d'été 1968 au Théâtre de Verdure au Parc de la Grange 
(No 37) 873 

11. Proposition du Conseil administratif en vue de la parti
cipation de la Ville de Genève, à concurrence de 20 000 
francs, au capital de garantie constitué à l'occasion de 
la Quinzaine internationale de secours en cas de catas
trophe, en 1968 (No 31) 879 

12. Interpellation de M. Robert Tochon, conseiller munici
pal: Perspectives en matière d'art lyrique et dramatique 
sur les scènes genevoises 883 

13. Interpellation de M. Dominique Fôllmi, conseiller muni
cipal: Fonctions et compétences des agents municipaux 893 

14. Motion de M. Francis Thévoz, conseiller municipal: 
Pénurie de médecins dans certains quartiers . . . 897 

15. Questions: 

a) écrites: 

No 328, de M. Ziêgler (session du Conseil mondial 
de la paix) 897 
No 351, de M. Bischof (abri au terminus de la 
ligne 4) 898 

No 374, de M. Ziégler (fonds de décoration) . . 899 

No 12, de M. Farine (règlement de location du 
Palladium) 901 

No 15, de M. Jenni (fouilles archéologiques à 
Saint-Jean) . 903 

No 20/2, de Mlle Zumthor (hangars à la rue 
Hugon) 905 

No 30, de M. Brulhart (pelouses des parcs de 
Sécheron) 907 

No 32, de Mlle Matile (réouverture du Grand-
Casino) 908 

No 35, de Mme Christinat (affichage des prix) . 909 
No 37, de M. Grobet (circulation sur le pont des 
Bergues) 911 

No 40, de M. Rest (rue Caroline - rue du Grand-
Bureau) 911 
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No 41, de M. Farine (enseignes et réclames) . . 912 
No 42, de Mlle Marti (barrière au parc Trembley) 913 
No 44, de M. Perrig (immeuble des Vieux-
Grenadiers) 914 

b) déposées: 

No 47, de M. Bischof (eau non potable au Palais 
Wilson) 915 
No 48, de M. Bischof (sous-alimentation des cygnes 
à l'île Rousseau) 915 
No 49, de M. Bossy (entrepôt de pneumatiques 
dans la cave du centre de loisirs des Pâquis) . . 915 
No 50, de M. Farine (rénovation de la salle Pitoëff) 915 
No 51, de M. Olivet (passage à piétons vers l'école 
du Vidollet) 915 

c) orales: 

— de Mme Christinat (passage à piétons vers 
Geisendorf) 916 
— de M. Tochon (circulation à la Grand-Rue et 
à la Cité) 916 
Réponse du Conseil administratif 916 
— de M. Blondel (villa romaine à la Grange) . 917 
Réponse du Conseil administratif 918 
— de M. Karlen (marquage des passages pour 
piétons) 918 

Réponse du Conseil administratif 918 

Séance du 1er février 1968 

16. Requêtes en naturalisation: 4e et 5e listes . . . . 921 

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 M U N I C I P A L 

DE LA VILLE DE GENÈVE 

SESSION ORDINAIRE 

Mardi 20 février 1968, à 20 h 30 

Présidence de M. Maurice Aubert, président 

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

Font excuser leur absence: MM. Cerruîi, Louis, Zwicky. 

Assistent à la séance: M. Buensod, maire, Mme Girardin, MM. 
Picot, Raisin, Ketîerer, conseillers administratifs, ainsi que M. Peyrot, 
conseiller d'Etat chargé du Département des travaux publics. 

CONVOCATION 

Par lettre du 1er février 1968, le Conseil municipal est convoqué 
dans la salle du Grand Conseil pour mardi 20 février 1968, à 20 h 30, 
et, à titre éventuel, pour jeudi 22 février 1968, à 18 h 15 ou à 20 h 30. 
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1. Communications du Conseil administratif. 

Néant. 

2. Communications du bureau du Conseil municipal. 

Le président. A la commission de l'enfance, M. Livron sera remplacé 
par Mme Schmid. 

Vous avez reçu le procès-verbal de la séance du 30 janvier. Il n'a 
pas fait l'objet d'observations et est donc considéré comme accepté. 

Le bureau a reçu une résolution de l'Association des vieillards, inva
lides, veuves et orphelins. Après examen, nous avons constaté que cet 
objet n'entre pas dans le cadre des compétences du Conseil municipal. 
En conséquence, il n'en sera pas donné lecture, mais les conseillers 
qui désirent prendre connaissance de ce document peuvent le faire au 
cours de la séance, en s'adressant au bureau. 

Nous avons été pressentis par le président de la commission des 
beaux-arts en ce qui concerne le problème de la coordination du tra
vail entre les diverses commissions. Le bureau a commencé à étudier 
cette question et vous fera rapport à ce sujet lors d'une prochaine 
séance. 

La liste des objets en suspens, conformément au règlement puisque 
nous sommes au début d'une session ordinaire, vous a été envoyée: 

Liste des objets et questions en suspens (art. 20 du règlement) 

1. Rapports des commissions 

a) Rapport de la commission des travaux: 

— Proposition No 286 du Conseil administratif en vue de 
l'octroi à la Société Parking du Mont-Blanc SA d'une auto
risation d'utiliser le domaine public pour créer un garage 
souterrain, public et payant, un restaurant et leurs complé
ments indispensables, dans le secteur compris entre le quai 
Général-Guisan, le Jardin anglais et le lac (ainsi que rap
port de la commission des finances). 

b) Rapports des commissions des écoles et des travaux: 

— Proposition No 35 du Conseil administratif en vue de l'ou
verture d'un crédit de 3 780 000 fr. pour la construction 
de la Ire étape du groupe scolaire des Allières. 
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c) Rapports des commissions des sports et des travaux: 
— Proposition No 34 du Conseil administratif en vue de l'ou

verture d'un crédit de 1 368 000 fr. pour aménager la 2e 
étape des installations de tennis et d'athlétisme au Stade de 
Champel. 

d) Rapports de la commission des beaux-arts et de la culture: 
— Proposition No 14 du Conseil administratif en vue de 

l'octroi, pour 1968, d'une subvention de 12 500 fr. au 
Comité d'organisation des Rencontres internationales. 

— Proposition No 26 du Conseil administratif en vue de 
l'approbation des comptes de la saison 1966-1967 de la 
Fondation «Grand Théâtre de Genève». 

— Proposition No 30 du Conseil administratif pour l'ouver
ture d'un crédit de 3 240 250 fr. destiné à couvrir la sub
vention d'exploitation pour la saison 1968-1969 du Grand 
Théâtre. 

e) Rapport de la commission des finances des Services industriels: 

— Compte rendu 1966. 

2. Interpellations 

a) Réponses à fournir par le Conseil administratif: 

— Interpellation de Mme Christinat sur l'organisation de la 
manifestation de la Fête nationale du 1er Août à Genève. 

— Interpellation de M. Brulhart sur la protection et l'amélio
ration de la qualité de l'habitat urbain. 

— Interpellation de Mme Marco sur les institutions existantes 
ou à constituer dans la ville pour les enfants d'âge pré
scolaire, et sur l'état des pourparlers entre la Ville et l'Etat 
à ce sujet. 

3. Motions 

a) Réponse à fournir par le Conseil administratif: 

— Motion de M. Fôllmi: fonctions et compétences des agents 
municipaux. 

4. Résolutions 

a) Réponse à fournir: 
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— Résolution de M. Grobet: instauration d'une taxe de séjour 
pour les touristes résidant à Genève. 

5. Questions 

a) Questions orales, réponses à fournir: 

— de M. Case, du 7-11-1967: réfection de l'édicule de la 
place de Saint-Gervais. 

— de M. Anna, du 5-12-1967: le Service de sécurité et le 
Service du feu sont-ils au courant de l'existence de garages 
en bois à la rue des Allobroges ? 

— de Mlle Chevalley, du 5-12-1967: danger causé par un bloc 
déplacé près de la fontaine de la place de Cornavin devant 
l'église de Notre-Dame. 

— de Mme Christinat, du 5-12-1967: présence d'un trou près 
du Centre pédagogique de Geisendorf. 

— de M. Olivet, du 19-12-1967: stationnement de caravanes 
sur la voie publique pendant l'hiver. 

— de M. Tochon, du 30-1-1968: circulation à la Grand-Rue 
et à la Cité. 

— de M. Blondel, du 30-1-1968: site archéologique du parc 
de la Grange. 

— de Mme Christinat, du 30-1-1968: passage de sécurité à 
la rue Lamartine. 

— de M. Karlen, du 30-1-1968: passages sécurité à repeindre. 

b) Questions écrites, réponses à fournir: 

— de M. Mouron, No 361, du 7-3-1967: fumée provenant 
d'une cheminée d'usine proche de la rue François-Grast. 

— de six conseillers, No 9, du 5-9-1967: service gratuit de la 
Feuille d'avis officielle aux conseillers municipaux. 

— de Mlle Oltramare, No 18, du 5-9-1967: circulation à l'ave
nue Eugène-Pittard. 

— de M. Perrig, No 23, du 10-10-1967: équipement de Baby-
Plage. 

— de M. Case, No 25, du 12-10-1967: tarifs établis par les 
hôteliers, cafetiers et restaurateurs comprenant le service. 

— de M. Brulhart, No 29, du 7-11-1967: stationnement de 
voitures sur le trottoir situé devant l'immeuble rue de Lau
sanne 80. 
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— de M. Pattaroni, No 33, du 7-11-1967: part des dépenses 
de la Ville de Genève au profit des habitants des autres 
communes. 

— de M. Faquin, No 43, du 5-12-1967: stationnement et cir
culation rue Franklin. 

— de M. Zwicky, No 45, du 5-12-1967: attribution du nom 
d'Alfred Doess à une rue de Genève. 

— de M. Grob, No 46, du 19-12-1967: possibilité d'héberge
ment collectif pour les jeunes touristes. 

— de M. Bischoj, No 47, du 30-1-1968: alimentation en eau 
potable du Palais Wilson. 

— de M. Bischoj, No 48, du 30-1-1968: alimentation des cy
gnes de l'Ile Rousseau. 

— de M. Bossy, No 49, du 30-1-1968: danger causé par des 
pneumatiques déposés dans les caves d'un immeuble à la 
rue de Bâle, où est logé le centre des loisirs des Pâquis. 

— de M. Farine, No 50, du 30-1-1968: rénovation de la scène 
et de la salle Pitoëff. 

— de M. Olivet, No 51, du 30-1-1968: création d'un passage 
de sécurité vers la sortie de l'école enfantine de la rue du 
Vidollet. 

3. Fixation des jours et heures des séances. 

Le président. Le bureau vous propose de continuer à siéger les mardis 
et jeudi. 

A ce propos, je vous signale que notre prochaine séance aura lieu le 
mardi 19 mars 1968. 

4. Election de 9 membres du Conseil d'administration de la Caisse 
hypothécaire du canton de Genève. 

Le président. Sont désignés comme scrutateurs ad acta: MM. Geiser, 
Rémy, Gros, Dolder, Mlles Perret, Zumthor. 

M. Anna. (T) Vu l'importance que notre parti revêt dans ce Conseil, 
nous proposons à vos suffrages, pour ce poste, notre camarade Gilliéron. 

M. Olivet. (R) J'ai l'honneur, au nom de mon parti, de présenter les 
candidatures de MM. Billy, Witwer et Colombo. (Exclamations à 
Fextrême gauche) 

M. Bossy. (S) Le parti socialiste présente les candidatures de MM. 
Marc Tzala et Georges Borel. 
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M. Schopfer. (V) Le groupe Vigilance a l'honneur de présenter la 
candidature de M. Odon Gelbert. 

M. Odon Gelbert est né à Genève, fit ses études au Collège et obtint 
la maturité scientifique et le prix Hentsch de littérature française. Pour
suivant ses études à l'université, il obtint une licence en sciences éco
nomiques... (Brouhaha) 

Le président. Ecoutez, je crois qu'il s'agit simplement de présenter 
les candidats ! 

M. Schopfer. Alors, nous présentons M. Gelbert eu égard à ses 
capacités ! 

M. Piguet. (ICS) La fraction indépendante-chrétienne sociale présente 
à vos suffrages MM. Roger Depotex et François Besson. 

M. Segond. (L) Le groupe libéral a l'honneur de présenter à vos suf
frages MM. Albert Dussoix et Maurice Aubert. 

Bulletins distribués, 77; retrouvés, 77; valables, 77; majorité abso
lue, 39. 

Sont élus: MM. Tzala (57), Aubert (48), Depotex (48), Besson (46), 
Wittwer (45), Borel (44), Billy (42), Dussoix (41). 

Obtiennent des voix: MM. Giiliéron (38), Colombo (37), Gelbert 
(19). 

Le président. Nous devons donc procéder à un second tour pour l'élec
tion d'un membre de cette commission. 

Second tour 

Bulletins distribués, 77; retrouvés, 77; valables, 77. 

Est élu : M. Giiliéron (35). 

Obtiennent des voix: MM. Colombo (29), Gelbert (13). 

5. Rapport de la commission des finances de l'administration municipale 
chargée d'examiner le projet de budget de la Ville de Genève pour 
1968, en ce qui concerne la Voirie et nettoiement Ville, budget 
présenté par le Département des travaux publics. (No 13 A I)* 

M. Oberson, rapporteur. (V) 

*) Projet, 188. Commission, 250. 
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Dans le cadre de l'examen du budget, la commission des finances 
s'est réunie pour examiner le poste «Voirie et nettoiement Ville». 

Etant donné l'important accroissement des dépenses de ce service, 
géré par le Département des travaux publics, la commission a posé 
de nombreuses questions, tant au Département intéressé qu'au Conseil 
administratif. 

Nous reproduisons, ci-après, l'essentiel de ces questions et les réponses 
qui nous ont été communiquées: 

890—VOIRIE ET NETTOIEMENT VILLE 

Question: chiffre 890.441 - Versement de l'Etat pour l'entretien des 
artères municipales. 

1. Sur quelle base ce chiffre a-t-il été établi? 

2. Pourquoi est-il compensé exactement par la part payée par la Ville 
pour la Police? 

Réponse : Les montants qui figurent, au titre de recette sous le numéro 
890.441 et comme dépense sous le numéro 0063.939.01 résultent à 
l'origine d'un arrêté du Conseil municipal du 17 mars 1936 et d'un 
arrêté législatif du Grand Conseil du 14 mars de la même année. 

Cette convention a été constamment renouvelée et, en date du 21 mai 
1965, elle a fait l'objet de l'avenant ci-joint. 

Après délibération à l'occasion de la présentation du compte rendu 
1964, la commission des finances et le Conseil municipal ont ratifié 
les nouvelles dispositions convenues entre l'Etat et la Ville de Genève 
avec effet au 1er janvier 1964. 

Le corollaire logique de l'accord ci-dessus serait que la Ville de Genève 
reçoive une part de la subvention fédérale allouée au Canton, propor
tionnelle aux dépenses que notre Administration a payées et qui entrent 
dans la définition de la dite subvention fédérale. Les démarches entre
prises dans ce sens auprès du Département des travaux publics n'ont 
pas encore abouti. 
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AVENANT 

à la convention du 4 mars 1936 entre le Conseil d'Etat de la République 
et canton de Genève et le Conseil administratif de la Ville de Genève 
concernant la subvention de VEtat pour les artères principales de la Ville 
et la Contribution de la Ville aux frais des services de police à Vintérieur 
du territoire municipal. 

Entre 

le CONSEIL D'ÉTAT de la RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GE
NÈVE, représenté par MM. Emile DUPONT et François PEYROT, 
conseillers d'Etat, 

d'une part, 
et 

le CONSEIL ADMINISTRATIF DE LA VILLE DE GENÈVE, 
représenté par M. Lucien BILLY, maire, 

d'autre part 
Après qu'il ait été préalablement exposé: 

Afin d'obtenir en faveur du canton de Genève, vu le statut juridique 
particulier du réseau routier situé sur son territoire, une répartition plus 
équitable du produit des droits fédéraux d'entrée sur les carburants, le 
Conseil d'Etat de la République et canton de Genève et le Conseil 
administratif de la Ville de Genève ont conclu le 4 mars 1936 une con
vention, aux termes de laquelle l'Etat verserait chaque année à la Ville 
une subvention pour ses artères principales. Le principe en fut inscrit à 
l'article 17 de la loi sur les routes. 

Aux termes de la même convention, il fut stipulé que la Ville verserait 
chaque année à l'Etat une contribution d'égal montant, à titre de par
ticipation aux frais des services de police à l'intérieur du territoire 
municipal. 

Le montant de ces prestations réciproques fut f^i à Frs. 850 000,— 
par année et la convention conclue pour dix ans avec, ensuite, reconduc
tion tacite d'année en année sauf dénonciation donnée six mois d'avance. 
Cette convention est toujours en vigueur à ce jour, sans avoir été modifiée. 

Ce montant de Frs. 850 000,— était en 1936, le résultat d'un calcul 
dans lequel les frais effectifs de la Ville de Genève pour l'entretien de son 
réseau routier étaient multipliés par le facteur 0,32, représentant la pro
portion, admise d'un commun accord, entre la surface des artères dites 
«principales» de la Ville et celle de l'ensemble de son réseau routier. 
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Les frais d'entretien du réseau routier de la Ville de Genève, étant 
soumis à des variations d'une année à l'autre, il se justifie dès lors de 
remplacer dans la convention l'indication d'un montant forfaitaire par 
celle du mode de calcul des prestations réciproques, celles-ci étant 
désormais fixées chaque année, 

Sont convenus de ce qui suit: 

I. 

L'article 1er et l'article 2 de ladite convention sont abrogés et remplacés 
par les dispositions suivantes: 

Art. 1er 

1) Sous réserve de l'accord du Grand Conseil, dans le cadre de l'ap
probation du compte d'Etat de la République et canton de Genève, 
l'Etat verse chaque année à la Ville de Genève une subvention égale à 
32% des frais effectifs d'entretien du réseau routier de la Ville de Genève. 

2) Le montant de ces frais effectifs d'entretien est arrêté chaque année 
d'un commun accord entre l'Etat et la Ville de Genève. 

Art. 2 

Sous réserve de l'accord de son conseil municipal, dans le cadre de 
l'approbation du compte-rendu financier, la Ville de Genève verse chaque 
année à l'Etat une somme de même montant, à titre de contribution aux 
dépenses de l'Etat pour les services de police à l'intérieur du territoire 
municipal. 

II 

Le présent avenant annule et remplace celui du 3 janvier 1964. 
Il entre en vigueur avec effet rétroactif au 1er janvier 1964. 
Fait à Genève, le 21 mai 1965 en deux exemplaires. 

Au nom du Conseil administratif, 
Le Maire: 

Lucien Billy 

Au nom du Conseil d'Etat: 

F. Peyrot E. Dupont 
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449: 

Question : Pourquoi l'Etat ne participe-t-il plus aux charges des ouvriers 
du dépôt de la Cluse? 

Réponse: Part Etat aux salaires, charges des ouvriers du dépôt de la 
Cluse. 

Par suite de la réorganisation qui a suivi l'installation du service de la 
Voirie et nettoiement Ville aux Vernets, le personnel mis à disposition 
de l'Etat de Genève, pour la Voirie et nettoiement Canton a été transféré 
au dépôt des Vernets où il est affecté uniquement à des travaux Ville. 

621.01 : Diminution de Frs. 720 000,— par rapport à 1967. 
631.01 : Augmentation de Frs. 1 020 000,— par rapport à 1967. 

Ces modifications amènent les questions suivantes : 
890—Budget général, page 86 «Dépenses». 

NETTOIEMENT 

Question : Quelles sont les raisons du dépassement des dépenses de ce 
département, en général, qui représentent l'équivalent de plus de 3,5 
cts. additionnels? 

(comptes 1966 = 10.835.837 / Budget 1968 = 16.381.300). 

Réponse: L'augmentation des dépenses de cette rubrique de Frs. 
10 855 837,85 en 1966 à Frs. 16 381 300 — au budget 1968 s'explique par: 

Dépenses compte rendu 1966 
Crédit extraordinaire pour réfection de chaussée de 
1 335 000,— dont 335 000,— engagés en 1967 . . 
Prélèvement pour travaux sur fonds de reprofilage 

Dépenses effectives pour 1966 pour comparaison avec 
le budget 1968 
Augmentation main-d'œuvre et matériaux 1966-68 
11% 
Augmentation des traitements et des effectifs . . . . 
Suppléments pour travaux d'entretien 
Entretien des quais 

Fr. 
10 855 837,85 

1000 000 — 
600 000 — 

12 455 837,85 

1 370 0 0 0 — 
792 000,— 
300 000 — 
200 000 — 

A reporter 15 117 837,85 . 
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Report 15 117 837,85 

Supplément pour destruction des ordures représenté 
par les amortissements qui n'étaient pas comptés en 
1966 1 250 000 — 

Total 16 367 837,85 

Question : La modification du tracé des rues au centre de la Ville, selon 
les directives de la commission cantonale de la circulation, et selon les 
données de la commission d'urbanisme a-t-elle une influence importante 
sur le coût des travaux de reprofilage, entretien, etc? 

Réponse : L'adaptation des rues au centre de la Ville selon les directives 
de la Commission cantonale de circulation et d'urbanisme n'a pas eu 
une influence importante sur le coût des travaux de reprofilage et d'en
tretien. Ceux-ci sont dictés dans la plupart des cas par les conditions de 
vétusté du revêtement de la chaussée et la géométrie défectueuse. 

577: 

Question (page 87): Pourquoi créer un fonds de renouvellement au 
lieu de ventiler directement les dépenses effectives? 

Réponse: Ce fonds existe depuis de nombreuses années. 11 permet de 
renouveler le parc de véhicules au fur et à mesure des besoins, la somme 
à disposition ne permettant l'achat que le 1 y2 véhicule de levée par année. 
Il facilite le paiement des fournisseurs, les délais de livraison ne corres
pondant pas, le plus souvent, avec les exercices comptables. Ce mode de 
faire a évité l'ouverture de nombreux transitoires. La situation du fonds 
a été régulièrement portée à la connaissance du Conseil municipal. 

753.01—Entretien des latrines et urinoirs. 
Frs. 

Frais de nettoyage (selon contrat) 87 000,— 
Entretien et amélioration des installations 13 000,— 

Total 100 000 — 

780.01—Entretien du matériel roulant. 

Plus de la moitié du parc des véhicules est antérieur à 1958, 37 sur 
65, d'où des frais relativement élevés pour les maintenir en état de marche. 
Les exigences de la nouvelle loi sur la circulation routière nous oblige 
à de plus fréquentes révisions. 
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Une grande partie des dépenses comprend l'entretien des bennes et 
les transformations de véhicules. 

Les crédits limités du fonds de renouvellement qui nous obligent à 
finir à 20 ans la durée de service d'un gros véhicule de levée, ne per
mettent pas de réduire ces frais d'entretien. 

Il est à noter que les dépenses pour 1966 se sont élevées à Frs. 
200 000,35. 

VOIRIE 
743: 

Question: Pourquoi les marquages sont-ils faits par des sociétés pri
vées et non pas par le service de la voirie? 

Réponse: Le service de la Voirie n'est pas équipé pour exécuter les 
marquages incrustés et appliqués. En conséquence, ils sont confiés, 
pour le moment, à des entreprises privées. Les marquages en peinture 
sont effectués par le personnel de la Voirie. 

Toutefois, au début du printemps, quelques travaux sont confiés 
à des entreprises privées afin de rétablir les marquages des artères prin
cipales dans les meilleurs délais à la sortie de l'hiver, ceux-ci étant un 
élément important de sécurité pour le trafic routier. 

En 1967, au 15 novembre: 

Les équipes «marquages» avaient réalisé env. 45 000 m2 de marquages 
en peinture. 

Les privés avaient réalisé environ 5 000 m2 de marquages en peinture. 

Les privés avaient également réalisé pour: environ 37 000 m2 de mar
quage en appliqué et en incrusté. 

750.02: 

Question: En 1967, il a été décidé un plan de dépenses s'échelonnant 
sur 4 ans à raison de Fr. 1 800 000,— par an. Pourquoi en 1968 cette 
somme est augmentée à 2 millions? 

Réponse: Le programme d'entretien et réfection des réseaux routiers 
du canton et de la Ville de Genève de février 1967 prévoit une dépense 
annuelle moyenne de Fr. 2 300 000,— pour les travaux de réfection des 
chaussées de la Ville (voir page 62 et 78). Celle-ci a été ramenée excep
tionnellement à Fr. 2 000 000,— pour le budget 1968, elle avait été ra
menée à Fr. 1 800 000,— en 1967. 
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Remarquons que les crédits d'entretien représentent les besoins 
impératifs et effectifs, toute restriction risque d'accélérer les processus 
d'usure et de dégradation et de faire supporter aux prochains exercices 
des charges de plus en plus lourdes. 

754.01 : 

Question 1966 Fr. 123 211,50 
1967 Fr. 500 000 — 
1968 Fr. 600 000 — 

Une telle progression ne manque pas de nous surprendre et nous vous 
prions de nous en donner les raisons. 

Réponse: Lors des travaux de réfection de chaussée, les collecteurs 
d'égouts sont régulièrement contrôlés quant à leur état et à leur pos
sibilité d'écoulement. Dans bien des cas, il est nécessaire de les reconstruire 
car ils sont insuffisants ou en mauvais état. De plus des travaux d'amé
lioration et d'entretien sont nécessaires sur l'ensemble du réseau d'égouts 
dont une grande partie est antérieure à 1900. Le montant de Fr. 600.000,-
est conforme aux prévisions du programme d'entretien et réfection des 
réseaux routiers du Canton et de la Ville de Genève de février 1967 
(voir pages 23 et 78). 

Avant 1967 les réfections et les entretiens devaient être couverts par 
des crédits extraordinaires. 

En 1966 Fr. 350 000,— de travaux ont fait l'objet de tels crédits. 

Question: En plus des questions précises susmentionnées, la com
mission des finances demande le détail complet des postes suivants: 
743 - 750.01 - 750.02 - 751 - 752.02 - 754.01 - 754.02. 

743: 

Réponse: Marquages, entretien des bornes lumineuses. 

Ce poste - a été ramené de Fr. 400 000,— à Fr. 300 000,— dans la 
proposition du budget. 

Il comprend le matériel de marquage, les peintures et fournitures 
diverses, ainsi que les dépenses pour les travaux spéciaux effectués 
par des entreprises privées. 

L'économie a été réalisée au détriment des marques en appliqué et 
en incrusté qui seront maintenues ou remplacées par des peintures 
conventionnelles. (Voir chiffre 11.6 p. 63 et p. 76 de la publication). 
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750.01 : Travaux d'entretien. 

Ce poste budgétaire comprend tous les petits travaux d'entretien des 
chaussées et des trottoirs, ainsi que les petites corrections de refuge 
ou d'angle de trottoir pour améliorer la circulation. Le montant de Fr. 
600 000,— est conforme aux prévisions du programme d'entretien et 
réfection des réseaux routiers du Canton et de la Ville de Genève de 
février 1967 (voir pages 22-23-77). 

751 : Trottoirs et gondoles, travaux pour tiers. 

Lors de la construction de nouveaux immeubles très couramment les 
propriétaires cèdent à la Ville de Genève les hors lignes nécessaires aux 
élargissements de rues contre des travaux d'aménagement. Ceux-ci 
résultent des conventions passées par la Ville de Genève. Le programme 
d'entretien et de réfection des réseaux routiers du canton et de la Ville 
de Genève de février 1967 prévoit une dépense annuelle de Fr. 800 000,— 
(page 64) qui a été ramenée à Fr. 600 000,— pour le budget 1968. 

752.02 : Entretien des quais 

Un programme d'entretien normal basé sur 4 ans a montré qu'il 
fallait compter avec une dépense annuelle moyenne de Fr. 200 000,—. 
Toutefois l'année 1968 étant bissextile, le niveau du lac sera abaissé 
pour permettre aux riverains d'exécuter les travaux de remise en état 
des fondations des murs de quai ce qui motivera un volume de travaux 
plus élevés soit: 

Fr. 

Réfection du mur du quai Gustave-Ador 250 000,— 
Réfection du pavage du mur du quai Gustave-Ador . 20 000,— 
Rejointoyage des murs du quai présentant un carac
tère d'urgence 30 000 — 

Total 300 000 — 

Avance de l'Etat de Genève remboursable en 3 ans . — 100 000,— 

Budget 1968 200 000 — 

Dans ce poste ne sont compris que les travaux courants d'entretien. 

Tout travail important ou imprévu devra faire l'objet d'une demande 
de crédit extraordinaire. 
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754.02: Curage des égouts 

Il est inutile de démontrer la nécessité de dégager les égouts de toutes 
les matières qui peuvent s'y déposer et en diminuer les possibilités 
d'écoulement. 

Ces travaux nécessitent du matériel spécial mis à disposition par le 
Département des travaux publics, la main-d'œuvre étant fournie par les 
équipes de la voirie. Quelquefois, il faut faire appel à des entreprises 
privées. La somme indiquée comprend la location du matériel et les 
interventions d'entreprises ou de M.O. spécialisée. 

890.889: 

Question: Frais généraux (part delà Ville). 

Veuillez nous indiquer le détail de ce poste et la raison pour laquelle 
la Ville semble faire supporter à la Voirie une partie de ses frais généraux? 

Réponse: Le montant de Frs. 400 000,— représente la part de la Ville 
de Genève aux frais généraux du Département des travaux publics, 
conformément à l'article 20 de la loi sur les routes du 24 juin 1967. 

En effet, le poste 890 du budget de la Ville est géré par le Département 
des travaux publics en application des dispositions légales qui ont ac
compagné la fusion. La Commission observera que ce chapitre ne com
porte aucun montant pour le personnel technique et administratif du 
Département des travaux publics qui, pourtant, dirige, étudie et fait 
exécuter les travaux. Il n'existe pas, non plus, de poste pour les frais 
administratifs, les charges sociales, etc. de ce même personnel. 

Le montant de Frs. 400 000,— représente donc une participation for
faitaire que la Ville de Genève verse annuellement au Département des 
travaux publics en compensation des prestations décrites plus haut. 
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889—Frais généraux à considérer selon budget 1967 
Fr. 

Secrétariat 391 500 — 
Comptabilité 245 100 — 
Canalisations 69 650,— 
Urbanisme 400 850 — 
Génie civil, Direction 134 000,— 
Etudes, constructions 1 054 100,— 

2 295 200— 
Alloc. renchérissement, caisse retr. 23,76% 545 340,— 

2 840 540 — 
Dépenses générales 
Postes 302 à 306.01 105 000— 
Economat 179 300 — 

3 124 840 — 
soit 3 120 000 — 

Base de répartition : 
Budget total Dpt. T.P. 1967 108 993 200— 
CRetAVS 1 858 000 — 
Economat 179 300 — 

111 030 500 — 

Budget Ville Voirie 13 904 000 — 
Annuité amortissement 3 771 000,— 

17 675 000 — 

Total T.P. + Ville 128 705 500,— 

Canton 86,3% 2 695 000 — 
Ville 13,7% 425 000 — 

3 120 000— 

Arrondi à 400 000,— 
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ASSAINISSEMENT 

827: Question: 

1. Sur quelle base la quote-part de la Ville est-elle calculée? 

2. Il semble que Tan passé on a volontairement calculé la part de la 
Ville sur un semestre d'exploitation au lieu d'une année. Pourquoi? 

3. Quel est le coût total envisagé pour l'exploitation en 1968 de 
l'usine des Cheneviers ? 

4. Ce poste va-t-il augmenter chaque année de 1 million? 

Réponse : Part de la Ville pour destruction des ordures ménagères. 

1. La part de la Ville est calculée proportionnellement au tonnage 
de ses O.M. par rapport à l'ensemble des ordures traitées dans les 
usines des Cheneviers, Villette et Richelien. 

2. La part de l'année dernière (1967) a été calculée sur un semestre 
car l'exercice des usines se termine au 30 juin (loi du 16.12.66, 
art. 4 et 5 - L. 1.5). 

3. Le coût total net d'exploitation du 1.7.1967 au 1.6.1968 est estimé 
à Fr. 4 181000—. 

4. Ce poste augmentera de 5% à 10% chaque année en fonction: 
a) de la hausse des prix de la M.O. et du matériel d'entretien 
b) de l'augmentation du tonnage des ordures de la Ville 

Nous précisions, ci-dessous, le calcul des frais de destruction des 
O.M. pour la période de 1966 à 1968. 

a) du 1er janv. 1966 au 30.6.1966 frais d'exploitation sans 
amortissement. 

b) du 1er juil. 1966 au 30.6.1967 frais d'exploitation + amortisse
ment et intérêts 

c) du 1er juil. 1967 au 30.6.1968 » » 

a) 1 exercice 6 mois 20 000 T. à 15.— = Fr. 300 000 — 

b) 2e exercice 12 mois 47 300 T. à 45.— = » 2 127 500— 

c) 3e exercice 12 mois budget 1968 selon = » 2 360 000,— 
calcul ci-après 
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Calcul pour budget 1968 
Fr. 

Frais d'exploitation nets 4181 000,— 

Tonnage total traité estimation T. 80 000,— 

Tonnage Ville estimation T. 45 000,— 

Part de la Ville portée au budget Ville (chiffre 827) 

45.000 
4.181.000 x = Fr. 2 360 000 — 

80.000 = = = = = = = = 

Question: La plupart des postes de la Voirie sont en augmentation. 
Les chiffres portés au budget de 1968 seront-ils également reportés en 
1969 ou s'agit-il d'une augmentation des charges extraordinaires, 
valables en 1968 seulement? 

Réponse: Remarques générales. Le budget Voirie et Nettoiement Ville 
est directement influencé par le coût de la main d'œuvre et des matériaux. 
Le budget 1968 a été établi sur une base réaliste. Chaque année ces 
montants devront être revus en fonction de l'augmentation du prix de 
la main d'œuvre et des matériaux. Les montants annoncés correspondent 
aux dépenses réelles d'entretien et d'exploitation, il n'y a pas de charges 
extraordinaires incorporées dans le budget de 1968. 

Question : page 97 - chiffre 2 - Voirie et travaux publics - travaux en 
cours. 

«La commission désire connaître d'une manière précise et détaillée 
la façon dont a été réalisé le réajustement des amortissements. Pourrait-
on accélérer certains de ces derniers?» 

Réponse: Pour donner une vue d'ensemble du problème posé, nous 
vous remettons (annexe 1) le tableau des annuités réajustées non seule
ment pour le poste «Voirie et travaux publics» mais également pour le 
poste «Constructions nouvelles, aménagements et réfections diverses», 
ainsi que le tableau (annexe 2) des anuités supprimées au projet de 
budget 1968. 

Le but recherché est d'obtenir une certaine régularité dans les montants 
d'amortissements à inscrire annuellement au budget de telle sorte que, 
partant des durées admises lors du vote des différents crédits, nous 
n'éprouvions pas de différences trop sensibles au moment du règlement 
de la dernière annuité. 
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Il s'agit d'une simple mesure d'ordre décidée en vue d'assurer le 
meilleur équilibre possible du budget. 

Ces tableaux démontrent d'ailleurs que, pour 1968 

—les annuités supprimées équivalent à fr. 660 200,— 
—le supplément dû aux réajustements est de . . . .fr. 531 354,80 

solde positif fr 128 845,20 

L'accélération de certains amortissements peut parfaitement s'en
visager, encore qu'elle devrait être décidée par le Conseil municipal qui, 
pour chaque objet, a fixé la durée d'amortissement inscrite dans les 
arrêtés. Pour le surplus, notons qu'une diminution du temps d'amor
tissement aurait pour effet de charger plus lourdement ce poste du budget. 
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Annexe 1 

TABLEAU DES ANNUITÉS RAJUSTÉES EN FONCTION DU COUT RÉEL 
DES TRAVAUX 

Montant total à amortir 

Libellé selon arrêté selon coût 
CM définitif 

1. Construction nouvelles, aménagements et réfections diverses 

24.06.55 Reconstruction du Grand Théâtre . . . . 11 600 000— 
28.03.61 Installation d'un jeu d'orgue 407 000— 
06.07.56 Construction patinoire artificielle . . . . 3 500 000,— 
01.07.58 Travaux complémentaires d'équipement 1 423 000,— 
08.03.60 Aménagement du Bas-Perron 355 000,— 
20.06.61 Aménagement locaux et bureaux à la BPU 270 000,— 
04.07.61 Aménagement centre sportif de Balexert . 400 000,— 
13.02.62 Décoration et aménagement de la salle du 

Grand Théâtre 2 677 000 — 
21.01.63 Modernisation locaux Théâtre de la 

Comédie 955 000 — 
12.03.63 Réfection toiture Villa Mon Repos . . . 225 000 — 
12.03.63 Aménagement piste au stade Frontenex . 260 000,— 
12.03.63 Aménagements courts tennis Stade 

Champel 568 000,— 
12.03.63 Construction bassin de natation Stade 

Varembé 495 000 — 
22.10.63 Assainissement Bois de la Bâtie . . . . 190000 — 
21.04.64 Réfection Maison du Faubourg 245 000 — 

2. Voirie et travaux publics 

09.10.53 Aménagement quartier Terraux du Temple 
et place St-Gervais 609 000,— 598 535,80 

01.02.57 Aménagem. carref. Bouchet et élarg. rte 
Meyrin 762 000— 485 198,05 

07.02.58 Elarg. et réfection rues Madeleine, Perron 
etPt-Perron 115 000— 76 795,75 

11.05.58 Const. et aménag. rue du Vicaire 
Savoyard 155 000,— 99 735,20 

08.03.60 Reconstruction rue du Gd-Bureau . . . . 602000,— 707518,50 
03.07.64 Aménagement Bd du Théâtre 325 000,— 376 050,75 

22 734 000 — 

5 227 138,10 

378 472,50 

291 333 — 

766 531,70 

3 066 000 — 

1 069 976,45 
281 280 — 
288 930,— 

824 891,80 

522 281,45 

200 510 — 
280 681,— 

38 275 860,05 

*I1 a été tenu compte du coût présumé, certaines factures en litige n'étant pas encore 
réglées. 
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Amorti au 
31.12.67 

Nombre 
solde à d'années 
amortir au restant Ancienne 
21.12.67 pour annuité 

amortir 

Nouvelle 
annuité Différence 

5 732 000 — 17 002 000 — 38 
156 000 — 

10 000,— 
447 000 — 281 000— 

3 320 000 — 1 907 138,10 9 100 000 — 

80 000,— 
212 000 — 32 000,— 

175 000 — 203 472,50 8 25 000,— 25 400— 400 — 

162 000 — 129 333 — 4 27 000,— 32 500,— 5 500— 

240 000,— 526 531,70 4 40 000,— 131 000 — 91 000,— 

1 415 000 — 1 651 000— 38 34 000,— 43 400 — 9 400,— 

384 000 — 685 976,45 6 96 000,— 114 000 — 18 000,— 

180 000 — 101 280,— 1 45 000,— 101 280,— 56 280 — 

104 000,— 184 930 — 6 26 000,— 30 800,— 4 800 — 

228 000,— 596 891,80 6 57 000 — 99 500 — 42 500,— 

200 000,— 322 281,45 6 50 000,— 53 700,— 3 700,— 

152 000 — 48 510,— 1 38 000,— 48 510,— 10 510 — 

150 000 — 130 681,— 2 50 000,— 65 000— 15 000 — 

560 000— 38 535,80 1 49 000 — 38 535,80 — 10 464,20 

480 000 — 5 198,05 1 48 000 — 5 198,05 — 42 801,95 

72 000 — 4 795,75 1 8 000,— 4 795,75 — 3 204,25 

90 000— 
280 000,— 
110 000 — 

9 735,20 
427 518,50 
266 050,75 

1 
8 

10 

10 000,— 
40 000,— 
22 000,— 

9 735,20 
53 000,— 
27 000 — 

— 264,80 
13 000 — 

5 000 — 

14 034 000,— 24 241 860,05 

1 
8 

10 

1 011 000,— 1 542 354,60 531 354,80 
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Annexe No 2 

LISTE DES ANNUITÉS SUPPRIMÉES AU PROJET DE BUDGET 
1968 

Crédit Motif 
Montant de 
l'annuité 

29.09.62 Equipement Maison 
des Congrès arrêté annulé 19/01/65 252 200,-

12.03.63 Extention emplacement 
camping Bois Bâtie coût inférieur au crédit 30 000,-

23.08.63 Transfert Marché de crédit transformé en prêt 
gros à la Praille (CM 14.02.67) 200 000,-

22.12.54 Aménagement av. 
Gallatin, reconstruction 
des ponts coût inférieur au crédit 42 000,-

27.04.56 Aménagement Rte de 
Malagnou et ch. de 
Roches » » 67 000,-

08.03.57 Construction tronçon 
rue Prévost-Martin » » 15 000,-

27.12.57 Prolongation rue 
Crespin » » 10 000— 

28.03.61 Réfection Bd James-
Fazy » » 44 000 — 

660 200— 

Question : Les conseillers municipaux constatent que certains «travaux 
en cours» sont terminés (par exemple l'avenue Wendt, la rue du Rhône, 
etc) mais que le crédit voté n'est pas entièrement dépensé et que Ton 
continue à l'amortir chaque année. 

Des explications claires et précises doivent nous être données à ce 
sujet. 

Réponse: Nous n'acceptons le transfert des «travaux en cours» dans 
la rubrique «travaux terminés» que lorsque tous les ouvrages décrits 
dans la demande de crédit sont exécutés et qu'après l'échéance des 
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délais de garantie que nous doivent les entrepreneurs. Cette pratique est 
logique car elle permet de distinguer, à l'échelon de la comptabilité 
et de la présentation déjà, quels sont les chantiers où certains problèmes 
se posent encore et ceux qui sont complètement liquidés sur le plan 
technique et administratif. 

En fin de chaque année, les services compétents du Département des 
Travaux publics et le service immobilier examinent chaque cas et déci
dent des crédits qui peuvent être virés du poste «en cours» à celui de 
«terminés». 

Les postes relevés par la Commission, à titre d'exemples, sont très 
différents : 

a) Crédit du 17 mai 1957 - avenue Wendt. 

L'échéance du délai de garantie est intervenue en 1967 et ce compte 
sera prochainement viré sous «travaux terminés». Non seulement l'an
nuité de Frs. 67 700,—, prévue pour 1968 ne sera pas appliquée, mais 
encore l'excédent d'amortissement de Frs. 50 296,60 enregistré au 31 
décembre 1967 sera viré aux comptes généraux de résultats 1967. 

Il convient de rappeler que les travaux de l'avenue Wendt ont été 
adjugés à un moment de récession et dans des conditions absolument 
exceptionnelles. C'est ce qui explique la différence entre le montant du 
crédit et le coût réel des ouvrages. De plus, nous avions expérimenté, à 
cette occasion, la nouvelle technique des tapis bitumeux et le Départe
ment des Travaux publics avait exigé un délai de garantie particulière
ment important. Ce deuxième fait explique la raison pour laquelle l'avenue 
Wendt est aujourd'hui encore inscrite sous «travaux en cours». 

b) Crédit du 10 mars 1959 - rue du Rhône. 

Les travaux décrits au Conseil municipal dans le cadre de la demande 
de crédit ne sont pas terminés. En effet, en raison des chantiers privés 
qui se sont ouverts successivement tout au long de cette artère, il reste à 
exécuter certaines finitions. Dès qu'elles seront exécutées et que les délais 
de garantie seront échus, ce compte sera viré au compte des travaux 
«terminés». 

A noter que le problème de l'amortissement n'intervient pas dans le 
cas particulier puisque, sous l'une ou l'autre des rubriques, les dépenses 
engagées ne seront pas couvertes avant 1970, compte tenu de l'annuité 
de Frs. 125 000,—. 

c) Crédit du 1 juillet 1959 - rue Lamartine. 

Le compte sera viré à fin 1967. 
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MM. Fr. Peyrot, Conseiller d'Etat, et C. Ketterer, conseiller adminis
tratif, accompagnés de leurs proches collaborateurs, sont venus tour à 
tour commenter ce budget en séance de commission. 

Il résulte de leurs explications qu'une diminution des dépenses de ce 
service compromettrait dangereusement l'entretien et la propreté de 
notre cité. 

D'autre part, le programme d'aménagement des ponts et chaussées 
et égouts de la Ville de Genève s'étalant jusqu'en 1976 prévoit une 
dépense moyenne annuelle de l'ordre de 8 millions de francs. 

Dépenses Fo Rubrique 
en — 

87 890 VOIRIE ET NETTOIEMENT VILLE 

10 000,— 780.02 Benzine, lubrifiants, bandages 
Dépense ramenée de 130 000 à 120 000 fr. 

5 000,— 792 Matériel de fêtes et décorations 
Dépense ramenée de 30 000 à 25 000 fr. 

50 000,— 743 Marquages, entretien bornes lumineuses 
Dépense ramenée de 300 000 à 250 000 fr. 

30 000,— 750.01 Travaux d'entretien 
Dépense ramenée de 600 000 à 570 000 fr. 

50 000,— 750.02 Travaux de réfection 
Dépense ramenée de 2 000 000 à 
1 950 000 fr. 

55 000,— 751 Trottoirs et gondoles, trav. pour tiers 
200 000— Dépense ramenée de 600 000 à 545 000 fr. 

La commission souhaite que les citoyens soient mieux informés 
de la gratuité des Services de la Voirie ce qui les inciterait à recourir 
à ces services plutôt que d'abandonner certains déchets sur la voie pu
blique, comme c'est le cas notamment pour les pneumatiques. 

Les grandes artères de circulation qui traversent notre ville devraient 
être reconnues comme voies cantonales et être, de ce fait, entretenues 
par l'Etat. 

La somme de 16 millions qui figure au budget 1968 pour la Voirie 
doit être considérée comme un plafond dont tout dépassement com
promettrait l'équilibre de nos finances. 
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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 nettoiement 
Ville, en votant le projet d'arrêté ci-dessous: 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal, 

vu le projet de budget de Tannée 1968 présenté par le Département 
des travaux publics pour la Voirie et le nettoiement 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 nettoiement 
de la Ville de Genève pour l'année 1968 prévoyant au chiffre 890 - Voirie 
et nettoiement Ville. 

aux recettes Fr. 3 706 100,— 
aux dépenses Fr. 16 181 300,— 

au chiffre 893 - annuités d'amortissements des crédits extraordinaires de 
voirie 

aux dépenses Fr. 3 933 964,80 

Art. 2. - Ce budget est incorporé à celui de l'Administration municipale 
pour l'année 1968. 

Premier débat 

M. Oberson. (V) J'aurais aimé ajouter un paragraphe concernant le 
tableau qui figure à la toute dernière page du rapport, concernant les 
modifications apportées au budget de la voirie. 

Voici ce texte, qui doit prendre place après le paragraphe commen
çant pas les mots: «D'autre part, le programme d'aménagement...»: 

« Toutefois, sur proposition de la commission des finances, le Dé-
» partement des travaux publics a réexaminé certains postes du projet 
•» de budget sur lesquels des diminutions ont pu être faites, à savoir: » 

Suit le tableau qui figure dans le rapport. 
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M. Case. (T) Dans le domaine de la voirie, je voudrais tout d'abord 
remercier M. Peyrot. Après cinq ans de réclamations, j'ai quand même 
pu obtenir que les employés de la voirie reçoivent des habits de travail. 
Maintenant, je crois que personne ne peut se plaindre de cette solution. 
Au contraire, les intéressés, j'en suis persuadé, en sont très satisfaits. 

D'autre part, je voudrais quand même intervenir sur un point. Lors
qu'il y a des chutes de neige plus ou moins importantes à Genève, 
serait-il possible de vous demander de vous occuper aussi des piétons ? 
Les dernières chutes importantes de neige se sont produites un diman
che, mais ce n'est qu'à partir du mardi qu'on a commencé à nettoyer 
les trottoirs. 

J'ai assisté à une opération qui m'a un peu étonné. A la rue de 
Saint-Jean, on vient de refaire complètement les trottoirs. Or, pour 
enlever le verglas, on a tout simplement employé des pioches, et c'est 
à coups de pioches qu'on a enlevé ce verglas. Vous admettrez tout de 
même que ce n'est pas un procédé, en tout cas pas sur des trottoirs qui 
viennent d'être refaits. 

J'ai constaté, dans certains départements de l'Etat de Genève, que 
l'on a fait de grands frais pour acheter des machines électroniques. 
Bon ! Je n'ai rien contre les machines électroniques, du moment que 
l'on en a l'utilité, c'est très nécessaire. Seulement, je constate que, dans 
le domaine de la voirie, pour les employés manuels, on en est toujours 
à la pelle que vous achetez aux Jouets Weber et font la risée de la 
population lorsque les employés les utilisent. Ne serait-il pas possible, 
étant donné qu'il vous manque du personnel, de mettre à la disposition 
des ouvriers qui travaillent dehors par n'importe quel temps, des ma
chines afin que les travaux soient plus rapidement exécutés ? 

Maintenant, il y a encore un point que je voudrais relever: pourrait-
on supprimer, une fois pour toutes, ce genre de véhicules que l'on 
appelle à Genève des «galères», avec des roues en bois? Je voudrais 
vous inviter, M. Peyrot, lorsqu'il y a du verglas, à pousser ces véhi
cules remplis de sable ou de sel ! Vous verrez comme c'est une opé
ration facile ! (Rires) 

M. Pattaroni. (ICS) A la lecture du rapport, il m'est apparu que deux 
passages n'étaient pas suffisamment clairs et j'aurais voulu avoir quelques 
explications, étant donné qu'il s'agit malgré tout de questions de prin
cipe. 

Je constate, à la page 2, que le rapporteur dit: 
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« Le corollaire logique de l'accord ci-dessus serait que la Ville de 
» Genève reçoive une part de la subvention fédérale allouée au canton, 
» proportionnelle aux dépenses que notre administration a payées et 
» qui entrent dans la définition de ladite subvention fédérale. Les 
» démarches entreprises dans ce sens auprès du Département des tra-
» vaux publics n'ont pas encore abouti. » 

Pour une fois que nous avons l'honneur et le grand plaisir d'avoir 
parmi nous le chef du Département des travaux publics, je pense que 
nous pourrons avoir une information plus précise à ce sujet-là. 

Ensuite, à la page 18, je relève également qu'il a été discuté d'un 
problème qui, certes, n'est pas d'aujourd'hui, mais il serait tout de 
même intéressant que nous ayons à nouveau des explications à son 
sujet. A l'avant-dernier paragraphe de cette page, je lis: 

« Les grandes artères de circulation qui traversent notre ville de-
» vraient être reconnues comme voies cantonales et être, de ce fait, 
» entretenues par l'Etat. » 

Est-ce que je pourrais avoir une réponse quant à la situation relative 
à ces deux questions ? 

Mme Chiostergi-Tuscher. (T) 11 me semble que ce soir, à propos de la 
voirie, nous aurions avantage, puisque nous le pouvons, à commencer un 
peu le problème de la discussion du programme quadriennal parce que, 
si je ne me trompe pas, M. Picot l'a bien souligné encore la dernière fois, 
le problème de la voirie est une des plus grosses tranches du plan quad
riennal, et le développement de ces dépenses a une importance assez 
grande. Ce serait perdre une occasion. 

Ce plan quadriennal de la voirie, si je ne me trompe pas, n'a pas 
été encore discuté nulle part. C'est à nous de le discuter puisque nous 
sommes, dans un certain sens, les propriétaires de quelque chose que 
l'Etat gère pour nous. Mais, en tant que propriétaires (si l'on peut dire, 
le terme n'est peut-être pas exact), c'est à nous de discuter de la façon 
et de l'importance de cette gestion. 

Or, jusqu'à maintenant, nous n'avions peut-être pas senti la néces
sité de le faire. Or, la question de la voirie a été un problème sur 
lequel la commission des finances s'est achoppée assez durement. 

Au bout du compte, tout le monde — ou presque tout le monde — 
finit par voter, parce qu'on ne peut pas prendre la responsabilité de 
laisser les choses aller au pire. D'ailleurs, du côté du département, on 
nous met en garde assez fortement sur les responsabilités que nous 
prendrions si nous demandions de trop grosses économies sur le pro
gramme quadriennal de voirie. 
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Mais, d'autre part, nous nous trouvons en face d'une situation qui 
a étonné tout le monde, même si on s'y attendait, c'est-à-dire que nous 
nous sommes trouvés face à un passage de 10 à 16 millions dans les 
dépenses du budget ordinaire et, en plus, nous nous trouvons avec 
une proposition de 8 millions de crédits extraordinaires. Ces crédits 
extraordinaires, si j'ai bien compris, M. Picot pensait qu'on pourrait 
les puiser dans le fonds des grands travaux pour les financer. 

Nous nous trouvons pratiquement, d'une façon ou d'une autre, 
avoir 23 millions sur 130 et quelques millions à dépenser pour la 
voirie, c'est-à-dire que ce soient des crédits ordinaires ou des crédits 
extraordinaires, nous trouvons pour 23 millions de dépenses sur un 
budget de 130 millions, c'est-à-dire environ un sixième du budget. 
Nous ne pouvons pas laisser passer la chose. 

Nous avions posé une question, un peu en souriant. M. Ketterer 
nous avait dit qu'on se dépêchait de faire maintenant les travaux qui 
n'avaient pas pu être faits dans les dix dernières années, parce que les 
entreprises étaient chargées et qu'on ne faisait que des choses très 
importantes. Maintenant, on pourrait rattraper tous les travaux, disait 
M. Ketterer, il fallait se dépêcher, c'était le bon moment. 

J'avais demandé si, peut-être, on pensait appliquer les conseils de 
l'OCDE et mettre ainsi en circulation quelques dizaines de millions 
des pouvoirs publics pour remettre en mouvement un secteur de l'éco
nomie en difficulté, et qu'il faudrait peut-être utilement mettre en mou
vement de façon à remettre en mouvement toute l'économie genevoise. 

Dans ce cas, nous nous trouverions face à une dépense occasionnelle 
de 23 millions. Mais, dans la discussion, il nous a été clairement dit, 
soit par M. Peyrot, soit par M. Picot, que non seulement nous partions 
de ces 23 millions, mais que nous allions avancer assez rapidement. 

J'ai l'intention, dans ce cadre-là, de présenter ce soir une motion, 
non pas pour sa discussion immédiate, mais pour donner l'occasion 
d'approfondir ces thèmes dans le sens d'un dialogue avec le Conseil 
administratif pour la présentation du programme quadriennal. 

Il me semble qu'il faut que nous arrivions à dégager une ligne, parce 
que nous ne pouvons pas accepter qu'on mette en danger d'autres 
nécessités. M. Peyrot nous a dit qu'aujourd'hui on «mange» environ 
un centimètre d'épaisseur de chaussée par an et que, tous les huit ans, 
le tout est à refaire. C'est ce qu'il nous a déclaré. 

D'après les chiffres que j'ai trouvés, si je ne me trompe pas, nous 
sommes passés, pour la construction des routes pour le canton, de 
21 francs par habitant en 1957 à 196 francs par habitant en 1965 ! 
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Et nous continuons à augmenter ! Je crois que si nous continuons 
comme cela, en admettant que le trafic a triplé, en peu d'années, 
nous en serons bientôt à recouvrir la nuit ce qu'on a «mangé» le jour, 
à peu près comme un boulanger qui fait son pain la nuit pour le tra
vail de la journée. Nous n'en sortirons pas ! Nous allons dépenser des 
sommes folles et nous n'aurons plus d'argent pour faire le reste. 

Il me semble que nous ne pouvons pas continuer à subir et il faut 
bien que nous arrivions à faire quelque chose sur le problème de la 
circulation. On a essayé de lancer la question du parking, elle est 
toujours en suspens. On pense régler quelque chose avec des initiatives 
de ce genre. Mais aujourd'hui, au point où nous en sommes, on pour
rait, à peu près comme à Zurich il y a quelques années, réserver 70 % 
du centre de la ville, bâti ou non bâti, et offrir des places de stationne
ment: cela ne suffirait pas, malgré tout ! Je crois donc qu'il faut prendre 
d'autres mesures. 

Au Grand Conseil, nous nous sommes trouvés seuls, les camarades 
socialistes et nous-mêmes, du parti du travail, pour proposer qu'on 
cherche des moyens pour accélérer le trafic des transports publics, 
pour développer les transports publics par des voies spéciales, par 
exemple. On a dit non ! Alors, on peut très bien dire non, mais si 
nous continuons comme cela, nous n'en sortirons pas. 

Nous repartons à l'attaque, parce que le succès de notre référendum 
l'a montré: on ne veut pas payer le prix du boulanger de la route, 
c'est-à-dire de cet énorme gaspillage de routes qu'on est en train de 
faire. On ne veut pas le payer. Alors, on ne peut pas se limiter à pren
dre acte de cela et à continuer d'avoir une voirie qui monte de cette 
façon. 

Il faut qu'on se mette dans la tête qu'il faut circuler raisonnablement 
et rationnellement. C'est pourquoi nous ne demandons pas maintenant 
la discussion de la motion que nous déposons, mais nous vous en 
donnons lecture: 

« Le Conseil municipal, ayant pris connaissance du rapport de la 
» commission des finances chargée d'examiner le budget de la Ville de 
» Genève pour 1968, en ce qui concerne la voirie et le nettoiement 
» Ville, budget présenté par le Département des travaux publics, 
» en considération du fait que l'accroissement vertigineux de ce poste 
» du budget risque de compromettre sérieusement les possibilités d'au-
» très réalisations qui correspondent à des besoins tout aussi impé-
» rieux de la population, 
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» invite le Conseil administratif à demander au Conseil d'Etat de 
» s'efforcer de promouvoir une politique d'urbanisme et un ensemble 
» de mesures tendant à diminuer le nombre et la longueur des dépla-
» céments... » 

Dans le développement de cette motion, nous expliquerons qu'il 
s'agit, bien entendu, des déplacements pendulaires. 
»... d'étudier une politique des transports urbains tendant à favoriser 
» les transports publics et à en assurer la fluidité, 

» à étudier l'établissement du plan quadriennal de ce même point 
» de vue, en particulier par la construction massive de HLM en ville 
» avec l'aide de l'Etat. » 

Sur ce point, puisque nous avons un représentant de l'Etat, je serais 
bien heureuse que M. Ketterer en profite pour préciser encore une fois 
la réponse que l'Etat a donnée à la Ville à notre requête, qui avait eu 
la majorité dans ce Conseil, d'obtenir, que ce soit d'une façon ou d'une 
autre, comme la loi le prévoit, l'aide de l'Etat pour la construction de 
HLM en ville. 

Le président. Nous sommes en présence d'une motion de Mme Chios-
tergi-Tuscher. J'ouvre la discussion sur cette motion. 

Mme Chiostergi-Tuscher. (T) Je ne demande pas la discussion immé
diate de cette motion ! 

Le président. Bien! Nous la gardons donc en suspens. 

M. Peyrot, président du Conseil d'Etat. Je voudrais tout d'abord dire 
à M. Case que je suis bien aise qu'il ait reçu enfin satisfaction au sujet 
de ses demandes réitérées. 

En ce qui concerne le problème du déneigement des trottoirs, je 
rappellerai que la chaussée a la priorité puisque les trottoirs, en règle 
générale, doivent être nettoyés en ville par les bordiers, c'est-à-dire 
par les concierges. Il n'en demeure pas moins que, sitôt que l'essentiel 
est fait pour la chaussée, la voirie s'attaque aux trottoirs. 

En ce qui concerne l'outillage, qui est quelquefois un peu désuet, 
je le reconnais, nous nous efforçons, avec les crédits que vous voulez 
bien nous allouer, de le moderniser peu à peu ! 

M. Pattaroni a posé une question qui a déjà fait l'objet de discus
sions à la commission, qui est intéressante: c'est celle de savoir si la 
part des subventions fédérales que le canton reçoit peut être reflétée 
en partie sur la Ville. 
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Je voudrais rappeler à ce Conseil municipal que la base légale 
existe depuis 1936 ou 1937, sauf erreur. Même antérieurement: en 
1933 ! C'était au moment où M. Maurice Braillard, conseiller d'Etat, 
était au Département des travaux publics. Le canton avait beaucoup 
de difficultés financières et il y avait peu de travaux routiers sur le 
territoire du canton, de telle sorte que le canton recevait très peu d'ar
gent de la Confédération. 

C'est pourquoi un accord était intervenu à l'époque entre le Conseil 
administratif et le Conseil d'Etat, au terme duquel les dépenses de la 
Ville de Genève étaient jointes aux dépenses du canton de Genève, 
afin que le canton — c'est tout à fait nettement spécifié dans les 
mémoriaux de l'époque — puisse bénéficier d'une plus grande manne 
fédérale. Il est vrai qu'il y avait une contrepartie légère, en ce sens 
qu'il y avait une diminution de 30 000 francs sur les frais généraux à 
supporter par la Ville de Genève. 

Ce régime existe depuis lors. Il n'a jamais été changé et, aujourd'hui, 
M. Ketterer, conseiller administratif, s'est adressé à moi pour demander 
une modification. Je lui ai fait observer que cet arrangement avait fait 
l'objet d'une loi votée par le Conseil municipal et par le Grand Con
seil et que, par conséquent, il faudrait repasser par ces deux instances 
pour modifier l'état de fait. Or, pour ce faire, il faudrait que ce soit 
le Conseil administratif qui s'adresse au Conseil d'Etat, et que la dis
cussion s'établisse sur le plan le plus large possible. 

Je me garderai bien ici de donner d'avance une réponse à cette ques
tion car, je l'ai dit à M. Ketterer et je l'ai dit également à la commis
sion, je suis personnellement très réservé à cet égard, mais on peut 
toujours discuter de tout problème. 

Si je suis réservé, c'est parce qu'il y aurait une foule de problèmes 
à évoquer. Je voudrais dire ici que, si l'on veut que certaines artères 
municipales passent à la charge du canton, on ne peut pas, alors, en
core demander en plus que la part fédérale sur l'essence soit remise en 
partie à la Ville. 

D'autre part, je voudrais rappeler à ce Conseil municipal qu'il est 
gérant du domaine public municipal et que, comme tel, il reçoit les 
redevances sur le domaine public municipal: redevances des particu
liers, des terrasses de café, des encorbellements de tout ordre et, 
demain, nous l'espérons tous, des redevances relatives à l'établissement 
de parkings urbains pour voitures. 

Par conséquent, simplement par ces quelques exemples, il y en aurait 
certainement d'autres, je vous montre la complexité du problème. Mais, 
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encore une fois, si le Conseil administratif requiert le Conseil d'Etat 
dans son ensemble de se pencher sur ce problème, certainement il ne 
refusera pas de l'étudier. 

Mme Chiostergi-Tuscher a posé le problème du programme qua
driennal. Sans doute cette question s'adressait-elle davantage à M. Pi
cot qu'à moi-même mais, ayant œuvré depuis bien des années pour met
tre sur pied le plan quadriennal des grands travaux sur le canton de 
Genève, je puis lui dire qu'il est bien évident que ce programme, que 
nous avons établi pour notre secteur routier urbain, n'est qu'un élé
ment du programme quadriennal que le Conseil administratif sera 
appelé à mettre sur pied. 

D'ailleurs, quel est le but de ces programmes quadriennaux, si ce 
n'est justement de faire un inventaire complet de toutes les catégories 
d'ouvrages qui doivent être réalisés, afin d'assurer un certain équilibre 
entre eux et de ne pas faire en sorte que toute la manne passe dans 
un secteur au détriment de l'autre ? Cela est parfaitement clair. 

Je ne doute pas une seconde que le Conseil administratif mettra sur 
pied un programme quadriennal dans cet esprit. 

Pour nous, nous avons fait notre travail pour notre secteur délimité. 
Nous avons fourni les éléments à MM. Picot et Ketterer, conseillers 
administratifs, et cela leur servira pour la mise au point de ce plan 
quadriennal. S'il faut, par la suite, faire certains sacrifices sur ce 
secteur, parce qu'il y en aura d'autres qui entreront en ligne de compte, 
le Département des travaux publics reste absolument à disposition de 
MM. Picot et Ketterer pour discuter de la question. 

Vous avez dit, Mme Chiostergi-Tuscher, qu'il semble aberrant de 
refaire les routes tous les huit ans. Mais le phénomène d'usure est un 
phénomène universel, que ce soit sur le plan des biens matériels ou 
tout simplement sur celui des êtres humains ! Par conséquent, il faut 
bien compter avec lui et ce n'est pas en employant des grands mots 
d'un urbanisme hermétique, comme les mouvements pendulaires dont 
on parle beaucoup dans votre parti ces temps, qu'on arrivera à résou
dre ces problèmes ! 

Mais je m'élève contre la qualification de gaspillage. Ce n'est pas 
du gaspillage, bien au contraire, d'avoir entrepris dans son ensemble 
l'examen du problème de la réfection routière pour faire en sorte que, 
sur un laps de temps régulier, on puisse, d'une façon générale et cohé
rente, tenir en état notre réseau routier. Je pense que c'est une bonne 
solution. C'est une solution qui est basée sur des examens techniques 
approfondis, qui est basée également sur une analyse poussée de notre 
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réseau routier. C'est cela qui est important, parce qu'il faut utiliser au 
mieux les crédits budgétaires qui sont votés par les organes législatifs, 
que ce soit le Grand Conseil ou le Conseil municipal. 

Voilà les quelques explications que je désirais vous donner en 
réponse aux questions que vous avez bien voulu me poser. 

Mme Chiostergi-Tuscher. (T) Je crois qu'il est bon que je m'explique 
mieux, parce que je crois n'avoir pas été bien comprise par M. Peyrot. 

Quand je parle de gaspillage et de manger le jour le pain qu'on a 
fait la nuit sur les routes, ou à peu près, c'est si nous acceptons com
me une donnée le fait que la circulation ayant triplé, nous nous trou
vons dans une situation, aujourd'hui, où l'usure va trois fois plus vite. n 

Vous me direz si j'ai tort, mais j'ai cherché partout, au Grand Con
seil, s'il y a eu une discussion lors du plan quadriennal au point de vue 
de la voirie. Je crois bien que c'est à nous d'en discuter, et non pas 
entre vous et le Conseil administratif, simplement, mais vraiment à 
nous, comme conseillers municipaux. C'est sur ce point que j'attire 
l'attention du Conseil municipal. Je crois qu'il est grave de passer là-
dessus comme chat sur braises. Assez normalement, c'était un problème 
qui ne nous préoccupait pas beaucoup. Cette année, la commission 
s'en est préoccupée. 

Vous me dites que, dans notre parti, on parle beaucoup de mouve
ments pendulaires. Seulement, malheureusement, m'intéressant à la 
chose, je m'aperçois qu'on en parle beaucoup dans toutes les villes 
d'Italie, de France et d'ailleurs, et dans tous les partis ! 

On parle du problème d'avoir créé, de façon désordonnée, une cein
ture autour de Genève, qui n'est qu'un centre d'habitation. Puisque 
vous voulez qu'on en parle, parlons-en: vous savez très bien de quoi 
je veux parler, ce n'est plus hermétique pour personne ! 

Le fait que toutes ces personnes doivent venir travailler au centre 
de la ville, ou même traverser une partie de la ville, crée une situation 
qui, même pour une petite ville, rend la circulation absolument impos
sible. 

J'en suis arrivée à discuter avec des chauffeurs de taxis qui, pour
tant, sont ceux qui peuvent circuler le plus rapidement et le mieux: ils 
prennent en haine leur métier tellement cela devient invivable ! Sans 
parler de ceux qui mettent 20 minutes pour aller du centre de la ville 
à la gare ! 
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Ce problème étant un problème dont tout le monde parle, il semble 
que nous le lions au problème du gaspillage, de la dépense de pain 
blanc et revêtement de routes. Ce que je refuse, c'est d'accepter que 
nous devions continuer dans cette voie et subir presque une espèce de 
pression. 

En effet, on a dit, dans la réponse du Département: «Si vous de
mandez à couper davantage, nous ne répondons pas de l'état des rou
tes.» Alors, nous votons ! C'est clair ! Il faut que les routes soient en 
état. On ne peut pas aller dans une Genève cahotique. 

Par contre, nous pensons qu'on ne peut pas continuer et accepter 
comme une donnée de fait la circulation telle qu'elle est aujourd'hui. 
C'est pourquoi nous proposons d'en discuter au point de vue d'une 
revision de l'organisation de la Ville et, tout particulièrement, en créant 
de nouveaux logements en ville pour éviter que beaucoup de gens ne 
soient obligés de penduler. 

M. Ketterer, conseiller administratif. Je pense que plusieurs problèmes 
soulevés par Mme Chiostergi-Tuscher sont passionnants et pourraient 
faire l'objet de débats non pas interminables mais extrêmement intéres
sants, surtout en ce qui concerne des options fondamentales. Vous avez 
vraiment posé ce soir des problèmes de fond sur les grandes options, et 
des problèmes de forme, bien sûr, des problèmes pratiques. 

Je voudrais quand même vous rappeler un ou deux éléments. La 
loi sur les routes, qui a été discutée pendant un certain nombre d'an
nées au Grand Conseil — et j'y ai participé — a été adoptée en 1967, 
il y a donc un an. Vous savez très bien que nous avons essayé, du 
moins quelques-uns, de nous battre pour maintenir une situation plus 
favorable à la Ville de Genève, entre autres par ce fameux article 22, 
qui remettait à la charge de la Ville de Genève l'entretien de ses chaus
sées, entre autres. Nous avons été battus, la loi est votée et nous 
devons l'appliquer. 

M. Peyrot vous l'a dit, nous sommes en discussion avec l'Etat au 
sujet d'une participation plus grande de la Ville à la subvention fédé
rale. Je ne peux pas préjuger de la décision qui interviendra. 

Vous avez fait une allusion aux lois HLM dans votre motion. Nous 
pourrons en discuter plus tard. Ce cas a été évoqué pas plus tard 
qu'hier, à la fondation HLM Ville de Genève, et nous sommes juste
ment en train de lancer une étude qui permette de voir quel est le 
meilleur moyen pour la fondation HLM Ville de Genève d'avoir une 
action plus dynamique en construisant, soit par le moyen des hypo
thèques, soit par le subventionnement des lois Dupont, soit par l'aide 
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fédérale. Nous demandons un inventaire des possibilités et une sorte 
d'analyse, avec les avantages et les inconvénients que cela pourrait 
apporter à la Ville. 

Je vous signale d'autre part que, sur la proposition même du pré
sident du Conseil d'Etat, il y a quelques semaines, le Conseil d'Etat 
et le Conseil administratif ont décidé, d'un commun accord, de réexa
miner toutes les séquelles, tous les éléments de la loi de fusion qui, 
maintenant, sont peut-être un peu vieux dans certains domaines des 
administrations. Nous nous rendons compte qu'il faut revoir à la 
base les éléments. 

C'est dans le même état d'esprit que vendredi, au Grand Conseil, 
une motion de M. Besson sera déposée sur le bureau du Conseil 
d'Etat et où avaient été évoqués les rapports Etat - Ville, entre autres 
en ce qui concerne la voirie et le nettoiement assurés, comme vous 
l'avez dit par ailleurs, aux frais et pour le compte de la Ville, par 
l'Etat. 

Je vous précise que le plan quadriennal que vous recevrez n'est pas 
trop inquiétant en ce qui concerne l'évaluation des dépenses du service 
de la voirie nettoiement ville. Evidemment, nous en sommes à un peu 
plus de 16 millions et, dans les années à venir, il y a heureusement 
des augmentations plus faibles que celles qui ont été enregistrées ces 
dernières années. Ce sera déjà un élément intéressant pour vous de 
savoir que le pourcentage de l'augmentation, s'il est de 9 % en 1969, 
tombe ensuite à 3 % environ en 1970 et 1971. 

Je vous signale, d'autre part, que nous n'avons pas un plan qua
driennal mais un plan décennal en ce qui concerne la construction des 
routes de la Ville et qu'il en ira de 84 millions pour une durée d'en
viron 10 ans, ce qui donne, l'un dans l'autre, une moyenne d'environ 
8 millions par année. 

Je voudrais simplement constater avec plaisir, pour terminer, et 
avec vous, que l'usure des chaussées est terrible et que cela est très 
coûteux pour la collectivité. J'imagine que vous admettez implicite
ment que ceux qui usent ces chaussées, à savoir les automobilistes, 
devraient participer davantage aux frais d'entretien et de construction 
des routes ! 

M. Livron. (S) Je crois souvent que nous sommes dans un conflit 
de compétences, parce que nos commissions municipales, je le dis souvent, 
tâchent toujours de déborder leur sujet, alors que l'exécutif doit prendre 
ses responsabilités. 
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Je crois que ce n'est pas au Conseil municipal à faire des plans 
pour des routes, à s'occuper de la création ou de l'entretien des routes. 
C'est au chef du Département des travaux publics à présenter ses 
études et ses projets. Puis le Conseil municipal, lui, a le droit de 
refuser le crédit ou l'exécution des travaux si cela ne lui convient pas. 
Emettre des vœux, c'est de la compétence du Conseil municipal. 

Moi, j'ai émis le vœu d'un ascenseur... (Hilarité) 

Le président. Monsieur Livron, est-ce que votre ascenseur doit 
servir à la voirie ? (Rires) 

M. Livron. Attendez ! Je n'ai pas encore gravi la colline de Saint-
Pierre à pied ! 

Ce que je voulais dire, c'est que nous avons émis un vœu. Nous 
aimerions bien aussi qu'il se réalise, en tout cas la plupart des per
sonnes, et même celles qui sont en bonne santé, parce qu'on a tendance 
à être paresseux, et quand le chemin est caillouteux, montant et sablon
neux, on aimerait mieux laisser la fable de La Fontaine, je crois, et 
aller par un moyen mécanique où l'on veut aboutir. 

En conclusion, nous faisons ce vœu, et avec Mme Chiostergi-
Tuscher, que toute cette question de routes, de chemins soit essen
tiellement de la compétence du département. Après, cela reviendra 
devant nous et le Conseil municipal jugera, à ce moment-là. 

Le projet est adopté en premier débat. 

Deuxième débat 

La page 86 est adoptée. 

Page 87. 

M. Case. (T) Une toute petite questionne constate que la Ville finance 
l'installation des bornes sur les trottoirs. Or, de temps à autre, ces bornes 
sont fauchées par des véhicules. Mais il n'y a pas de recettes! Qui encaisse 
les prestations des assurances? Est-ce l'Etat ou la Ville? 

M. Ketterer, conseiller administratif. Je dirai à M. Case que la Ville 
est responsable de l'entretien des bornes lumineuses. Celles qui doivent 
être installées sont du ressort de l'Etat. L'Etat supporte les frais de pose, 
d'installation. Ensuite, la Ville les entretient, et paie le courant. 

Lorsque se produisent les cas que vous signalez, s'il y a procès-
verbal, c'est un problème qui se règle avec les assurances. Autrement, 
quand il s'agit d'un inconnu, c'est l'Etat qui prend à sa charge le 
remplacement de ces bornes. 
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Puisque nous en étions à la page 87, je vous dis, à titre purement 
documentaire, qu'il y a toujours dans le budget des postes qui échap
pent et à la compétence du Conseil administratif et à celle du Conseil 
municipal. C'est ainsi qu'au poste 757, enlèvement de la neige, où il 
a été budgeté 100 000 francs, il vous intéressera peut-être de savoir 
qu'à ce jour une somme de 173 150 francs a été dépensée. On peut 
s'attendre à dépasser les 200 000 francs d'ici à la fin de l'année. Cela 
figurera donc en dépassement de crédit ! 

La page 87 est adoptée, de même que les pages 88 eit 97. 

L'arrêté est adopté par article et dans son ensemble. 

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

6. Proposition du Conseil administratif en vue de l'émission d'un em
prunt de conversion de 30 millions de francs. (No 41) 

L'emprunt public de 28 millions, 3]/2%, de 1948, destiné à la couverture 
des capitaux investis dans les Services industriels, arrive à échéance le 
1er avril prochain. De 1958 à 1967, nous avons remboursé chaque année 
un million; de ce fait, au terme de 1968, il reste dû 18 millions. 

Contrairement à ces dernières années où la Ville avait dû émettre deux 
emprunts par an: 

—1964: 30 millions et 30 millions 
—1965: 35 millions et 25 millions 
—1966: 25 millions et 22 millions 
—1967: 15 millions et 25 millions 

le Conseil administratif entend s'en tenir en 1968 à l'émission de ce seul 
emprunt public. La conversion se montant à 18 millions, le solde de 12 
millions sera destiné aux besoins de la trésorerie courante. 

Compte tenu des amortissements contractuels de 1968, notre dette 
consolidée n'augmentera cette année que de 8 082 000 francs, soit une 
proportion qui n'avait plus été atteinte depuis 1962. 

Le Conseil administratif a pris contact avec le Groupement des 
banquiers privés genevois, représentant le Cartel des banques suisses, 
qui en a accepté la prise ferme, pour autant que le marché financier 
suisse des capitaux ne subisse pas de sensibles modifications. 

Les modalités de cette émission sont les suivantes: 
—Montant de l'emprunt 30 millions dont 18 millions en conversion de 

l'emprunt V/2% 1948 
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—Intérêts 5 ^ % , coupons annuels au 1er avril 
—Jouissance 1er avril 1968 
—Durée 15 ans, avec faculté pour la Ville de rembourser 

tout ou partie de cet emprunt après 10 ans 
—Prix d'émission 100% + 0,60 timbre fédéral 
—Titres 1000 et 5000 fr. 
—Souscription publique 11 au 15 mars 1968. 

Les conditions financières sont donc identiques à celles de l'emprunt 
de septembre 1967. 

Afin que les formalités 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: (Voir ci-après le texte adopté sans modification) 

Préconsultation 

M. François Picot, conseiller administratif. Vous avez lu la proposition 
d'emprunt et vous avez pu constater que nous vous proposons un em
prunt de 30 millions de francs, offert en souscription publique pendant la 
période du 11 au 15 mars, au taux d'intérêt de 5%, au prix d'émission de 
100 + 0,60 timbre fédéral, soit donc un emprunt au pair. 

Ainsi qu'il a déjà été exposé dans ce Conseil municipal, des rem
boursements d'emprunts viennent à échéance, pour 1968, pour un 
montant de 36 918 000 francs. 

Sur ces divers emprunts, certains pourront être purement et sim
plement prolongés; il s'agit notamment des bons de caisse 1958, de 
3 3/4 %, pour 10 millions, et bons de caisse 1962, 3 1/2 %, pour 
5 millions. 

Ces deux emprunts nous ont été consentis — en son temps — par 
l'administration fédérale. Ils pourront être prolongés et les conditions 
seront discutées au moment de leur renouvellement. 

En outre, viennent à échéance cette année certains amortissements 
courants des emprunts AVS, soit des montants de 1 million, 500 000 
francs et 200 000 francs. Si l'on fait abstraction de certains amortis
sements de nos emprunts (3 %, 1951 et 1952), il demeure, comme 
échéance importante pour l'année 1968, l'emprunt de 28 millions, 
3 1/2 %, de 1948, qui était destiné à la couverture de capitaux inves
tis dans les Services industriels. 
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Comme il est indiqué dans la proposition, cet emprunt arrive à 
échéance le 1er avril 1968. Mais, de 1958 à 1967, nous avons rem
boursé chaque année un million sur cet emprunt. Il reste donc à 
rembourser 18 millions. 

L'emprunt qui vous est proposé est destiné en premier lieu au 
remboursement de cette échéance. C'est pourquoi il était intitulé, dans 
le titre de l'ordre du jour, «Emprunt de conversion», quoiqu'il ne soit 
pas un impôt de conversion pour sa totalité, mais seulement pour la 
somme de 18 millions. Comme nous vous proposons un emprunt de 
30 millions, il restera donc 12 millions pour couvrir les besoins cou
rants de trésorerie de la Ville de Genève pendant l'année 1968. 

Nous considérons que cet emprunt pourra être suffisant pour la 
trésorerie de la Ville pendant l'année 1968 et qu'il ne sera pas néces
saire de faire appel à un second emprunt public, pour lequel nous 
étions inscrits pour le mois de décembre 1968. 

Reste en suspens le problème des Services industriels. Nous som
mes en discussion avec cette institution au sujet du financement de 
son budget de construction. Il est possible que des solutions puissent 
être trouvées qui ne nécessitent pas un nouvel emprunt public. Cepen
dant, cet emprunt étant nécessaire, nous nous sommes réservés la 
possibilité de pouvoir émettre un emprunt en faveur des Services 
industriels, mais dont les frais seraient supportés par ceux-ci. 

En ce qui concerne le taux et les conditions de cet emprunt, nous 
pouvons constater qu'il s'agit des conditions faites actuellement sur 
le marché et qu'il n'est pas possible d'obtenir des conditions plus 
favorables. 

J'attire votre attention sur le fait que la Ville de Lausanne, qui 
vient de lancer un emprunt qui est entré en souscription ce matin, pour 
la période du 20 au 26 février à midi, un emprunt de 25 millions, 
l'a émis au taux de 5 1/4 %, 100 + 0,60 timbre fédéral, soit exacte
ment les mêmes conditions que les nôtres. 

Les conditions qui nous sont présentées ont été acceptées par le 
Cartel des banques. Les banques se sont cependant réservées, pour le 
cas où une fluctuation très importante interviendrait sur le marché 
des capitaux, de revoir ces conditions; mais dans ce cas-là, bien 
entendu, nous reviendrons devant le Conseil municipal. Nous avons 
tout lieu de penser, cependant, que les conditions qu'on nous présente 
seront maintenues. 

Comme je vous l'ai expliqué au mois de septembre, pour ces em
prunts, la clause d'urgence est indispensable, afin que toutes les for
malités puissent être accomplies. 
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Je vous demande donc de voter cet emprunt pour assurer la tréso
rerie de notre municipalité pendant l'année 1968. 

Tacjfememt, le Conseil se r&VAe a la proposi t ion de discussion immédiate. 

Premier débat 

M. Anna. (T) Notre groupe ne sera pas opposé à cette proposition. 
Toutefois, nous sommes obligés de constater que nous subissons quand 
même toujours la loi du plus fort, c'est-à-dire le capitalisme suisse, dont 
on dépend à l'heure actuelle, et c'est si vrai que le taux d'intérêt a aug
menté au travers des mesures antisurchauffe, qui ont permis de donner à 
certains groupes financiers de notre pays certaines faveurs et certains 
bénéfices qui se laissent voir à ce jour. 

M. Picot nous citait l'emprunt de la Ville de Lausanne. Il y a un 
autre emprunt ! Je ne sais pas si, peut-être, notre Ville et la Ville de 
Lausanne sont en défaveur auprès des banquiers, mais la Ville de 
Bâle a souscrit ces jours un emprunt à 5 % ! Il semble qu'il y a 
certaines tendances qui jouent en Suisse ! 

Nous devons constater que, depuis 1964, depuis les arrêtés des 
mesures antisurchauffe, eh bien ! le taux d'intérêt a augmenté dans 
des conditions assez importantes, ce qui a occasionné à la Ville de 
Genève des dépenses supplémentaires d'environ 1 500 000 francs, 
taux d'intérêt de plus-value par année. 

C'est dire que ces 1 500 000 francs vont quand même dans les 
poches de ces pauvres banquiers, qui crient un peu partout qu'ils sont 
dans la gêne et dans les difficultés, afin de souscrire pour des emprunts 
des villes à fonds publics. 

Je pense que ces emprunts devraient être quand même plus uni
formes et qu'on devrait essayer d'obtenir des conditions plus favo
rables pour la Ville de Genève. 

M. Gelbert. (V) L'emprunt de conversion de 30 millions de francs 
étant le seul à être émis cette année et n'augmentant la dette consolidée 
de la Ville que de 8 millions, peut être examiné objectivement par notre 
groupe, qui n'entend nullement mener une politique obstructive à tous 
les besoins de notre communauté. 

Une seule remarque toutefois appelle notre attention: celle du taux 
d'intérêt de 5 1/4 %, fixé par la situation actuelle du marché des 
capitaux. 



SÉANCE DU 20 FÉVRIER 1968 967 

En effet, comme vient de le mentionner notre collègue du parti du 
travail, la Ville de Bâle a lancé tout récemment un emprunt identique, 
mais au taux annuel de 5 % seulement. 

S'il est exact que la Ville de Bâle constitue en soi un demi-canton 
et qu'elle bénéficie à ce titre du taux accordé par le Cartel des banques 
suisses aux émissions cantonales, il n'en demeure pas moins que nous 
nous trouvons actuellement dans une période d'argent cher, puisque 
l'emprunt à rembourser, émis en 1948, il y a donc 20 ans, ne com
portait qu'un intérêt annuel de 3 1/2 %. 

Dans ces conditions, ne conviendrait-il pas d'examiner plus atten
tivement la clause prévue au sujet de l'amortissement de cet emprunt ? 

On nous dit, en effet, que son remboursement s'effectuera au pair 
dans 15 ans, soit le 1er avril 1983, mais avec la faculté, pour la Ville 
de Genève, de rembourser tout ou partie de cet emprunt après 10 ans, 
soit dès le 1er avril 1978, moyennant préavis de 3 mois et ce à cha
cune des échéances des coupons suivants. 

Nous savons également qu'en cas de remboursement partiel anti
cipé, les obligations à amortir seront désignées par tirage au sort. 

Ce que je propose, c'est d'insérer une clause dans le texte relatif 
au but et aux conditions de l'emprunt, prévoyant la possibilité de 
conversion de cette dette portant un intérêt élevé en une dette portant 
un intérêt moins élevé. 

Autrement dit, de permettre non pas seulement le remboursement 
total ou partiel, à l'échéance finale du 1er avril 1983 ou par antici
pation, mais également une possibilité de conversion de l'intérêt de 
ce titre de rente, d'une quantité quelconque: 1/4 %, 1/2 % ou 1 %, 
par exemple, selon la situation du marché des capitaux. 

Rien assurément n'est plus légitime que cette opération, rien n'est 
plus conforme à ce qui se fait tous les jours entre particuliers honnêtes 
et prudents. 

Il va de soi que le droit de conversion est subordonné au droit de 
remboursement, puisque toute conversion de dettes consiste à donner 
le choix au rentier entre le remboursement de sa créance au pair ou 
une réduction d'intérêts. 

En Angleterre, en France, en Amérique, en Belgique, en Hollande, 
dans les pays Scandinaves, en Allemagne et dans divers cantons suisses, 
on a recouru à maintes reprises à ce procédé parfaitement légitime et 
efficace des conversions de dettes publiques. 
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En principe, rien ne s'oppose à la conversion d'une dette portant 
un intérêt élevé en une dette portant un intérêt moindre, conséquence 
du droit de remboursement qui appartient à la Ville comme à tout 
débiteur, autrement dit option entre le remboursement au pair ou 
l'acceptation d'un intérêt moins élevé. 

Une conversion est une opération qui n'est pas impopulaire quand 
elle est faite régulièrement, au moment opportun, et que l'accompa
gne, autant que possible, un dégrèvement d'impôt, correspondant au 
bénéfice annuel de la conversion, faute de quoi cette conversion équi
vaut à un impôt nouveau puisque le revenu des contribuables est dimi
nué de tout ce que perdent les rentiers, sans compensation pour l'en
semble des habitants du pays. 

M. Picot, conseiller administratif. Bien entendu, lorsque l'emprunt 
avait été conclu en 1948, nous avions des intérêts à 3]/2%; actuellement, 
nous avons des intérêts à 5J4%- Les temps ont changé et nous n'avons 
plus les taux d'intérêt que nous avions à cette époque! J'en suis navré, 
mais je crois que nous subissons ici la loi de l'offre et de la demande et 
qu'il n'est pas possible de la modifier et d'imposer notre volonté. 

Je voudrais tout de même faire remarquer à M. Anna, qui parle 
d'une augmentation constante du taux d'intérêt, que nous avons au 
contraire assisté ces derniers mois à une certaine baisse dans le taux 
de l'intérêt. 

Si je prends ici une brochure, publiée par l'Union de Banques 
Suisses, sur l'économie suisse en 1967, je lis... 

M. Case. C'est de la réclame ? 

M. Picot, conseiller administratif. Je peux bien la citer ! M. Vincent 
la cite parfois au Grand Conseil ! Alors, je peux bien la citer aussi 
au Conseil municipal ! (Rires) 

M. Case. Ce n'est pas dans le même but ! 

M. Picot, conseiller administratif. Ce sont des sources très objec
tives ! Je lis, au sujet du marché de l'argent et des capitaux: 

« Bien que les émissions se soient succédé à un rythme rapide, leur 
» marché a fait preuve, dans les 10 premiers mois de 1967, d'une 
» capacité d'absorption remarquable. A quelques exceptions près, les 
» émissions d'emprunts obligataires et d'actions ont rencontré un vif 
» succès. Aussi les taux ont-ils pu être abaissés, au cours du deuxième 
» trimestre, de 5 1/2 ou 5 3/4 à 5 1/4 ou 5 1/2 pour les emprunts 
» de force motrice, et de 5 1/4 à 5 pour ceux des cantons et des 
» banques cantonales. 
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» Le rendement moyen des obligations cantonales a donc fléchi, 
» passant de 5,18 % à 4,94 % entre fin 1966 et octobre 1967. » 

Donc si, effectivement, nous sommes à un taux plus élevé qu'en 
1948, on doit tout de même constater qu'il y a eu certaines baisses 
de taux pendant Tannée dernière. 

Les deux interpellants ont évoqué l'emprunt du canton de Bâle-
Ville, à 5 %. Je crois que M. Gelbert a donné lui-même la réponse ! 
Il est d'usage, dans les conditions qui sont discutées avec le Cartel 
des banques, de fixer en général 1/4 % de différence entre les em
prunts de la Confédération, des cantons et des villes; ce qui fait que 
la Confédération a emprunté à 4 3/4 %, les cantons empruntent en 
général à 5 et les villes à 5 1/4, ce qui fait que les conditions qui 
nous sont faites n'ont rien d'exceptionnel. 

Evidemment, cela représente une charge d'intérêts plus grande 
pour la Ville. M. Anna dit qu'elle ira dans la poche des banquiers ! 
Evidemment, si des banquiers prennent des obligations, elle ira dans 
leur poche, mais ces obligations sont offertes en souscription publi
que; je suis certains que, si des banquiers en prennent une partie — 
je le concède à M. Anna — il y aura certainement aussi des particu
liers, des fonds de prévoyance, des institutions sociales qui souscriront 
à notre emprunt et qui bénéficieront de l'intérêt que nous paierons. 
Les banquiers ne seront donc certainement pas les seuls bénéficiaires ! 

M. Gelbert a fait deux propositions: tout d'abord, de prévoir un 
amortissement régulier, dans le cadre de l'emprunt lui-même. A ce 
sujet, évidemment, c'est possible, la Ville l'a fait quelquefois, mais 
je crois qu'il est préférable — et cela donne une plus grande liberté 
à la Ville — pour le remboursement, de procéder comme nous le 
proposons dans le budget, c'est-à-dire de prévoir un certain poste dans 
le budget lui-même pour l'amortissement de la dette, ce qui nous 
permet, au moment le plus favorable, de racheter certaines obligations 
à des taux plus bas, ce qui est préférable à un plan d'amortissement 
fixé dans l'emprunt, qui peut nous obliger, à certains moments, à 
emprunter plus cher pour rembourser un emprunt. 

En ce qui concerne l'autre proposition qu'il a faite, d'un rembour
sement avec ensuite une conversion à un autre taux, ce serait là toute 
une discussion à recommencer avec les banques. Nous avons obtenu 
les conditions, j'ai pu les donner dans la proposition, ce qui n'est pas 
toujours le cas. Je crois que nous ne pouvons pas recommencer avec 
le système de M. Gelbert. 

Je vous demande donc de voter l'emprunt comme je vous le propose. 
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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, 
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 30 millions, dont 18 mil
lions en conversion. 

Art. 2 - Les conditions financières sont les suivantes: 

— Intérêts: 5 1/4 % 
— Prix d'émission: 100 % + 0,60 timbre fédéral 
— Durée: 15 ans, avec faculté pour la Ville de rembour

ser tout ou partie de cet emprunt après 10 ans. 

Art. 3 - Le service de l'intérêt sera porté annuellement au budget 
ordinaire de la Ville de Genève, dès 1969. 

Art. 4 - Les frais d'emprunt seront justifiés au compte rendu de 
l'exercice 1968, au chapitre No 126, Charges de la dette, Frais 
d'emprunts. 

Art. 5 - L'urgence est déclarée. 

7. Rapport de la commission des finances de l'administration municipale 
chargée d'examiner la proposition du Conseil administratif en vue 
d'un nouveau dégrèvement exceptionnel pour 1968, en faveur des 
contribuables assujettis au paiement de la taxe professionnelle fixe. 
(10A)* 

Lors de sa séance du 25 janvier 1968, la commission des finances a 
examiné, dans le cadre de l'étude du projet de budget, la proposition en 
rubrique. 

* Projet, 250. Commission, 254, 
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Il convient de préciser, tout d'abord, que la diminution de 50% des 
dégrèvements prévus dans le barème de 1967 a une incidence de Fr. 
500 000,— environ sur le projet de budget de 1968. 

Il faut noter également que la commission ad-hoc chargée d'étudier 
la refonte de la Taxe professionnelle vient de déposer son rapport. Il 
eut été préférable que le Conseil administratif attende les conclusions 
de cette enquête avant de se prononcer en faveur d'une diminution des 
dégrèvements consentis jusqu'à ce jour. 

Toutefois, la commission des finances ayant réussi à modifier le projet 
de budget sans l'assortir de l'augmentation de centimes additionnels 
prévue se rallie à une augmentation des recettes par le truchement de la 
Taxe professionnelle. 

La proposition d'un abattement linéaire de 50% des dégrèvements 
actuels fut vivement controversée au sein de la commission en raison 
notamment des difficultés croissantes des petites et moyennes entreprises 
face à la concurrence des grandes entreprises. 

Un amendement a été proposé tendant à maintenir le dégrèvement en 
vigueur pour les classes de 1 à 19, en se ralliant à la proposition du 
Conseil administratif pour les classes de 20 à 31 et proposant une sup
pression des dégrèvements dès la 32e classe. 

A titre de comparaison, nous publions ci-après le tableau des dégrève
ments actuels, des dégrèvements proposés par le Conseil administratif 
et des dégrèvements proposés par l'amendement: 

Proposition 
du Conseil 

Dégrèvements administratif Proposition de 
Classes appliqués en 1967 pour 1968 la commission 

1 - 13 30% 15% 30% 
14- 19 25% 12,5% 25% 
20-25 20% 10% 10% 
26-28 15% 7,5% 7,5% 
29-31 10% 5% 5% 
32-34 6% 3% — 
35- 53 ' 3% 1,5% — 

Mis aux voix, l'amendement de la commission des finances est accepté 
par 8 voix contre 5 et 1 abstention. 

En conséquence, la commission vous propose, Mesdames, Mesdemoi
selles et Messieurs les conseillers, d'approuver le projet d'arrêté ci-
après : 
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PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal, 

sur la proposition du Conseil administratif, 

vu le rapport de la commission des finances et sur sa proposition, 

arrête : 

Article premier. - Pour l'exercice 1968, 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% » » » 14 à 19 
10% » » » 20 à 25 
7,5% » » » 26 à 28 
5% » » » 29 à 31 

Art. 2. - Ce dégrèvement exceptionnel sera porté sur les bordereaux 
qui seront envoyés aux contribuables au début de l'exercice 1968. 

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. 

Premier débat 

M. Oberson, rapporteur (V) La commission des finances a examiné 
la proposition du Conseil administratif et elle a entendu également, 
peu après que ce rapport soit rédigé, le directeur de la taxe professionnelle 
fixe, M. Bernard. Il nous a expliqué le mécanisme de la perception et 
des coefficients qui servent à établir cet impôt. 

L'ensemble de la commission a jugé ces méthodes très anciennes, 
et même vétustés, et personnellement, j'insiste après du Conseil admi
nistratif pour qu'il fasse diligence auprès du Conseil d'Etat afin que 
la refonte de cette taxe soit entreprise très rapidement et modifiée 
en conséquence. 
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S'il s'avère, en effet, difficile de remplacer cette recette d'un jour 
à l'autre en la rayant simplement du budget, il faut très rapidement 
établir un mode de perception qui corresponde un peu plus à la situa
tion actuelle des professions soumises à cette taxe. 

M. Picot, conseiller administratif. Le Conseil administratif a pris 
connaissance du rapport de la commission des finances concernant les 
dégrèvements de la taxe. 

Vous pouvez constater que, d'après ce rapport, la commission des 
finances n'a pas admis la proposition du Conseil administratif en ce 
qui concerne les dégrèvements de la taxe professionnelle fixe. 

Le Conseil administratif vous avait donc proposé une réduction du 
dégrèvement qui est actuellement accordé aux contribuables de la 
taxe, dégrèvement qui est de 30 % pour les contribuables des caté
gories de 1 à 13, 25 % pour les catégories 14 à 19, 20 % pour les 
catégories 20 à 25, 15 % pour les classes 26 à 28, 10 % pour les 
classes 29 à 31, 6 % pour les classes 32 à 34 et 3 % pour les 
classes 35 à 53. Le Conseil administratif proposait la réduction de 
moitié de ces dégrèvements, qui s'échelonnaient donc de 15 % pour 
les classes inférieures à 1 1/2 % pour les classes supérieures. 

La commission des finances vous propose de maintenir les dégrè
vements prévus en 1967 pour les classes 1 à 13 et 14à 19, soit donc 
30 % et 25 %, se rallie à la proposition du Conseil administratif 
pour les classes 20 à 25, 26 à 28 et 29 à 31, ce qui fait des dégrève
ments de 10 %, 7 1/2 % et 5 % et, en revanche, elle vous propose 
de supprimer les dégrèvements pour les classes 32 à 34, 35 à 53. 

Au nom du Conseil administratif, je propose au Conseil municipal 
de revenir aux propositions présentées par le Conseil administratif 
et de prévoir le texte de l'article 1er tel qu'il figure dans la. propo
sition No 10, qui vous a été remise le 22 septembre 1967, et non pas 
celle qui figure dans le rapport de la commission. 

Pourquoi est-ce que nous nous sommes décidés à maintenir la pro
position et à ne pas nous rallier au système proposé par la commission 
des finances ? C'est pour plusieurs motifs que j'aimerais préciser: 

Il me paraît que le système proposé par le Conseil administratif est 
plus équitable que celui qui est présenté par la commission des finan
ces. Je crois que, si l'on veut bien comprendre le problème en dis
cussion, il faut se donner la peine d'entrer quelque peu dans le sys
tème de la taxe professionnelle fixe, se rendre compte de la manière 
dont elle est calculée et des incidences que peuvent avoir les dégrè
vements sur les contribuables. 
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Je vous rappelle à ce sujet que la taxe professionnelle fixe est un 
de nos plus anciens impôts genevois, puisqu'il date de la domination 
française et fut à l'origine un droit de patente. A la Restauration, cette 
patente fut modifiée, mais elle a cependant été conservée. Vous savez 
qu'à la Restauration on a supprimé certains restes du régime français, 
mais qu'on en a conservés; notamment dans le droit civil, nous avons 
conservé le code genevois, qui était extrêmement proche du code 
Napoléon, pour ainsi dire identique. Nous avons conservé l'organi
sation communale (sauf pour la Ville de Genève, qui n'a été rétablie 
qu'en 1841), et nous avons conservé également la taxe. A ce moment-
là, on avait pensé la supprimer, mais on trouvait que c'était une cer
taine ressource et qu'il serait difficile de la remplacer par d'autres 
impôts. 

Cette taxe a évolué et, finalement, elle a pris la forme que nous 
lui connaissons aujourd'hui. Cette taxe est un impôt qui, maintenant, 
se fonde sur trois critères. 

C'est tout d'abord le chiffre des affaires du contribuable, et ce chif
fre des affaires du contribuable détermine une part de l'impôt par ce 
qu'on appelle un coefficient, c'est-à-dire un multiple qui varie de 
0,5 % à 6 ou 7 %, suivant les professions. 

Un autre élément déterminant est le loyer du contribuable, multiplié 
par un coefficient de 13 %, et le nombre des employés de ce contri
buable. 

C'est d'après ces trois critères qu'est déterminée la taxe profession
nelle d'un contribuable, et cette taxe n'impose pas le contribuable 
d'après ses bénéfices, mais d'après l'importance de son affaire. Il est 
donc dans sa nature d'être un impôt qui soit proportionnel à l'impor
tance de l'affaire, puisque ce n'est pas un impôt sur le bénéfice, où 
il pourrait y avoir une progression entre un grand et un petit bénéfice. 
Vous pouvez avoir une affaire importante qui ne fait aucun bénéfice 
et qui paie une taxe assez élevée, ou une affaire plus petite, qui fait 
un bénéfice et qui paie une taxe moindre. Donc, c'est un impôt assez 
particulier à ce sujet. 

Mais si cette taxe devrait, en principe, être proportionnelle à l'im
portance de l'entreprise, tel n'est pas en fait le cas. Trois éléments en 
font un impôt progressif. 

Premier élément: en 1938 a été introduit ce qu'on appelle le barème 
b, c'est-à-dire un nouveau barème pour la taxe, barème qui, à partir 
d'une certaine classe, devient progressif et rend donc la taxe pro
gressive. 
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Par ailleurs, le système des coefficients qui sont appliqués suivant 
les professions, et en tenant compte d'une moyenne de rendement pour 
les professions, a également une influence progressive. 

Enfin, en troisième lieu, le système des dégrèvements de la taxe, 
qui commençaient donc Tannée dernière à 30 % (actuellement, nous 
vous proposons 15 % pour arriver à 1 1/2 %) , a également un effet 
progressif. 

Par la combinaison de ces trois éléments, cet impôt devient passa
blement progressif ! De ce fait, il me paraît quelque peu illogique 
d'adopter le système de la commission des finances, qui accentue en
core, à mon avis d'une manière inégale, la progressivité de cet impôt. 

C'est pourquoi le Conseil administratif vous propose d'en revenir 
à la proposition qui vous avait été présentée. Cette progressivité existe, 
mais elle n'est pas encore accentuée, tel que le propose la commission 
des finances. 

M. Oberson a posé la question de principe au sujet de cette taxe 
professionnelle; il a évoqué le fait qu'une nouvelle loi était en prépa
ration pour cette taxe et a demandé où en était cette nouvelle loi. 

Je puis vous indiquer qu'une commission d'experts avait été nom
mée, sauf erreur, en 1960, pour établir une nouvelle loi. Elle a tenu 
près de 150 séances; elle a fait un travail assez considérable, elle vient 
de le terminer. Il y a encore quelques revisions rédactionnelles qui sont 
en cours, mais d'ici quelques jours, elle doit être déposée et sur le 
bureau du Conseil d'Etat, et sur le bureau du Conseil administratif, 
et je pense que, prochainement, pourra être présentée au Grand Con
seil une loi plus moderne sur la taxe. 

Dans ces conditions, il me semble également qu'il n'y a pas lieu 
de s'inquiéter de manière trop grande des dégrèvements habituels, 
puisque nous allons prochainement avoir le projet d'une nouvelle loi 
sur la taxe. 

Je suis prêt à répondre aux autres questions et interpellations qui 
pourraient être formulées, mais je vous demande donc de voter les 
dégrèvements tels qu'ils vous sont proposés par le Conseil adminis
tratif. 

Je dois également vous présenter un autre amendement au sujet de 
cette taxe, et ceci, je vous demande de le voter quelle que soit la solu
tion que vous adopterez au sujet des dégrèvements. C'est d'ajouter à 
l'arrêté un article 5 ainsi conçu: 

« L'urgence est déclarée. » 
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Ce qui prévoit ainsi la clause d'urgence, Je sais que cela ne plaira 
pas sur certains bancs de ce Conseil municipal, mais je vous demande 
de le faire pour la raison suivante: 

C'est que la loi sur la taxe doit être approuvée par le Grand Con
seil; si vous ne votez pas la clause d'urgence, le Grand Conseil doit 
attendre un mois avant d'approuver la loi sur la taxe. Donc, cela fait 
un mois, il faut encore soumettre au Grand Conseil, il faut que celui-ci 
ait une séance. Tout ceci retarde passablement la mise en vigueur de 
la loi. 

Or, tant que vous n'avez pas voté cet arrêté prévoyant les dégrè
vements de la taxe, nous ne pouvons pas envoyer les bordereaux de 
taxe professionnelle ! C'est donc une perte pour la Ville, ce sont des 
encaissements qui entreront plus tard, nous aurons une perte d'inté
rêts et c'est pourquoi je vous demande d'introduire la clause d'urgence. 

Je puis vous indiquer que, ce faisant, vous n'agirez pas du tout d'une 
manière extraordinaire. J'ai ici, pour la prochaine séance du Grand 
Conseil, le projet de loi ratifiant la délibération du Conseil municipal 
de la commune de Carouge, de la commune de Lancy, de la commune 
de Meyrin, de la commune de Chêne-Bougeries, et je constate que 
toutes ces communes ont voté leur loi sur la taxe en demandant la 
clause d'urgence. C'est une chose usuelle et les années précédentes, 
à la Ville, la clause d'urgence a également été votée. 

Je vous demande donc, quelle que soit la solution que vous adoptez 
sur les dégrèvements, de voter la clause d'urgence, de manière que 
nous puissions envoyer les bordereaux. 

M. Follmi. (ICS) Notre groupe s'est penché sur le problème de la 
taxe professionnelle et, en premier lieu, nous avons étudié le but que 
pouvait atteindre cette taxe professionnelle. 

En remontant très rapidement sur le plan historique, nous nous 
sommes aperçus que cette taxe avait pour premier but d'imposer les 
sources de revenu honorifiques. Ensuite, à partir de 1900, il s'est agi 
de transformer cette taxe en un instrument de politique commerciale. 
Il s'agissait alors de défendre les petits commerçants contre les grands. 

Puis, vers 1930-1938, a été institut le barème b. Il s'agissait d'une 
première mise en place de la capacité financière des entreprises. 

Puis, petit à petit, des dégrèvements sont proposés, lorsque, à une 
époque, la caisse municipale était pleine. Et actuellement, nous nous 
trouvons toujours avec ces propositions de dégrèvements, et il semble 
que le Conseil municipal, ou en tous les cas la commission des finan
ces, veuille revenir en arrière. 
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Donc, un nouvel élément entre en ligne de compte. Il s'agit main
tenant de l'élément de la capacité financière des entreprises. 

Comme on peut s'en apercevoir, les buts ne sont pas encore tout 
à fait précis et ils ont évolué en cours de route. 

Nous constatons que les critères qui sont appliqués (le chiffre d'af
faires d'une part, le loyer d'autre part et le personnel) sont des cri
tères qui doivent malgré tout être discutés. 

En effet, il semble que cette loi soit vraiment une source d'injusti
ces. Si nous prenons le chiffre d'affaires, nous devons constater que 
certaines entreprises qui ont un chiffre d'affaires élevé, mais un béné
fice faible, paient beaucoup plus d'impôts qu'une entreprise qui a un 
chiffre d'affaires relativement modeste, mais un bénéfice élevé. On 
ne tient donc pas vraiment compte, pour l'instant, de la capacité 
financière des entreprises. 

Sur le problème du loyer, on est aussi obligé de constater qu'il y a 
des injustices, étant donné que certains baux commerciaux ont doublé, 
voire même triplé en l'espace de 4 ou 5 années et que, par conséquent, 
la taxation augmente dans une proportion qui n'est pas toutefois en 
rapport avec la progression économique. 

Autre problème: le personnel. Certaines entreprises peuvent ratio
naliser leurs entreprises; par conséquent, il y a diminution du per
sonnel, parce qu'elles ont les moyens de le faire, et elles paient ainsi 
une taxe inférieure à celles qui n'ont pas ces moyens. 

Dernier point: le problème du plafond. Bien sûr, il n'y a qu'une 
dizaine d'entreprises qui sont atteintes par ce plafond, qui ne paient 
pas plus de 90 000 francs d'impôt, ce qui peut paraître élevé. Mais 
il n'empêche que ces entreprises-là, avec les modifications de progres
sivité qui sont proposées, ne voient aucune modification être appli
quée à elles-mêmes, alors que, précisément, il s'agit des banques, il 
s'agit des grandes entreprises qui ont un siège européen à Genève. 
11 me semble que ces entreprises-là pourraient certainement faire un 
effort supplémentaire. 

Donc, nous constatons que la loi est désuète, qu'elle est dépassée, 
et qu'en partie, pour certains assujettis, elle est injuste. 

Nous nous trouvons devant deux propositions, celle de la commis
sion des finances, qui accentue la progressivité, et la proposition du 
Conseil administratif. Personnellement, j'ai soutenu le projet du Con
seil administratif, estimant que la proposition qui est faite tient déjà 
compte d'une progressivité et que, désireux de voir une nouvelle loi 
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introduite, il est par conséquent préférable de ne pas tout modifier 
maintenant, mais au contraire d'essayer de trouver une nouvelle solu
tion avec une nouvelle loi. 

C'est pourquoi nous proposons de déposer une motion qui sera 
établie dans les termes suivants: 

« Etant donné l'injustice d'une situation dans laquelle se trouvent 
» actuellement certains assujettis à la taxe professionnelle fixe, le 
» Conseil municipal invite le Conseil administratif à intervenir auprès 
» du Conseil d'Etat pour qu'il fasse accélérer les travaux de la refonte 
» du système, afin que, pour l'année 1969, une nouvelle loi puisse 
» entrer en vigueur, tenant mieux compte de la capacité contributive 
» réelle des assujettis. » 

Pourquoi cette motion ? Simplement, comme M. Picot nous l'a dit 
tout à l'heure, cela fait maintenant 8 années qu'une commission tra
vaille sur ce projet. Nous estimons qu'il faudrait arriver maintenant 
à une solution. 11 est vrai que cette commission a tenu un certain 
nombre de séances, mais je crois qu'il faut aller de l'avant et nous 
aimerions bien que, pour Tannée prochaine, une nouvelle loi soit 
introduite, tenant compte de ces différenciations. 

M. Picot, conseiller administratif. Je voudrais simplement dire que le 
Conseil administratif est prêt à examiner la motion déposée par M. 
Fôllmi. 

Je puis lui dire que sa motion arrive au moment où cette commis
sion parvient au terme de ses travaux ! Cette commission, comme je 
l'ai dit, a commencé ses travaux en 1960. Elle a été présidée pendant 
plusieurs années par M. Jean Babel, alors expert-comptable; depuis 
lors, il est devenu conseiller d'Etat, il a quitté la présidence, qui a 
passé à M. Gautier, également expert-comptable. Les travaux sont 
pratiquement terminés, on les accélérera encore au maximum, mais 
enfin, on arrive au bout. 

Le Conseil administratif — je crois que mes collègues sont d'ac
cord — est prêt à accepter cette motion et à veiller à ce que cette 
loi puisse être déposée le plus rapidement possible devant le bureau 
du Grand Conseil. 

Je crois que vous vous faites un peu d'illusions en pensant qu'elle 
pourrait entrer en vigueur en 1969, parce qu'on m'a dit qu'elle allait 
être déposée dans 8 ou 15 jours, qu'on allait la recevoir; il faut tout 
de même que le Conseil d'Etat et le Conseil administratif la voient, 
l'examinent, préparent l'exposé des motifs; dépôt devant le Grand 
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Conseil, peut-être à la fin du printemps, il faudra nommer une com
mission. Je vous signale que cette loi a une particularité, c'est-à-dire 
que les coefficients qui sont actuellement fixés par la commission dans 
ce sens seront désormais fixés dans un règlement d'application qui a 
été préparé, qui est prêt et qui sera déposé en même temps que la loi; 
ce qui fait que le règlement d'application prévoit pour toutes les 
professions (je crois qu'il a prévu à p?u près 285 cas, si ma mémoire 
est bonne), des coefficients. 

Je pense que la commission du Grand Conseil qui examinera cette 
loi voudra également examiner les coefficients, ce qui ne manquera 
pas de prendre un certain temps, et je ne suis pas sûr que la loi puisse 
être votée avant le 1er janvier 1969. Mais enfin, je crois que cette 
motion ne peut pas faire de mal ! Elle peut inciter les autorités à accé
lérer les travaux. 

M. Gilliéron. (T) Nos collègues FÔllmi et Oberson ont surtout attiré 
l'attention de ce Conseil sur les sources d'injustice que créait cette loi 
d'impôt. 

Je dois dire que, pour nous, tous les impôts trichent, et on sait bien 
que c'est toujours au détriment du petit contribuable, à celui de l'auto
rité et des collectivités publiques, et au bénéfice du gros contribuable. 

En effet, en définitive, pas plus tard que dimanche, l'ensemble des 
partis qui sont autour de ces tables, ici, à l'exception des partis de 
gauche, vous avez accepté que le gros contribuable triche, puisque 
vous avez admis que 17 à 20 milliards de fortune soient amnistiés 
pour leur «tricherie» pendant des années. 

Par conséquent, que cet impôt triche un peu plus ou un peu moins, 
peu importe. Il nous semble quant à nous que cette taxe a en tout 
cas ce bon côté qui est que, jusqu'à maintenant, les gens qui voulaient 
la calculer avaient beaucoup de peine à arriver au bout de leur calcul. 
Effectivement, du fait que cette façon de calculer, critiquable, était 
désuète, il semble bien que cela nous a épargné un certain nombre de 
recours et, de ce fait, a permis à cet impôt d'amener à la collectivité 
un certain nombre de millions de francs. 

Nous attendons, quant à nous, d'un œil critique les propositions qui 
nous seront faites par le Conseil d'Etat et la fameuse commission qui 
va en étudier les modifications. Nous avons entendu — c'étaient les 
propos de M. Picot — que cette taxe serait moins dégressive qu'elle 
ne l'est actuellement et, par conséquent, sur ce plan-là, nous pensons 
qu'il y a un problème qui se posera au moment où cette loi viendra 
devant le Grand Conseil, et nos collègues députés l'examineront, je 
pense, avec attention. 
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Pour ce qui concerne cette proposition, nous devons dire que nous 
étions partisans de la suppression de l'exonération de cette taxe, ceci 
d'autant plus que la Ville avait besoin d'argent; on l'a crié, on l'a 
répété, le Conseil administratif l'a prouvé en demandant à ce Conseil 
des centimes additionnels. 

Nous avons été d'avis que, plutôt que d'augmenter des centimes 
additionnels, il valait mieux supprimer le dégrèvement qui avait été 
prévu par le Conseil administratif sur la taxe professionnelle fixe. 

Nous sommes revenus et nous nous sommes rangés à l'idée que, si 
cet impôt était aménagé de manière à épargner les classes basses, de 
1 à 25, on serait éventuellement d'accord d'accepter le rapport de la 
commission. Nous nous sommes rangés à cette idée et notre fraction 
appuiera le rapport de la commission, qui prévoit donc un dégrève
ment pour les petites classes, c'est-à-dire pour ceux qui ont des revenus 
relativement faibles. 

Par contre, nous pensons que les grandes sociétés, elles, peuvent 
payer et qu'elles le doivent à la collectivité. Nous insistons bien sur 
le fait qu'elles le doivent ! Elles savent assez tricher par ailleurs; elles 
peuvent bien payer cette taxe professionnelle fixe ! 

M. Olivet. (R) J'ai écouté avec intérêt notre collègue le nouveau ban
quier Gilliéron... (Rires et exclamations) parler du résultat du vote sur 
l'amnistie fiscale! Il a une façon très particulière de l'interpréter car, 
si ma mémoire est bonne et si j 'ai bien lu la presse, il me semble que, dans 
les arrondissements qui sont les fiefs traditionnels de la gauche, il a été 
repoussé ! 

M. Gilliéron. Mais vous avez trompé l'opinion publique ! Il y avait 
19 % de votants ! (Brouhaha) 

M. Olivet. Alors, je crois tout de même que c'est une façop très 
facile d'interpréter les votes et que, si on voulait jouer le même jeu, 
ce ne serait pas très difficile ! 

Notre groupe, après l'exposé de notre collègue Follmi, ne désire 
pas allonger le débat, car M. Follmi a fait un exposé très complet, 
qui correspond aux préoccupations du groupe radical. Je ne veux pas 
faire des redites ! 

Simplement, en passant, je voudrais dire que, pour ce qui concerne 
la question de l'augmentation des loyers, il en est déjà tenu compte, 
parce que le taux a été modifié pour tenir compte de l'augmentation 
des loyers depuis la suppression du contrôle, mais dans l'ensemble, 
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je me rallie entièrement à l'exposé de notre collègue Follmi et je par
tage également l'opinion que cette progressivité doit être à tout prix 
évitée et ne doit pas être renforcée. 

C'est pourquoi notre groupe se rallie à la proposition du Conseil 
administratif, c'est-à-dire revenir à la proposition telle qu'elle figure 
dans la proposition, et non pas dans le rapport ! 

M. Grobet. (S) Lorsque le projet de modification de la taxe profes
sionnelle a été présenté à ce Conseil municipal, nous avions eu l'occasion 
de dire que notre groupe, quant à lui, proposerait la suppression totale 
des dégrèvements pour les dernières classes et, évidemment, nous ne 
pouvons pas être sur la même longeur d'ondes que M. Picot, conseiller 
administratif, qui s'oppose à une accentuation de la progressivité de 
cette taxe. 

Le barème actuel, certes, a été aménagé, mais remonte à 30 ans, 
nous l'avons appris à la commission. Les dégrèvements sur la taxe 
professionnelle — on l'a assez répété — ont un caractère exceptionnel. 
Voilà bien des années que ce dégrèvement exceptionnel se perpétue 
et notre parti, depuis longtemps, a toujours demandé, en ce qui con
cerne les classes supérieures, c'est-à-dire les gros commerces, notam
ment les banques, que ces dégrèvements à caractère exceptionnel 
soient supprimés, étant donné que ce sont ces gens-là qui ont le plus 
bénéficié de la conjoncture économique. 

Ces dégrèvements n'ont pas été supprimés, on a toujours remis cela 
à plus tard. Maintenant, on vient nous dire que la conjoncture n'est 
plus si bonne, que ça ne serait pas le moment, aujourd'hui, de modi
fier ces dégrèvements. 

Eh bien ! Nous pensons que mieux vaut tard que jamais et, à ce 
sujet-là, nous nous rallions entièrement à la solution de la commission 
qui, au lieu de procéder à une réduction linéaire des dégrèvements, 
procède à une réduction progressive, c'est-à-dire que les petits com
merçants ne seront pas frappés, leur taux d'imposition restera le 
même et ce sont, par contre, comme je l'ai dit, ceux qui ont le plus 
profité de la conjoncture économique qui participeront davantage à 
cette taxe. 

Nous ne pouvons pas être d'accord avec M. Picot sur ce point-là, 
lorsqu'il dit qu'il y a une injustice; nous pensons qu'il n'est pas possi
ble de mettre sur un pied d'égalité le petit marchand de tabac avec 
la grande banque, qui fait un bénéfice énorme, et c'est pour cela que 
notre groupe appuiera la solution proposée par la commission. 
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M. Segond. (L) En ce qui concerne notre groupe, nous estimons 
pour notre part qu'il n'est pas souhaitable que nous changions la pro
gressivité du barème telle qu'elle a été prévue jusqu'à aujourd'hui. Nous 
sommes donc d'accord de voter la proposition telle qu'elle a été proposée 
initialement par le Conseil administratif. 

D'autre part, nous soutiendrons la motion présentée par M. Fôllmi. 

M. Schopfer. (V) En quelques mots, notre groupe reste sur ses positions 
et, pour cette fois encore, se ralliera aux conclusions du rapport de la 
commission. 

Nous tenons à préciser qu'il le fera surtout pour ne pas déséquili
brer le projet de budget pour 1968, par un manque à gagner de 
500 000 francs dont la compensation ne saurait s'improviser. 

En réalité, nous faisons toutes réserves sur la manière dont sont 
traitées certaines catégories d'assujettis et nous nous proposons d'in
tervenir énergiquement aussitôt que le rapport d'enquête de la com
mission ad hoc sera connu. 

Mme Chiostergi-Tuscher. (T) C'est à propos de la question de la clause 
d'urgence ! 

Nous maintenons naturellement l'appui aux conclusions de la com
mission, parce que nous ne pouvons pas suivre M. Segond, qui dit 
qu'il faut garder les dégrèvements tels qu'ils étaient. Ils ont toujours 
été transformés ! Depuis plusieurs années, nous faisons des modifica
tions ! Donc, nous n'avons pas une échelle traditionnelle que nous 
modifions aujourd'hui: c'est une échelle que nous modifions tradition
nellement. Donc, c'est nous qui sommes dans la tradition. 

En ce qui concerne l'objection de M. Picot, qui montrait un certain 
nombre d'injustices, je pense qu'il est tout à fait normal que, dans 
les classes 32-34, 35 à 53, surtout dans les dernières, nous trouvions 
justement ceux qui, si le plafond était crevé, iraient beaucoup plus 
loin. 

Donc, il est absolument normal de supprimer là les dégrèvements. 
Nous réparons au contraire une injustice qui a fait beaucoup souffrir 
une entreprise que nous connaissons bien et qui s'est bien battue con
tre cette injustice. Ceux qui devraient crever le plafond ne le crèvent 
pas; donc, il est juste de réparer cette injustice, et c'est cela que nous 
voulons faire. 
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Quant à la motion, nous avons quelques doutes à la voter telle 
quelle, parce qu'elle semble appuyer le projet des experts. Pour nous, 
il y a déjà une prise de position très claire; nous avons entendu que 
l'on supprimait le barème b, qui est donc progressif, pour revenir à 
un barème a et, de ce fait, on crèverait bien le plafond d'un côté mais, 
supprimant la progressivité, nous arriverions à quelque chose qui, à 
notre avis, est plus injuste. 

La concentration des entreprises, qui est en train de se faire, est 
un des éléments des difficultés que nous avons; entre autres au point 
de vue des services publics, au point de vue de leur circulation, les 
problèmes de concentration posent des problèmes à la collectivité 
publique que ne posent pas les petits artisans dans les petits apparte
ments ou dans les modestes entreprises. Donc, il est indiscutable qu'ac
tuellement, ce sont les entreprises qui se sont concentrées davantage 
dans les dernières période, ou qui sont très concentrées, qui posent à 
la collectivité les plus gros problèmes. Il est donc juste qu'il y ait 
progressivité. 

Nous ne pouvons pas accepter une motion qui ne réaffirmerait pas 
qu'il faut maintenir la progressivité, qui était prévue depuis 1938 
pour la Ville de Genève. 

J'en viens au problème de la clause d'urgence. Dans un certain 
sens, nous pourrions être satisfaits et la voter, dans un cas comme dans 
un autre, puisque, au budget, il n'y a qu'une différence de 28 000 
francs, tandis que, pour Vigilance, eux veulent récupérer les 500 000 
francs, c'est-à-dire en supprimant les diminutions du dégrèvement. 

Donc, la position est nettement différente. Là, il n'est question que 
de 28 000 francs, mais il est surtout question d'une répartition diffé
rente, et nous y tenons. 

Nour pourrions dire clause d'urgence pour empêcher qu'un certain 
nombre de grosses entreprises ruent dans les brancarts. Seulement, 
nous nous trouvons devant une question de principe et là, si vous per
mettez, nous devrons probablement réfléchir un petit moment entre 
nous sur la question de la clause d'urgence, parce qu'il me semble que 
nous créerions un précédent sur nos lois d'impôts en supprimant la 
possibilité au peuple de se prononcer. Et là, il me semble qu'il y a 
une question de principe... 

M. Picot, conseiller administratif. C'est un précédent qui existe 
depuis des années ! 

Mme Chiostergi-Tuscher. ... même si le peuple, dans ce cas-là, 
ce sont ceux qui devraient payer de bon gré. 
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Donc, sur la question de l'urgence, nous aimerions encore entendre 
tous les groupes avant de nous prononcer. 

M. Fôllmi. (ICS) Vous me permettrez de répondre d'abord sur le 
problème de la motion. 

Mme Chiostergi affirme que cette motion va dans le sens du rap
port de la commission ad hoc. Malheureusement, nous n'avons pas la 
chance de connaître, pour l'instant, ce rapport de la commission ad 
hoc. Il nous paraît difficile d'aller dans le sens de cette commission, 
ne sachant pas où nous en sommes. 

C'est justement pour cette raison que nous insistons pour que ce 
rapport, qui doit être présenté par cette commission, soit déposé le 
plus rapidement possible sur le bureau du Conseil d'Etat et que nous 
puissions, une fois pour toutes, discuter de ce problème. Il y a main
tenant 8 ans que la commission ad hoc travaille cette loi; je crois qu'il 
faut arriver maintenant au but. 

Deuxième point, en ce qui concerne la progressivité. Il est dit dans 
la motion que cette nouvelle taxe devait mieux tenir compte de la 
capacité contributive réelle des assujettis. La phrase paraît compliquée 
mais il s'agit vraiment de tenir compte de la progressivité. 

J'aimerais encore ajouter que, pour lutter contre l'injustice, des 
suppressions de dégrèvement sont proposées. Il faut pourtant se rap
peler que, dans les classes 1 à 13, il existe un déséquilibre complet. En 
effet, nous avons des holdings qui se trouvent sur le même pied d'éga
lité que des tout petits commerçants, comme les cordonniers par exem
ple. Est-il juste de les mettre sur le même plan d'équité et, par consé
quent, proposer une diminution d'impôt pour les holdings en même 
temps que pour les petits commerçants ? Nous ne le pensons pas ! 

Une nouvelle progressivité est proposée par la commission des 
finances; mais toutes les entreprises qui dépassent le plafond, actuelle
ment, ne sont pas touchées par cette augmentation de progressivité. 
Justement, le vœu de la commission des finances était que les grandes 
entreprises paient davantage de taxe, ce qui est juste; or précisément, 
les entreprises qui sont touchées par le plafond ne paieront rien de 
plus, malgré la progressivité qui est proposée. 

C'est pourquoi nous maintenons notre position en soutenant la pro
position du Conseil administratif. 

M. Grobet. (S) Je suis heureux de constater que le débat a porté sur 
la quf stion de principe, et la question de principe a été clairement posée. 
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M. Segond, pour le parti libéral, a clairement dit qu'il s'opposait 
à une modification de la progressivité. Quant à notre groupe, nous 
avons donné notre point de vue. C'est une question qui est nette. Nous 
savons où se trouve l'argent et nous savons qui est à même de con
tribuer davantage, et c'est pour cela que nous nous rallions à la motion 
de M. Fôllmi dans le sens de l'interprétation qu'il a donnée à celle-ci, 
c'est-à-dire que c'est bien la progressivité de la taxe qui ne doit pas 
être remise en question. 

Au contraire — comme Mme Chiostergi l'a dit — en ce qui con
cerne le projet de loi qu'on nous prépare, eh bien ! d'après les rensei
gnements qu'on nous a donnés, nous sommes très réticents parce que, 
en définitive, c'est justement une proposition de réduction de la pro
gressivité et, à cela, nous ne pourrons jamais nous rallier ! 

M. Oberson. (V) Notre groupe, à plusieurs reprises, a pris la parole 
concernant la clause d'urgence qui était assortie à des projets d'emprunts. 
Ce soir, nous ne l'avons pas fait, parce que nous comprenons - et nous 
l'avons toujours compris d'ailleurs - le mécanisme qui préside au lance
ment d'un emprunt, bien qu'en fait le droit qui est refusé au peuple de 
recourir contre une décision du législatif ne nous plaît pas beaucoup. 

Ça m'a fait plaisir d'entendre Mme Chiostergi reconnaître ne pas 
être favorable à la clause d'urgence lorsqu'il s'agit d'augmenter un 
impôt qui touche bon nombre de citoyens. Même si cela retarde 
quelque peu l'appareil administratif de notre ville, nous estimons, 
pour le principe, ne pas pouvoir faire cela à la collectivité. 

Nous ne pensons pas qu'un groupe — si puissant soit-il — puisse 
lancer, contre la décision de ce Conseil municipal, un référendum qui 
n'aboutirait certainement pas. 

En fait, nous sommes en présence de deux propositions: l'une 
émane du Conseil administratif. Elle est assortie de la clause d'ur
gence; il y a l'autre proposition, celle de la commission des finances 
qui, elle, n'est pas assortie de la clause d'urgence. Donc, nous allons 
procéder à deux votes: l'un avec clause d'urgence, l'autre sans. 

Je pense qu'étant donné les avis exprimés jusqu'à maintenant, la 
proposition qui amende la proposition du Conseil administratif, va être 
votée sans la clause d'urgence. 

M. Picot, conseiller administratif. Je n~ veux pas allonger le débat. 
Je crois que les positions ont été indiquées. 

C'est vrai, je ne suis peut-être pas tout à fait sur la même longueur 
d'ondes, pour la taxe, que M. Grobet. Je crois que M. Follmi a déjà 
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répondu; évidemment, dans les petites catégories se trouvent de nom
breux petits commerçants, mais il se trouve aussi également une masse 
de sociétés financières à petit capital, et vous les faites bénéficier éga
lement des dégrèvements. 

Par ailleurs, ces grosses sociétés très puissantes que vous voulez 
frapper, parce ce sont des gens qui trichent, comme disait M. Gillié-
ron, ce sont des gens épouvantables, eh bien ! vous avez tout de même 
là certaines industries qui font la prospérité de Genève depuis long
temps, et je ne sais pas si c'est une politique industrielle absolument 
cohérente de vouloir, une fois de plus, les pénaliser encore. Là, je ne 
suis donc pas sur la même longueur d'ondes que M. Grobet ! 

Pour ce qui concerne la clause d'urgence, moi, je veux bien ! Si 
vous ne voulez pas voter la clause d'urgence, tout à fait d'accord ! 
Mais je voudrais tout de même que vous fassiez attention aux consé
quences ! 

La commission des finances a été extrêmement stricte à l'égard du 
Conseil administratif — on le verra tout à l'heure dans le budget — 
on nous a fait des difficultés pour des postes de 10 000 francs, de 
8000 francs; si notre budget avait été voté au mois de décembre, nous 
aurions pu envoyer les premiers bordereaux de la taxe; puisque, pour 
la taxe, les déclarations ne se font que tous les 4 ans, vous avez une 
série de contribuables pour lesquels il n'y pas de déclaration dans 
l'année, et vous pouvez envoyer les bordereaux tout de suite. Nous 
aurions donc pu les envoyer dès le début de l'année, dès le mois de 
janvier. Actuellement, nous sommes déjà en février, les bordereaux 
n'ont pas été envoyés. 

La taxe rapporte à peu près 12 millions par an. Donc, en gros, cela 
ferait des rentrées de 1 million par mois. Ces rentrées ne se feront 
pas ! Si vous ne votez pas la clause d'urgence, il faudra attendre encore 
le 20 mars, il faut le délai de 30 jours; je ne me souviens pas à quelle 
date est fixée la séance du Grand Conseil qui suit le 20 mars; je pense 
qu'il y en a une au début d'avril. Nous retardons d'autant et nous 
avons des pertes d'intérêts qui sont beaucoup plus importantes que 
certaines économies que veut nous imposer la commission des finances. 

J'attire votre attention sur le fait que cette clause d'urgence, pour 
les dégrèvements de la taxe, est usuelle à la Ville, elle est usuelle dans 
les communes. Je ne crois pas du tout qu'on cherche à priver des 
contribuables de vouloir faire un référendum puisque, depuis des 
années, on a toujours mis cette clause d'urgence sans que ça donne 
lieu à des débats de principe. 
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Maintenant, si, pour le principe, vous n'entendez pas mettre la 
clause d'urgence, d'accord ! Mais il faut que vous soyez conscients 
des conséquences. 

M. Oberson, vous aviez l'air de dire qu'il y a un projet avec clause 
d'urgence, qui est celui du Conseil administratif, et un projet de la 
commission, sans clause d'urgence. Ce n'est pas le cas ! Nous allons 
voter article par article et, à l'article 2, nous aurons deux proposi
tions en présence, sur lesquelles on votera. Ensuite, je proposerai à 
la fin mon amendement sur la clause d'urgence, on votera et on verra 
quelle décision sera prise. 

M. Case. (T) Juste un mot, monsieur Picot! 

Si vous avez besoin d'argent, ne croyez-vous pas que vous devriez 
déjà faire payer ceux qui vous doivent, précisément sur la taxe pro
fessionnelle fixe ? Il y a un certain nombre de citoyens qui vous doi
vent de l'argent, cela ferait des rentrées intéressantes ! 

D'autre part, est-ce que, dans le nouveau projet de loi pour cette 
taxe professionnelle fixe, vous allez penser à imposer les sociétés 
immobilières ? 

M. Picot, conseiller administratif. Je puis répondre à M. Case que les 
services de la Ville ont un service de contentieux qui fait rentrer les 
taxes impayées, que nous les demandons et que nous les réclamons! 

Maintenant, en ce qui concerne les sociétés immobilières, je suis 
heureux que cette question soit posée. C'est une question traditionnelle 
dans ce débat et je me félicite de voir que la tradition se maintient ! 

La jurisprudence est la suivante: on considère que, lorsqu'une société 
immobilière concerne uniquement un immeuble, qu'elle se borne à la 
gestion d'un immeuble de cette société et qu'elle ne fait pas le com
merce d'immeubles, il ne s'agit pas d'une profession, le contribuable 
qui est titulaire de cette société immobilière se borne à une gestion 
de fortune et ce n'est pas l'exercice d'une industrie ou d'une profes
sion; ces sociétés immobilières ne sont pas taxées. 

En revanche, si une société immobilière fait du commerce d'im
meubles, vend des immeubles, les revend, fait du négoce d'immeubles 
ou de la spéculation sur des immeubles, à ce moment-là, elle peut 
tomber sous le coup de la taxe. Ce qui est déterminant, c'est de savoir 
s'il y a exercice d'une industrie ou non. 

M. Bossy. (S) D'abord, monsieur Picot, comment est-ce qu'on peut 
savoir, étant donné la forme des sociétés immobilières, s'il y a transaction 
ou non? Je crois que c'est difficile! 
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En ce qui concerne la clause d'urgence, mes petits calculs m'ont 
appris que le refus de cette clause coûterait à la Ville 50 000 francs. 
Comme les dessinateurs de la Tribune du samedi, je décline toute 
responsabilité pour ces chiffres, ces calculs ayant été faits à la main ! 

M. Oberson. (V) J'aimerais savoir si, effectivement, le refus de la 
clause d'urgence coûtera à la Ville 50 000 francs! 

Le service de la taxe professionnelle fixe ne peut-il pas demander 
aux gros contribuables de la taxe de verser des avances... (Exclama
tions) ... qui se monteraient à l'équivalence de ce qu'était la taxe de 
1967 ? Sauf erreur, le Département des finances et contributions peut 
demander des avances aux contribuables. Je ne crois pas que la 
Ville encaisse en début d'année la taxe professionnelle fixe, parce que 
j'ai reçu moi-même le bordereau de la taxe professionnelle fixe au 
mois de décembre 1967, pour l'année 1967 ! 

M. Picot, conseiller administratif. Je voudrais dire à M. Oberson que, 
pour que nous puissions envoyer les bordereaux, que ce soient des 
grands ou que ce soient des petits, il faut que nous connaissions le 
calcul de ce bordereau! C'est simplement la raison pour laquelle nous 
désirons pouvoir les envoyer rapidement. 

Si vous avez reçu votre taxe au mois de décembre 1967, on peut 
revoir le cas, mais je ne sais pas à quel moment vous avez envoyé 
votre déclaration ! (Rires) Il y a des gens qui sont plus ou moins en 
retard et ce cas n'est pas déterminant. 

Le projet est adopté en premier débat. 

Deuxième débat 

Le titre et le préambule sont adoptés. 

Art. 1 

Le président. Nous sommes ici en présence d'un amendement du Con
seil administratif, qui a la teneur suivante : 

« Pour l'exercice 1968, les contribuables des classes 1 à 31 assu-
» jettis au paiement de la taxe professionnelle fixe (LCP 301 et sui-
» vants) bénéficieront d'un dégrèvement exceptionnel de: 
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» 15 % pour les classes de 1 à 13 
» 12,5 % pour les classes de 14 à 19 
» 10 % pour les classes de 20 à 25 
» 7,5 % pour les classes de 26 à 28 
» 5 % pour les classes de 29 à 31 
» 3 % pour les classes de 32 à 34 
» 1,5 % pour les classes de 35 à 53. » 

M. Olivet. (R) C'est une simple question de procédure ! Le rapport de 
la commission, ce n'est pas la proposition du Conseil. C'est donc lui 
qui fait un amendement... (Bruit) 

M. Picot, conseiller administratif. Non! Nous nous sommes penchés 
longuement sur ce problème avec les juristes et je crois que là, il n'y 
a pas de doute! 

11 y a eu une proposition du Conseil administratif; cette proposi
tion a été modifiée par la commission. Vous êtes saisis maintenant de 
la proposition modifiée par la commission, qui fait la base du débat, 
et la proposition que fait le Conseil administratif de revenir à sa 
première proposition constitue un amendement. Nous avons examiné 
la chose et il n'y a pas de doute. 

J'ai interrogé également quelqu'un au Grand Conseil et on m'a bien 
confirmé qu'on procédait de la même manière. 

Mis aux voix, Vamendement du Conseil administratif est rejeté par 
42 voix contre 32. 

L'article 1 est adopté, de même que les articles 2 à 4. 

Art. 5 

M. Picot, conseiller administratif. Je propose l'amendement que j'ai 
déposé tout à l'heure, qui consiste à rajouter un article 5 disant: 

«L'urgence est déclarée». 

Mis aux voix, l 'amendement du Consei'l administratif esit adopté à la majorité. 

Mis aux voix, le projet est adopté dans son ensemble à <la majori té. 

L'arrêté est ainsi conçu: 
ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal, 

sur la proposition du Conseil administratif, 
vu le rapport de la commission des finances et sur sa proposition, 
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arrête: 

Article premier - Pour l'exercice 1968, les contribuables des classes 
1 à 31 assujettis au paiement de la taxe professionnelle fixe (LCP 301 
et suivants) bénéficieront d'un dégrèvement exceptionnel de: 

30 % pour les classes de 1 à 13 
25 % pour les classes de 14 à 19 
10 % pour les classes de 20 à 25 
7,5 % pour les classes de 26 à 28 
5 % pour les classes de 29 à 31 

Art. 2 - Ce dégrèvement exceptionnel sera portée sur les bordereaux 
qui seront envoyés aux contribuables au début de l'exercice 1968. 

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 adminisratif 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. 

M. Follmi. (ICS) Je m'excuse, mais nous n'avons pas voté sur la motion 
déposée tout à l'heure! Il faut la voter maintenant! 

Mise aux voix, la motion esit adoptée sans opposi t ion. 

Elle est ainsi conçue: 

MOTION 

Etant donné l'injustice des situations dans laquelle se trouvent 
actuellement certains assujettis à la taxe professionnelle fixe, 

le Conseil municipal 

invite le Conseil administratif à intervenir auprès du Conseil d'Etat 
pour qu'il fasse accélérer les travaux de la refonte du système, afin 
que, pour l'année 1969, une nouvelle loi puisse entrer en vigueur, 
tenant mieux compte de la capacité contributive réelle des assujettis. 
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8. Rapport de la majorité de la commission des finances de l'adminis
tration municipale, chargée d'examiner le projet de budget de la 
Ville de Genève pour l'exercice 1968. (No 13 A 2)* 

M. Perrig, rapporteur. (R) 

Le Conseil administratif a présenté le projet de budget 1968 lors de 
la séance du Conseil municipal du 10 octobre 1967. Ce projet 
a été renvoyé à la commission formée de Mmes et MM. E. Chiostergi-
Tuscher, J. Fahrni, Ed. Gilliéron, Chr. Grobet, S. Schmid, Ed. Rémy, 
M. Clerc, J. Colombo, H. Perrig, D. Micheli, Ed. Corthay, Ch. Sup-
peck, A. Oberson, D. Fôllmi, J. Grob. 

M. Ed. Corthay a été nommé président, et M. H. Perrig rapporteur 
général. 

La commission a siégé en séances plénières, dès le 17 octobre 1967. 

La commission n'ayant pas terminé les travaux en temps voulu, le 
Conseil administratif a demandé l'adoption de douzièmes provisoires, 
au cours de la séance du Conseil municipal du 19 décembre 1967. 

Cette proposition, analogue à celle de 1967, a été acceptée. D'après 
le projet amendé du Conseil administratif, l'augmentation des dépen
ses serait de Fr. 13 802 612.30 par rapport au budget 1967, et de 
Fr. 13 335 172.50 pour les recettes. L'augmentation des dépenses 
serait de 11,5 %, celle des recettes de 11,1 %. 

Si les modifications proposées par la commission des finances étaient 
acceptées par le Conseil municipal, en parallèle, les dépenses seraient 
augmentées de Fr. 12 201 412.30 par rapport au budget 1967, et de 
Fr. 11 867 172.50 pour les recettes. 

L'augmentation des dépenses serait de 10,2 % et celle des recettes 
de 9,9 %. 

La perception nette des centimes additionnels, selon le projet amen
dé du Conseil administratif, serait de : 

— Fr. 88 920 000.— pour les centimes communaux, 
— Fr. 77 700 000.— au budget de 1967, soit une augmentation de 

Fr. 11 220 000.— due à l'augmentation de la valeur du centime 
( + 6 660 000.—) et de 3 centimes additionnels nouveaux 
( + 4 560 000.—). 

* Pirojef, 188. Commission, 250. 
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D'après le projet de la commission, ces valeurs seraient de Fr. 
87 400 000.— pour les centimes additionnels contre Fr. 77 700 000.— 
au budget de 1967, soit une augmentation de Fr. 9 700 000.—. 

Selon le projet du Conseil administratif, 6 + 2 centimes seraient 
affectés à l'Aide à la vieillesse, 4 centimes pour la «réserve» des grands 
travaux, et 1 centime pour le Fonds destiné à la construction d'habita
tions à loyers modérés ou économiques. La majorité de la commission 
a décidé de proposer une diminution des centimes attribués à la réserve 
des grands travaux, et de porter ce chiffre à 3,5 centimes. (Voir tableau 
No 1) 

La valeur estimée du centime additionnel s'élevait, au 9 janvier 1968, 
à Fr. 1 520 000.—. Cette estimation a été fournie par le Département 
des finances. Selon cette estimation, le total des dépenses et des recet
tes est le suivant : 

Budget 1967 Budget 1968 Différence % 
(Amendé et 
modifié) 

dépenses bud
gétaires réelles. . 119 870403,90 132071816,20 12201412,30 10,2 
recettes bud
gétaires réelles . 120 374 874,10 132 242 046,60 11867 172,50 9.9 
excédent. . . . 504 470,20 170 230,40 —334 239,80 

Tableaux des modifications à apporter au projet de budget présenté 
le 10 octobre 1967 : 

1. Modifications proposées par le Conseil administratif, par rapport 
au budget initial. 

2. Modifications supplémentaires de la commission. 



SÉANCE DU 20 FÉVRIER 1968 993 

1 1 

1 £ 
o • 

+-

• 
O 

• * 
ce C 

1 • 

+ Ï 

4-

! 

k. ! 

X 
X 3 
U 0 
O - » 
4-c <- a M M u 

0 3 * a. 0 k. a, 
e 1/1 0 u c C 0 O M 

• s a . * - a 3 > u • k. 
o. tn M •c I_ <•• 
o- M • o o 1- T» 4 -
o u m U « 0 ••- O 

3 * - * • a. E 3 0 • 3 2 8 • l/l M « 4- "O 0 E 2 8 
> • L. k. — 3 u • 

« W «o — ai 3 • - c o- <a •o 
•o • L. « O l» O — IA 

°5 *Q A0 O 3 a C — L. M 0 <0 

•S O" O +- .O 0 •o 
•o o* O O O orna C O 

> m o C L. <0 u C O 

• a O .a — i_ t_ .C o o 
— v. M • • O 3 • i_ 3 U 0 u 

X ° 5 • -o CO - J 1 L. C « O — 0 4- r- *M 
> o •o < M C +- a. « — E u v> 

a: a . V) « o ce O « O a — 0 c o « 
Û. c LU C « - o LU •o — « E ¥1 > l_ O — t» 

« c trt 0 +- Z L. 0 L, 3 3 <•-
K o « k. « u 0 • • « 3 3 O O 0 0 
LU M — LU c o « (9 •o a. O" O Z a C k. « • 

> • + - > => a.+- M n a. 0 .Û 4 -
M 0 o L- t - • C 3 C M E L 
z a. « o c c O < •o 0 T> O a g m 0 4- 0 o 
o o o a. > 0 1_ c > Q, 

x o «> (C ut m « +- 0 U M 3 0 0 
1- 3 — LU +- +- • < 0 M U -o 0 m 4- 8 c • 
z « — V) a a « 1 - L. 0 — M» 0 0 M 
LU • Z M V, C LU L. <*- +- « k. C +- c c 
> • 0 > LU — « <r n a.<*- O u. -o k. M — 0 
m ^ 2 0. +- •H a . o û .O a £. 0 3 3 •*- a . 
r> - O LU O OO LU 0 3 - o U 0 - O —» * 0 
t n < z O U O o V) trt W> — < < T3 -O U. < « o 

• 3 
t r **l Kl CM « o O O O 
k> •O 
dO >o r- %o Ot a> o 
3 o m o DO o »a CD o 

r r o o> o » — «o r» <o 

o m V m 
|u . — -

1 1 

i 
i 

o 

« m 
1 c 

w a 

c 

• i t T" « 
a. 

o o 
i 

o 

1 

s « o m o 

1 

s 
I • o <0 o o 

a 
1 c o (M 

« o 



994 SÉANCE DU 20 FÉVRIER 1968 

« o 
t- o. 
9 9 

n 

<0 tfl > 
• — l. «0 

o L m o 
— •*• o 

M K% 
3 M 9 • 
« S -O (M 

•4- t- 3 Q 
— 3 (0 -O 
L. O O 
u o . o <« 

— I - X o 
•*- 3 a. 

+- « 
C O 9 +• 
« O > C 
Ê Ift 3 « 
a . o +• 
C O C C 
c — o 

« fl> <P L-
0 0 ) 0 

O -t- O — 
v) c >* u 
c « o C 
• E - i - a 
a . O U - c 

* 3 a — 
o » e t -

L. > 0 o 
« L. in O 
+- «•- C O 

«i O • 
9 O 4- — O 
V o +• ir\ 

o O a — 
11» • e k. 
9 (O « m 
« • * -

W « •o •o o 
3 m i - o 
<a o o 
.C o t M • 

o 9 O 
M • en M O 
• m U l M K» 
•o O 0 

a z L. O 

£ ' < OT-O 

E 9 LU U 4 ) 
o *e O 3 C 
O 4- UJ 0 » 

I 
1 

m | i 

o | e 
o 

w J 
c | 

O | 

a- I + 

* I 
c 

O I 0 

I 



SÉANCE DU 20 FÉVRIER 1968 995 

T 

o o 
C O 
C O 

U O l O 

— o 

c o 
• O Q. 

<D O. 
3 O ® 
O" I- -I- C 4-

s ; 

— 9 «a 
Ë 

>• <P O 
M O 

l/l O 
c O 
o E U> 

4» O 
1 - N N 

« a (D o 
•o 

A W a> 
o C •» 

a •t-
(A •o »-O o 
•o in CL 

O — o 
M -O O 
c u o o o • o o 

+- O 
• i - a — 
«D £ • 
i- O — a. a 

i- i* +-

+- -o o 



996 SÉANCE DU 20 FÉVRIER 1968 

I L. 

51 

e 
in CM 

m - a 

M 9 

o aj O 40 

w +- t- o 
— e *© o 
> 3 "O O 

* 9 fc. 
i - a . 9 o 
a. E — o 

U 3 l_ T» 
<9 9 > 
— tfl 3 9 
C O O 
l - C O C 
9 3 9 

T? i . E 

o n •*• 
a . i . 
E 9 O 

— 3 o 
c u\ 

4- — . . 
C E 9 CM 
9 »0 
E -O 
9 — . 
M — > CNJ 
M 3 
— O" 9 « 
+- — 
« 9 O 
9 * 9 t- O 
> c 3 m 
c c « • 

- c a CM 
•O — «9 

•*- U 9 
9 O "O 
4- C 
& e « 9 
E — <« 
O • * C 
O 3 •*- 9 

• • c e 
t- o 9 a 
— 9 E U 
C * - 9 
9 «*• — 9 

Iflf 

e L. 

« « 
E 

I! 



SÉANCE DU 20 FÉVRIER 1968 997 

o 
• I - "O 

O O O 
— <D O 
+- a: o 

3 < î t 

c 
o (/) 
V) 

-•-

> 10 

n u 
o 

CL — 

3 — a) -t-
O) L. 
c O 



998 SÉANCE DU 20 FÉVRIER 1968 

+• 3 m 
— O c 
O O. (D 
— a. 

« C Û 
-o © 

E • 
9 O m 
— C — 

c « • 
i_ o c i-

» o in o 
O *- « o 
o u © . 

© «*- m 
i- o. o m 
3 l_ 
O 9 O.40 
Q.-0 

m O 
O *A O O 
— I. +- o 
+• 3 « • 
c o — o 
o o +• m 
I- c 
(D 3 © o 
O -O E -o 



SÉANCE DU 20 FÉVRIER 1968 999 

O HO W< M 9 — 

— I i . r> 
a. a 

3 O 

m o 

••-
C «3 
(J> 
£ o 
•o o 
— o 
a. • 
Q.O 
3 <C 

O (0 3 l_ 
</> û 



1000 SÉANCE DU 20 FÉVRIER 1968 

o o o 
o W 

* o o (P V 

- f l 
f > 

c: o 
<w <a 0) 

> 
f O +-

•t-
(0 

o 10 o r 
o c o • » - o > o o o 1 0 o <D 

w u o r T 3 

CD o +- ir\ • 1 - o • * -

t- ( M o 
<1) 

r\ u> • * 

-t- • a 
Ift 

Q <s a> c o m v» «0 

+- • o • o T > i . i _ lw 

c o E o u 
il) a> o a> • o « u 
fc o <a 10 < 0 VI) ^ • 1 -

«O c i n c c •o T 3 a> 
<D <D <9 0 <0 

a £ T ï £ 3 E <T> C V) 

a a ffl a a • o O <D 
3 i _ c u *» u u 
w a J T (SI 3 

a> £ • 1 - CD <i> </) •f-
0 ) m +• c/l o [ / ) o 
ai c 1) C C i _ r 

o u 0) O «a> a. u 
3 a. • t - a. £3 a. • i - a. a 
ai »a> c *0 •0 ) m 3 O 
X a tu O 00 o I 1/1 u. 

3 M • 
+- C O* 
U (D — 

> — O 

* 1 
c I 
a> | 

a | c 



SÉANCE DU 20 FÉVRIER 1968 1001 

u 

1 

C 

« 
• * -

+-

a> 
— 

• * -

+-

a> 
— 

o 
• 

9 
c 

ce o 

in « 
c i _ c 4 -

o o 0 C 

u > l . L. © 1 _ 

+- — - t -
I _ a " O - i _ t . 10 U U 

** u o 
o 

O 

o 
a 
•t- *- *" - t - O 

o 
1» 

* * • O 
O 

o o £ o I/I o O t u o o M o o 
o J 3 © c o O (A <D o 
o 3 

a. 
r-
m 

u 
c 

K ï 

c ~" o o X 
CL 

0 9 
CM 

0 1 o i n 

I f t a» o w (SJ K l < a » K l 
i ta a <<0 o M 0t 1 * n rt i « j « 0 

1 0 
U J o 

10 
o «3 

T 3 « U C 
O 

WO 

o 3 O > « 0 • 
_ j 

o 
o ce o c o U C O O z O O • t - o U J o 
o O o o • t - « O • • - O X a O Q o or o 
o o tf) o » O J ~ o Z3 

i - O • 1 - m - 1 - u U l U\ t n t~ o 
o t o «a â ~ C £ m " «* o 

• t - K* • » -
c 

«o < 00 

o X C a> +- o "i • • - <D £i C © c <P O <0 <9 
-o o o -o c • a S • a 3 

0-
o • D 1— 

3 
• o E 

<9 

T 3 UJ 
e t 

•o 

© i n o o o U> O 1 - O M <s U o CD 
«D h - M «a • t - sp 1 +* VD 1 U) «3 C «s O «D o «O 
c U J a> c a> c Q C <P «= l - o c C K C 
© L . © o «£ • 0 < 

L. 

• 0 7 • » - © C l <s </} o 
e t - a. £ c E 2 ! 4 - E z a E 2 O • 1 - E •at E o E 
( 0 o: E © o (0 < C m < E (0 o ( 0 • o 10 X +- m 

vu t . < i_ 1_ © i_ e c <p u L. i _ 
+• 4 - a: E or h- a> * a o 

a> a T3 © O «s: © a> •£ T J © U J <9 - o (S a> 
o VI <n IA m O ) U) •A • » - o IA IA 31 t . m 

c U J M c c U J «J c UJ IA c U J <D u C m t r 3 +- c 
© U J o 3 © U J c © UJ © U J L. a> O UJ V o 

A o . 1 0 10 C L O a. CO « © Q . CO ( 0 C L O l • * - V I a. ( 0 a. «7 a a. 
3 

« r> u V » o •o o E V U z> l _ * © 3 C o o u o i « 0 - o z u. a < a X « O X U . a X UJ T ) a U - o i UJ o 
© 
3 

O - CM K \ 
O 

L . O ( O «* J=> r» co i n o CO O 0 0 i r> 0 0 r- o CO «o 
3 as T O r* ^r • t f O ** co * t CM 
(X GO K l CO r - K I r- K l co K l i ^ CO K l CO 

o eo o» O K l 

u. •» v m I A 

1 

t 

i 
i 

o 

1 
1 

o 

i 
i 

o 

i 
i 

o 

t 
i 

o 
i 

o 

1 
1 

o 

1 
1 

o 
o o o o o o o o 

VI 1 i o o o o o o o o 
<D 1 c - K I CM K I - t*~ K \ m 
Ut 1 

1 

© 1 
a. 1 

• 
o 1 

c 
a 1 

1 

0 

- l -



1002 SÉANCE DU 20 FÉVRIER 1968 

O VI 
— « o 
•*- +- o 

a.+-
O. L. 
O « 

— m — 

O (7 H-
i_ — O *-
— £ O O 

0) =J • — 

h- -t — 



SÉANCE DU 20 FÉVRIER 1968 1003 

t — , 
i 

• I 

o t-
_ o 
E +• 

w «O 
"S 00 
•o 

fft 
1_ m 
o 
>"*J 
o 

O 
D 4f\ 

•a O 

u « tu -

> — 
i_ 1_ L. — 

O 
_ © 

a © — a -o « ZJ 
u> c -o ÉJ 
c — a> 
o - i - *© > 
a. M m n 

*B o.o o 



1004 SÉANCE DU 20 FÉVRIER 1968 

&3 

«<D O 
+ - O 
— • O 
C O . 
E (D Kl 
© «o 
"O • © 
— Kl 

CL+-

4- 10 *0 "O 
O « Kl 
O) > m o 

O <0 O 4-

VI U O O — | 
— — m w 
O Ë C 
t- o a> L U 
O T ) û. û 

• o <P y i~ 

O L. VI V> 
O. <D C UJ 

X <D _J 

O « W û UJ h | o Ui| 

12. 
4 Q *<D 





1006 SÉANCE DU 20 FÉVRIER 1968 

o * o 
o c 

o <D 
T3 •*-

V 
© o SB 

c «Il 
<9 l_ 
E 
ra m L. • o 

O X 
VI J 
C m © > a. «0 

•O i_ 

o i -

O I  

LU CC 
* - O 

O O M _ VD U» VI 
E « «Q 

O. 
-f- O <D 
Ift O M •o 
O O O 

1_ «1 to 
o «"» 
E o ta — ««o 

— ir\ c 
4- • U iO 
c — •o 3 
CD L. O o 
O <P O Q.T3 

-o 
3 (fl Crt + -

•O 3 0) <D C 

a. E o »n 
a. £ cwoi 
j O *© • 

m U O r-i 

> OJ 
3 in 

IA Û V Xi — 



SÉANCE DU 20 FÉVRIER 1968 1007 

<s o 
VI o 
M • 
• O 

9 — m — 

T3 «D — 
O O L c 

E l_ 
IA w (0 <D o o 
Œ « •o L. T» O - O 
E c •D o 

o 10 O <g 9 • 
+- e +• *• O 
c S) •1 - +- o 
O L. •t- o +- o — 
o c u c o • 

•»- « <p o O M 
(A C u 1_ o L. — 
9 O 

— H 

o • 

+• O 
Q 00 
O O 

o o 

w o 
C 0 . 0 
O O tfl « 
O o O <B a 

+ - • E I 
• •*- O — i 

+- » (M +- • 
c o m c « 
O (. — U a 

m • 

C (D 

Q.O» 

; s 



SÉANCE DU 20 FÉVRIER 1968 



SÉANCE DU 20 FÉVRIER 1968 1009 

cg 

co 

O 

o 
co 

M 
CO 

o n 
m il 
o w 

Z 
O 

H 

< 
co 
co 

CO 
co 

. 
•J o> *—. c» ^ 
£ ai ^ J <P 

H 4» 

*0 

V 
•r-< > 
u 

• • 
0) 

•D u 
& 3 tu 

# 
3 0> 

< XI (1 fcf> o r Q rrt < 
Q) «& 0) <D 

» +* O rt •••» 

O 
O 

u 
tf eu 

o 
> u 

•••» 

O 
O 

u 

•F4 > 
L. u 

a *? yf iM 'y 
c 
o c ^ + . 

c 
o 00 Q) 

c ^ 
tu 

g 0) 2 ïï 
d! c V » S d 

CO* * Sî fr co ^ m 
W > * i 
H 
D 
a: 
ffl 
co 
W 

; C H 
D 
a: 
ffl 
co 
W 

U «M 
3 00 

•"S £ 
O £ 

! 
< 4) 

C 

1 a> 

« 
co 

0> w 

U «M 
3 09 

."S c 
O £ 

U 

w 

U «M 
3 00 

•"S £ 
O £ 

y s a 

« 
co 

0> w 

U «M 
3 09 

."S c 
O £ 

u fc 
M 

U «M 
3 00 

•"S £ 
O £ 2 

0> w 

U «M 
3 09 

."S c 
O £ 

01 

u 
a. ,p a S u ,. 00 

Q M 
09 

(0 .E 
t . 

4) 

EQ 
co '3 a 3 C 3 C co 3 C 

Q 
•o 
•4) 
''3 

ï ̂  .2 
3 3 

•a s 
c c 

Q 
o 

•M 
(0 

J -rt H •J . y (U o H-l «CO u 
< <3 * S < G 
H E-t -o f-< •3 O 

i 
C 

r , g 1 

o 

u) O -* c-

eo .-H 

11 



1010 SÉANCE DU 20 FÉVRIER 1968 

I I 
S 
o o 

00 
VO 

o\ 
H 
tu 
G 
P 
O 
m 
P 
0 
z o 
00 
00 
I—H 

o 
U 
< 

<: 

OH 

00 

o 
O 
ai 
00 z o 
f — I 

H 
< 
U 
l-H 
PU 3 o 

•S" 

s; 
•S (U wi 

1—1 IV 

s * 
O 1) 

-a S S 
d •h S 
ctf S *̂̂  V-i 

C/5 

O 

s O ON s t>i ^o 
"-2 

a 
i n s; 

<1> 

rn 
s; 

' 0 ) 

8 3 « i 

O p4 

8 



SÉANCE DU 20 FÉVRIER 1968 1011 

8 

5 
•S" 

.bo 

Se 

•si 

«S 
i—J 

m 
m 

8c 
^ ë 

? S 

1) 
-1) 

w 

Ë 3 * 

H 

w 

^ s 
-S ^ ^ 

2 8 

as 

00 
•o 
ON 

tu 
i—i 
O 
> 

O 

O 
on 
>—H 

< 
W 
H 
H 
W . 
P . 
O ^ G 

^ 2 S 

^ 

8 Si 
<=> * 
<N -S 

o ? > 
5 O 

<i o 

m en 

•s S 
• * > 

P ^ CM 

ON 
oo CN 
en ^ 
m m 

I S! 

§ 
a 

o 

8 

3 



SÉANCE DU 20 FÉVRIER 1968 

t 
•S 

oo m 
vo oo 

§ 



SÉANCE DU 20 FÉVRIER 1968 1013 

•S1 

•s 

PJ ^ i 

tf ^x *-» > o 
O 
H S.-
C/î 

•S© 

H •-S > 
H ^ w u 
tf £ 
< o 
A H 

o ^ O 
•S a H 

O 

^ ^ Q OH 

oo l"- ON O 
Tt oo ^o r-
m o ri- m 

^O 



1014 SÉANCE DU 20 FÉVRIER 1968 

o 
H 
< 

H 

< 

u 

00 

w 
GO 

tu 
OH 

Q 

^ 2 .22 

S 2 
* g 
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A la suite des modifications proposées par la commission, l'excédent 
de recettes passe de Fr. 37 030.40 à Fr. 170 230.40. 

DÉPARTEMENT DE M. FRANÇOIS PICOT, 
CONSEILLER ADMINISTRATIF 

Rapporteur : M. Marcel Clerc 

006 - RECETTES ET DÉPENSES DIVERSES 

955 - Bourses en faveur d'élèves d'écoles de nurses et d'infirmières. 

Question : Quelles sont les raisons de cette diminution ? 

Réponse : Le nombre de bourses octroyées par le Conseil adminis
tratif, en vertu du règlement du 10 mai 1955, a été, ces dernières an
nées, de : 

— 10 bourses en 1965, 

— 16 bourses en 1966, 

— 9 bourses en 1967 (à fin nov.). 

Ce crédit dépend essentiellement des demandes présentées au Con
seil administratif ; il a été ajusté, pour 1968, en fonction des bourses 
payées au 31 juillet 1967, soit 7875 fr. A fin novembre, elles se 
montaient à 11 475 fr. 

1206 - TAXE PROFESSIONNELLE FIXE 

206 - Recettes de la taxe professionnelle fixe. 

Question : Quel est le montant du reliquat et quel est le taux des 
intérêts moratoires ? 
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Réponse : 

Situation de la taxe à fin novembre 1967 : 

—Recettes reliquat 2 039 203,— 
—Recettes exercice 8 816 765,05 
—Recettes hors-exercice 1151,15 
—Recettes trop perçues (paiements à double) . . . . 20 706,45 

10 877 825,65 
—Frais de surtaxes 8 108,65 
—Remboursement de poursuites -. . 1 608,10 

10 887 542,40 
—Remboursement à divers contribuables — 34 196,30 

10 853 346,10 

—Reliquat au 1er janvier 1967 3 193 409,85 
—Reliquat à fin octobre 1967 742 154,70 
—Reliquat à fin novembre 1967 706 905,80 

Intérêts moratoires : 

En application de l'article 363, alinéa 1 de la LCP, les intérêts 
représentent le 5 % de la part exigible. 

1207 - LOYERS ET REDEVANCES 

131 - Locations immeubles locatifs. 

Question : Avec le produit de la location des nouveaux immeubles, 
ce poste n'est-il pas sous-estimé ? 

Réponse: Les prévisions de 1967 se révèlent trop optimistes. En 
effet, en raison des retards dans la construction des immeubles Jonc
tion II et des ajustements de loyer qui n'ont pas pu se faire aussi rapi
dement que prévu du fait du manque de personnel, les recettes de 
cette année feront apparaître un manco assez important par rapport 
aux prévisions. 

Dans les prévisions de 1968, il a été tenu compte des nouveaux 
immeubles de Jonction II et Navigation, de la halle de Rive, du Centre 
artisanal de la Muraille à Vernier et des hausses de loyers qui seront 
faites. 
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716.01 - Entretien courant des bâtiments locatifs. 

716.02 - Transformations et modernisations. 

716.03 - Provision pour grosses réparations. 

Question : Quels sont les éléments ayant servi à la formulation de 
cette demande de crédit ? 

Réponse : L'augmentation des dépenses est justifiée par le fait que 
la revalorisation des loyers a provoqué de nombreuses demandes de 
réparations auxquelles il faut donner suite, ne serait-ce que pour 
entretenir normalement les immeubles et appartements anciens. 

Des améliorations ont été entreprises dans des immeubles à demi-
confort, par exemple : modernisation des salles de bain et cuisines, 
installations d'antennes de télévision collectives, de machines à laver, 
etc., qui devront permettre de louer plus facilement des appartements 
non pourvus du confort total. 

Les appartements vacants nécessitent, dans la plupart des cas, des 
travaux relativement importants et, notamment, les améliorations pré
vues ci-dessus. Pendant de nombreuses années, en raison du blocage 
des prix de loyers, les travaux d'entretien ont été réduits au strict 
minimum. Il n'est plus possible de continuer cette pratique dans les 
circonstances actuelles. 

132.02 - Locations d'emplacements sur la Plaine et au Pré l'Evêque. 

Question : Quelle est la raison de la diminution de l'estimation de 
ces recettes ? 

Réponse ; La diminution des recettes était prévue en raison du 
déplacement du champ de foire (travaux de construction de la cen
trale téléphonique - surface de location inférieure). 

Au moment de l'établissement du budget, nous ignorions quelle 
importance pourrait avoir ce champ de foire. Selon les renseignements 
connus à ce jour, la recette prévue peut être portée de 30 000 fr. à 
40 000 ou 50 000 fr. 

1208 - OFFICE MÉCANOGRAPHIQUE 

805 - Impressions diverses. 

Question : Quelle est la justification de la forte augmentation de ce 
poste ? 
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Réponse : Cette augmentation provient des fournitures pour l'Abat
toir et le Service social, ces derniers utilisant, dorénavant, les cartes 
perforées. En ce qui concerne l'Abattoir, dans le cadre du règlement 
financier de la première étape des constructions nouvelles, il est prévu 
un ajustement de la recette portée au poste 0063.351.01, qui devrait 
compenser les frais nouveaux pour les travaux demandés par ce ser
vice à l'Office mécanographique. 

126 - CHARGES DE LA DETTE 
ET REVENUS DES CAPITAUX 

100 - Intérêts bancaires. 

Question : Quelles sont les raisons de la diminution dans l'estimation 
de ces revenus ? 

Réponse : Ce compte enregistre : 

a) les intérêts sur les comptes courants bancaires à vue (en 1966 : 
32 000 fr. environ), 

b) les intérêts sur des placements de fonds à court terme (de 1 à 3 
mois) résultant d'excédents momentanés de liquidité (en 1966 : 
1 024 000 fr. environ). 

Dans cette seconde catégorie, il est pratiquement impossible de don
ner une estimation pour ce genre de recettes. Elle est fonction : 

— de la date et des montants des emprunts nouveaux prévus pour 
l'année suivante ; lors de l'élaboration du projet de budget, en 
juin, aucun de ces éléments ne nous est connu de façon précise ; 

— des taux pratiqués pour les placements à court terme sur lesquels 
on enregistre des fluctuations constantes, pouvant aller de 1 à 
1 1/2 % pour des périodes de même durée. 

110 - Intérêts des capitaux investis. 

Question : Quelle est la nature de ces investissements ? 

Réponse : 
Abattoir 

Le coût de construction du nouvel abattoir de la Praille, inauguré 
en 1949, a été arrêté, d'un commun accord avec les usagers, à 
8 600 000 fr. Pour compléter ce complexe, la Halle aux cuirs est venue 
s'ajouter, en 1959, pour 460 000 fr. 
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Ces investissements nous sont remboursés par les usagers, sous forme 
d'annuités constantes, que l'on retrouve dans le compte de pertes et 
profits de l'Abattoir (voir p. 91). Ces divers plans d'amortissement sont 
établis sur les bases suivantes : 

Abattoir : 

—construction 65 ans 3% 7 000 000 246 020 — 
—matériel 20 ans 3% 1 600 000 107 545,— 

8 600 000 

Halles aux cuirs: 
—construction 50 ans 4%% 460 000 22 337,60 

Il va sans dire que seule la partie «intérêts des annuités» est portée 
en recette dans ce compte, le solde représentant la part d'amortisse
ment allant en déduction de nos investissements. 

Prêt à l'Etat pour l'Usine des Cheneviers 

Ce prêt a été accordé à l'Etat en vertu de l'arrêté du Conseil muni
cipal, du 3 juillet 1962. Prévu pour 20 millions, la Ville n'a effecti
vement versé que 10 millions. Cette avance est productive d'un intérêt 
fixé à 4 3/4 % l'an. L'Etat, qui s'est engagé à rembourser ce prêt en 
10 annuités d'un million, a effectué un premier versement le 28 février 
1967. 

Fondation d'habitations à loyers modérés 

La Ville a financé, en grande partie, de 1955 à 1962, la construc
tion d'immeubles pour le compte de cette fondation : 

— rue des Vollandes 24-26, 

— rue Guye 2-4-6, 

— rue Caroline 43-45, 

— rue du Grand-Bureau 27 à 37. 

Au 31 décembre 1966, la créance de la Ville se montait à 
9 928 014,30 fr. 
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Voir la proposition No 12 du Conseil administratif, du 25 septem
bre 1967, pour l'ouverture d'un crédit de 88 719,60 fr. destiné à cou
vrir le déficit au 31.12.66 de cette fondation. 

Prêt aux Services industriels pour l'achat d'un ordinateur IBM 360/40 

La Ville a fait une avance aux Services industriels de 2 464 851 fr., 
au taux de 5 1/4 %, remboursable en 60 mensualités, dès fin novem
bre 1967. 

Cette opération étant intervenue après publication du projet de 
budget, la recette supplémentaire provenant des intérêts (pour 1968 : 
112 154,15 fr.) figurera dans la liste des modifications qui sera remise 
ultérieurement à la commission des finances. 

PROBLÈMES GÉNÉRAUX 
Assurances. 

Question : Soucieuse de révolution générale de la situation finan
cière de notre communauté, la commission des finances, estimant que 
de nouvelles formes de gestion plus économiques pouvaient être envi
sagées, a abordé le problème des assurances ainsi que le principe de 
l'auto-assurance ; ce système se pratique d'ailleurs dans d'autres sec
teurs. 

Cette question a-t-elle fait l'objet d'une étude de nos services finan
ciers ? 

Réponse : La refonte des assurances de notre administration, entre
prise en 1961/1962, nous a permis de réaliser une économie sensible 
de primes, tout en obtenant des couvertures de risques plus étendues. 
Depuis 1963, nous tenons à jour des statistiques précises primes/sinis
tres. Au début 1968, nous aurons les résultats de cinq années complè
tes. C'est à la lumière de ces chiffres que le Conseil administratif sera 
à même de procéder à un nouvel examen de la situation. 

Depuis la modernisation et la refonte de nos assurances, une colla
boration efficace s'est instaurée avec l'Office des assurances de l'Etat 
pour l'étude des problèmes d'intérêt commun intéressant les deux 
administrations. 

Fonds. 

Le problème également de l'équilibre budgétaire, en parallèle avec 
l'effort demandé au contribuable, a incité les commissaires à suivre 
de près, ces dernières années, l'évolution des différents fonds hors 
budget de notre administration. 
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Les principaux fonds du département intéressé présentent les situa
tions suivantes : 

9902 RÉSERVE POUR CONTRIBUTION A LA CAISSE 
D'ASSURANCE DU PERSONNEL 

Solde disponible au 30.11.67 1306 592.59 

Cette réserve est destinée à financer certaines opérations oné
reuses et exceptionnelles qui sortent du cadre d'un budget, 
telles que l'intégration d'allocations dans le salaire assuré, etc. 
Une attribution d'un million a été faite sur le boni de l'exer
cice 1966. 

99031 FONDS D'ASSURANCE 

Solde disponible au 30.11.67 4 699 319.65 

Ce fonds a été créé pour permettre à la Ville de devenir son 
propre assureur pour certains risques. Les revenus de ce fonds 
sont capitalisés chaque année. 

99035 FONDS DE SECOURS 

Solde disponible au 30.11.67 431 663.47 

Ce fonds est alimenté par le 50 % des revenus du fonds de 
bienfaisance (en mains de l'Hospice général) et des attribu
tions sur bonis d'exercices. 

9908 FONDS D'AMORTISSEMENT 

Solde disponible au 30.11.67 1673 912.35 

Ce fonds permet d'amortir des actifs immobilisés, devenus 
sans valeur, tels que parcelles passant au domaine public, et 
pour lesquels aucun amortissement n'avait été prévu lors de 
la demande du crédit d'acquisition (ex. acquisition d'immeu
ble démoli par la suite et destiné à la création d'une artère 
ou place publique). 

DÉPARTEMENT DE M. CLAUDE KETTERER, 
CONSEILLER ADMINISTRATIF 

Rapporteur : M. Dominique Fôllmi 

230 - SERVICE IMMOBILIER 

I Questions d'ordre général. 
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Question : Quelle est la marche suivie, par les opérations financiè
res, depuis la soumission de certains travaux, jusqu'au règlement de 
la dernière facture ? 

Réponse : La procédure, en matière de soumissions et d'adjudica
tions est réglée par le Cahier des charges et conditions générales pour 
l'adjudication et l'exécution des travaux adopté par le Conseil adminis
tratif en date du 4 juin 1946. 

Sur le plan pratique, nous pouvons résumer les diverses opérations 
comme suit : 

a) établissement d'une liste de soumissionnaires, pour chaque corps 
d'Etat, en collaboration entre l'architecte-mandataire et le Service 
immobilier. Ce dernier tient compte du «Contrôle municipal des 
fournisseurs» (contrôle de l'affiliation aux caisses de prestations 
sociales en faveur du personnel), du lieu de situation des entre
prises, de leur capacité d'exécuter le travail dans les délais don
nés (nombre d'ouvriers), des expériences réalisées avec elles, etc. ; 

b) l'architecte établit les soumissions qui sont lancées ; les entre
prises les remplissent et elles sont retournées, pour une date fixée, 
au Service immobilier ; 

c) l'ouverture des soumissions est faite par deux responsables du 
Service immobilier (très généralement par le directeur-adjoint et 
le chef de la section I) qui établissent un procès-verbal, visé par 
le conseiller administratif délégué ; 

d) les dossiers sont transmis à l'architecte qui contrôle les offres 
présentées arithmétiquement et sur le fond. Notre mandataire for
mule son préavis d'adjudication ; 

e) ce préavis est confirmé ou infirmé par la section d'architecture 
qui expose ses raisons ; 

f) la direction, après contrôle, donne son préavis au magistrat ; 

g) ce dernier, après examen, adjuge. La direction donne l'ordre 
d'exécution qui est transmis à l'architecte et à l'entreprise choisie ; 

h) l'architecte établit le contrat d'entreprise, en accord avec la sec
tion d'architecture, après avoir précisé les conditions accessoires 
du marché (délais, organisation du chantier, etc.) ; 

i) en cours de travail, l'entrepreneur a droit à des acomptes qui lui 
sont versés sur la base de situations contrôlées par Tarchitecte-
mandataire et la section d'architecture ; 
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j) à la réception provisoire, l'entrepreneur est généralement payé à 
90 % de ses prestations. Le solde n'est versé qu'à la réception 
définitive, une année après la réception provisoire et après la mise 
au point de toutes les retouches nécessaires. 

Le mode de paiement ci-dessus est valable pour les métiers usuels 
du bâtiment. Les pourcentages sont différents (et ils résultent du con
trat d'entreprise) pour certaines prestations spéciales tels que la four
niture de machines et d'équipements particuliers. 

Les entreprises restent responsables de leurs ouvrages au-delà de 
la réception définitive, dans la mesure des dispositions du Code des 
obligations (défauts cachés, etc.). 

Sur le plan financier, qui intéresse davantage la Commission, la 
pratique est la suivante : 

a) à l'échéance du délai référendaire, le crédit est ouvert au Service 
immobilier qui peut dès lors débiter les factures qui lui parvien
nent concernant le chantier en cause. La dotation au Fonds de 
décoration est virée ; 

b) les dépenses, factures ou situations, sont enregistrées sur le crédit 
au fur et à mesure qu'elles parviennent dûment visées ; 

c) le crédit n'est bouclé et viré, selon l'affectation voulue par le 
Conseil municipal, que lorsque tous les travaux ont été définiti
vement réceptionnés et que les retouches ont été exécutées ; 

d) le virement n'intervient que lorsque tous les éventuels délais, liti
ges ou autres ont été liquidés ; 

e) s'il s'agit d'un crédit à amortir, l'amortissement commence dès 
l'exercice prévu dans l'arrêté voté par le Conseil municipal ; 

f) s'il s'agit d'un ouvrage à revaloriser au bilan, le virement de «tra
vaux en cours» s'opère selon lettre d) ci-dessus. 

Question : Quelle est la politique suivie, au sujet de l'étalement des 
amortissements, pour les crédits extraordinaires ? 

Réponse : Il faut distinguer les investissements productifs de reve
nus, tels que les bâtiments locatifs, qui ne sont pas amortis. Au con-

r traire, les investissements non productifs de revenus (par ex. routes, 
écoles, musées, etc.) sont eux diminués chaque année de valeur pour 
apparaître finalement au bilan pour un montant de Fr. 1.—. 



1024 SÉANCE DU 20 FÉVRIER 1968 

En fait, il s'agit plus d'amortissement financier que d'amortissement 
industriel. Autrement dit, la durée de l'amortissement n'est pas forcé
ment liée à la durée d'utilisation du capital, mais tient compte de la 
tendance de la conjoncture, de l'importance des travaux restant à réa
liser, étant entendu que ces amortissements constituent pour la Ville 
de Genève la grande part d'autres financements qui lui permettent de 
financer en partie de nouvelles réalisations. 

Pour les routes et conformément à l'étude du Département des tra
vaux publics, la durée d'amortissement a été fixée à 8 ans, ce qui 
correspond à la durée d'usage. 

Il convient toutefois de souligner que l'étalement des amortissements 
a une incidence directe avec les charges budgétaires. En diminuant 
la durée du remboursement, nous augmentons nos possibilités d'auto
financement, mais nous chargeons le budget. En augmentant la durée, 
c'est le phénomène inverse qui se produit. 

Question : Quelle est la destination des «restes» éventuels de certains 
crédits ? 

Réponse : Si l'amortissement dépasse la dépense, le «reste» équivaut 
à un profit qui est viré au crédit de «résultats généraux». 

Si la dépense excède le crédit alloué, elle est amortie par le budget 
dans le délai imparti par le Conseil municipal, ce qui nous a conduit à 
adapter certaines annuités. 

II Fonds. 

La commission des finances désirait connaître la situation des fonds 
du Service immobilier. Elle a estimé qu'il était intéressant de repro
duire les principaux, soit : 

a) le Fonds HLM ; 

b) le Fonds pour grands travaux ; 

c) le Fonds pour les contributions d'épuration et d'écoulement. 
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a—Fonds pour la construction d'habitations à loyers modérés (990.107) 
Fr. 

Solde créancier au 31 décembre 1965 12 800 189,60 
1966 
Attribution boni exercice 1965 1 400 000— 
Attribution budgétaire 1966 (par 0063.579) 2 100 000— 

Solde créancier au 31.12.1966 16 300 189,60 

1967 
Attribution boni exercide 1966 2 200 000— 
Attribution budgétaire 1967 (par 0063.579) 1372 000 — 

Sous-total 19 872 189,60 

Prélèvement 

Arrêté CM 7 mars 1967, construction de 3 immeubles 
lotissement Villereuse - Saint-Laurent 6 390 000,— 

Disponible au 30.11.67 13 482 189,60 

b—Réserve pour grands travaux d'urbanisme et d'équipement de la 
Ville de Genève (compte No 990,101J. 
Solde créancier au 31 décembre 1965 17 695 404,07 
1966 
Attribution budgétaire 1966 de 5,5 centimes addition
nels 7 067 648,90 
(par 2304.575) à la réserve pour grands travaux 
Sous-total 24 763 052,97 

Prélèvements 

Virement au compte 961.11.207. Participation de la 
Ville de Genève aux travaux d'assainissement selon 
arrêté du CM du 7.1.64. 
4ème annuité d'amortissement . . . 2 000 000,— 
Virement au compte 961.13.348. Aménagement de la 
liaison Saint-Jean - La Praille, selon arrêté du CM du 
27.9.1966. 

14 860 000,— 16 860 000— 

Solde créancier au 31 décembre 1966 7 903 052,97 
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Report 7 903 052,97 
1967 

Rétrocession à la réserve pour grands 
travaux de l'excédent d'amortissement 
du compte 961.11.226, crédit annulé le 
14.2.1967 par le Conseil municipal pour 
la construction du marché de gros . . . 132 028,— 

1967 

Attribution budgétaire 1967: 4,5 cen
times additionnels (par 2304,575) à la 
réserve pour grands travaux . . . . 6 174.000,— 6 306 028,— 

Sous-total 14 209 082,97 

Prélèvement 

Virement au compte 961.11.207. Par
ticipation de la Ville de Genève aux 
grands travaux d'assainissement selon 
arrêté du CM du 7.1.1964, 5ème annuité 
d'amortissement 2 000 000 — 

Solde disponible au 30 11.67 12 209 082,97 

Le compte participation aux grands travaux d'assainissement s'amortit, 
selon arrêtés du Conseil municipal des 19 février 1963 et 7 janvier 1964 
de la manière suivante: 

1) par prélèvements sur les taxes d'épuration encaissées par le DTP 
pour le compte de la Ville de Genève, 

(2 par des annuités de Fr. 2 000 000,— à prélever dès 1964, sur la réserve 
pour grands travaux. 

Le total de la participation de la Ville de Genève selon les arrêtés 
précités s'élève à Fr. 52 500 000,— auxquels il convient d'ajouter Fr. 
15 970 000,— selon arrêté du Conseil municipal du 18 avril 1967. Cette 
dernière somme complémentaire sera amortie, elle, dès 1967, par com
pensation avec les contributions d'épuration perçues par le Département 
des finances 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. 
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A ce jour, sur le compte 961.11.207, nous avons versé au titre de 
participation de la Ville de Genève, la somme de 52 500 000,— 
—Dès 1963, nous avons amorti, par la 

réserve pour grands travaux . . . . 9 000 000,— 
(1963: 1 000 000 — puis 2 000 000— 
dès 1964). 

—en 1965, nous avons prélevé sur les 7 000 000,— 
taxes d'épuration encaissées pour 
notre compte par le DTP 

—en 1966, deuxième prélèvement sur 
les taxes d'épuration encaissées pour 
notre compte par le DTP 4 400 000 — 

amorti au total 20 400 000— 20 400 000 — 

reste à amortir 32 100 000 — 

c—Contributions d'épuration et d'écoulement (compte 990.1082) 

Contributions épuration et écoulement encaissées dans le cadre de la 
loi sur l'expansion de l'agglomération urbaine du 29 juin 1957 
1962 et 1963 162 458 — 
1964 855 403 — 
1965 606 702,85 

1966 131 388 — 

jusqu'au 30.11.67 * 33 934— 1789 885,85 

Contributions épuration et écoulement encaissées dans le cadre des 
autorisations de construire 

1962 et 1963 1 472 179,— 
1964 1 316 490 — 
1965 1 635 647 — 
1966 246 380 — 
jusqu'au 30.11.67 856 511— 5 527 207 — 

A reporter 7 317 092,85 
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Report 7 317 092,85 

Contributions épuration et écoulement encaissées dans le cadre de 
l'impôt immobilier complémentaire. 
1964 (encaissé en 1965) 2 158 810,50 
1965 (encaissé en 1966) 2 646 562,65 
1966 (encaissé en 1967) 2 839 569,20 7 644 942,35 

Contributions compensées par échanges de terrains 
S.I. Richemont lac et Salève et Rentenanstalt 
(Echange terrain CM 19.2.1963) 205 920,— 

Sous-total 15 167 955,20 
—Virements au compte participation de la Ville de 

Genève aux grands travaux d'assainissement . . . . 11 400 000,— 

Solde disponible au 30.11.67 3 767 955,20 

III Questions relatives à des postes particuliers. 

2300 ADMINISTRATION 

584 - Amortissement de parcelles à passer au domaine public, 
Fr. 100 000.—. 

Question : Comment se fait-il que cet amortissement se trouve placé 
dans le cadre des dépenses ? Quel est le mouvement de ce compte ? 

Réponse : Il s'agit d'un poste qui tend à résoudre deux problèmes : 

a) faciliter l'amortissement du prix de revient de parcelles acquises 
au moyen de crédits extraordinaires et portées 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 géné
ralement bâties. Aussi longtemps que nous ne possédons par toute la 
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série d'immeubles qui permet rengagement 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 ordon
née et que les aménagements routiers sont entrepris, ce capital passe 
subitement à zéro. 

Nous avons estimé qu'il convenait de répartir ces charges d'amortis
sements année après année puisque, aussi bien, nous savons qu'elles 
se produisent (par exemple à la rue du Cendrier) et qu'elles augmen
teront encore (par exemple quartier des Grottes-Servette). 

2300.747 - Frais de démolition d'immeubles, Fr. 100 000 (augmen
tation de Fr. 50 000 par rapport à 1967). 

Le Service immobilier a entrepris la démolition systématique des 
bâtiments anciens qui s'avèrent par trop onéreux à l'entretien et que 
le Service des loyers et redevances arrive à libérer. Cette action s'avère 
absolument indispensable, d'abord parce qu'elle permet la destruction 
d'immeubles vétustés, insalubres et inesthétiques qui sont une honte 
pour notre Administration et, ensuite, parce qu'un bâtiment vide laissé 
sans surveillance est rapidement mis à sac par des vandales. 

832 - Travaux d'études préliminaires. 

Demandé pour 1968: Fr. 170 000 (augmentation de Fr. 70 000 
par rapport à 1967). 

En date du 14 avril 1967, le Conseil administratif a édicté un ordre 
de service (No 615) interdisant à l'avenir l'ouverture de comptes d'at
tente, en précisant que seules les études pouvant être prises en charge 
par le budget seront autorisées par le Conseil administratif. 

Conformément à sa mission, le Service immobilier propose pour 
1968 un élargissement du crédit mis à sa disposition pour les études 
préliminaires. 

Le but recherché est de ne pas paralyser son activité et d'être tou
jours en mesure de répondre aux besoins qui, malgré certaines diffi
cultés de financement, existent toujours. 

758.01 - Entretien des installations d'éclairage public, Fr. 800 000 
(augmentation de Fr. 170 000 par rapport à 1967). 

Question : Position de ce fonds ? 

Réponse : Il s'agit d'un compte budgétaire, sur lequel sont enregis
trées les factures relatives à l'entretien des installations d'éclairage 
public. 
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A fin 1965, nous avions 6325 points lumineux à entretenir et, à fin 
1966, le total était de 6407. A fin 1967, nous atteindrons 6500 points 
et à fin 1968 nous estimons pouvoir en compter 6600. 

Les dépenses de 1966 se sont élevées à Fr. 525 311.55, auxquelles 
il convient d'ajouter pour avoir une idée complète du coût de l'entre
tien Fr. 70 000 environ, représentant deux factures qui n'ont pas été 
envoyées à temps par les Services industriels. Ce complément de dé
pense a été comptabilisé sur l'exercice 1967. 

Le montant approximatif de Fr. 600 000 pour l'entretien de 6400 
points environ a été adapté, en tenant compte d'une part de l'accrois
sement de la puissance installée et, d'autre part, de l'augmentation du 
prix horaire de la main-d'œuvre qui a passé de Fr. 11.71 au 1er jan
vier 1965 à Fr. 14.06 dès le 22 mars 1967. 

Les répercussions de ces augmentations de main-d'œuvre sur le 
prix du matériel se traduisent par une hausse annuelle de 5 % environ. 

•En ajoutant à tous ces éléments l'augmentation du nombre des ins
tallations provisoires à réaliser par suite des démolitions et transfor
mations d'immeubles privés en bordure d'artères, nous arrivons à une 
prévision budgétaire de l'ordre de Fr. 800 000. 

758.02 - Complément aux installations d'éclairage public, Fr. 
400 000 (augmentation de Fr. 100 000 par rapport à 1967). 

Question : Quelle est la position de ce fonds ? 

Réponse: Comme le poste «entretien des installations», le compte 
«complément aux installations d'éclairage public» est un poste budgé
taire. 

Conformément au vœu exprimé par la commission des travaux du 
Conseil municipal de ne plus autoriser de demandes de crédit hors-
budget pour les améliorations de l'éclairage public, si celles-ci ne sont 
pas liées à des travaux neufs de génie civil, notre service a prévu une 
augmentation de ce poste de Fr. 100 000. 

Il faut relever à cet égard, que le Service de voirie et nettoiement 
Ville dispose, depuis 1967, d'un important budget d'entretien de nos 
chaussées qui lui permet d'entreprendre de vastes réfections d'ailleurs 
indispensables. Il est donc logique que l'éclairage public puisse coor
donner ses travaux, ceux des fouilles et de pose de câbles en particu
lier, avec ceux du génie civil et des Services industriels. 
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Pour 1968, nos prévisions sont les suivantes : 

1. Rue du Valais, chemin Voie Creuse Fr. 40 000.— 
2. Rue de Berne Fr. 60 000.— 
3. Place des Nations Fr. 60 000.— 
4. Rue de l'Hôtel-de-Ville Fr. 30 000.— 
5. Illuminations parcs Fr. 60 000.— 
6. Avenue du Tilleul Fr. 20 000.— 
7. Rue Voltaire (2e partie) Fr. 20 000.— 
8. Quai du Cheval-Blanc Fr. 60 000.— 
9. Divers en cours d'année Fr. 50 000.— 

Fr. 400 000.— 

2302 - ENTRETIEN DES BATIMENTS 

710.01 - 710.02 - 710.03 - 710.04 - Bâtiments publics. 
716.01 - 716.02 - 716.03 - Bâtiments locatifs. 
718.01 - 718.02 - 718.03 - Entretien divers. 

Question : La commission désire connaître la construction de ces 
divers postes ? 

Réponse : La commission des travaux avait protesté en 1967 lorsque 
nous avons demandé des crédits extraordinaires pour des travaux im
portants de remise en état (par exemple, façade et toiture de la Maison 
du Faubourg, toiture des dépendances de la Grange, etc.). L'avis ex
primé était alors que de telles dépenses doivent être régulièrement ins
crites au budget ordinaire puisqu'elles relèvent de l'entretien courant, 
même si cet entretien n'intervient que tous les 5 ou 10 ans. 

Pour tenir compte de ces remarques, nous avons proposé que le 
poste «entretien des bâtiments publics» soit divisé en 3 sous-rubriques : 

1. 710.01 - Entretien courant des bâtiments publics. 

2. 710.02 - Transformations, adaptations et modernisations. 

3. 710.03 - Provisions pour grosses réparations (gros-œuvre et ins
tallations). 

Cette suggestion a été retenue par le Conseil administratif, étant en
tendu que les postes 2 et 3 seraient traités en annuités avec constitution, 
si besoin, de fonds de réserve pour permettre l'exécution des travaux 
sur plusieurs exercices. 
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Nous traiterons le Grand-Théâtre par analogie. 

L'exercice 1968 étant le premier à analyser selon la nouvelle for
mule, nous avons dû procéder à certains recoupements et à des évalua
tions que l'expérience nous permettra de mieux préciser à l'avenir. 

Nous avons défini les chiffres suivants : 

710.01 - Entretien courant des bâtiments publics. 
Estimation de l'entretien courant pour l'ensemble 

des bâtiments publics, sauf le Grand Théâtre 
Grand Théâtre 
Salle communale de Plainpalais - réfection salle 

Pitoëff 
Maison du Faubourg - réfection 2 étages et W.C. 
Comédie, réfection ferblanterie sur boulevard . . 

Fr. 400 000.— 
Fr. 100 000.— 

Fr. 60 000.— 
Fr. 60 000.— 
Fr. 30 000.— 

Fr. 650 000.— 

710.02 - Transformations, adaptations et modernisations 
Bâtiments divers, aménagements de locaux . . Fr. 140 000. 
Grand Théâtre Fr. 200 000. 
Hôtel de Ville 5 - Soleil-Levant 6 Fr. 400 000. 
Maison Tavel, aménagement rez pour musée . . Fr. 60 000. 
Etat civil, transformation bureaux 1er étage . . Fr. 50 000. 

Fr. 850 000. 

710.03 - Provisions pour grosses réparations (gros-œuvre et instal
lations). 
Grand Théâtre Fr. 345 000.— 
Maison Tavel, toiture Fr. 155 000.— 
Musée art et histoire, réfection des installations 

électriques Fr. 80 000.— 
Victoria-Hall, ferblanterie toiture . . . . . Fr. 50000.— 
Salle communale Plainpalais - ferblanterie toiture Fr. 30 000.— 
Divers et imprévus Fr. 40 000.— 

Fr. 700 000.— 
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La commission des finances ne conteste pas les Fr. 100 000.— des
tinés à l'entretien du Grand Théâtre. En revanche, elle estime que 
les montants prévus pour le Grand Théâtre, soit pour transformations, 
adaptations et modernisations, avec une somme de Fr. 200 000.— et 
une provision pour grosses réparations de Fr. 345 000.—, ne sont pas 
d'une urgence immédiate, étant donné que le bâtiment est neuf. Ces 
dépenses représentent le 35 % des sommes prévues pour tous les bâti
ments publics de la Ville ! La commission propose donc leurs suppres
sions pour l'année 1968. En revanche, les autres postes des comptes 
710.01/02/03 sont maintenus. 

M. Cl. Ketterer, conseiller administratif, ayant fait parvenir par la 
suite aux membres de la commission des finances le détail de ces deux 
postes en cause, nous pensons qu'il est utile de les retranscrire ci-
dessous pour permettre au Conseil municipal d'être informé avec 
précision : 

Prévisions Dépenses 
1968 1967 
Fr. Fr. 

a) Ventretien proprement dit de ce qui 
existe, (entretien courant) est admis 
à 100 000— 98 340 — 
(poste 710.01) 

b) Transformations, adjonctions, adap
tations (poste 710.02) 
En 1968 les dépenses suivantes sont 
prévues : 

—réalisation de 2 prototypes équipés 
hydrauliques solde 24 000,— 

—humidification plateau scène 
solde 4 000,— 

—équipement luminotechnique 
complémentaire 
solde 3 000 — 

—mécanisation scène tournante 
(remplacer 15 à 20 hommes par 
soir) 20 000,— 

—échafaudage roulant 
h, = m1 1 0 pour équipement 
scène, remplacer ampoules 
etc. 3 500 — 54 500,— 

à reporter: 154 500,— 98 340 — 
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Report: 154 500,— 98 340 , -

—extension centrale téléphonique 
estimation 5 000,— 

—installation sur le gril de 2 treuils de 
levage 9 tonnes. Engins polyvalents 
destinés à la suspension et à l'escamo
tage de toiles de cycloramas, de toiles 
de panoramas de décors, etc., en 
n'importe quel endroit de la scène. 
(Fr. 160.000— payable en 2 ans) 
estimation 80 000,— 

—centrale de pression, mécanique de 
scène, installation d'organes de garde 
(sécurité). Disposition nouvelle pour 
assurer un entretien rationnel et des 
interventions rapides en cas d'accident 
estimation 30 000,— 

—équipement scène dorsale, machi
nerie de levage herse 
estimation 30 500,— 145 500 — 

300 000 — 98 340 — 

Les dépenses de même nature, enregis
trées au cours de 1967 se montent à: 133 000,— 
c) Rénovation et réfection de ce qui 

existe, (710.03) 
(réfections, renouvellements et 
remplacements importants, ma
tériel, mobilier, installations). 

Travaux envisagés sur un laps de 
temps de 50 ans, annuel^ 345 000,— 22 260,— 
Budget à constituer en fonds de 
réserve pour travaux importants. 
Exemples : 
—réfection façades 
—remplacer les perrons d'entrée 

(le perron d'entrée place Neuve, 
donne des signes évidents de 
vétusté avancée). 

A reporter: 645 000,— 253 600,— 
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Report: 645 000— 253 600,— 

—réfection toiture 
—réfection des sols (moquettes) 
—réfection des sièges (étoffe) 
—réfection des toiles, cycloramas, 

panorama, rideaux de scène, 
—réfection des installations de 

mécanique de scène, engins de 
levage, etc. 

—réfection des installations scéni-
ques, d'éclairage, projecteurs, etc. 

—réfection des installations de 
chauffage, ventilation, moteurs 

Totaux: 645 000— 253 600 — 

Prévisions pour l'année 1969 et suivantes. 

Fr. 

Treuils de levage installés sur gril, solde 80 000.— 

Installation d'un dépôt de costumes au sous-sol du 
Grand Théâtre. Aménagement local, déménagement 
costumes. Estimation 75 000.— 

Sur demande de conseillers municipaux, aménagement 
de vitrines d'exposition. Estimation 300 000.— 

Remise en état et amélioration des équipes hydrauliques, 
pour permettre les travaux de transformation, 10 
équipes neuves. Estimation 176 000.— 

Réfection en 3 étapes des 33 équipes existantes. 
Ire étape. Estimation 111000.— 
2e étape. Estimation 111 000.— 
3e étape. Estimation 141 500.— 

Eventuellement, asservissement et synchronisation des 
43 équipes. Estimation 222 000.— 

Eventuellement, équipement complet du gril 15 équipes 
neuves. Estimation 253 000.— 
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Fr. 

Eventuellement, asservissement et synchronisation de 
15 équipes. Estimation 71 750.— 

Travaux envisagés non estimés. 

— Insonorisation du fond de la tour de scène au-dessus du niveau 
du plateau. 

— Pompes de secours pour éviter l'inondation du fond de scène et 
des installations de mécanique qui s'y trouvent. 

— Rail mobile du panorama avec moyen de levage adapté à tous les 
plans de scène. 

— Système de recherche de personnes. 

— Installation d'une loge de face pour les projections. 

— Aménagements divers et installation complémentaire lumino-
technique pour prises de vue en télévision. 

— Climatisation des locaux, scène, salle pour les spectacles en 
période estivale. 

— Dispositif pour descendre les rails de rideaux de scène au plateau. 

— Nouvelle disposition plus rationnelle du pupitre de commande des 
rideaux de scène. 

— Augmentation de la vitesse des ponts de scène. 

Cette énumération ne comprend pas les travaux importants nouveaux 
qui pourraient être demandés par la Fondation ou la Direction du 
Grand Théâtre. 

710.04 - Transformation installations vétustés de chauffages des 
bâtiments publics - Fr. 610 000.—. 

Les dotations budgétaires sont versées à un compte spécial sur le
quel sont prélevées les dépenses. Année après année, les services tech
niques définissent les bâtiments où il y a lieu d'intervenir. Pour 1968, 
le programme s'établit comme suit : 
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1. Maison communale de Plainpalais (installation 
vétusté, vapeur) 350 000,— 

2. Achèvement des travaux d'aménagement d'une 
chaufferie générale pour l'administration centrale 100 000,— 

3. Ecole de la rue du Môle (vétusté) 65 000,— 

4. Anciennes chaufferies à mazout non 
automatique 
—Ecole de Trembley I 30 000— 

—Ecole de Trembley II 8 000 — 
—Ecole rue de Berne 10 000,— 
—Ecole rue de Neuchâtel 17 000,— 
—Ecole du chemin de Roches . . . 5 000,— 
—Ecole Devin-du-Village 10 000— 80 000 — 

5. Appareils défectueux à remplacer 

—Ecole rue du 31 Décembre . . . 10 000,— 
—Ecole des Allobroges 5 000— 15 000 — 

Total: 610 000 — 

Concernant l'école Trembley, la Commission s'est étonnée de trou
ver : 

Fr. 15 100.— dans les dépenses 1967, 
Fr. 35 000.— dans les engagements 1967, 
Fr. 38 000.— dans les prévisions 1968. 

Le montant de Fr. 50 000.— engagé en 1967 concerne la fourniture 
et la pose d'une citerne de 130 000 litres. Le crédit y relatif a été 
accordé au Conseil administratif par le vote du poste 710.04 de 1967 
au montant de Fr. 580 000.—. 

Les crédits de Fr. 30 000 pour l'école de Trembley I et de Fr. 
8000.— pour l'école de Trembley II, sollicités sur l'exercice 1968, 
sont destinés à la transformation des chauffages à mazout actuels, qui 
sont manuels, en installations automatiques, et ce, en vue de diminuer 
le coût d'exploitation. 

Il n'y a donc pas double emploi entre les crédits 1967 et 1968. 
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2302.716 - ENTRETIEN DES BATIMENTS LOCATIFS 

Les remarques que nous avons formulées concernant l'entretien des 
bâtiments publics (voir 2302.710.01) sont également valables pour le 
présent poste, ce qui explique la division en trois sous-comptes : 

716.01 - Entretien courant des bâtiments locatifs. 
716.02 - Transformations et modernisations. 
716.03 - Provisions pour grosses réparations (gros-œuvres et ins

tallations). 

Pour cette première année d'application, nous admettrons une divi
sion du crédit quelque peu arbitraire, car nous manquons d'expérien
ces. Toutefois, nous avons tenté de définir, le plus objectivement pos
sible, les montants à prévoir en 1968. 

Il est généralement admis, en pratique, que l'entretien normal des 
immeubles implique annuellement une dépense de 18 à 20 % environ 
de l'état locatif brut. Nous sommes partis de cette donnée, en procé
dant comme suit : 

— Encaissement de loyers prévus pour 1968: Fr. 6 600 000.—, 
dont 19 % = Fr. 1 250 000.—. 

De ce montant, nous devons extraire la part incombant à l'entretien 
du gros-œuvre (façades, toitures, etc.) qui, même s'il ne s'exécute que 
tous les 5, 10 ou même 15 ans, n'en rentre pas moins dans l'entretien 
normal. 

Il faut reconnaître que, en ce qui concerne l'entretien du gros-
œuvre, nous enregistrons un sérieux retard en ce sens que, par raison 
«d'économie» ou simplement par manque de temps, certains travaux 
utiles n'ont pas été exécutés. 

La liste suivante, très limitée, le démontre : 

Rue Lissignol, réfection des façades, Ire étape . . Fr. 250 000.— 
Rue Ancien Port, réfection façades cour, + fer

blanterie Fr. 120 000.— 
Rue Charles-Giron 22-24-26-31 et 33, remplace

ment ferblanterie Fr. 30 000.— 
Rue de Montbrillant 11 et 13, réfection toiture . Fr. 15 000.— 
Rue Gallatin 15, peinture menuiseries extérieures 

et façades cour Fr. 5 000.— 
Bd St-Georges 65, création chaufferie et buanderie Fr. 90 000.— 

Fr. 510 000.— 



SÉANCE DU 20 FÉVRIER 1968 1039 

Il est bien évident que nous ne pouvons pas porter, à la charge du 
seul exercice 1968, un montant de cette importance. Il conviendra de 
faire un choix que l'urgence dictera. 

Partant de la constatation que le coût de l'entretien courant a été 
en 1966 de Fr. 900 000.— environ, nous estimons devoir prévoir 
pour 1968 une dépense de Fr. 950 000.— pour ce poste. L'augmen
tation de Fr. 50 000.— se justifie par les hausses légales qui nous sont 
imposées et par les bâtiments nouveaux que nous recevons à l'entre
tien (immeubles neufs, d'une part, et acquisitions nouvelles, d'autre 
part). 

Nous en arrivons, ainsi, aux prévisions suivantes : 

716.01 - Entretien courant Fr. 950 000.— 

716.03 - Provisions pour grosses réparations 
(gros œuvre et installations) Fr. 300 000.— 

Quant au poste «transformations et modernisations», il doit être 
apprécié séparément. En effet, il représente des investissements nou
veaux que le propriétaire consent, afin de revaloriser son bien et d'en 
tirer un meilleur revenu. 

Le Service des loyers et redevances a établi une liste de 36 immeu
bles comportant 465 logements et dans lesquels des modernisations 
sont indispensables si nous voulons leur conserver une certaine attrac-
tivité à l'égard des locataires et une possibilité normale de rendement. 

Les améliorations à envisager sont les suivantes : 

— création de salles de bains, 

— installation d'ascenseurs, 

— aménagement de chaufferies centrales, etc. 

Nous avons établi une première liste limitée des travaux qui entrent 
dans cette catégorie : 

Rue Ancien-Port 10-12, amélioration de salles de 
bains, 4 X 2 5 0 0 . — Fr. 10 000.— 
Aménagement buanderie Fr. 15 000.— 

Rue Jean-Jaquet 5-11, aménagement 2 buanderies Fr. 30 000.— 
Remplacement chauffe-eau à gaz et amélioration 
distribution eau chaude, 10 X 2000.— . . . Fr. 20 000.— 

A reporter : Fr. 75 000.— 
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Report : Fr. 75 000.— 
Restaurant du Parc des Eaux-Vives - fin amélio

ration vitrages isolants Fr. 50 000.— 
Rue Madeleine 7-9, amélioration chambres de 

bains, 4 X 4500.— Fr. 20 000.— 
Promenade du Pin 1-3, transformation chauffage 

au mazout Fr. 50 000.— 
Rue Charles-Giron, transformation chauffage au 

mazout Fr. 150 000.— 

Fr. 345 000.— 

Dans ce cas comme dans le précédent, nous ne pensons pas qu'il 
faille surcharger l'exercice 1968 au-delà de ce qui est possible. Nous 
pensons, toutefois, qu'il serait de bonne politique que la Ville de Ge
nève réinvestisse une partie des loyers qu'elle perçoit pour adapter et 
moderniser ses immeubles anciens. Nous proposons donc un crédit 
budgétaire égal au 3 1/2 % de Fr. 6 600 000.— (loyers), soit Fr. 
215 000.—, pour le chiffre 716.02 «transformations et modernisa
tions». 

718.01 - Entretien et aménagement des terrains et emplacements 
divers - Fr. 150 000.— (augmentation de Fr. 100 000.— par rapport 
à 1967). 

Les terrains et emplacements qui ne sont pas affectés à un service 
spécialisé (parcs, écoles, loyers, etc.) restent sous la responsabilité du 
Service immobilier. Or, l'expérience démontre que certains terrains 
pourraient être aménagés en parkings et devenir productifs de loyers, 
d'autres être affectés à des promenades, et profiter au public. Toute
fois, pour en arriver là, il est toujours indispensable de procéder à cer
tains travaux pour lesquels nous ne disposons d'aucun crédit. 

Ces travaux étant nettement séparés de l'entretien d'un bâtiment, il 
convenait de créer une rubrique spéciale bien distincte. 

718.03 - Entretien des allées et cheminements sur le domaine privé 
de la Ville - Fr. 80 000.— (poste nouveau). 

Il s'agit d'un poste nouveau dont nous demandons la création. En 
effet, depuis que le Service immobilier est intimement associé aux tra
vaux du Service de voirie et nettoiement Ville, il constate que les dis
positions de la fusion n'ont pas réglé tous les problèmes et que, en 
particulier, l'interprétation qui est faite des différentes missions pré
cisées en 1930-1931 laisse encore beaucoup à désirer. 
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C'est ainsi que nous nous sommes aperçu que personne, ni au Ser
vice des parcs et promenades, ni à la voirie, ne disposait des crédits 
utiles à l'entretien des cheminements dans les promenades (Bastions, 
quai des Eaux-Vives, quai Wilson, plaine de Plainpalais, etc.). Le résul
tat pratique est que le Service le plus diligent bouche un trou par ci, 
refait quelques mètres carrés de surfaçage par là, etc. 

Devant cette situation, nous avons demandé aux deux services inté
ressés de définir un programme d'entretien normal et nous avons cons
taté, ainsi, que 160 000 m2 de terrain étaient laissés sans entretien 
véritable. 

Le coût des remises en état à envisager s'établit comme suit : 

160 000 m2 à Fr. 5.— = Fr. 800 000.—, que nous répartissons 
sur 10 ans. Ci : Fr. 80 000.— par an. 

Le prix de Fr. 5.— au m2, de même que la durée de 10 ans, méri
tent encore un contrôle et des études plus complètes. Il n'est pas exclu 
que l'auscultation de détail de certains travaux ne nous oblige pour 
les années à venir, à solliciter un crédit plus important. 

825.01 - Combustible - Fr. 750 000.—. 

Question : Ventilation de ce compte. 

Réponse : Voici par bâtiment la décomposition de nos prévisions 
de dépenses de combustibles pour l'année 1968 : 
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Bâtiments : Prévisions 

Grand Théâtre 35 000 — 
Atelier et dépôt des 
décors 17 000,— 52 000 — 

Victoria-Hall 10 000 — 
Théâtre de la Comédie 8 000— 18 000 — 

Bibliothèque publique 
et universitaire 10 000,— 
Bibliothèque de la Madeleine . . . . 4 000,— 
Bibliothèque de la Servette, 87 . . . . 3 500,— 7 500— 

Musée d'art et d'histoire 31000 — 
Musée Rath 5 000 — 

36 000 — 
Musée de l'Ariana 500,— 
Bibliothèque d'art et d'archéologie . . 8 500,— 45 000— 

Musée d'Ethnographie 9 000,— 
Musée d'histoire naturelle 39 000,— 
Institut et Musée Voltaire 5 000 — 
Conservatoire botanique 8 000,— 
Annexe route de Malagnou 19 . . . . 4 000,— 
Serres du Serres du jardin botanique. . 10 000,— 
Villa «Le Chêne» 4 000 — 
Grainier «Le Chêne» 1 000,— 27 000 — 
Musée d'histoire des sciences 4 000,— 
Marché gros 100,— 
Poste permanent 20 000,— 
Caserne II Moillebeau 3 000,— 23 000— 

Service social - vente légumes . . . . 400,— 
Ecoles et œuvres pour la jeunesse . . 455 000,— 
Parcs et promenades 22 000,— 
Crématoire 3 000,— 
Cimetières 16 000 — 
Garage municipal 8 000,— 27 000 — 

Montbrillant - Maison pour enfants sourds 6 000,— 

Total 750 000,— 
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Il faut tenir compte, dans l'appréciation des montants ci-dessus, de 
la hausse de 35 % environ intervenue sur les prix du mazout. 

Annuités d'amortissement des crédits extraordinaires. 

Question : La Commission aimerait savoir si le Conseil administra
tif est d'accord que tout solde de crédit extraordinaire non utilisé ne 
puisse être attribué à une autre fonction, sans que le Conseil municipal 
ait pu se prononcer à ce sujet. 

Réponse : Nous avons exprimé à la Commission que lorsqu'il vote 
un crédit, le Conseil municipal ne se contente pas d'accorder un finan
cement, mais qu'il se détermine, aussi, sur l'opportunité du projet, ses 
caractéristiques, etc. Il ne saurait être question d'affecter un solde de 
crédit extraordinaire à autre chose que ce pourquoi il a été accordé. 

DÉPARTEMENT DE Mme LISE GIRARDIN, 
VICE-PRÉSIDENTE 

Rapporteur : M. Dominique Micheli 

QUESTIONS D'ORDRE GÉNÉRAL 

Question : Pourrait-on modifier le subventionnement de certaines 
institutions, comme le Grand Théâtre, par exemple ? Alors que la 
Ville supporte à elle seule le financement de ce dernier, ne serait-il pas 
logique que l'Etat participe également à ces frais ? 

Réponse : Cette question a déjà été posée plusieurs fois lors de ces 
dernières années. Le Conseil administratif de la précédente législature 
a d'ailleurs posé la question formellement au conseiller d'Etat chargé 
du Département des finances et contributions, par une lettre du 25 
mai 1966. 

M. Jean Babel, conseiller d'Etat, a répondu, en date du 1er juin 
1966, qu'il n'envisageait pas, en ce qui le concernait, une participation 
financière de l'Etat au déficit du Grand Théâtre. Il appuyait son refus 
sur le fait que bien que le théâtre lyrique intéresse l'ensemble de la 
population du canton, il n'était pas possible de disjoindre son cas de 
l'ensemble des relations financières Etat-Ville. M. Babel rappelait 
d'autre part, que dans la répartition des centimes additionnels com
munaux, il était tenu compte du fait que la Ville de Genève assume 
certaines dépenses répondant aux besoins d'habitants d'autres com
munes. 
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Le vrai problème, c'est donc les relations financières Etat-Ville. 

Le Conseil d'Etat et le Conseil administratif ont entrepris des études 
à ce sujet. 

Question : Par ailleurs, la Bibliothèque publique et universitaire ne 
devrait-elle pas être à la charge de l'Etat en tout ou partie ? 

Réponse : Afin de placer cette question dans l'éclairage qui lui con
vient, il semble nécessaire de rappeler en quelques lignes l'histoire de 
la Bibliothèque publique et universitaire. 

Le traité d'annexion de Genève à la France de 1798 remettait la 
gestion des biens des anciens Genevois à une institution nouvellement 
créée, la Société économique. La Bibliothèque était comprise dans le 
patrimoine de l'ancienne République. 

La Société économique assura la gestion de la Bibliothèque jusqu'à 
la Constitution genevoise en 1847. Considérant que la Bibliothèque 
était la propriété des Genevois d'avant l'annexion, la Constitution, dans 
son titre XII traitant de la Société économique, stipule à l'article 149 : 

« La Bibliothèque publique sera remise à la Ville de Genève, sous 
» réserve des droits mentionnés à l'article 151. » 

L'article 151 précise : 

« Les biens indiqués dans le présent titre (de la Société économi-
» que) ne pourront être détournés de leur destination. Ils seront tou-
» jours séparés des biens de l'Etat. » 

La Ville, conformément à ces dispositions, assure depuis lors l'exis
tence de la Bibliothèque. 

Notons que les deux articles ont été supprimés du texte de la Cons
titution lors des mises à jour qui ont été faites par le Conseil d'Etat en 
1958, car ils ne représentaient plus qu'un intérêt historique. 

On voit par ce qui précède le pourquoi de l'attribution à la Ville 
de la Bibliothèque publique et universitaire. Les conventions qui régis
sent ses relations avec l'Etat obligent ce dernier à participer, pour un 
certain montant, à la vie de cette bibliothèque, ce qui revient à dire 
que l'Etat prend à sa charge déjà en partie la BPU. 

Certes, les sommes versées par ce dernier ne représentent qu'une 
part très restreinte du budget total de la Bibliothèque publique et uni
versitaire, un peu plus de 10 % pour Tannée 1968. 

Il sera évidemment possible dans le cadre de la revision des accords 
entre la Ville et l'Etat, de revoir tout ce problème, si tel est le vœu du 
Conseil municipal. 
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Question : Quelle politique entend suivre le Département des Beaux-
Arts et de la Culture, afin d'augmenter la fréquentation de nos musées 
et de leurs collections ? 

Réponse : Le succès du nouveau Muséum d'histoire naturelle, qui 
a accueilli plus de 100 000 visiteurs depuis son ouverture, le 16 décem
bre 1966, soit quelque 9000 personnes par mois, semble indiquer 
clairement la marche à suivre pour augmenter la fréquentation de nos 
musées. Celle-ci peut se résumer en deux phrases : 

— Présentation moderne et attrayante des collections. 

— Expositions temporaires renouvelant l'intérêt du public. 

En ce qui concerne le premier travail, il convient de noter que l'on 
peut en principe envisager deux possibilités, soit la reconstruction com
plète du bâtiment, ce qui s'est fait au Muséum, soit le réaménagement 
d'un bâtiment ancien, ce qui est en train de se faire au Musée et Insti
tut d'ethnographie. C'est en effet dans ce sens que doit être vue la fer
meture temporaire de ce musée, la nouvelle direction ayant jugé néces
saire un rajeunissement de la présentation afin d'attirer un plus nom
breux public. 

Le résultat de cette expérience montrera si le public genevois réagit 
de façon positive à ces efforts et si tel est le cas, il sera alors temps 
de procéder à des opérations du même ordre dans les autres musées 
de notre ville, étant donné que la situation financière actuelle rend 
peu probable la possibilité de reconstruction à brève échéance de nos 
instituts. 

Quant aux expositions temporaires, il est remarquable de constater 
que même pour le nouveau Muséum d'histoire naturelle, elles ont eu 
une influence heureuse. En effet, la courbe de fréquentation s'était 
quelque peu aplatie au cours de ces derniers mois, alors que l'expo
sition temporaire de reptiles, qui a lieu à Malagnou, a amené au Mu
séum un nombre de visiteurs journaliers qu'il n'avait pour ainsi dire pas 
connu jusqu'à maintenant. C'est ainsi que plus de 3439 personnes sont 
entrées dans la journée du dimanche 12 novembre. 

Pour autant que ces expositions temporaires présentent un attrait 
réel et qu'elles soient bien présentées, il est hors de doute qu'elles en
traînent les personnes de notre ville dans nos musées. 

Question : Quel intérêt le Musée Voltaire représente-t-il pour notre 
population ? Ses dépenses sont-elles en rapport avec sa fréquentation ? 
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Réponse : Le Musée Voltaire est relativement peu connu des Gene
vois, sauf de ceux de la nouvelle génération. En effet, et c'est là une 
des marques les plus importantes de l'intérêt de ce musée, différentes 
classes de l'Ecole supérieure des jeunes filles de la rue Voltaire, de 
l'Ecole de commerce et même du Technicum, ont pris l'habitude de 
le visiter une ou deux fois par année. 

L'intérêt du Musée Voltaire est évidemment beaucoup plus grand 
en ce qui concerne les érudits du monde entier. C'est en effet dans ce 
musée que sont rassemblés la plupart des documents qui permettent 
aux personnes désirant faire un travail ou plus simplement trouver des 
renseignements sur Voltaire et sur son œuvre, de le mener à bien. 

Pour ces raisons, il est difficile de faire un parallèle entre les dépen
ses de ce musée et sa fréquentation. Celle-ci, 1600 personnes en 1966 
et 1498 jusqu'au 31 octobre 1967, ne peut être comparée à celle des 
autres musées, car elle est souvent de beaucoup plus longue durée, la 
majorité des personnes qui fréquentent ce musée s'y attardant beau
coup plus longtemps qu'elles ne le font pour un musée d'histoire natu
relle, d'ethnographie ou d'art et d'histoire. 

Question : Quelle est la situation des Conservatoire et Jardin bota
niques, en général ? 

Réponse : Il est nécessaire, pour répondre à cette question, de dis
socier tout d'abord la situation du Conservatoire et celle du Jardin, 
celle du second en effet est actuellement bonne, sans être excellente, 
à l'exception du problème des serres dont la vétusté est telle qu'il sera 
nécessaire de les reconstruire à très bref délai, si on ne veut pas con
tinuer à payer des sommes d'entretien élevées pour des réparations d'ur
gence qui ne sont toujours que des palliatifs. 

En revanche, celle du premier est beaucoup plus grave car les locaux 
qui lui sont dévolus sont non seulement vétustés, mais encore surchar
gés et de surcroît dangereux. En effet, les livres de la bibliothèque 
doivent s'étaler partout, sur les tables et sur des rayonnages ouverts où 
aucun contrôle n'est possible, et les herbiers remplissent tout l'espace 
disponible de la villa de la Console, à tel point qu'il est parfois néces
saire de déplacer le bureau d'un conservateur pour atteindre telle ou 
telle armoire. Cet entassement, ajouté au fait que les conservateurs 
travaillent souvent avec des appareils à flamme nue (bec Bunsen), rend 
particulièrement urgent le déplacement dans des locaux mieux amé
nagés et moins dangereux. 

Il convient de rappeler en terminant que notre herbier est, par la 
quantité des spécimens qui s'y trouvent et par leur qualité, le troisième 
du monde, venant directement après celui de Kiev et celui de Lenin
grad. 
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Question : Quel est l'avenir de notre Grand Casino ? 

Réponse : Il n'est pas possible pour l'instant de donner une réponse 
à cette question, étant donné que le Conseil administratif, devant 
l'échec de différents projets, a recommencé récemment à étudier l'en
semble du problème et a nommé pour ce faire une commission qui est 
en train d'étudier deux possibilités. 

Question : Quelle est la politique du Conseil administratif et de 
l'Office du tourisme en matière de subvention pour la propagande et 
le tourisme ? 

Réponse : Le Conseil administratif désire remettre la réponse à cette 
question à un proche avenir, étant donné que ce problème et celui de 
la taxe de séjour, qui le touchent de près, sont à l'étude auprès du 
Grand Conseil, auprès du Conseil d'Etat et auprès du Conseil admi
nistratif. 

Question : Quel est le critère d'appréciation qui détermine la répar
tition des postes «publicité» dans nos musées ? 

Réponse : Chaque musée possède, pour ses besoins courants, un 
poste de publicité. 

Quant au poste général administré par le Service des beaux-arts et 
de la culture, et qui sert non seulement à nos musées, mais également 
pour le Service des spectacles et concerts, il est utilisé soit pour une 
publicité générale, soit pour les services qui en font la demande en 
fonction de leurs besoins particuliers pour telle ou telle année. 

La ventilation de ce poste pour l'année 1968 figure d'ailleurs en 
réponse aux questions posées pour le Service des beaux-arts et de la 
culture. 
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Position des comptes hors-budget au 31 octobre 
du Département des beaux-arts 

1967 

Compte Compte Solde 
budgétaire hors budget compte hors-

budget au 
31.10.1967 

Fr. 
Bibliothèque publique 
et universitaire 

342.787.01 990.442 217 814,67 
Bibliothèques municipales 

345.787.01) 
345.787.02) 

990.4451 285 461,15 

345.787.03 990.4452 45 000,— 
345.787.04 990.4453 45 000,— 

Musée d'art et d'histoire 
3480.787.01) 
3480.787.02) 990.44801 202 211,38 

Fonds Diday 990.44802 19 702,40 
» Rehfous 990.44803 4 765,15 
» Milliet 990.44804 1 878,60 

Bibliothèque d'art et 
d'archéologie 

3482.787.01) 990.4482 28 023.24 
3482.787.02) 

Musée et Institut 
d'ethnographie 

3483.787.01) 
3483.787.02) 

990.44831 20 370,85 

3483.787.04 990.44832 7 090,80 
Muséum d'histoire naturelle 

3484.787.01) 
3484.787.02) 990.4484 130.636,39 

Institut et Musée Voltaire 
3485.787.01 990.44851 — 133,50 
3485.787.02 990.44852 1 247,30 

Conservatoire et Jardin 
botaniques 

3486.787.01 990.44861 23 497,96 
3486.787.02 990.44862 770,79 

Musée d'histoire des sciences 
3487.787.01 990.4487 1 003,25 

Musée du Vieux-Genève 
3488.787.01 990.4488 6 188,45 
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338 - BEAUX-ARTS 

3381 - Revue «Musées de Genève». 

Question : Cette revue a-t-elle bien sa raison d'être, compte tenu 
des frais qu'elle entraîne ? 

Réponse : 2006 personnes sont actuellement abonnées à cette revue 
qui sert d'autre part de monnaie d'échange pour des revues du monde 
entier. 

Les recettes d'abonnement ont été calculées pour 1968 d'après les 
résultats réels de 1967. Quant à la publicité, elle a diminué, du fait 
que la société à laquelle sont affermés les «Musées de Genève» a de 
plus en plus de peine à trouver des annonceurs pour cette revue, étant 
donné les difficultés commerciales actuelles et la baisse du tirage de 
cette revue. 

3382 - SUBVENTIONS ET PRIX 

950.01 - Encouragement aux artistes. 

950.02 - Encouragement aux scientifiques et aux chercheurs. 

La commission rappelle sa demande antérieurement exprimée : les 
attributions de plus de 5000 fr. doivent être faites par un jury ou une 
commission. 

950.06 - Institut d'histoire de l'art du Moyen-Age. 

Cet Institut est privé et géré par une association. Il favorise une 
collaboration pratique entre l'Etat, l'Université et la Ville de Genève, 
pour diverses études et recherches (notamment Cathédrale de Saint-
Pierre, fouilles de Saint-Jean). 

Une réorganisation est en vue, et la question devra être réexaminée 
dans un an. 

3383 - Plaquette «Saison genevoise 1968-1969». 

La commission exprime le vœu que les recettes soient augmentées 
en vue d'équilibrer les dépenses. Au chapitre des recettes, elle décide 
de porter le poste «publicité» (chiffre 361) de 20 000 à 30 000 francs, 
et d'introduire un nouveau poste «abonnements» (chiffre 310) de 
12 000 francs. 
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3389 - DIVERS 

883 - Propagande en faveur des musées, spectacles et concerts. 
Ventilation. 

Dépliant comportant un plan de Genève avec tous 
les musées et galeries Fr. 7 000.— 

Publicité générale pour les musées dans les pro
grammes de théâtres, revues touristiques, tram
ways, etc Fr. 8 500.— 

Création de clichés publicitaires et projection dans 
divers cinémas et théâtres Fr. 9 000.— 

Cartes postales pour divers musées Fr. 6 000.— 
Collection de diapositives pour les musées . . . . Fr. 10 000.— 
Constitution d'une photothèque des portraits de la 

BPU (Ire tranche) Fr. 2 500.— 
Solde Fr. 32 500.— 

La commission décide de ramener les dépenses, sous chiffre 883, 
de 75 000 à 60 000 francs, et d'introduire un nouveau poste de recet
tes «vente de diapositives» (chiffre 312) de 15 000 francs. 

339 - SPECTACLES ET CONCERTS 

3391 - SUBVENTIONS 

950.01 - A l'Orchestre de la Suisse Romande. 

Question : Politique générale à l'égard de l'Orchestre de la Suisse 
Romande à examiner avec le conseiller administratif délégué et la 
Commission des beaux-arts et de la culture. 

Prière de fournir les comptes de la Fondation de l'OSR et d'indi
quer les subventions données par les autres cantons. 

Réponse ; Sous réserve d'une discussion générale dans le cadre des 
commissions municipales compétentes, notons déjà les quelques chif
fres suivants : 

— Selon une requête de l'Orchestre de la Suisse Romande du 19 
janvier 1967, les musiciens demandent une augmentation de leur 
salaire mensuel de Fr. 1500.— à Fr. 1800.—- (pour 10 services 
représentant 30 heures par semaine). Cette augmentation est 
complétée par diverses augmentations soit pour les solistes, soit 
pour la cotisation retraite élevée de 5 à 7 %. Le montant de la 
nouvelle subvention demandée s'élève à Fr. 667 300.—. La part 
de la Ville de Genève dans cette augmentation peut être estimée 



SÉANCE DU 20 FÉVRIER 1968 1051 

à Fr. 240 000.-—, selon le modèle de la répartition faite lors de 
la précédente augmentation des salaires OSR au 1er janvier 1965, 
c'est-à-dire il y a trois ans. Les autres parties subventionnantes 
sont donc l'Etat de Genève et la Radio suisse romande, Studio 
de Genève. Cette part estimative de la Ville, soit Fr. 240 000.—, 
a été, dans notre projet de budget, répartie comme suit : 

— Fr. 140 000.— sur le compte subvention 3391.950.01 (qui passe 
de Fr. 470 000.— à Fr. 610 000.—). 

— Fr. 100 000.— sur le compte des services lyriques pour le Grand 
Théâtre 3394.835.01 (lequel passe de Fr. 415 704.— à Fr. 
515 704.—). 

Cette répartition interne correspond à notre pratique, selon laquelle 
une partie des versements municipaux à l'Orchestre de la Suisse Ro
mande figure sous le compte Grand Théâtre, car il s'agit là non d'une 
subvention pure, mais bien d'un achat forfaitaire de services d'orches
tre. 

Si l'on compare l'effort des 3 autorités subventionnantes dans la 
réalité 1967 et dans le projet de budget 1968, on obtient le tableau 
suivant : 

Ville de 

1967 Subv. 
Grand 

Genève 

470 000,-

415 704,-

70 000,-

Etat de 
Genève 

- 775 700,-

- 1 025 700,-

R 

—Base 
SIG 

—Base 

SIG 

Pour 
augm. 
sal. 

adio 

692 132,-
70 000,-

Total 

Suppl. 
lyri
ques 

Genève 

470 000,-

415 704,-

70 000,-

Etat de 
Genève 

- 775 700,-

- 1 025 700,-

R 

—Base 
SIG 

—Base 

SIG 

Pour 
augm. 
sal. 

762 132,-

692 132,-

70 000,-

1968 Subv. 
Grand 
Théâtre 

955 704,-
610 000,-

515 70 V 

60 000,-

Etat de 
Genève 

- 775 700,-

- 1 025 700,-

R 

—Base 
SIG 

—Base 

SIG 

Pour 
augm. 
sal. 

762 132,-

692 132,-

70 000,-

2 493 536 — 

suppl. 
lyri
ques 

955 704,-
610 000,-

515 70 V 

60 000,-

Etat de 
Genève 

- 775 700,-

- 1 025 700,-

R 

—Base 
SIG 

—Base 

SIG 

Pour 
augm. 
sal. 

762 132,-

177 300,-1 185 704,-

Etat de 
Genève 

- 775 700,-

- 1 025 700,-

R 

—Base 
SIG 

—Base 

SIG 

Pour 
augm. 
sal. 

762 132,-

177 300,-1 185 704,-

Etat de 
Genève 

- 775 700,-

- 1 025 700,-

R 

—Base 
SIG 

—Base 

SIG 

Pour 
augm. 
sal. 

939 432,-- 3 150 836,— 
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La différence de 1967 à 1968 représente donc la somme de Fr. 
657 300.— pour une augmentation des salaires et ceci selon la répar
tition tout à fait provisoire, qui pourra encore être rectifiée de quel
ques milliers de francs pour les calculs finaux. 

Quant aux apports complémentaires, ils sont assez modestes et — 
à part les soucripteurs privés — proviennent exclusivement des auto
rités vaudoises, selon le plan suivant : 

Canton de Vaud Ville de Lausanne Total 

1967 80 000— 40 000,— 120 000,— 

1968 110 000— 53 000— 163 000,— 
(+30 000 —) (+13 000—) (+43 000 —) 

N. B. — L'augmentation de subvention pour améliorer les salaires 
s'élève bien à Fr. 667 300.—. Toutefois, la différence sur le total des 
subventions entre 1967 et 1968 atteint Fr. 657 300, soit Fr. 10 000.— 
de moins. Cela provient simplement du fait que les services lyriques 
supplémentaires au Grand-Théâtre passent de 70 à 60 000.—, en 
conformité des expériences les plus récentes. 

La commission constate que, compte tenu des apports complémen
taires vaudois, l'augmentation totale des contributions des diverses 
parties subventionnantes serait de 700 300 francs, soit 33 000 francs 
de plus que le montant de la nouvelle subvention demandée par l'OSR, 
de 667 300 francs. Dans le correctif du budget, le Conseil administra
tif a déjà ramené la subvention de la Ville de Genève (chiffre 950.01) 
de 610 000 à 595 000 francs. La commission décide de réduire encore 
ce poste à 580 000 francs, soit une diminution totale de 30 000 francs. 

La commission désire ainsi manifester, outre son souci d'économies, 
sa volonté de ne pas voir enfler démesurément la participation de la 
Ville de Genève à certaines activités artistiques, au détriment d'autres 
secteurs de la culture, tout aussi dignes d'intérêt. 

950.02 - Aux sociétés de musique instrumentale. 

Donnant suite à une demande que le Studio de musique contempo
raine avait formulée en temps utile auprès de l'autorité compétente, la 
commission décide d'augmenter de 7000 à 17 000 francs la subven
tion accordée à cette institution. 
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Elle demande que le Studio de musique contemporaine ne soit pas 
inclus dans la liste des «sociétés de musique instrumentale», mais fasse 
l'objet d'une inscription séparée dans le chapitre des subventions. 

3392 - CONCERTS ET SPECTACLES 

Question : Pourquoi une diminution générale des recettes par rap
port à 1966, alors que les dépenses augmentent? 

Réponse : Si Ton compare le budget 1967 au projet de budget 1968, 
on constate bien une augmentation des prévisions de recettes dont le 
total passe de 174 000 à 195 000.— francs. 

11 est vrai que ce même total avait atteint, en chiffres ronds, 
219 000.— dans les comptes 1966. Cet accroissement provient des 
opérations estivales qui ont été, notamment, développées en 1966 : 
spectacles dans la cour de l'Hôtel de Ville, festival de jazz, saison de 
concerts classiques (symphoniques ou de musique de chambre) dans 
la cour de l'Hôtel de Ville. 

A cela s'ajoute, dans le cours de l'année, le développement assez 
régulier du nombre de nos populaires soit lyriques, soit dramatiques. 
Remarquons que, pour 1967, nous pouvons également escompter des 
recettes en plein développement et qui atteindront sans doute 
205 000.— à 210 000.— francs. 

Une estimation renforcée pour ce poste au projet de budget 1968 
peut donc sembler tentante, voire même opportune. Toutefois, il 
s'agit là d'une estimation de recettes qui, par définition, est toujours 
conjecturale, donc appelle une évaluation prudente. 

En outre, nous ne pouvons pas, en avril 1967, c'est-à-dire lors de 
la confection du projet de budget par les services, savoir quelles seront 
les productions possibles, par exemple en été 1968, et quelle forme 
de gestion sera donnée à ces productions. 

Après examen de cette réponse, la commission décide néanmoins 
de porter le poste de recettes «vente de billets d'entrée» (chiffre 230) 
de 185 000.— à 200 000.— francs, estimant que les prévisions du 
Conseil administratif sont trop pessimistes. 

Elle souhaite également que les recettes de publicité soient augmen
tées dans toute la mesure du possible. 

Tenant compte de certaines suggestions, elle demande que l'effort 
de simplification dans la présentation des programmes soit encore 
accru, et elle décide en conséquence de réduire le poste «impressions 
diverses» (chiffre 805.01) de 38 000.— à 30 000.— francs. 
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3394 - GRAND THEATRE 

Question : Où en sont les discussions entre la Ville et l'Etat sur la 
contribution de l'Etat aux frais du Grand Théâtre ? 

Réponse : Cette question a plusieurs fois déjà été posée par les 
Commissions municipales durant ces dernières années. 

C'est pourquoi le Conseil administratif avait demandé, en date du 
25 mai 1966, sous la signature de MM. Frédéric Rochat, maire, et 
Pierre Bouffard, conseiller administratif délégué, l'examen de ce pro
blème à M. Jean Babel, conseiller d'Etat chargé du Département des 
finances et contributions, qui répondit le 1er juin 1966. 

La demande écrite de la Ville pour une subvention cantonale en 
faveur du Grand Théâtre — intéressant l'ensemble de la collectivité 
genevoise — s'est heurtée à une fin de non-recevoir. 

Relevons, cependant, qu'il existe déjà deux relations financières 
obligatoires entre le Grand Théâtre et l'Etat de Genève : 
— le Droit des pauvres, au taux légal de 13 %, oblige le Grand 

Théâtre à payer chaque année plus de Fr. 200 000.— à la caisse 
de l'Etat (selon nos statistiques, Fr. 208 476,15 durant l'année 
1965 et Fr. 206 725,95 durant l'année 1966) ; 

— le nouveau règlement du Conseil d'Etat du 27.1.1967 instituant 
un impôt à la source, notamment sur les revenus des artistes 
étrangers, entraîne pour le Grand Théâtre une charge supplé
mentaire que, d'après nos calculs, on peut estimer à Fr. 
150 000.— pour une année entière. Cette somme sera dans la 
réalité à la charge du Grand Théâtre, car les artistes de cote et 
de rang internationaux n'accepteront, en fait, jamais une diminu
tion du cachet correspondant à leur standing. 

Economiquement, l'impôt à la source restera donc à la charge 
du Grand Théâtre, quel que soit le mode adopté (impôt payé par 
le Théâtre ou cachets augmentés pour l'artiste payant lui-même 
l'impôt). 

En définitive, les deux dispositions cantonales, ci-dessus rappelées, 
ont pour effet que la subvention municipale en faveur du Grand 
Théâtre comporte, en moyenne, Fr. 350 000.— pour payer des im
pôts cantonaux à l'Etat de Genève ! 

Question : L'administration du Grand Théâtre ne pourrait-elle aussi 
servir aux autres théâtres ? 

Réponse : La question est sans objet, car contraire au statut du 
Grand Théâtre voté par le Conseil municipal le 21 avril 1964. 

Ledit statut prévoit en son article 2, alinéa 1 : 
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« ... La Fondation a pour but d'assurer l'exploitation du Grand 
» Théâtre de Genève, notamment en y organisant des spectacles d'art 
» lyrique, chorégraphique et dramatique. » 

Par ailleurs, la suggestion faite s'oppose absolument aux contrats 
et aux cahiers des charges des deux directeurs du Grand Théâtre. 

Enfin, l'équipe administrative du Grand Théâtre est déjà trop mo
deste pour faire face à toutes les tâches qui lui incombent. L'idée de 
lui confier la gestion de toutes nos scènes dramatiques — qui, d'ail
leurs, ont chacune une personnalité et une gestion différentes — ne 
saurait donc être abordée. 

621 - Traitements des ouvriers permanents. Raisons de l'augmen
tation. 

Budget 1967 Fr. 639 700.— 
Projet de budget 1968 Fr. 783 575.— 

Augmentation Fr. 143 875.— 

Cette augmentation s'explique dans les grandes lignes comme suit : 

11 postes nouveaux dans le personnel technique, 
dont l'augmentation est indispensable pour per
mettre un roulement normal du travail et éviter 
une surcharge et une tension perpétuelle dans 
nos équipes techniques du Grand Théâtre (la 
demande réelle n'est ici que de 7 unités nouvel
les, car 4 unités existent déjà au budget 1967, 
mais figurent jusqu'ici comme personnel tempo
raire. Or, cette formule s'est révélée mauvaise 
à l'expérience, car il est plus difficile de recruter 
du bon personnel en n'offrant que des postes 
d'auxiliaires) Fr. 129 800.— 

Annuité statutaire normale pour les ouvriers . . Fr. 21 000.— 
Effet financier des rares déclassements . . . . Fr. 175.— 

Sous-total Fr. 150 975.— 
Economies réalisées par le fait que des ouvriers 

anciens, ayant atteint le sommet de leur catégo
rie, ont démissionné et ont été remplacés par 
des jeunes commençant en bas de l'échelle des 
salaires —Fr . 7 100.— 

Fr. 143 875.— 
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630 - Traitements des employés temporaires. Raisons de l'augmen
tation. 

Budget 1967 Fr. 55 000.— 
Projet de budget 1968 Fr. 310 000.— 

Augmentation Fr. 255 000.— 

La somme de 1967 ne comprenait que les 4 temporaires qui sont 
prévus comme personnel fixe en 1968. Mais depuis le 1er juillet 1967, 
la Ville de Genève a repris à sa charge le personnel temporaire, ce 
qui représente une dépense totale d'environ 150 000 francs pour 6 
mois, qui figureront au compte rendu 1967. 

La somme dé 310 000 francs est donc parfaitement conforme et 
représente une année entière de traitements pour les employés tem
poraires du Grand Théâtre, dont une partie sont, d'ailleurs, des tem
poraires régulièrement engagés, mais qui ne peuvent être nommés en 
raison de leur âge. 

La commission n'est pas convaincue de la nécessité d'augmenter 
le nombre du personnel, et elle soupçonne qu'il s'agit en fait d'une 
subvention déguisée. Toutefois, elle ne pense pas devoir diminuer ce 
poste, vu l'état actuel des choses, afin de ne pas porter préjudice à des 
engagements conclus. 

680 - Indemnités diverses. Raisons de l'augmentation. 
Budget 1967 Fr. 47 200.— 
Projet de budget 1968 Fr. 75 000.— 

Augmentation Fr. 27 800.— 

A la suite des décisions du Conseil municipal, en mai 1966, d'aug
menter l'indemnisation des heures supplémentaires, dans les articles 
22 et 23 du statut du personnel, il a été évidemment nécessaire d'aug
menter aussi les indemnités forfaitaires d'heures de nuit et de «panier» 
en faveur du personnel technique travaillant au Grand Théâtre. 

De plus, ce régime d'indemnités doit aussi profiter aux ouvriers 
engagés à titre temporaire, qui méritent les mêmes avantages sociaux 
que leurs camarades fonctionnaires. D'où l'augmentation inévitable 
de ce poste 680. 

La commission est d'avis que certaines dispositions pourraient être 
prises pour diminuer le nombre des heures supplémentaires. Aussi 
décide-t-elle de ramener ce poste de 75 000 à 50 000 francs. 
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681 - Heures supplémentaires. Raisons de l'augmentation. 

Budget 1967 — .— 
Projet du budget 1968 Fr. 18 000.— 

Tandis que les ouvriers réguliers de la scène (machinistes, électri
ciens, mécaniciens, tapissiers-accessoiristes) touchent un forfait annuel 
de base pour les inconvénients de service et heures supplémentaires, 
les ouvriers des ateliers (constructeurs-menuisiers, peintres-décorateurs) 
n'ont pas de forfait, mais doivent parfois faire un effort particulier pour 
terminer un décor dans les délais. D'où la prévision nécessaire d'un 
poste d'heures supplémentaires dans le budget. 

Pour des raisons analogues à celles indiquées sous chiffre 680, la 
commission décide de diminuer ce poste de 18 000 à 10 000 francs. 

835.01 - Orchestre de la Suisse Romande. Services lyriques. Raisons 
de l'augmentation. 

Il faut rappeler que la convention Ville/OSR prévoit pour la saison 
lyrique 150 services d'orchestre, à l'effectif de 65 musiciens (avec ce
pendant 4 spectacles par saison où le Grand Théâtre peut disposer 
d'un effectif musical supérieur pour les besoins de gros ouvrages). Ce 
total conventionnel de 150 services correspond au versement forfai
taire prévu sous 835.01. 

Dans la pratique, l'exploitation des spectacles musicaux au Grand-
Théâtre (opéras et ballets) absorbe chaque saison 165 à 175 services, 
c'est-à-dire en moyenne 15 à 25 de plus que le chiffre de la conven
tion. D'où la nécessité de payer à l'OSR la valeur des services excé
dentaires et ceci sur la base du tarif syndical, ce qui figure au poste 
835.02. 

L'augmentation de 100 000 francs sur le poste 835.01 représente 
simplement une part de l'augmentation des salaires, prévue dès 1968 
en faveur des musiciens de l'OSR. Voir explications déjà données sous 
OSR - 3391 - 950.01. 

En revanche, l'abaissement du poste 835.02 de 70 à 60 000.— 
correspond à l'état de nos prévisions détaillées pour la prochaine saison. 

835.02 - OSR : services lyriques supplémentaires. 

La commission constate avec satisfaction que le Conseil adminis
tratif, dans son correctif, a ramené ce poste de 60 000 à 50 000 francs. 
Elle est d'avis qu'une diminution des services lyriques supplémentaires 
devrait encore été obtenue, et décide d'abaisser le poste de 50 000 à 
30 000 francs. 
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3395 - VICTORIA HALL 

133 - Locations diverses. Ventilation. 

Il n'est évidemment pas possible de donner aujourd'hui la ventila
tion du poste des recettes en 1968. Ce poste a été estimé à 66 000 
francs, ce qui semble raisonnable et devrait être atteint si tout va bien. 
Cependant, toute estimation de recettes est, par définition, conjec
turale, car elle dépend des réactions de la clientèle, de la conjoncture 
économique et d'autres circonstances non prévisibles avec exactitude. 

A titre d'orientation, nous indiquons ci-après la ventilation de nos 
revenus locatifs pour l'année 1966 complète et pour l'exercice 1967 
jusqu'à présent : 

Concerts et récitals impressarii . . . . 
Concerts OSR 
Concerts divers 
Decca enregistrements disques . . . . 
Cérémonies 
Concours international d'exécution 

musicale 
Concerts et enregistrements de la Radio 

Divers 

Total conforme aux comptes rendus 
municipaux 1966 

au 
1966 9.11.1967 
Fr. Fr. 

24 670 — 31 314,15 
12 637,50 8 906,35 
7 972,50 6 318,60 
4 471,— 12 470— 
4 218,90 2 780,35 

3 933,75 3 594,20 
742 — 346,50 

1 340,50 806,15 

59 986,15 66 536,30 

Total provi
soire au 
9.11.1967 

Le volume des recettes est aussi fonction du tarif de location. Le 
tarif actuel date du 1er octobre 1965, et il est prévu d'en faire une 
adaptation au 1er octobre 1968, ce qui sera normal après trois ans 
d'application. 
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Signalons ici une certaine difficulté de maintenir le rendement loca
tif du Victoria Hall, car toutes les organisations ou sociétés genevoises 
produisant un concert ou une autre manifestation au Victoria Hall 
s'imaginent en général volontiers que la location doit être gratuite, 
c'est-à-dire que le personnel, le chauffage, l'électricité, etc., ne coûtent 
rien puisqu'il s'agit d'une affaire municipale. 

3397 - THÉÂTRE DE LA COMÉDIE 

950.01 - Subvention pour maquettes, décors et costumes. Situation 
du compte. 

Ce poste, dont l'origine remonte à 1960, permet au Théâtre de la 
Comédie de consacrer un certain apport financier à la production de 
décors, et, notamment, à l'engagement d'artistes-décorateurs qui sont 
presque toujours des peintres genevois. C'est aussi grâce à cette attri
bution que la Comédie a pu, cette année, mandater un peintre de notre 
ville pour concevoir une nouvelle illustration en faveur des program
mes et du bulletin «Plein Feu» de la Comédie. 

950.03 - Déficit tournées Karsenty-Herbert. Comment sera compta
bilisé le déficit 1968? 

A la suite des exigences réitérées formulées par des commissions 
municipales (voir notamment rapport de la commision municipale des 
finances sur les comptes-rendus 1966, document No 268 A du 3.4.67, 
pages 20-21), le Conseil administratif a signifié à la Société de la Comé
die, par lettre du 7.4.67, sa décision de ne plus mettre à la charge de 
la Ville de Genève, dès 1967-68, la moitié du déficit des tournées 
Herbert et Karsenty (comme cela avait été le cas jusqu'à la saison 
1966-67 y compris, et ceci depuis de très nombreuses années). 

La part autrefois assumée par la Ville représentait un maximum 
de Fr. 28 000.—. Cette somme manquera désormais à la Comédie, 
laquelle devra la prélever sur sa subvention. Cette dernière devrait 
passer de Fr. 251 000.— en 1967 à Fr. 260 000.— en 1968 (poste 
950.02), soit une augmentation de Fr. 9000.—. (Notons que la sub
vention 1967 est composée des Fr. 220 000.— (ch. 950.02) et du com
plément de Fr. 31 000.— voté par le Conseil municipal dans sa séance 
du 18 avril.) 

Comme la Comédie se voit imposer par ailleurs une diminution de 
Fr. 28 000.—, dans le secteur Karsenty-Herbert, le total des appuis 
municipaux à ce théâtre diminue en réalité de Fr. 19 000.— en 1968, 
ceci sans tenir compte de l'indexation générale qui affecte aussi bien 
les dépenses de matériel que surtout les dépenses de personnel et 
notamment de comédiens. 
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3398 - THÉÂTRE D'ART DRAMATIQUE 

950.01 - Subvention au Théâtre de Carouge. Quelle sera l'activité 
du Carouge en 1968? 

11 est difficile de préciser aujourd'hui le plan d'activité du Théâtre 
de Carouge et de la troupe durant l'année 1968, ceci d'autant plus que 
ce théâtre effectue en ce moment une tournée dramatique dans les 
villes d'Afrique du Nord et que son administrateur ne pourra donc être 
atteint avant mi-décembre. 

Selon les renseignements figurant aujourd'hui dans nos dossiers, le 
Théâtre de Carouge demeurera en tournée jusqu'à janvier/février 1968 
(avec «Capitaine Karagheus» de Louis Gaulis et «Monsieur Bonhom
me et les Incendiaires» de Max Frisch). 

Pour le printemps 1968, deux ou trois spectacles sont prévus sur 
la scène de la Comédie de Genève et dans la période d'avril/mai 
1968. Il existe en outre certains projets pour un spectacle d'art drama
tique d'été. 

Quant à l'automne 1968 — qui constitue en fait le début de la sai
son d'hiver 1968-1969 — nous ne possédons pas encore d'informa
tions précises sur les possibilités auxquelles pourra s'attacher le 
Théâtre de Carouge dans une année. Remarquons simplement que 
l'aide financière des pouvoirs publics demeure plus que jamais néces
saire pour permettre à la troupe du Théâtre de Carouge de conserver 
sa cohésion et la place qu'elle occupe et mérite dans la vie dramatique 
genevoise. 

950.03 - Subventions à divers théâtres et groupes d'art dramatique. 
Ventilation. 

Ce fonds, destiné à l'art dramatique en général, nous permet de 
fournir des appuis financiers à diverses opérations se déroulant en 
cours d'année et qui, dans la règle, ne peuvent être prévues avec exac
titude 15 ou 18 mois à l'avance, c'est-à-dire à l'époque de la confection 
du budget. 

A titre de première estimation et en tenant compte de l'expérience 
des dernières années, nous pouvons établir comme suit le plan d'usage 
de ce crédit général : 
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Subvention pour un spectacle d'été d'art dramati
que à la cour de l'Hôtel de Ville (fort probable
ment par le Nouveau Théâtre de Poche et pour
suivant l'expérience tentée en été 1966) . . . Fr. 10000. 

à 15 000. 

Subvention d'exploitation au Théâtre de Marion
nettes (appui nécessaire et régulièrement attri
bué depuis plusieurs années) Fr. 4 000. 

Eventuellement Théâtre universitaire . . . . Fr. 1 500. 
Réserve pour demandes ultérieures à examiner et 

apprécier en cours d'exercice (et notamment la 
prévision d'un appui financier municipal accordé 
au Théâtre de l'Atelier en tant que centre jeune 
et vivant d'art dramatique) Fr. 19 500. 

Situation du Théâtre de l'Atelier 

Le Théâtre de l'Atelier, sous la direction de François Rochaix, com
porte une troupe permanente de sept comédiens (six hommes et une 
femme( et exerce son activité dans le cadre de la Maison des jeunes 
et de la culture, à la rue du Temple. Il donne d'ailleurs ses spectacles 
dans la salle de théâtre de 300 places, créée il y a quelques années 
seulement dans le bâtiment de la Maison des jeunes. 

Outre son activité dramatique, le Théâtre de l'Atelier participe aux 
activité d'animation culturelle de la Maison des jeunes et donne des 
cours d'art dramatique, parfois aussi des spectacles dans les divers 
centre de loisirs genevois. 

Enfin le théâtre de l'Atelier accomplit aussi des tournées et il vient 
de donner des spectacles, en automne 1967, à Paris et dans plusieurs 
grandes villes françaises. 

Jusqu'ici, le Théâtre de l'Atelier — dernier né des scènes dramati
ques genevoises — n'a pas reçu de subvention propre, mais a été com
pris dans le budget d'exploitation de la Maison des jeunes et de la 
culture (cette dernière recevant annuellement une subvention de 
Fr. 175 000.—, dont Fr. 100 000.— par l'Etat de Genève et Fr. 
75 000.— par la Ville de Genève, celle-ci fournissant d'ailleurs le bâti
ment. Voir budget de la Ville, chapitre 5724, chiffres 950.01 et 448). 

D'après les derniers comptes fournis par la Maison des jeunes, le 
déficit du Théâtre de l'Atelier s'est élevé à Fr. 24 012,30 pour la sai
son 1965/66 et à Fr. 61 279,20 pour la dernière saison 1966/67. 
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Pour assurer le maintien de ce théâtre, le Cartel des théâtres drama
tiques genevois a demandé aux autorités, par requête du 12.6.1967, 
qu'une subvention de Fr. 75 000.— puisse être accordée dès l'année 
1968 au Théâtre de l'Atelier lui-même. 

Comme la Maison des jeunes pourrait affecter désormais au Théâtre 
de l'Atelier une somme annuelle de Fr. 50 000.— (en échange des 
tâches d'animation culturelle assumées par les comédiens), la subven
tion nouvelle de Fr. 75 000.— serait destinée à couvrir les prévisions 
budgétaires suivantes : 

Augmentation des salaires des comédiens de Fr. 

600.— à Fr. 800.— par mois Fr. 20 000.— 
Engagement d'un personnel technique et admi

nistratif minimum Fr. 25 000.— 
Aide au financement de trois spectacles . . . . Fr. 30 000.— 

Fr. 75 000.— 

D'après les indications reçues du Cartel des théâtres dramatiques 
et selon les divers commentaires déjà parus à diverses reprises dans la 
presse genevoise, le Théâtre de l'Atelier ne pourrait continuer son acti
vité en 1968 s'il ne recevait pas une subvention des autorités genevoi
ses, en tant que scène dramatique. 

Au vu des explications qui précèdent, et compte tenu de la décision 
prise par ailleurs d'augmenter la subvention à la Fondation de la Mai
son des jeunes de 40 000 fr., moitié à la charge de la Ville, moitié à la 
charge de l'Etat, en faveur du Théâtre de l'Atelier, la commission 
décide d'affecter à ce même théâtre une somme de 15 000 francs au 
moins, à prélever sur le montant réservé de 19 500 francs (sous chiffre 
950.03), en attendant que le problème du subventionnement de la 
Maison des jeunes ait pu être réexaminé avec l'Etat. 

A titre de rappel, la commission estime utile de reproduire le docu
ment (non daté) que le Cartel des théâtres dramatiques de Genève a 
adressé aux conseillers municipaux lors de la présentation du projet 
de budget 1968. 

CARTEL DES THÉÂTRES DRAMATIQUES DE GENÈVE 
Note d'information à l'attention de Mmes et MM. les conseillers muni
cipaux de la Ville de Genève 

Le projet de budget de la ville de Genève pour 1968 prévoit une 
certaine augmentation des subventions à l'art dramatique par rapport 
au budget 1967. 
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Toutefois, si l'on compare les postes prévus pour 1968 aux sommes 
réellement attribuées aux théâtres du Cartel en 1967, on s'aperçoit que 
les subventions à l'art dramatique sont diminuées, et non augmentées. 

Le tableau ci-joint (voir page suivante) fournit les éléments de cette 
comparaison sous une forme résumée. 

Nous avons cru utile de vous le faire parvenir, et de contribuer ainsi 
à faciliter votre appréciation de cet aspect particulier du budget. 

Cartel des théâtres dramatiques de Genève 
Le conseil de gestion 

342 - BIBLIOTHÈQUE PUBLIQUE ET UNIVERSITAIRE 

225 - Produit du 50 % de la taxe universitaire de bibliothèque : 
Fr. 20 000.—. Où vont les autres 50 % ? 

Les «autres 50 %» restent à l'Université qui perçoit la taxe, dite 
«taxe de la salle des journaux». L'Université utilise ces 50 % pour 
l'achat de journaux, la rétribution de la personne chargée de la sur
veillance de la salle. Le solde, s'il y en a un, est versé au fonds général 
de l'Université. (Convention Etat - Ville du 4 avril 1905) 
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345 - BIBLIOTHÈQUES MUNICIPALES 

351.02 - Participation de la commune de Chêne-Bourg pour service 
bibliobus. 

Comment est calculée cette participation ? Quelle est la part de cha
que commune ? 

Mlle Rivîer a présenté un projet d'organisation et d'exploitation du 
bibliobus, projet qui fut discuté et accepté à la séance du 17 septembre 
1963 tenue dans le bureau de M. Chavanne, en présence de M. Pierre 
Bouffard, conseiller administratif. 

Suivant le plan d'exploitation, chaque commune doit verser 1 franc 
par habitant, la redevance dépend donc du nombre d'habitants. 

787.01 - 787.02 - Acquisitions de livres et reliure. 

Situation des fonds ? 

Les comptes 787.01 et 787.02 sont reportés sur un seul compte de 
réserve dit hors-budget 990.4451. 

La situation au 31 octobre est la suivante : 

Solde 1966 Fr. 200 830.45 
Crédit 1967 (787.01) Fr. 240 000— 
Crédit 1967 (787.02) Fr. 7 520— 
Dépensé — Fr. 162 889.30 

Solde Fr. 285 461.15 

Notons que ces dernières années, vu le manque de personnel pro
fessionnel pour cataloguer les livres, le stock des bibliothèques n'a pas 
pu être renouvelé d'une façon normale. 

Cette année, la situation s'étant légèrement améliorée (du fait de 
l'engagement de stagiaires) nous avons dépensé au 31 octobre près 
de Fr. 163 000.— et, avec les engagements que nous avons encore, 
cette somme atteindra sans doute en fin d'année Fr. 200 000.— à 
Fr. 210 000.—. 

L'année prochaine, nous aimerions pouvoir continuer le réapprovi
sionnement du stock d'une façon encore plus accélérée avec une aug
mentation indispensable du stock de la bibliothèque de la rue Vey-
rassat située dans un quartier qui prend une extension considérable, et 
mise à jour des stocks Alpes, Plainpalais, Madeleine et Saint-Jean. 
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348 - MUSÉES ET COLLECTIONS 

3480 - MUSÉE D'ART ET D'HISTOIRE 

400 - Subvention fédérale : Fr. 13 000.—. 

Pourquoi une diminution ? 

La subvention fédérale pour les arts décoratifs n'est pas une sub
vention fixe. Elle est calculée au prorata des acquisitions faites par le 
musée dans le courant de l'année. C'est en fin d'année, sur la base 
d'une liste que nous lui remettons, que le service des subventions fédé
rales nous ristourne une part de nos frais d'acquisitions. 

Il est à noter que le canton de Genève a été récemment déclassé par 
FOFIAMT et le taux de subvention est passé de 24 % à 11 %. 

787.01 - Acquisitions pour collections, part de la Ville de Genève : 
Fr. 300 000.—. 

Situation du fonds ? 

Ce poste 787.01 est porté avec le poste 787.02 «Acquisitions sur 
revenus fonds spéciaux et subvention fédérale» sur un compte de 
réserve dit hors-budget 990.44801, dont la situation au 31 octobre 
était la suivante : 

Solde 1966 Fr. 112 840.03 
Crédit 1967, compte 787.01 Fr. 300 000.— 
Crédit 1967, compte 787.02 Fr. 46 000.— 
Dépensé au 31 octobre 1967 — Fr. 256 637.65 

Solde au 31 octobre 1967 Fr. 202 211.38 

Les prévisions jusqu'à fin décembre 1967 sont les suivantes : 

Sommes déjà engagées mais non payées . . . . Fr. 10479.50 
Propositions de la Commission des Beaux-Arts . Fr. 35 660.— 
Propositions de la Commission d'art ancien, séance 

d'automne, environ Fr. 94 000.— 
Acquisitions prévisibles pour l'art moderne . . . Fr. 25 000.— 
Acquisitions prévisibles pour l'art ancien . . . Fr. 15 000.— 

Total des prévisions à fin 1967 Fr. 180 157.50 

Le solde de ce fonds s'élèvera donc au 31 décembre 1967 à 
Fr. 22 054.23. 
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La commission exprime le désir d'être informée de façon plus 
précise et plus complète de la politique suivie par la Ville de Genève 
en matière d'acquisitions pour les musées. En attendant, elle décide 
de ramener de 300 000 à 200 000 francs l'attribution prévue pour le 
Musée d'art et d'histoire. 

886 - Gardes Sécuritas : Fr. 19 000.—. 

Fonctions et activités de ces gardes ? 

Les gardes Sécuritas sont chargés de la surveillance nocturne du 
musée confiée jusqu'à ce jour à des gardiens de musée. Sur décision 
du Conseil administratif, la garde de nuit a été modifiée devant les 
difficultés croissantes du recrutement et la nécessité absolue de prévoir 
un gardiennage de jour accru. 

3480.2 - PUBLICATIONS 

805 - Frais d'impression : Fr. 60 000.—. 

Pourquoi le double de 1966 ? 

Les dépenses prévues sous ce poste pour 1968 ne représentent pas 
le double des prévisions pour 1966. En effet, pour l'année 1966, le 
crédit demandé était de Fr. 50 000.—, soit Fr. 10 000.— de moins 
qu'en 1968. Cette somme n'a pu être dépensée car la préparation du 
catalogue de ia section «beaux-arts» du Musée d'art et d'histoire, dont 
l'impression était prévue sous ce poste, n'avait pu être menée à bien 
en temps voulu. Pour 1967, le crédit de Fr. 60 000.— sera en revan
che entièrement dépensé. 

Pour 1968, les prévisions sont les suivantes : 

— Impression de «Genava», numéro normal 1968 ; 

— Impression d'un index analytique pour «Genava» ; 

— Réédition de deux catalogues ; 

— Impression de guides et de cartes postales. 

3483 - MUSÉE ET INSTITUT D'ETHNOGRAPHIE 

Le budget projeté pour 1968 doit être considéré comme tout à fait 
exceptionnel ; il ne peut en aucun cas être comparé aux budgets anté
rieurs ou être considérés comme une préfiguration des budgets futurs. 

Ce caractère exceptionnel s'explique par : 
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1. Une forte période de fermeture durant laquelle tous nos efforts 
porteront sur différentes questions de réorganisation interne et de 
sécurité, ainsi que sur la modernisation de plusieurs salles d'expo
sition. 

Les travaux prévus dans le cadre du programme élaboré pour 
cette période de fermeture ont nécessité le transfert de plusieurs 
montants habituellement inclus dans les postes d'exploitation nor
male, ceci afin d'accroître nos possibilités financières tout en évi
tant une trop forte augmentation du budget total. 

2. Par l'extension de notre service dans les locaux évacués par le 
Laboratoire d'anthropologie de l'Université ; le départ de cet 
institut a provoqué la suppression des parts de l'Etat aux frais 
de chauffage et de conciergerie et entraîne pour nous l'obligation 
d'engager un gardien-nettoyeur supplémentaire. 

3484 - MUSEUM D'HISTOIRE NATURELLE 

680 - Indemnités diverses. 

Pourquoi et pour qui ? 

Le samedi et le dimanche, les gardiens touchent une indemnité de 
Fr. 10.— par samedi, et de Fr. 20.—• par dimanche ou jour de fête. 

Détail par gardien : 

52 samedis à Fr. 10.— Fr. 520.— 
52 dimanches à Fr. 20.— Fr. 1 040.— 
8 jours fériés à Fr. 20.— Fr. 160.— 

Fr. 1 720.— 

Effectif des gardiens-nettoyeurs et huissiers, 15 hommes : 

La garde est montée un samedi et un dimanche sur 
deux, donc nous avons 7 X 1720.— . . . Fr. 12040.— 

Indemnités de téléphone au directeur . . . . Fr. 120.— 

Fr. 12 160.— 

La différence entre le budget 1968 (Fr. 12 150.—) et celui de 1967 
(Fr. 120.—), soit Fr. 12 030.—, provient uniquement des indemnités 
du samedi et du dimanche versées aux gardiens. 

Pour l'année 1967, le poste 680 a fait l'objet d'une demande de 
crédit supplémentaire pour le versement de ces indemnités, ces derniè
res n'ayant pas été prévues pour ledit budget. 
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770.02 - Aménagement de vitrines et dioramas. 

Un crédit extraordinaire n'avait-il pas été voté à cet effet ? 

Le 5 février 1964, le Conseil administratif avait décidé que l'amé
nagement des vitrines et dioramas du nouveau Muséum ne serait pas 
prélevé sur un crédit extraordinaire, mais ferait l'objet d'une demande 
de crédit ordinaire présentée chaque année, et dont le montant serait 
de Fr. 50 000.—. Nous demandons Fr. 55 000.— dès 1968 pour tenir 
compte, très modestement, de l'augmentation du prix du matériel et 
du coût de la main-d'œuvre. En 1967, la somme demandée était de 
Fr. 50 000.—. 

3486 - CONSERVATOIRE ET JARDIN BOTANIQUES 

950 - Subvention à la Fondation Jean-Marcel Aubert (CM. 18.4.67). 

Question ; Quelle est la participation des cantons de Neuchâtel et 
du Valais ? 

Réponse : Le canton du Valais ne participe pas aux frais de la 
Fondation. 

Le canton de Neuchâtel participe pour moitié (soit Fr. 20 000.—) 
à l'entretien du Jardin alpin de Champex (Fondation Jean-Marcel 
Aubert). 

Le Conseil municipal a pris une décision dans ce sens dans sa 
séance du 18 avril 1967 (Mémorial No 14, page 1455). 

DÉPARTEMENT DE M. PIERRE RAISIN, 
CONSEILLER ADMINISTRATIF 

Rapporteur ; M. Christian Grobet 

Voici quelques réponses aux demandes d'explications présentées par 
la commission, ainsi que ses commentaires : 

454 - SERVICE DES SPORTS 

4540 - ADMINISTRATION 

680 - Ventilation. 

1967 : Fr. 35 000.—. 

1968: Fr. 57 900.—. 
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Fr. 
Fr. 
Fr. 

2 400.— 
120.— 

1 200.— 

Fr. 

Fr. 
Fr. 
Fr. 
Fr. 

3-720.— 

120.— 
600.— 

4 800.— 
1 500.— 

Administration 
Indemnités de voiture chef de service . . . . 
Indemnité de téléphone chef de service . . . . 
Heures suppl. forfaitaires préposé aux stades . 

Stades 
Indemnité de téléphone surveillant stades . 
Indemnité pour surveillance et horaires spéciaux . 
Heures supplémentaires pour 10 gardiens . 
Indemnités de paniers 

" F r . 7 020. 
Pavillon des Sports 

Indemnités de paniers et services du soir . . . Fr. 200. 

Patinoire-Piscine 
Indemnité de voiture préposé patinoire-piscine . 
Indemnité de voiture chef technique patinoire . 
Indemnité de téléphone préposé patinoire-piscine 
Indemnité de téléphone contremaître II . . . 
Indemnité de téléphone chef technique patinoire . 
Indemnité de téléphone concierge-ouvrier . . . 
Heures suppl. forfait, préposé patinoire-piscine . 
Heures suppl. forfait, chef technique patinoire . 
Indemnités de week-ends 
Indemnités de paniers 
Services lors de manifestations (médecins, spea

kers, chronométreurs, etc.) 
Indemnités pour démontage du rink 
Supplément 25 % pour travail nuit et week-ends 

Bains des Pâquis 
Indemnité de voiture préposé aux bains . . . 
Heures suppl. forfait, préposé aux bains . 
Indemnités services de week-ends 
Indemnités de paniers 

Bassin de quartier (Varembé) 
Indemnités services de week-ends 
Indemnités de paniers 

TOTAL 

Fr. 600.— 
Fr. 600.— 
Fr. 120.— 
Fr. 120.— 
Fr. 120.— 
Fr. 120.— 
Fr. 1 200.— 
Fr. 1 200.— 
Fr. 19 500.— 
Fr. 3 000.— 

Fr. 4 350.— 
Fr. 5 200.— 
Fr. 7 130.— 

Fr. 43 260.— 

Fr. 600.— 
Fr. 1 200.— 
Fr. 1 200.— 
Fr. 300.— 

Fr. 3 300.— 

Fr. 300.— 
Fr. 100.— 

Fr. 400.— 
Fr. 57 900.— 
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4542 - STADES ET TERRAINS DE SPORTS 

357 - Remboursements de frais d'eau, gaz et électricité. 

1967 : 357 - Fr. 8500.—. 369 - Fr. 7000.—. 
1968 : 357 - Fr. 16 000.—. 369 - Fr. —.—. 

Question ; Pourquoi une augmentation de recettes est-elle prévue à 
ce poste et le poste 369 disparaît-il ? 

Réponse: En 1967, les remboursements de frais par les sociétés 
étaient passés dans deux comptes : 
— sous 357 figuraient ceux d'électricité, pour l'éclairage des terrains, 
— et sous 369 ceux de gaz, pour les douches chaudes à prépaiement, 

et d'eau, sur certains emplacements réservés à un seul groupement 
(cas du tennis, du camping). 

Pour des raisons de simplification et étant donné qu'aux dépenses 
nous avons une rubrique unique 4542 - 826, électricité, eau, gaz, le 
Service de contrôle financier a pensé que, dès 1968, il conviendrait de 
faire figurer également un seul compte global de recettes 4542 - 357, 
remboursement de frais d'eau, gaz et électricité. 

Les prévisions sont stables à Fr. 500.— près, cette légère augmen
tation étant justifiée par l'accroissement constant d'activité sur les 
stades municipaux. 

4543 - PAVILLON DES SPORTS 

820 - Location du Pavillon. 
1967 : Fr. 45 650.—. 
1968: Fr. 45 650.—. 

La Fondation du Palais des expositions, de laquelle dépend le Pavil
lon des Sports, s'est fixée comme but de subvenir à ses propres besoins 
sans bénéficier d'aucune subvention publique. Or, à la suite des dépen
ses importantes que cette Fondation a dû engager en 1967 pour agran
dir ses bâtiments, et créer notamment un centre des congrès, elle a dû 
augmenter ses recettes — c'est-à-dire les loyers — pour couvrir ses 
charges. 

La Fondation informa par conséquent M. Pierre Raisin, conseiller 
administratif délégué aux sports, en date du 5 juillet 1967, de sa déci
sion de porter dès le 1er janvier 1968 le prix de la location du Pavillon 
des Sports de Fr. 44 200.— à Fr. 90 000.— l'an, estimant que ce 
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nouveau loyer constituait un prix de faveur par rapport à celui 
demandé aux autres locataires, prix qui tenait compte du caractère 
d'utilité publique du Pavillon. 

A la suite d'une intervention de M. Raisin, le Conseil de direction 
de la Fondation accepta d'échelonner cette importante hausse de loyer 
sur trois ans, selon l'échelonnement suivant : 
d'avril 1968 à janvier 1969: Fr. 60 000.— ; 
d'avril 1969 à janvier 1970: Fr. 75 000.— ; 
d'avril 1970 à janvier 1971 : Fr. 90 000.—. 

Il est clair que le loyer du Pavillon des Sports dépend de la Fonda
tion du Palais des expositions. La commission des finances regrette 
cependant que celle-ci n'ait pas davantage tenu compte de la notion 
d'utilité publique du Pavillon et estime que les frais d'agrandissement 
du Palais des expositions ne concernent nullement le Pavillon des 
Sports qui ne bénéficiera en rien de ces nouvelles installations. En 
conséquence, la commission ne voit pas pourquoi les locataires du 
Pavillon des Sports devraient supporter ces charges nouvelles qui ne 
les concernent pas. 

La commission des finances regrette que le Pavillon des sports soit 
géré sans mieux tenir compte des intérêts de la collectivité et pour 
cette raison, elle souhaiterait que la Ville de Genève soit représentée 
dans le Conseil de Fondation du Palais des expositions. 

La commission a également mis en question le montant du loyer 
perçu auprès du Salon de l'automobile, en se demandant si celui-ci ne 
bénéficiait pas d'un régime de faveur injustifié. 

361 - Publicité. 

1967: Fr. 45 000.—. 
1968: Fr. 45 000.—. 

La commission des finances estime que cette recette est sous-évaluée. 

4546 - BAINS DES PAQUIS 

239 - Entrées, vestiaires, cabines. 

1967 : Fr. 100 000.—. 
1968: Fr. 70 000.—. 
Question : Sur quels critères d'appréciation s'est-on basé pour déter

miner cette recette ? 
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Nous avons constaté une diminution de fréquentation des plages du 
lac, consécutive à l'ouverture des piscines de Carouge, des Vernets et 
de Varembé. Actuellement, le montant prévu dans cette rubrique cor
respond à une bonne saison, exemples : 

1966 = 60 000 fr. ; 1967 = 78 000 fr. 

4547 - BASSINS DE QUARTIER 

Question : Le bassin de Varembé a-t-il bénéficié de subventions dans 
le cadre de la protection civile ? 

Réponse : La construction du bassin de Varembé n'a pas été sub
ventionné par la protection civile. 

Cela s'explique par le fait qu'à l'époque où la demande de crédits 
a été présentée au Conseil municipal (12.11.1963), le Service de pro
tection civile n'était qu'en voie de constitution et que, par ailleurs, les 
prescriptions concernant la protection civile n'avaient pas encore fait 
l'objet de précisions suffisantes pour qu'il soit permis de penser qu'un 
subventionnement serait possible. De plus, l'étude très complexe du 
système d'alimentation secondaire en eau et d'implantation de points 
d'eau pour la protection civile, récemment terminée, n'était pas encore 
parvenue à un stade suffisamment avancé pour permettre de situer la 
place de ces futurs points d'eau dans le terrain. 

Toutefois, comme ce bassin de Varembé a pu être pris en considé
ration, dans le cadre du système secondaire d'alimentation en eau, 
une demande de subvention a été présentée récemment à Berne et il est 
possible que cette demande aboutisse. 

La Voirie paie-t-elle un loyer pour les locaux mis à sa disposition 
dans l'immeuble de la piscine de Varembé ? 

Le Service de la voirie a participé aux frais de construction de ce 
dépôt proportionnellement au cube utilisé par ce service, en prélevant 
cette somme sur un fonds de réserve alimenté par la Ville de Genève, 
sur son budget «Voirie». Si un loyer était facturé par le Service des 
loyers et redevances, la dépense figurerait au budget «Voirie» à charge 
de la Ville de Genève et l'opération ne constituerait donc qu'un jeu 
d'écritures. 

460 - SERVICE VÉTÉRINAIRE MUNICIPAL 
ET DE L'ABATTOIR 

719 - Entretien des bâtiments. 
La Ville de Genève étant propriétaire des bâtiments et des instal

lations, il est normal qu'elle en assure l'entretien. 
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Il est à noter que cette rubrique budgétaire est gérée par le Service 
immobilier de la Ville de Genève. 

Ce montant est viré au compte No 972.02 sur lequel le Service im
mobilier prélève les sommes nécessaires à l'entretien. Ce fonds s'élève 
à ce jour à Fr. 31 123,55. 

820 - Location du bâtiment 

Etant donné que le budget d'exploitation de l'UTMC constitue un 
tout au point de vue comptable, il est normal d'y incorporer la valeur 
locative des bâtiments de la ville que cette usine occupe, étant entendu 
que le monant du loyer apparaît par ailleurs comme recette au Service 
des loyers et redevances sous rubrique No 1207.9.131. 

Ce chiffre sera ajusté dès que les comptes définitifs de la reconstruc
tion de PUTMC auront été arrêtés, ce qui ne pourra intervenir avant 
quelques mois. 

466 - SERVICE DE SECOURS CONTRE L'INCENDIE 

Questions d'ordre général 

Moyens contre gros feux d'hydrocarbure ? Jusqu'en septembre der
nier, nous n'avions aucun moyen valable. En effet, les lances à main 
équipant les fourgons-pompes-tonnes, d'une portée de 15 m., sont in
opérantes, le rayonnement thermique d'un gros foyer ne permettant 
pas d'approcher suffisamment pour poser la mousse sur le carburant. 
En septembre, nous avons mis en service une lance-canon sur remor
que pouvant projeter à 50 m. 10 à 13 m3 de mousse par minute, à 
condition que l'on puisse la ravitailler avec 1600 à 2000 litres d'eau 
par minute et 80 à 100 litres d'extrait de mousse par minute. Pour l'ac
tionner, nous sommes donc tributaires des réseaux d'eau et d'une 
autopompe. 

Nous n'avons actuellement pas d'autres moyens d'attaque. Les deux 
camions militaires stationnés à Vernier ne peuvent être considérés que 
comme moyen de ravitaillement en mousse car leur délai de mise en 
œuvre et leur armement (absence de lance-canon) sont incompatibles 
avec l'attaque rapide et en force d'un gros feu d'hydrocarbure. 

La probabilité d'un gros feu d'hydrocarbure est plus grande en ville 
que dans un dépôt pétrolier. Il n'y a qu'à considérer le nombre de 
camions-citernes qui circulent en ville, même aux heures de pointes, 
ainsi que le nombre d'accidents et d'incidents qui se produisent dans 
et aux abords des stations-service (av. Wendt, av. de Moillebeau, ch. 
Krieg, etc.). 
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Un feu d'essence non éteint dans un dépôt pétrolier peut durer 10 à 
15 jours, il polluera l'atmosphère, éventuellement le sous-sol, mais il 
ne mettra pas de vies humaines en danger. 

Un feu de camion-citerne en ville, éteint trop tard, peut provoquer 
la mort de plusieurs centaines de personnes. 

Tous les comptes-rendus de feux d'essence survenus ces dernières 
années font état des quantités fantastiques d'eau et de liquide émulseur 
nécessaires pour maîtriser de tels sinistres. 

La «grande puissance mousse» demandée est un engin de première 
nécessité pour une ville comme Genève surtout que son armement nous 
permettrait de l'engager sur tous les gros sinistres avec sa lance-canon 
à eau. Nous pensons particulièrement aux feux du genre Bâtiment élec
toral, annexes du BIT, rue F. Dussaud, rue Pictet-de-Bock, etc. 

Moyens de défense des entreprises ? La plupart des dépôts pétroliers 
disposent de moyens d'alarme (sirène pour alarme interne et appareils 
téléphoniques nombreux pour l'alarme du PP) et de première inter
vention (extincteurs à main et sur roues). Vu le personnel très restreint 
qui assure l'exploitation des dépôts, il n'est pas possible à ces entre
prises de monter une action de grande envergure. Voici d'ailleurs une 
partie de la mission des employés, en cas de sinistre : 

— Déclencher l'alarme externe (PP) et interne. 
— Arrêter toutes les pompes. 
— Attaquer le sinistre avec les moyens de premier secours. 
— Fermer tous les bacs, dômes de wagons et camions. 
— Evacuer tous les véhicules. 
— Ouvrir tous les portails. 

En ce qui concerne les installations fixes d'extinction, sur les réser
voirs, le Service de sécurité du DTP ne les a jamais exigées parce que 
les directives de la Carbura (Société des importateurs) ne les imposent 
pas. A Zurich, par exemple, il existe un règlement cantonal imposant 
ces installations fixes d'extinction à mousse. Tous les spécialistes dé
clarent que les possibilités de sinistre sont maximum au poste de char
gement des camions, et non sur les réservoirs. Ces cas sont toujours 
très graves car l'explosion d'un camion-citerne, surtout par électricité 
statique, provoque des victimes, ainsi qu'un violent incendie à un en
droit où il n'y a pas d'installation automatique, avec rupture de con
duites d'essence en charge, d'où extension du sinistre. 

De nouvelles prescriptions fédérales sont en préparation. Elles ne 
visent que la lutte contre la pollution du sous-sol en exigeant l'étan-
chéité des cuvettes de rétention contenant les réservoirs. 
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225 - 449 - 459 - Redevances. 

Jusqu'en 1964, la redevance de l'Etat de Genève, ainsi que la con
tribution extraordinaire des compagnies d'assurances versées pour nos 
interventions extramuros s'élevaient respectivement à 20 000 francs 
et 50 000 fr., soit un total de 70 000 fr. 

La nouvelle convention du 25.8.1965, figurant dans le recueil de 
la législation genevoise sous F 4.0.5, fixe les nouveaux montants for
faitaires, jusqu'à fin 1968, à 400 000 fr. et 40 000 fr. En réalité, la 
redevance de l'Etat de 400 000 fr. est constituée par une retenue de 
la part des communes sur la taxe cantonale sur les compagnies d'as
surances incendie. 

Le taux de la taxe est fixé par le règlement d'application de la loi 
générale sur les contributions publiques (D 3.2) art. 58, tandis que 
le mode de répartition du produit de la taxe est fixé à l'art. 457 de la 
loi générale sur les contributions publiques. La clé de répartition a 
d'ailleurs été modifée, pour la dernière fois, le 10 septembre 1966 par 
le Grand Conseil. 

Le montant de 110 000 fr. du chiffre 459 de 1966 comprend la 
contribution extraordinaire de 1965, qui n'avait pu être comptabilisée 
en raison du versement tardif de l'Etat. 

754 - Etablissement et déplacement de bouches d'incendie. 

Selon le 3e alinéa du troisième article de la loi sur la déïense contre 
l'incendie du 3.7.1959, les frais d'installation des bouches d'incendie 
sont à la charge des communes. 

Toutes les nouvelles constructions importantes nécessitent de nou
veaux points d'eau. 

Anciennement, les bouches d'un calibre de 60 mm. de diamètre 
étaient implantées directement sur le tracé des conduites. 

Aujourd'hui, en raison de la circulation et du stationnement des 
véhicules à moteur, de nombreuses bouches doivent être déplacées 
dans les trottoirs et remplacées par des appareils de 100 mm. de dia
mètre (règlement d'application de la loi précité). Nous nous efforçons 
de limiter ces travaux aux rues faisant l'objet de transformations (mise 
en sens unique, rétrécissement de trottoirs, reprofilage, déplacements 
de conduites). 

Le coût de ces travaux a fortement augmenté. Il varie entre Fr. 
2000.— et 4500.— par bouche. 
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Le montant de Fr. 200 000.— comprend un supplément de crédit 
demandé pour l'exercice 1967 et converti par le Conseil administratif 
en autorisation d'engagement sur l'exercice 1968. Ce poste a déjà été 
réduit de Fr. 100 000.— par le Conseil administratif et nous ne pour
rons pas suivre la cadence des travaux exécutés par les autres services 
publics. Des chaussées et trottoirs refaits à neuf devront être défoncés 
plus tard pour déplacer les bouches d'incendie. 

784 - Frais de subsistance. 

Caserne rive droite : 7500 repas à Fr. 7.— . . Fr. 52 500.— 
Caserne rive gauche : remplacement repas suite 

interventions Fr. 6 500.-^ 
Ravitaillement bataillons lors de gros sinistres . Fr. 1 000.— 

Fr. 60 000.— 

Le poste rive droite n'est desservi que par une demi-section (7 à 13 
hommes) chaque jour. Il est impossible de dédoubler ce groupe aux 
heures des repas. Ce personnel est donc ravitaillé sur place aux frais 
de l'administration. La formule normale consisterait à disposer d'une 
section supplémentaire de 25 hommes pour avoir le même régime d'ex
ploitation qu'à la caserne principale (25 X 20 000 fr). 

Ce poste a été calculé pour une année défavorable, sans dépasse
ment de crédit. Dans des circonstances favorables, les dépenses seront 
réduites de 10 à 15 %. 

L'augmentation de Fr. 9000.— tient compte de l'augmentation de 
l'effectif intervenu en 1967. 

469 - PROTECTION CIVILE 

Question : La commission demande si un plan directeur de tous les 
travaux concernant la Protection civile a été établi. Si oui, quel est-il ? 

Réponse : Le PLAN DIRECTEUR de la Protection civile de la 
Ville de Genève a été établi et approuvé, le 17 juin 1966, par le 
Conseil administratif. 

Il a, de plus, reçu l'approbation des Autorités cantonales et fédérales. 

Il prévoit le quadrillage de la ville en : 
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— 8 secteurs, 
— 35 quartiers, 
— 179 îlots, 
— 1081 gardes d'immeubles. 

Il prévoit la répartition en formations des 8404 hommes astreints 
à servir dans la Protection civile de la Ville de Genève, selon la liste 
suivante : 

Etat-major du chef local 12 
Détachement d'état-major 67 
2 détachements de ravitaillement (90) 180 
Détachement du Poste permanent 100 
8 états-majors de secteur (25) 200 
16 détachements de sapeurs-pompiers de guerre (78) . . 1 248 
16 postes sanitaires de secours (26) 416 
16 centres de rassemblement de sans-abri (7) 112 
35 états-majors de quartier (6) 210 
70 patrouilles mobiles sanitaires (9) 630 
70 patrouilles mobiles sans-abri (5) 350 
179 états-majors d'îlot (4) 716 
1081 gardes d'immeubles (chefs) 1 081 
Solde du personnel masculin pour gardes d'immeubles . . 1 217 
Personnel pour organismes de protection d'établissement . 1 865 

TOTAL 8 404 

Toutes les formations importantes devront être dotées de leur sta
tionnement souterrain avec les équipements, le matériel d'intervention, 
les réserves de vivres et d'eau, la ventilation, le groupe électrogène et 
la cuisine. 

Ces constructions se répartissent comme suit : 
1 poste de commandement du chef local 
8 postes de commandement de secteur 

16 stationnements de sapeurs-pompiers de guerre 
16 postes sanitaires de secours 
2 stationnements pour détachements de ravitaillement 
3 abris pour réserves de vivres et de matériel 

46 au total. 
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Question : Dans le cadre de ces travaux, quels sont ceux qui peuvent 
être utilisés en permanence ? 

Réponse : Les dépenses pour la protection civile étant subvention
nées à raison de 55 % par la Confédération et 22 1/2 % par le canton, 
il est apparu aux responsables de la protection civile de la Ville de 
Genève qu'il serait extrêmement favorable de trouver des utilisations 
du temps de paix à ce dispositif. 

De nombreuses solutions ont été trouvées et seront proposées lors 
de la présentation de chaque projet. 

Il est possible d'affirmer que, dans une large mesure, les construc
tions pourront être utilisées en temps de paix «à condition d'être remi
ses au Service de la protection civile dans les 24 heures sans l'aide 
desdits organismes» (Ordonnance sur la protection civile du 24 mars 
1964, article 109, alinéa 3). 

Notons que l'Office fédéral de la protection civile accepte la poly
valence des installations. 

Exemples : 

— Utilisation des stationnements de sapeurs-pompiers de guerre com
me dépôts des compagnies du bataillon de sapeurs-pompiers de 
la Ville de Genève. 

— Utilisation des stationnements et des postes sanitaires de secours 
comme dortoirs et vestiaires pour sportifs et touristes. 

— Utilisation des cuisines par divers services sociaux. 
— Bassins de réserve d'eau antifeu comme piscines de quartier. 
— Remise de matériel en prêt à différents services officiels. 

Question : Les membres de la commission désirent recevoir un 
exemplaire du texte et des directives de la législation régissant la pro
tection civile. 

Réponse : Les principaux textes législatifs régissant la protection 
civile sont les suivants : 
— loi fédérale sur la protection civile du 23 mars 1962 ; 
— loi fédérale sur les constructions de protection civile du 4 octo

bre 1963 ; 
— loi cantonale d'application des dispositions fédérales sur la pro

tection civile du 12 juin 1965 ; 
— règlement cantonal d'exécution de la loi d'application des dispo

sitions fédérales sur la protection civile du 21 juillet 1965 ; 
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— structure générale de l'organisation de la protection civile du can
ton de Genève selon le règlement d'exécution de loi d'application 
des dispositions fédérales sur la protection civile ; 

— plan directeur de la protection civile de la Ville de Genève. 

Les documents ci-dessus ont été remis au président de la commission. 

Question : La commission constate qu'une dépense de Fr. 
1 800 000.— a été prévue, alors qu'un subventionnement de Fr. 
1 250 000.— serait alloué, cette année, pour ce poste, Pourquoi cette 
différence ? 

Réponse : Le projet de budget pour 1968, de Fr. 1 800 343,50, se 
décompose comme suit : 

Participation de la Ville de Genève pour dépenses 
protection civile (loi fédérale du 23 mars 1962) Fr. 1 250 000.— 

Participation de la Ville de Genève à la construc
tion d'abris antiaériens privés Fr. 303 998.50 

Dépenses pour le personnel Fr. 228 345.— 
Dépenses générales Fr. 18 000.—-

TOTAL Fr. 1 800 343.50 

Le chiffre de Fr. 1 800 343.50 se rapporte au budget total des dé
penses du Service de la protection civile, alors que le chiffre de Fr. 
1 250 000.— concerne la part de la Ville de Genève aux dépenses vi
sées par la loi fédérale du 23 mars 1962, soit : 
— construction des stationnements et des points d'eau, 
— instruction, 
— achat du matériel fourni par la Confédération. 

Question : 620 - Raisons de l'augmentation du personnel ? 

Réponse : Cette augmentation résulte de l'accroissement des tâches 
du Service en 1967, soit : 

a) la remise par le canton à la Ville de Genève d'installations 39/45, 
d'abris publics et d'abris d'écoles, possédant des ventilations, des 
groupes électrogènes et du matériel qui a nécessité l'engagement 
d'un électricien-mécanicien afin de procéder à l'entretien et aux 
réparations de ces installations ; 
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b) la réception de plus de 30 tonnes de matériel livré par la Confé
dération et la reprise de matériel cédé par le canton à la Ville de 
Genève ont entraîné la nomination d'un responsable du matériel, 
transféré du Service de secours contre l'incendie au Service de la 
protection civile ; 

c) la création du contrôle matricule, du contrôle de corps, de l'in
ventaire du matériel a également nécessité un responsable, chargé 
de plus de la comptabilité. Un fonctionnaire des Abattoirs a été 
transféré au Service de la protection civile. 

Question : 579 - Quel est l'état des fonds de la Protection civile ? 

Réponse : 

Compte 990.6314 - Réserve pour la protection civile (Etudes) 

Solde au 1.1.67 : Fr. 119 759.05 
Dépenses du 1.1 au 31.10.67 —Fr . 18 309.85 

Solde au 31.10.67 Fr. 101449.20 

Compte 990.6315 - Réserve pour la protection civile (Acquisitions) 
Solde au 1.1.67 Fr. 188 051.25 
Dépenses du 1.1 au 31.10.67 —Fr . 14 665.90 

Solde au 31.10.67 Fr. 173 385.35 

Compte 990.6316 ~ Réserve pour la protection civile (Travaux) 

Solde au 1.1.67 Fr. 996 204.— 
Attributions par le budget (compte 469.579, 

participation Ville pour dépenses protection 
civile) + Fr. 500 000.— 

Fr. 1496 204.— 
Dépenses du 1.1 au 31.10.67 —Fr . 5 939.35 

Solde au 31.10.67 Fr. 1490 264.65 

Les motifs ayant conduit la commission des finances à proposer de 
maintenir le montant de Fr. 500 000.— au poste 469.579 de la Pro
tection civile, en lieu et place de la somme de Fr. 1 250 000.— rame
née à Fr. 900 000.— demandée par le Conseil administratif, sont don
nées dans le rapport général. 
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Question : Quelles sont les constructions déjà réalisées dans le cadre 
du plan directeur de la Protection civile pour la Ville de Genève et 
les projets dont l'exécution prochaine est prévue ? 

Réponse : 

1. Dispositifs 39/45 remis par le canton à la Ville de Genève : 

1.1 Ecole des Crêts, Pt-Sac. poste san. de secours 51 lits 
1.2 Ecole Encyclopédie poste san. de secours 56 lits 
1.3 Ecole de la Roseraie poste san. de secours 58 lits 
1.4 Ecole XXXI Décembre poste san. de secours 62 lits 

Les autres installations remises par le canton sont des abris publics 
et des abris d'écoles. 

2. Dispositifs de la Ville de Genève (gros œuvre seulement) : 

2.1 Ecole Devin du Village 
2.2 Ecole enfantine Trembley 
2.3 Ecole chemin de Roches 

Ces constructions, prévues initialement comme postes sanitaires de 
secours, se révèlent insuffisantes en regard des prescriptions fédérales 
actuelles et serviront, probablement, comme dépôts de vivres et de 
matériel. 

3. Dispositifs en construction : 

3.1 Groupe scolaire Jonction — PC EM secteur 15 

4. Etudes de dispositifs terminées ou en cours : 

4.1 Salle de gymn. II Geisen-
dorf (projet approuvé par 
l'Office fédéral PC le 
27.11.67) — PC EM secteur 14 

— Sap. pomp. guerre 1/14 
4.2 Groupe scolaire Nant-

Vollandes — PC EM secteur 17 
— Sap. pomp. guerre 1/17 

4.3 Groupe scolaire Crêts de 
Champel — Poste san. de secours 

4.4 Groupe scolaire les Allié-
res, 2e étape — Poste san. de secours 

4.5 Parc Bertrand — Piscine (réserve eau PC) 
— PC EM secteur 18 
— Sap. pomp. guerre 1/18 
— Poste san. de secours 
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4.6 Complexe sportif des 
Vernets 

4.7 Parc Malagnou 

4.8 Reconstruction 
Vieusseux 

4.9 Nouvelle annexe Maison 
des convalescents 

— Poste san. de secours 
— Sap. pomp. guerre 11/15 
— Piscine extérieure (réserve 

eau PC) 
— Bassin d'agrément (réserve 

eau PC) 

— Poste san. de secours 

— Poste san. de secours 
— Sap. pomp. guerre 11/12 
— Bassin d'agrément (réserve 

eau PC) 

DÉPARTEMENT DE M. JEAN-PAUL BUENSOD, MAIRE 

Rapporteur : Mme Solange Schmid 

536 

5360 - Administration. 

SERVICE SOCIAL 

Au chiffre 620 - traitements des employés permanents, où l'on cons
tate une augmentation par rapport à 1967 de 79 425 fr., la commis
sion a désiré connaître la raison de cette augmentation. La ventilation 
suivante nous a été communiquée, de laquelle il ressort un effort du 
département en vue de développer le service des aides familiales no
tamment, effort que nous ne pouvons que saluer. 

Poste 620 

Traitements de 20 employés permanents -
Budget 1967 Fr. 328 625.— 

a) Poste créés au cours de 1967 : 
1 infimière résidente, 2 aides familiales . . Fr. 34 325.— 

b) Annuités statutaires 1968 Fr. 11925.— 
c) Postes nouveaux pour 1968 : 

2 aides familiales, 1 assistant social . . . Fr. 33 175.— 

Total budget 1968 Fr. 408 050.— 
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5361 - Aide économique. 

Poste 784. Achats de légumes et de fruits. 

Question : Selon les chiffres que nous avons dans le budget 
(350 000.—/360 000.—), les dépenses inhérentes aux achats de fruits 
et légumes restent stationnaires, alors que le nombre des personnes 
affectées à cette tâche augmente. Quelle en est la raison ? 

Réponse : Ce poste du budget a passé de Fr. 305 000.— en 1965 
à Fr. 350 000.— en 1966 et en 1967. Pour 1967, nous avions demandé 
Fr. 360 000.—, montant que le Conseil administratif a réduit de 
Fr. 10 000.—. 

A titre d'information, voici les résultats concernant les recettes et 
dépenses des années 1965, 1966 et 1967 (à fin novembre) : 

1965 1966 1967 
à fin novembre 

Dépenses 332 520,45 349 199,70 365 280,45 
Recettes 184 108,35 192 307,10 212 246,30 

Remarquons que l'augmentation des dépenses est compensée par 
l'augmentation des recettes. 

Poste 957.07. Participation aux frais d'exploitation de la Maison de 
vacances pour personnes âgées. 

Question : La commission aimerait connaître le taux de fréquenta
tion de la Maison de vacances pour personnes âgées. De quelle manière 
sont avisées les personnes âgées de l'existence de cette maison ? 

Réponse : Taux de fréquentation : août 100 % 
septembre 92 % 
octobre 66 % 
novembre 33 % 

Moyenne : 78,2 %. 

Fermeture annuelle le 16 novembre pour aménagements. 

Si l'on tient compte que cette Maison a été ouverte au mois d'août 
seulement, on peut considérer ce pourcentage comme satisfaisant. 

Tous nos bénéficiaires ont été avisés par circulaire individuelle por
tant l'indication des dates, de la durée des séjours, etc. 

En outre, toutes les institutions officielles, semi-officielles ou privées 
ont été également avisées. 
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Tous nos employés en contact direct avec des personnes âgées sont 
tenus de renseigner nos bénéficiaires. 

5635 - Centres médico-sociaux. 

Question : Comment fonctionne ce service ? Quelles activités abrite-
t-il ? Quel en est le taux de fréquentation ? 

Réponse : Ces centres sont gérés en commun avec l'Hospice général. 

Ils comprennent : 

— 1 bureau de réception, de renseignements et de centralisation 
tenu par le BIS (Hospice général). 

— 1 bureau de réception où les bénéficiaires de notre Service habi
tant le quartier peuvent accomplir toutes les formalités concer
nant prestations, démarches, etc. 

—- 1 bureau à disposition de l'Hospice général pour activités 
diverses. 

— 1 bureau à disposition du médecin de quartier de la Policlinique 
de médecine, de la pédicure, du Centre d'hygiène sociale et de 
toute autre activité paramédicale. 

— 1 centre de vente de fruits et légumes de notre Service réservé aux 
bénéficiaires habitant le quartier. 

— des locaux à disposition du Centre d'hygiène sociale pour la visite 
des nourrissons. 

— Aux Pâquis, un centre de loisirs pour personnes âgées sous la 
responsabilité de l'Hospice général. 

Le taux de fréquentation concerne nos bénéficiaires uniquement : 

Pâquis : moyenne 62 personnes par jour, ouvert 4 jours par semaine. 

Eaux-Vives : moyenne 44 personnes par jour, ouvert 4 jours par 
semaine. 

Jonction : moyenne 45 personnes par jour, ouvert 1 jour par se
maine, réservé aux locataires des immeubles 16 et 16 bis de l'avenue 
de Sainte-Clotilde. 

Poste 631. Traitement des ouvriers temporaires. 

Question : A quel travail sont employés ces ouvriers temporaires ? 

Réponse : Ces ouvriers sont chargés de seconder les ouvriers maga
siniers nommés, principalement dans les centres de vente de fruits et 
légumes des Franchises, Eaux-Vives et Pâquis. Ils travaillent également 
dans notre magasin principal de Saint-Jean. 



1086 SÉANCE DU 20 FÉVRIER 1968 

537 - CENTIMES ADDITIONNELS 
POUR L'AIDE A LA VIEILLESSE 

Question : Pour quelle raison les frais d'encaissement de ces centi
mes sont-ils débités à la Ville, alors qu'en somme cela ne la concerne 
pas ? 

Réponse : L'art. 15 de la loi sur l'aide à la vieillesse, aux orphelins 
et aux invalides, stipule : 

« Les centimes additionnels communaux, destinés à couvrir les char-
» ges des communes genevoises, sont encaissés par l'Etat au titre de 
» l'aide à la vieillesse, et le taux en est fixé chaque année suivant le 
» besoin de la caisse. 

» Le taux en est uniforme pour toutes les communes du canton. » 

L'Etat retient à titre de frais de perception une redevance de 2 % 
sur les sommes qu'il encaisse, aussi bien sur les centimes additionnels 
ordinaires que sur ceux pour l'Aide à la vieillesse et de grands travaux. 

Le fait que l'Etat garde par devers lui le montant des centimes pour 
l'Aide à la vieillesse ne justifie pas l'abandon de cette redevance de 
2 %. En effet, ces centimes destinés à couvrir les dépenses de l'Of
fice cantonal constituent légalement une charge pour toutes les com
munes. Il est donc normal que le coût de la prestation opérée par l'in
termédiaire de l'Etat soit aussi supportée par celles-ci. 

Cette régularisation comptable n'inclut pas une charge supplémen
taire pour la Ville puisque la dépense portée au chapitre 537 (page 76) 
est nette de frais d'encaissement. 

En recette : No 123.201, 6 centimes pour l'Aide 
à la vieillesse Fr. 9 030 000.— 

En dépense: No 123.855, frais payés à l'Etat 
pour perception des centimes additionnels 2 % 
sur 9 030 000.— Fr. 180 600— 

No 537.956, versement à l'Etat de 6 centimes 
additionnels Fr. 8 849 400.— 

Fr. 9 030 000.— 

D'autre part, la gestion — recettes et dépenses — de l'Office can
tonal genevois d'aide à la vieillesse n'est pas comprise dans les comp
tes de l'Etat, mais fait bien l'objet d'un chapitre distinct, publié en 
annexe (voir compte d'Etat 1966, page 47). 
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572 - ÉCOLES ET OEUVRES POUR LA JEUNESSE 

5720 - Administration. 

La commission ayant demandé la ventilation du poste 770 - Achats 
* et entretien du mobilier scolaire et sportif, n'a pas cru nécessaire d'in

fliger à tous les conseillers municipaux la lecture d'une longue liste de 
tables, chaises, étagères, etc. Par contre, quelques considérations pré
liminaires à la ventilation sont intéressantes. 

Il s'agit de l'achat, de l'entretien et de la remise en état de l'ensemble 
du mobilier scolaire des écoles municipales enfantines et primaires, soit 
environ 450 classes, plus les locaux annexes (salles de rythmique, bu
reaux de directeurs, ateliers de travaux manuels, salles de cinéma, in
firmeries, etc.). 

Le service n'a procédé à aucun achat de pupitre d'élèves en 1967 
et n'en achètera probablement pas en 1968. Par contre, il fera remet
tre en état les anciens pupitres. 

Tous les pupitres d'élèves sont réglables, ce qui n'est pas le cas pour 
les chaises. Ceci pose des problèmes, notamment de la 2e à la 5e an
née, car les enfants grandissent rapidement. C'est la raison pour la
quelle nous accélérons le remplacement des anciennes chaises. Ces der
nières sont vendues aux colonies ou institutions publiques et pour 
les classes de neige, avec l'accord du Contrôle financier. 

Le crédit a diminué de Fr. 50 000.— en 1967. 

5721 - Subventions. 

Poste 958.02. Subventions aux colonies de vacances. 

Question : La Ville exerce-t-elle un contrôle sur le budget des colo
nies ainsi que sur l'utilisation de ces colonies en dehors de la période 
d'utilisation normale ? 

Réponse : La subvention accordée à chaque colonie pour son exploi
tation est basée sur les comptes de l'année précédente. L'octroi de ces 
subventions n'est pas basé sur le budget des institutions, mais ces sub
ventions sont réparties au prorata du nombre des enfants, pour autant 
que ces derniers, leurs parents ou leurs représentants légaux, soient 
domiciliés sur le territoire de la Ville de Genève. Le mode de subven-
tionnement est le même pour chaque colonie. 

En dehors des séjours d'été, la Ville ne s'occupe pas de l'exploitation 
des bâtiments, qui ne sont pas sa propriété, sauf en ce qui concerne la 
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Colonie de Saint-Gervais, qui est devenue école officielle de plein air 
à la demande du Département de l'instruction publique. La commis
sion des écoles a visité tout récemment cette institution. 

Plusieurs des colonies de montagne sont utilisées comme classes de 
neige. C'est l'Etat qui traite directement avec les comités respectifs. * 

Poste 958.03. Subventions pour travaux aux colonies de vacances 
et crèches. 

Question : Ventilation et situation du fonds. 

Réponse : Ce compte, au même titre qu'un crédit extraordinaire, ne 
peut être bouclé à la fin de chaque exercice, pour la raison suivante : 
lorsque les colonies demandent une subvention pour des travaux de 
construction ou de transformation, leur requête est présentée avec plan 
et estimation financière. Sur cette base, la Ville accorde une subven
tion qui n'est versée qu'au fur et à mesure de l'avancement des travaux, 
sur présentation de pièces justificatives. 

Cette année, l'école du bord de mer et la colonie «Vivre» à Arzier 
n'ont pas encore entrepris les travaux pour lesquels une subvention de 
Fr. 100 000.— leur a été allouée. Ces 2 X 100 000 fr. devront donc 
être reportés sur le prochain exercice. 

D'autre part, très souvent les travaux s'échelonnent sur deux ans, 
afin de ne pas supprimer le séjour d'été. 

Nous vous donnons ci-après la ventilation du compte : 
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958.07 - Allocations aux œuvres pour la jeunesse 
—Aux crèches diverses: ventilation 

Crèches (chiffres 1967): 
Fr. 

Crèche des Acacias 8 612,— 4 
» des Eaux-Vives 9 494,— 
» de la Jonction 28 273,— 
» de la Nichée 26 975 — 
» des Pâquis 20 613,— 
» de Plainpalais 22 799,— 
» du Petit-Saconnex 24 588,— 
» de Saint-Gervais 19 578,— 
» genevoise d'altitude (pour 4 mois) 9 605,— 
» Universitaire 12 289,— 

Estimation pour crèche d'altitude pour 8 mois 
182 826— 
16 500,— 

199 326,— 
Pour 1968, environ 12% d'augmentation sur subvention 
à la journée et amélioration des salaires du personnel des 
crèches: 24 420,— 
Loyer Crèche de Plainpalais 24 000,— 
Loyer Crèche du Petit-Saconnex 20 000,— 
Loyer Crèche de Saint-Gervais 12 000,— 56 000 — 

Subventions institutions diverses: 
(tableau projet 1968 page 106) 
Ass. d'entr'aide des pupilles du tuteur général 7 500,— 
Auberge de la jeunesse 10 000,— 
Commission sociale des Unions chrétiennes de jeunes gens 7 500,— 
En plein air (séjour de vacances pour élèves enseignement 

secondaire) 3 000,— 
Foyer Saint-Vincent 4 000 — 
Lactarium de Genève 2 000,— 
La Maternelle 4 000 — 
«Le Foyer», Maison d'éducation 2 000,— 
Montbrillant, Maison des enfants sourds 2 500,— 
Montbrillant, Maison des enfants sourds, chauffage 

locaux 6 000,— 
Pouponnière La Petite Maisonnée 5 000,— 
Pouponnière La Providence 5 000,— 

A reporter : 338 246 — 
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Fr. 
Report: 338 246 — 

Pouponnière et Maison d'enfants, La Chapelle sur 
% Carouge 5 000— 

Séjour de vacances pour employés et apprentis 8 000,— 
Institut Jeanne d'Arc, Veyrier 5 000,— 

356 246— 
arrondi à 356 500,— / 

Question: A Y Auberge de Jeunesse, que pense faire la Ville pour 
assurer une auberge qui fonctionne toute l'année ? 

Réponse : Le problème du logement de cette institution préoccupe 
le Conseil administratif. Le conseiller administratif délégué aux écoles 
et œuvres pour la jeunesse a reçu tout récemment les représentants des 
Auberges de jeunesse pour essayer de lui trouver une solution. La solu
tion idéale d'une maison pour l'Auberge de jeunesse ne peut être envi
sagée avant quelques années. 

La Ville avait pensé transformer et utiliser l'ancienne mairie des 
Eaux-Vives, au No 7 de la rue de la Mairie. Deux facteurs importants 
l'obligent à renoncer pour l'instant à cette solution : tout d'abord l'exi
guïté des locaux et les frais relativement importants que représenterait 
cette transformation pour un hébergement minimum. D'autre part, le 
Service immobilier estime à juste titre qu'il serait préférable de reva
loriser le terrain sur lequel est située cette petite maison et va procéder 
à une étude. 

Une solution provisoire mais intéressante pourrait être trouvée assez 
rapidement par l'utilisation, moyennant quelques aménagements, de 
l'école de la Coulouvrenière, qui sera désaffectée probablement à fin 
juin 1968. 

Cette solution permettrait d'attendre la construction d'un immeuble 
destiné à l'auberge de jeunesse, pour autant que le terrain et les crédits 
puissent être mis à disposition. 

Lors de son audition par la commission des finances, le conseiller 
administratif délégué a confirmé qu'une solution allait intervenir in
cessamment. 

Poste 958.08. Allocations aux stagiaires de l'Ecole de jardinières 
d'enfants. 
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Question : Comment la Ville favorise-t-elle l'introduction de per
sonnel qualifié dans les diverses crèches ? 

Réponse : Les compétences en matière de crèches ont été clairement 
définies au cours de la séance qui a eu lieu le 3 octobre et à laquelle 
participaient M. Chavanne, conseiller d'Etat, M. Buensod, maire, M. * 
Berger, directeur de l'Office de la jeunesse, Mme Degoumois, direc
trice du Service de protection de la jeunesse, et M. Piguet, chef du 
Service des écoles. 

L'Etat assumera, conformément à la loi, le contrôle de ces institu
tions en indiquant à la Ville les mesures à suivre. 

La Ville de Genève assurera le subventionnement des institutions 
sous toutes ses formes (construction, exploitation, personnel, etc.). 

La Ville octroie déjà des allocations à l'école de jardinières d'en
fants ; cette dernière s'installera probablement en 1969 dans des locaux 
que la Ville mettra à sa disposition dans le futur complexe des Asters, 
en même temps que sera créée une nouvelle crèche dans ce complexe. 

Le développement de l'école de jardinières d'enfants permettra de 
fournir plus de personnel qualifié aux crèches de la Ville de Genève. 

D'autre part, le service attend encore pour fin janvier un rapport 
détaillé de Mme Degoumois, directrice du Service de protection de la 
jeunesse, qui signalera entre autres les institutions qui ne bénéficient 
pas encore de personnel qualifié. 

5724 - Fondation Maison des Jeunes et centres de loisirs. 

Poste 710. Entretien de la Maison des Jeunes. 

Question : Pourquoi ce poste nouveau «Entretien Maison des Jeu
nes» ? Ce poste sera-t-il mantenu à l'avenir ? 

Réponse : Depuis son ouverture en 1962, cette maison n'a été attri
buée à aucun service pour son entretien. 

Ce n'est que le 11.10.1966, en séance du Conseil administratif, 
qu'elle a été attribuée au Service des écoles et œuvres pour la jeunesse. 

Un certain nombre de travaux doivent être entrepris dans cette mai
son si l'on veut éviter de trop gros frais de remise en état par la suite. 

Ces prochaines années, une somme peut-être moins importante devra 
subsister au budget pour son entretien courant. 

La commission pourrait visiter le bâtiment afin de se rendre compte 
des travaux à effectuer. 



SÉANCE DU 20 FÉVRIER 1968 1093 

Poste 950.01. Subvention à la Fondation Maison des Jeunes. 

Question : Comment la Ville pense-t-elle subvenir aux nouveaux 
besoins de la Maison des Jeunes en rapport avec l'élévation du niveau 
d'éducation et d'animation représentée par le Théâtre de l'Atelier ? 

La Ville a-t-elle pris des contacts avec l'Etat ? 

Celui-ci est-il disposé à participer à l'augmentation de Fr. 75 000.— 
demandée par la Maison des Jeunes ? 

De quel ordre serait la participation de l'Etat ? 

Peut-on envisager une contribution éventuelle d'autres communes 
(représentations donnée par le Théâtre de l'Atelier dans des com
munes) ? 

Réponse : Le problème de l'augmentation de la subvention à la 
Maison des Jeunes pour lui permettre de poursuivre son action en 
faveur du théâtre et de l'éducation est actuellement en discussion entre 
l'Etat et la Ville. 

Les pourparlers en cours ne permettent pas de déterminer encore si 
l'Etat participera au paiement de cette augmentation et dans quelle 
mesure. 

Le Conseil administratif ne pense pas que d'autres communes puis
sent participer à cette action. 

Postérieurement à cette réponse, des tractations ont eu lieu entre 
la Ville et l'Etat — chacun décidant de participer pour 200 000 fr. 
aux besoins nouveaux de la Maison des Jeunes, notamment dans le 
domaine du théâtre. D'autre part, une somme de 15 000 fr. minimum 
sera attribuée, sur désir de la commission, au Théâtre de l'Atelier, 
somme prélevée sur un poste du département des «spectacles et con
certs». La somme de 75 000 fr. demandée par la Maison des Jeunes 
ne sera donc pas totalement atteinte, mais il semblerait que l'on par
viendrait à «tourner» ainsi en 1968. 

Toutefois, la commission est parfaitement consciente du problème 
des loisirs des jeunes en général et des difficultés de la Maison des Jeu
nes en particulier. C'est une question qu'il faudra revoir dans le pro
chain budget. 

D'autre part, la commission s'est posée un certain nombre de ques
tions sur le restaurant de la Maison des Jeunes. Au vu du bilan, il sem
blerait que le bénéfice soit insuffisant si l'on considère que le restau
rant ne paie pas de loyer et n'a pas d'amortissements et que ses prix 
sont souvent plus élevés que ceux de la concurrence. 
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La commission se réserve — aux comptes rendus — d'examiner 
attentivement cette situation pour savoir si des prix plus intéressants 
ne pourraient être consentis en faveur des jeunes — étudiants et ap
prentis — qui fréquentent ce restaurant. 

Poste 950.02. Subvention aux centres de loisirs. 

Ventilation : 

Centre des Eaux-Vives 

Subvention pour exploitation Fr. 11 500.— 
Loyer (en recette aux Loyers et Redevances) . . Fr. 8 000.— 

Centre rue de Baie 
Subvention pour exploitation Fr. 11 500.— 
Loyer (en recette aux Loyers et Redevances) . . Fr. 13 800.— 

Fr. 44 800.— 
Arrondi à Fr. 45 000.— 

Ces deux centres sont logés dans des immeubles de la Ville de 
Genève. 

A une question orale de la commission, à savoir si d'autres centrés 
sont prévus dans un proche avenir, M. Buensod, maire, a répondu par 
l'affirmative. Deux nouveaux centres seraient créés à la Jonction et aux 
Asters, et, éventuellement, un troisième à Montchoisy. 

581 - POMPES FUNÈBRES ET CIMETIÈRES 

5811 - Crématoire. 

Question : Pourrait-on, au bénéfice de la collectivité et dans un but 
de salubrité publique, augmenter le nombre des incinérations de notre 
Ville ? 

Réponse : Les installations du Crématoire de St-Georges, bien que 
vétustés, nous permettent de faire face à toutes les demandes d'inciné
ration. Nous pouvons, avec les deux fours en service, procéder à envi
ron 1300 incinérations par an. Depuis deux ans, le chiffre annuel de 
celles-ci oscille entre 830 et 850. 

Donc, pour répondre à la question posée : oui, le nombre des inci
nérations peut encore être augmenté, sans que les installations actuel
les soient modifiées. 

Par contre, si l'on veut promouvoir une politique poussant la popu
lation à choisir l'incinération, il faut avant tout équiper notre Ville 
d'un crématoire moderne. 
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C'est seulement à ce moment-là qu'en possession d'instruments de 
travail bien adaptés, soit par la suppression de la taxe d'incinération, 
soit par d'autres mesures, nous pourrons influencer la population à 
choisir l'incinération plutôt que l'inhumation. 

* * * 
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Avant d'énoncer quelques considérations générales au sujet des 
finances de notre Ville, nous devons constater que le nouveau Conseil 
administratif est entré en fonction le 27 juin 1967. Il disposait donc 
d'un cours délai, afin d'adapter le nouveau budget à son optique. Com
me le mentionne le rapport à l'appui du projet de budget, il était donc 
presque impossible, dans ces conditions, d'envisager de profondes 
réformes à ce projet, préparé par les services municipaux. 

Deux éléments importants sont survenus, entre autres, depuis cette 
date. 

Tout d'abord, la valeur définitive et exacte du rendement du cen
time additionnel n'a été connue qu'en date du 9 janvier. Alors que 
quelques semaines auparavant certaines prévisions optimistes pouvaient 
laisser supposer un meilleur rendement, force était de se rendre à l'évi
dence : la valeur définitive n'atteignait pas ce que l'on aurait pu 
escompter. 

De surcroît, deux nouveaux centimes additionnels supplémentaires 
attribués à l'Aide à la vieillesse, qui n'étaient pas discutés, provoquaient 
une nouvelle difficulté. 

Il est évident que ces éléments nouveaux allaient, nécessairement, 
avoir une incidence sur l'ensemble du budget. Le Conseil admi
nistratif, après audition de la commission des finances, s'est rendu 
compte qu'une série de compressions devenait inévitable, ne laissant 
apparaître que des sommes jugées, par lui, indispensables au bon fonc
tionnement de nos finances municipales. Ces propositions ont été por
tées à l'attention de la commission des finances lors des séances des 
9, 16 et 17 janvier. 

Depuis cette date, et en possession des grandes lignes définitives du 
budget, la commission a procédé à un nouvel examen afin de prendre 
position. Le souci d'économie qui s'est manifesté au sein de cette com
mission dès le début des travaux a été renforcé par la présence de deux 
nouveaux centimes destinés à l'Aide à la vieillesse. Les commissaires 
de la majorité, qui voulaient éviter toute charge nouvelle au contribua
ble, ont dû trouver des postes sur lesquels effectuer des compressions. 

La commission des finances s'est penchée sur quelques postes im
portants, dont voici le détail, et qui méritent un commentaire. 

Contrôle financier (page 16) 

La commission des finances examinera, le plus vite possible, la pro
position du Conseil administratif relative à ce service. 
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Fermages divers (page 25) 

La majorité de la commission estime que certains établissements 
devraient assurer un meilleur rendement. Lors de l'échéance des con
trats de ces établissements, le Conseil administratif devrait prévoir 
d'autres clauses contractuelles. 

Centimes additionnels pour les Grands Travaux d'urbanisme et 
d'équipement (page 34) 

La majorité de la commission a décidé de diminuer le poste d'un 
1/2 centime, ce qui l'amènerait — compte tenu de l'amendement du 
Conseil administratif — à un total de 3,5 centimes. Elle regrette de 
devoir réduire le taux de l'autofinancement en adoptant cette solution 
(voir également commentaires sous Protection civile et considérations 
générales). 

Cette majorité vous propose d'affecter l'excédent de recettes de 
l'exercice à ce poste, et regrette une fois encore de n'avoir pas pu se 
déterminer en fonction d'un plan quadriennal. 

Centime additionnel pour la construction HLM (page 29) 

La majorité de la commission a jugé nécessaire de maintenir ce 
poste à sa valeur de 1 centime, étant donné la pénurie de logements 
pour personnes de condition modeste. 

Grand Théâtre (page 41) 

Alors que la commission des finances examine l'ensemble des comp
tes de la Ville, la gestion du Grand Théâtre lui échappe complètement. 

Il semblerait logique que les comptes et le budget du Grand Théâtre 
soient portés également à l'attention de la commission des finances qui 
délibérerait en tenant compte du préavis de la commission des beaux-
arts. En effet, la commission des finances possède une vue d'ensem
ble de toute la gestion du département et des capacités financières de 
la Ville, ce qui la rend compétente en ce domaine. De toute façon, la 
majorité de la commission estime que le plafond des dépenses affec
tées au Grand Théâtre est actuellement largement atteint. 

Plusieurs interventions énergiques ont été faites, lors des séances, 
dans ce sens. Certains commissaires ont même proposé la suppression 
du corps de ballet. Depuis plusieurs années déjà, la commission des 
finances s'inquiète de cet état, en fonction d'un déséquilibre qui ne fait 
que s'accentuer. Il serait regrettable, en effet, de voir les possibilités 
d'expression de nos théâtres dramatiques être réduites au seul profit 
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du Grand Théâtre. Un juste équilibre doit être établi dans cette répar
tition. Par ailleurs, si la Ville doit rester le promoteur de toute la poli
tique concernant les beaux-arts à Genève, il serait souhaitable que 
l'État participe, dans une proportion à définir, aux frais de notre scène 
de Neuve, comme pour d'autres postes également. 

Ajoutons encore, à ce sujet, que le budget du Grand Théâtre pour 
la saison 1967-1968 était déjà voté lors de l'entrée en activité du nou
veau Conseil administratif. 

En parallèle des dépenses du Grand Théâtre, la majorité de la com
mission estime que le subventionnement de l'Orchestre de la Suisse 
Romande devient une charge qu'il faudra examiner dorénavant avec 
une attention de plus en plus soutenue. 

Bibliothèque publique et universitaire (page 44) 
La majorité de la commission des finances estime — malgré la 

teneur de la réponse du Conseil administratif — que l'Etat devrait aug
menter ses frais d'allocations (actuellement de 10 %) à cette institu
tion. 

Pavillon des sports (page 64) 

La Fondation du Palais des expositions a augmenté les tarifs de 
location du Pavillon des sports pour le nouvel exercice. Les petites 
sociétés sportives, sans grands moyens financiers, ne peuvent évidem
ment pas payer des tarifs de location trop élevés. De ce fait, il appar
tient à la collectivité de suppléer à cette carence. L'effort, dans ce 
domaine, a été de Fr. 85 000.— en 1967. Les nombreuses difficultés 
(chauffage insuffisant, occupation des locaux par le Salon de l'auto 
pendant une assez longue durée, hausse des tarifs de locations, etc.) 
créent des perturbations que seule la construction d'une halle omni-
sports complétant de manière définitive notre complexe sportif pour
rait résorber. 

On peut s'interroger afin de savoir s'il ne serait pas judicieux d'adop
ter une telle solution puisque, depuis 15 ans, la Ville dépense année 
après année des redevances à ce sujet, pour une solution qui n'est 
somme toute que provisoire. 

Protection civile (page 72) 

Dès sa création, ce poste a provoqué de nombreuses discussions 
au sein de la commission des finances. Une majorité s'est formée qui, 
sans être opposée irrémédiablement à son principe, émettait des réti
cences quant à son plan d'application. 
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Tout d'abord, cette majorité constate qu'il semble logique de con
server une masse de mouvements, sous forme de fonds, cela afin de 
pouvoir exécuter certaines réalisations telles qu'aménagements de moin
dre importance, entretien d'installations, création d'abris subvention
nés dans des immeubles locatifs, par exemple. Qu'en seconde étape, des 
projets importants fassent l'objet d'un vote du Conseil municipal sous 
forme de crédits extraordinaires. 

La commission constate, en outre, que le canton d'Argovie, ainsi 
que des communes peu fortunées d'autres cantons, n'ont pas encore 
fait démarrer leur programme relatif à la protection civile, sans pour 
cela encourir les foudres de la Confédération. Nous ne pouvons pas 
présumer des prochaines négociations qui auront lieu à ce sujet, mais 
nous constatons que Genève n'est actuellement pas en retard, en com
paraison. 

L'expérience faite par notre canton dans le domaine de l'assainis
sement — qui a été parmi les premiers à mettre en exécution cette loi 
fédérale — incite la majorité de la commission à la prudence, à la 
modération et à exercer un contrôle sur tous les postes importants. Par 
ailleurs n'est-il pas sage d'attendre la décision de la Confédération qui, 
probablement, participera d'une plus forte manière au subventionne-
ment de la protection civile, avant de nous engager corps et âme 
à ce sujet ? 

Bien que d'autres éléments nouveaux soient apparus — possibilité 
d'utilisation de certaines installations en permanence, en particulier — 
la position de la commission des finances n'a pas beaucoup changé à 
cet égard. 

Forte de cette argumentation, à une forte majorité, cette commission 
vous propose donc de ramener ce poste au même montant que celui 
du budget précédent. 

Pompes funèbres et cimetières (page 82) 

En posant la question suivante au Conseil administratif : «Pourrait-
on fragmenter la présentation des comptes Pompes funèbres et cime
tières?», l'intention de la commission était d'obtenir des renseigne
ments lui permettant de faire certaines propositions concernant ce ser
vice. N'étant pas en possession de ces éléments, la commission demande 
instamment au Conseil administratif de lui fournir les documents néces
saires — lors de l'examen des comptes rendus, ou du budget — afin 
de pouvoir délibérer en toutes connaissances de cause, car depuis plu
sieurs années, la réorganisation de ce service, ainsi que celle du Cré
matoire, paraît souhaitable. 
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Crédits extraordinaires 

Alors que la commission des finances procède à un long examen 
de nos comptes, aucun contrôle émanant du corps législatif n'est opéré 
sur les crédits extraordinaires, dans le domaine de la construction, 
après le vote du crédit par le Conseil municipal. Il y a là une anomalie 
qu'il convient de relever, d'autant plus que la plupart de ces postes 
prévoient des montants très élevés. 

Protection civile, réserve pour grands travaux, constructions HLM 
et fonds divers 

Il paraît logique à la majorité de la commission que le Conseil mu
nicipal soit consulté au sujet de l'engagement d'une somme prélevée 
sur certains fonds et dont le montant reste à fixer. Il semble anormal, 
en effet, que ces décisions soient prises, à cet égard, sans aucune infor
mation de notre corps législatif, qui paie néanmoins le montant de la 
facture. 

Personnel de l'administration municipale 

La création et l'extension de certains services tels que les musées, 
la piscine, le Grand Théâtre, entre autres, ont contribué dans une 
forte proportion à l'augmentation des effectifs des fonctionnaires. 

Il serait anormal que le personel de base doive supporter les consé
quences d'une telle politique lors de ses revendications. 

En effet, l'accroissement irrationnel des effectifs est préjudiciable 
à la valorisation de la fonction et risque de nuire à la qualification du 
personnel. 

Enfin, depuis quelque temps, on parle de la rationalisation de notre 
administration municipale, et il semble nécessaire, dans les conditions 
actuelles, de s'inspirer dorénavant d'une telle possibilité d'amélioration. 
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Tableau No 4 

AMORTISSEMENT DE LA DETTE PUBLIQUE 
Dette au 31.12.1967 : Fr. 504 624 000 — 

Années Montant 

1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 

36 918 000,— 7,3 
28 985 0 0 0 — 5,7 
4 053 0 0 0 — 0,8 
19 123 000 — 3,8 
60 497 000 — 12,0 
31 596 000 — 6,3 
33 622 0 0 0 — 6,7 
5 151 000 — 1,0 
12 679 000 — 2,5 

40 000 000 — 7,9 
75 000 000 — 14,9 
70 000 000 — 13,9 
47 000 000 — 9,3 
40 000 000 — 7,9 

504 624 000 — 100,0 

Tableau No 5 

COMPARAISON DE LA VALEUR DU CENTIME 
ADDITIONNEL 

1964 - 1968 

Augmentation par 
rapport à l'année 

Année Valeur précédente % 

1964 1 155 000 — — — 
1965 1 220 000 — 65 000 — 5,6 
1966 1 305 000 — 85 000 — 7,0 
1967 1 400 0 0 0 — 95 0 0 0 — 7,3 
1968 1 520 0 0 0 — 120 0 0 0 — 8,6 
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CONSIDÉRATIONS GÉNÉRALES 

Les prévisions énoncées ces dernières années dans les rapports tant 
au budget qu'au compte rendu, ont été confirmées cette année encore. 
L'augmentation de la dette de la Ville avait suscité un commentaire à 
cet égard dans le dernier rapport du budget. Elle atteignait, en 1967, 
déjà plus du demi-milliard. «Avec un tel plafond, disait le texte 
du rapport, le service de la dette deviendra une charge toujours plus 
lourde, au fur et à mesure de reconversions et de futurs besoins d'ar
gent frais. Ainsi, en vue d'éviter toute crise de trésorerie, il importera 
de s'en tenir désormais strictement à la capacité financière de notre 
municipalité. Ces possibilités devront être fixées au moyen d'une pré
figuration faisant état des ressources et des engagements budgétaires 
et extrabudgétaires.» 

Le plan quadriennal, en voie d'élaboration par le Conseil adminis
tratif, répond donc désormais à une nécessité qui deviendra toujours 
plus impérieuse au gré des temps futurs. La commission des finances 
regrette de n'avoir pu fixer son attitude en fonction de cet important 
document. Comme le rapport l'a mentionné précédemment, le Conseil 
administratif, entré depuis peu de temps en fonction, ne saurait voir 
sa responsabilité engagée à ce sujet. 

A la suite des modifications apportées tant par le Conseil adminis
tratif que par la commission, le montant affecté à l'autofinancement 
subit une diminution en %, mais pas en valeur absolue, soulignons-le 

Le projet déposé par le Conseil administratif prévoyait un auto
financement de 20 412 601,20 fr., ou 15,3 % du total des dépenses 
budgétaires. Le projet amendé et modifié réduit cette attribution à 
17 353 851,20 fr. ou 13,1 % des dépenses. 

Budget 1964 18,8 % 17 249 000 fr. 
Budget 1965 17,6 % 17 470 000 fr. 
Budget 1966 16,8 % 18 652 000 fr. 

Budget 1967 14,4 % 17 230 000 fr. 

Budget 1968 13,1 % 17 354 000 fr. 

Remarquons, toutefois, que le montant attribué est tout de même 
supérieur de 105 000 fr. à celui du budget 1964. 

On peut considérer comme négatif le fait que les rectifications de
mandées aient pour effet de diminuer l'autofinancement des dépenses 
hors budget, que la commission avait elle-même demandé de fixer 
au 1/5 environ des ressources budgétaires. 
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Il est indispensable de fixer certaines normes pour l'utilisation des 
fonds ainsi constitués dans le cadre d'un plan quadriennal. Avant 
d'augmenter les sommes mises en réserve (HLM = 13,5 millions ; 
grands travaux = 12,3 millions et Protection civile = 1,6 million), 
certaines options sont indispensables, et il est également nécessaire de 
préciser le montant à partir duquel les affectations et les projets de
vraient être soumis au Conseil municipal. 

Le manco de trésorerie s'élèvera à 21 millions, les disponibilités, au 
31 décembre 1967, étant de 45,8 millions. 

L'augmentation de la dette (voir tableau No 2) a été freinée cette 
année (21 millions, 4,2 % = 1968 ; 37,1 millions, 7,9 % = 1967). 

Malgré cette tendance à la diminution, il conviendra d'établir un 
choix précis, en ce qui concerne les projets importants, et en fonction 
de tous les éléments déterminants, frais d'exploitation, aménagements, 
frais d'entretien, etc. 

A l'appui de cette argumentation, constatons que les recettes bud
gétaires suivent de très près les dépenses et qu'il n'est pas possible de 
procéder, ainsi, à un amortissement important de la dette (voir tableau 
No 3). 

Les finances d'une collectivité forment un tout et la gestion ne sau
rait être envisagée, désormais, sans un planning complet et en tenant 
compte d'une échéance assez lointaine. Les besoins de trésorerie de 
notre cité suivent sa rapide évolution. A temps nouveaux, dispositions 
nouvelles. A l'époque des ordinateurs, on ne pourrait supposer d'ap
pliquer la même méthode de gestion qu'il y a un demi-siècle. En se 
développant si rapidement, notre ville a posé et posera encore des 
problèmes qui deviendront de plus en plus ardus à résoudre : réparti
tion des charges entre l'Etat et la Ville, équilibre des postes recettes-
dépenses, amortissement de la dette, etc. 

En effet, si l'on se réfère au tableau No 4, on remarque que les 
postes de remboursement passeront par des pointes de 37 millions en 
1968 (7,3 %), de 29 millions en 1969 et de 60 millions en 1972. 

A l'appui de l'argumentation précédente — planning à moyenne et 
longue échéance — citons l'évolution des postes correspondant aux 
cinq prochaines années, et aux années 1978 à 1982. Le montant 
moyen sera de 30 millions pour la première période, et de plus de 
54 millions pour la seconde, en conservant la dette de la Ville à la 
valeur théorique de 504 millions. Quelle sera, de 1978 à 1982, la 
situation de notre Ville ? L'ensemble des postes budgétaires (recettes-
dépenses) aura-t-il suivi cette importante évolution ? Tant de questions 
auxquelles il faudra trouver une solution appropriée. 
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Les recettes provenant des centimes additionnels augmentent d'an
née en année. Si Ton se réfère à la valeur du centime additionnel, on 
constate une augmentation régulière du taux de croissance. Ainsi, de 
1964 à 1965, l'augmentation de la valeur d'un centime additionel a 
atteint 65 000 fr. ou 5,6 %, alors que de 1967 à 1968, l'accroisse
ment est de 120 000 fr., ou 8,6 % (voir tableau No 5). 

La créance des Services industriels augmente, elle, de façon cons
tante. Elle se situe à une valeur d'environ 8 millions par an. Le total 
des intérêts et du bénéfice voit son pourcentage diminuer d'année en 
année (10 % en 1964, 8,2 % en 1968). Cette diminution, si elle ne 
constitue pas une variation de pourcentage importante, représente, 
néanmoins — en valeur absolue — un chiffre dont il faut tenir compte. 
Bien que l'examen des finances des Services industriels ne soit pas de 
la compétence de la commission des finances de la Ville, cette dernière 
ne saurait se désintéresser de ce poste. En effet, et de plus en plus, la 
gestion de notre trésorerie exigera que les décisions prises à cet égard 
se fassent en fonction d'un ensemble dont les Services industriels ne 
sauraient échapper. 

Pour conclure, notons que ce budget, dans les grandes lignes, suit 
l'évolution de notre cité. Plus notre ville se développera, plus la gestion 
de ses finances réclamera des compétences et des efforts soutenus. 
Notons, en passant, et encore une fois, que les charges accrues que 
connaît notre municipalité ne sont pas spécifiques à cette dernière. 
C'est l'ensemble de nos villes suisses qui sont placées dans des condi
tions analogues, à plus ou moins haut stade. Un fait intéressant peut 
également retenir notre attention ; depuis quelques années, la progres
sion des dépenses budgétaires nettes de l'Etat est plus forte que celle 
de la Ville. Elle atteindra 12,4 % en 1968, alors que la nôtre ne sera 
que de 10,2%. De toutes façons, si l'on entend poursuivre l'expansion 
raisonnable de notre cité, des prévisions à plus long terme devront être 
envisagées. S'il est dangereux de vouloir freiner — à tout prix et par 
n'importe quel moyen — les effets négatifs d'une haute conjoncture, 
il est dangereux également de ne pas être assez prudent et de ne pas 
rester maître de la situation dans son ensemble. Un choix devant être 
fait, la majorité de la commission a fait le sien. Regrettant encore une 
fois de n'avoir pu examiner le prochain plan quadriennal, elle consi
dère que les charges du contribuable atteignent maintenant un plafond 
et qu'il faut prendre des décisions en fonction de cet élément. Ne sup
posant nullement à toute dépense justifiée, elle suggère de porter à l'at
tention du Conseil municipal tel ou tel poste jugé indispensable au bon 
fonctionnement de notre administration, si des conditions d'urgence 
l'obligeaient à adopter cette solution. Nous voulons parler ici, en pas
sant, d'une éventuelle hausse du salaire des fonctionnaires. 



1108 SÉANCE DU 20 FÉVRIER 1968 

La majorité de la commission estime que face à la situation actuelle, 
les charges de la Ville peuvent être normalement supportées en tenant 
compte des modifications. Dans un proche avenir, en tenant compte 
du plan quadriennal, la commission pourra délibérer plus aisément 
qu'elle ne l'a fait lors du précédent examen, cela en fonction de prévi
sions à moyen terme, notions devenues indispensables dorénavant. 

Enfin, cette majorité souligne que les compressions proposées ont 
été prises en fonction d'un choix politique, qui a donné satisfaction à 
chacun. 

Au vu des considérations précédentes, la commission, par 13 voix 
contre 1, vous propose d'accepter le projet d'arrêté ci-après. 

ARRÊTÉ 
Le Conseil municipal, 

vu le projet du budget de l'année 1968, 
vu le rapport de la majorité de la commission des finances sur sa 

proposition, 

arrête : 

Article premier. - Les recettes budgétaires 
de la Ville de Genève pour l'exercice 1968 sont 
évaluées à Fr. 132 242 046.60 

et les dépenses budgétaires sont estimées à Fr. 132 071 816.20 
faisant apparaître un excédent de recettes sur 

les dépenses administratives de Fr. 170 230.40 
montant qui sera porté au compte «Résultats généraux». 

Art. 2 - Le budget de l'Abattoir municipal pour l'exercice 1968, 
figurant au tableau page 91, donne les résultats suivants : 

a) Compte d'exploitation : excédent de recettes . Fr. 365 500.— 

b) Compte pertes et profits : perte présumée . . Fr. 10 402,85 

Cette perte sera virée à la «Réserve générale» du bilan spécial de 
l'Abattoir municipal. 

Art. 3 - Le taux des centimes additionnels à appliquer en supplé
ment des impôts cantonaux de l'exercice 1968, en conformité de l'arti
cle 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 : 
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— 45 centimes additionnels ordinaires ; 

— 8 centimes additionnels pour l'aide à la vieillesse ; 

— 3,5 centimes additionnels pour couvrir les dépenses occasionnées 
par les grands travaux d'urbanisme et l'équipement de la ville ; 

— 1 centime additionnel pour la construction d'habitations à loyers 
modérés 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 con
cerne la Ville de Genève, le taux de 57,5 centimes additionnels pour 
l'exercice 1968. 

Ville de Genève 
Monsieur Edmond Corthay 
Président de la commission des finances 
du Conseil municipal 

Monsieur le président, 

Lors de la séance de la commission des finances qui s'est tenue le 
mardi 6 crt, j'ai donné lecture de la lettre que j'avais reçue, le jour 
même, du Département des finances, m'informant que, sur la base 
des résultats de 1967, la valeur de perception du centime additionnel 
de la Ville de Genève, fixée à 1 520 000 francs par ses lettres des 
16 août 1967 et 9 janvier 1968, pouvait être portée à 1 560 000 
francs. 

Je vous ai indiqué, lors de cette séance, que le Conseil administra
tif n'avait pas encore pu prendre position au sujet de cette modifi
cation. 

Dans sa séance de ce jour, le Conseil administratif a relevé que, 
dans le projet de budget qui vous a été soumis, la valeur du centime 
additionnel était fixée à 1 505 000 francs, ce qui avait nécessité une 
prévision de 3,5 centimes additionnels supplémentaires pour couvrir 
les dépenses courantes de la municipalité. Du fait de la modification 
de la valeur du centime à 1 520 000 francs, ces centimes additionnels 
supplémentaires avaient pu être réduits à trois unités. Dans le courant 
de l'automne, le Conseil administratif a été informé par le Conseil 
d'Etat que les centimes additionnels pour l'aide à la vieillesse étaient 
portés de 6 à 8. 
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Lors de la séance de la commission des finances du 9 janvier 1968, 
constatant que la valeur du centime additionnel était toujours fixée 
à 1 520 000 francs, la commission m'a demandé d'intervenir auprès 
du Conseil administratif afin qu'il reconsidère son projet de budget 
en renonçant à des centimes additionnels supplémentaires. C'est à la 
suite de cette demande que j'ai présenté à votre commission la pro
position du 22 janvier 1968, qui figure dans votre rapport, proposi
tion selon laquelle un seul centime additionnel supplémentaire subsiste 
en plus des deux centimes nouveaux pour l'aide à la vieillesse. Dans 
cette proposition, les centimes additionnels pour grands travaux ont 
été diminués d'une demi-unité, qui a été reportée sur les centimes 
additionnels ordinaires. 

Dans le but d'éviter toute charge nouvelle pour les contribuables 
de la Ville, hormis les deux centimes nouveaux pour l'aide à la vieil
lesse, la commission des finances a procédé à de nouvelles modifica
tions au projet de budget, qui ont eu comme résultat de supprimer le 
dernier centime additionnel supplémentaire qui subsistait dans la 
proposition du Conseil administratif du 22 janvier 1968. 

Une situation entièrement nouvelle étant intervenue du fait de la 
réévaluation du centime, au montant de 1 560 000 francs, le Conseil 
administratif pense qu'il serait possible de renoncer aux modifications 
proposées par la commission des finances. En conséquence, lors de 
la séance du Conseil municipal du 20 crt, il proposera le maintien de 
sa proposition du 22 janvier dernier, mais modifiée selon la nouvelle 
valeur du centime additionnel et comprenant la suppression du dernier 
centime additionnel supplémentaire qu'il entendait demander, celui-ci 
n'étant plus nécessaire. 

Je vous remets, sous ce pli, un tableau qui précise cette proposition 
et les modifications qu'elle comporte dans différents postes du budget. 

Je tenais à ce que la commission des finances fût informée de la 
décision du Conseil administratif avant sa séance prévue pour le 
15 crt. En outre, il m'a paru nécessaire, pour la clarté du débat devant 
le Conseil municipal, que cette décision fût aussi portée à la con
naissance de tous les conseillers municipaux, auxquels j'adresse une 
copie de la présente. 

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

Le conseiller administratif 
délégué aux finances: 

François Picot 
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ê  o- P^ O" tu 
PQ "" m "• H 
„ »- „ (- H 0 0 <L ">S O O <L 

U 
w 
oo 

cj 

§ H e 1 U 
w 
oo 

2 .5 
CH es 

H.5 
U es 

eu 

U 
w 
oo 

«n P-l ^ S? W ^ ^ 
P-l ^ ^ ^ Q 

^ <+-" S ^ < - * S H 
•S 

s; 

1 
Z 
PJ 

• J > <J J . 1 </ Û 
< c s < E S *W oo 

1 
Si 

c 
a. 

"8 c 
4. > d 1 r-



SÉANCE DU 20 FÉVRIER 1968 1117 

Premier débat 

M. Perrig, rapporteur. (R) J'aimerais tout d'abord, monsieur le prési
dent, vous demander la possibilité de pouvoir lire le texte de ma déclara
tion car, comme l'a dit certain commissaire de la commission des finances, 
ce soir, ma position n'est pas des plus favorables. Elle ne tolère ainsi pas 
trop d'écart de langage. 

La commission dans son ensemble déplore, tout d'abord, n'avoir 
connu la valeur du centime additionnel que si tardivement. Il est regret
table que le Département des finances, moins d'un mois après avoir 
fixé d'une manière formelle ce rendement à 1 520 000 francs, le modi
fie en date du 6 février, et l'augmente à 1 560 000 francs, ce qui 
représente l'équivalent d'un centime additionnel, environ. Cette hausse 
a bouleversé le budget et change la plupart des valeurs mentionnées 
dans le rapport. Ce dernier, de surcroît, était déjà à l'impression lors 
de l'information de la commission par M. Picot, au sujet de la rééva
luation du centime. Alors qu'un long travail avait été effectué par la 
commission des finances, cet élément nouveau allait modifier les der
nières données du problème. Notons également que le plan quadrien
nal devra être, lui aussi, modifié. 

Malgré tout, si ces perturabations de dernière heure ont placé la 
commission des finances devant une situation embarrassante, son tra
vail en profondeur lui a permis d'examiner dans le détail tout le 
budget, de fournir un rapport complet et précis, d'avoir des échanges 
de vues profitables avec le Conseil administratif et d'entrevoir certaines 
réformes de notre gestion. A ce sujet, nous aimerions citer l'interpré
tation des compétences des commissions municipales. Sans nullement 
vouloir empiéter sur les prérogatives de la commission des beaux-arts, 
la commission des finances constate que le Conseil municipal l'a char
gée d'examiner le budget de ce département. Elle ne pouvait donc se 
dérober à cet examen. Une tentative a été faite, afin de réunir, en une 
séance, les deux commissions. Force est de constater que cette formule 
n'a pas donné d'appréciables résultats. De toute façon, il existe une 
anomalie dans ce domaine. Si l'on se réfère à cette disposition, il sem
blerait logique et normal, en parallèle, de charger chacune des com
missions spécialisées — sport, sociale, écoles, etc. — de l'étude de 
leur département respectif, dans le cadre du budget. Sans vouloir faire 
de la commission des finances un monstre monolithique, nous cons
tatons qu'une solution à ce problème doit être trouvée, solution qui 
tendrait à alléger les travaux de cette commission. A ce sujet, comme 
l'a annoncé notre président, une étude sera entreprise par le bureau 
du Conseil, tendant à régulariser cette situation. 
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Pour en revenir à notre budget, et comme je l'ai dit au début de 
cette intervention, des éléments nouveaux sont apparus alors que le 
rapport de la majorité était déjà à l'impression. Notre presse, d'ail
leurs, a relevé les aspects d'une situation qui ressemble étrangement 
à une suite de coups de rabots apportés au budget, tant par le Conseil 
administratif que par la commission des finances, et une escalade de 
la valeur du centime additionnel, déterminée par le Département des 
finances. Soulignons encore que la plus grave de ces perturbations fut 
la dernière évaluation du centime additionnel. Devant ces éléments 
nouveaux, une situation nouvelle devait être envisagée, et une position 
nouvelle prise. A ce sujet, dans quelques instants, M. Olivet vous 
fera connaître la position de mon groupe, qui s'est déterminé en fonc
tion de ces éléments de dernière minute. 

Pour conclure, j'aimerais porter à votre attention la décision qui 
fut prise en séance de commission: ce sont les commissaires qui ont 
fait des propositions de modification du budget qui les défendront 
ce soir. 

J'aimerais enfin remercier M. Corthay, notre président, dont je me 
plais à constater l'amabilité. Il a conduit nos travaux avec beaucoup 
de courtoisie, dans des conditions quelquefois difficiles, mais dans le 
respect le plus strict des dispositions de notre règlement. Pour d'autres 
compléments, je vous prie de vous référer au texte du rapport. Je 
reste naturellement à votre disposition. 

M. Picot, conseiller administratif. Nous arrivons au terme de ce long 
examen du budget, étude qui a été marquée par diverses modifications 
intervenues depuis cet été. 

Je pense qu'il est utile de faire brièvement, au début de ce débat, 
le point de la situation. 

En premier lieu, je désirerais remercier les membres de la com
mission des finances pour l'énorme travail qu'ils ont fourni ces der
niers mois. Mes remerciements vont tout spécialement à M. Edmond 
Corthay, président de la commission, et à M. Henri Perrig, rapporteur 
général, ainsi qu'aux rapporteurs des divers départements. Même si 
un accord complet n'a pas pu intervenir entre le Conseil administratif 
et les décisions de la commission des finances, je suis certain que le 
travail accompli aura un aspect constructif et qu'il permettra de par
venir à des résultats. 

On peut rappeler tout d'abord l'esprit dans lequel le Conseil admi
nistratif a abordé l'étude du budget, l'été dernier. Il était conscient 
que des économies devaient être réalisées et que tout devrait être en-
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trepris pour une marche plus rationnelle de l'administration. Dans la 
première étude du budget, au cours de cet été, des coupes extrême
ment sévères avaient déjà été effectuées par le Conseil administratif 
sur le projet que nous avons trouvé sur nos places lorsque nous som
mes entrés en fonction. Mais, comme le Conseil administratif l'a in
diqué dans le rapport à l'appui du budget, il estime que les économies 
ne sont pas un but en soi et ne doivent pas aller au-delà de certaines 
limites, et le Conseil administratif a indiqué clairement qu'il n'enten
dait pas arrêter la vie de Genève ni compromettre son développement. 

Je vous rappellerai maintenant les points essentiels de l'étude de 
ce budget. 

Le budget 1968 a été déposé sur le bureau du Conseil municipal 
le 25 septembre 1967 et présenté à la séance du 10 octobre 1967. 

Il est rappelé que le projet de budget a été préparé dans le courant 
du mois de juillet et au début du mois d'août 1967, sur la base d'une 
valeur du centime additionnel, donnée par le Département des finan
ces, de 1 505 000 francs, et la proposition vous demandait 3,5 cen
times ordinaires supplémentaires. 

Dans le courant du mois d'août, le Département des finances a 
indiqué que la valeur du centime pouvait être portée à 1 520 000 
francs et, dans le rapport à l'appui du budget, il vous a été indiqué 
que nous pouvions passer de 3,5 centimes à 3 centimes. 

Dans le courant de l'automne, divers faits sont intervenus qui ont 
amené une évolution de la situation. 

D'abord, le budget des Services industriels, tel qu'il avait été pré
senté à la séance du 12 octobre 1967, comportait un bénéfice, prévu 
pour 1968, de 1 141 433,35 francs. La Ville de Genève ne pouvait 
donc pas se voir créditer de la somme de 4,2 millions, représentant 
sa, part maximum de bénéfice, selon la loi organique de 1931. Il sub
sistait donc le risque que le Conseil administratif fût contraint de 
réclamer 2 à 2,5 centimes supplémentaires pour couvrir le manque à 
gagner sur les Services industriels. 

Depuis lors, la situation a évolué et vous savez que des pourparlers 
ont eu lieu, dans le courant de l'automne, entre le Conseil d'Etat, le 
Conseil administratif et le conseil d'administration des Services indus
triels, au sujet de cette situation. Ce dernier estimait que la modification 
des tarifs devait intervenir avant le 1er octobre 1967, pour entrer en 
vigueur le 1er janvier 1968 et, de ce fait, il pouvait présenter un 
budget selon lequel la part de bénéfice de la Ville de Genève serait 
assurée. 
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Le Conseil administratif a constaté avec le Conseil d'Etat les énor
mes problèmes posés par l'augmentation des tarifs des Services indus
triels et l'impossibilité pratique qu'ils entrent en vigueur déjà le 1er 
janvier 1968. C'est alors qu'au cours des négociations il a été admis 
que la phrase de l'article 24 de la loi organique de 1931, prévoyant 
que les amortissements des Services industriels étaient fixés en tenant 
compte de la durée de la concession, pouvait être abrogée, en tout cas 
pour l'année 1968, et que, de cette manière, les Services industriels 
voient leurs amortissements allégés, la Ville pouvant se voir à nouveau 
créditer sa part de bénéfice de 4 200 000 francs. 

Parallèlement à cette discussion sur les Services industriels, un 
autre fait est intervenu. 

Par lettre du 2 novembre 1967, le Conseil d'Etat informa le Conseil 
administratif que le nombre des centimes additionnels prévu pour l'aide 
à la vieillesse passait de 6 à 8. Ces centimes, bien que décrétés par 
le Conseil d'Etat, sont encore considérés comme des centimes com
munaux; deux unités supplémentaires s'ajoutaient aux 3 centimes 
prévus par le Conseil administratif. 

Ainsi, à la fin de l'année 1967, il a été possible d'éviter une hausse 
supplémentaire de centimes, du fait du manque à gagner sur les Ser
vices industriels. Il se trouvait que nous avions des centimes supplé
mentaires pour l'aide à la vieillesse. 

Par ailleurs, il faut bien le dire, nous avions eu, à la fin de Tannée, 
certains espoirs concernant une éventuelle plus-value sur la valeur 
du centime additionnel. Mais les renseignements qui nous ont été 
donnés au début de l'année 1968 démentaient les espoirs que nous 
avions pu avoir, et le Département cantonal des finances nous indi
quait, par lettre du 9 janvier 1968, que le chiffre de 1 520 000 était 
maintenu. 

Dans une séance du 9 janvier 1968, la commission des finances eut 
un large échange de vues avec le conseiller administratif délégué aux 
finances. Elle attira l'attention du délégué aux finances sur la situa
tion et fit valoir auprès de lui qu'une hausse du centime additionnel 
de 5 unités (3 centimes ordinaires plus 2 centimes vieillesse) serait 
difficilement comprise par la population. Elle demanda au délégué 
aux finances d'intervenir auprès du Conseil administratif pour cher
cher à revoir le projet de budget dans le sens de plus grandes 
économies. 

Le Conseil administratif reprit ce projet dans l'idée de veiller à ne 
pas élever d'une manière trop dure la charge fiscale, mais tout en 
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maintenant les buts indiqués dans le rapport à l'appui du projet de 
budget, soit de maintenir l'essor de la Ville de Genève et de lui 
conserver des finances saines. 

Diverses compressions ont été prévues et annoncées à la commis
sion des finances, compressions au sujet desquelles une large discus
sion est intervenue avec cette commission. La commission aurait 
désiré que les 3 centimes additionnels ordinaires supplémentaires fus
sent supprimés. 

Le Conseil administratif, après un examen approfondi de la situa
tion, a estimé qu'il ne pouvait faire des économies que de l'ordre de 
3 millions, c'est-à-dire supprimer 2 centimes additionnels supplémen
taires et qu'encore c'était là un très grand maximum. Le Conseil 
administratif jugeait que le budget déposé cet été était toujours valable, 
mais il a fait de nouvelles économies dans un esprit de compréhension, 
de recherche d'un juste équilibre pour aller au-devant de la demande 
qui lui était présentée par la commission des finances. 

Je vous rappelle que les économies prévues par le Conseil admi
nistratif ont porté essentiellement sur les éléments suivants: 

Si je prends tout d'abord les économies dans les départements, vous 
avez les frais d'emprunts qui ont pu être diminués de 400 000 francs, 
du fait que nous avons décidé de ne présenter qu'un seul emprunt 
public cette année. 

Par ailleurs, vous avez l'achat de divers immeubles de la Caisse 
d'assurance, qui a réduit la créance de celle-ci sur la Ville, et les inté
rêts crédités à la caisse d'assurance peuvent être diminués de 200 000 
francs. 

En ce qui concerne le service immobilier, le Conseil administratif 
s'était conformé aux vœux de la commission des travaux, qui désirait 
que les réparations et transformations d'immeubles prévisibles, ainsi 
que les grosses réparations prévisibles, soient inscrites au projet de 
budget et ne fassent pas l'objet de crédits extraordinaires. 

La commission des finances s'est livrée à certaines critiques de ce 
mode de faire; elle a constaté que les sommes étaient forcément plus 
élevées, puisque l'on prévoyait dans le budget des réparations et trans
formations qui, sans cela, auraient donné lieu à des crédits extra
ordinaires. La commission des finances ayant critiqué divers postes, 
le Conseil administratif a procédé à une réduction de 300 000 francs 
sur les provisions pour grosses réparations des bâtiments publics, et de 
150 000 francs sur les provisions pour grosses réparations de bâti
ments locatifs. 
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Il est évident que cette modification de la politique — mon collègue 
Ketterer pourra le développer tout à l'heure — comporte le risque 
de la présentation de demandes de crédits extraordinaires. 

Sur le chapitre de l'entretien des écoles, le Conseil administratif a 
estimé pouvoir faire une diminution de 50 000 francs sur le crédit 
prévu pour l'entretien des écoles. 

Au Département des beaux-arts et du tourisme, des compressions 
diverses, portant sur de nombreux postes et témoignant d'un grand 
esprit d'économie et de rationalisation, ont conduit à des réductions. 

Ce département, qui avait été, je dois le dire, déjà fortement écorné 
lors de notre premier examen du budget, l'été dernier — et j'ai même 
eu quelquefois le sentiment d'avoir été un peu dur à l'égard de ce 
département pendant l'été — a donné lieu à des diminutions de 
175 000 francs. Je ne veux pas toutes les énumérer, on y reviendra 
lors de la discussion de détail. 

Il y a notamment: 15 000 francs de réduction sur la subvention de 
l'Orchestre de la Suisse romande; 10 000 francs de réduction sur la 
revue Musées de Genève; 20 000 francs de réduction sur les postes 
de la propagande et du tourisme; réductions diverses dans l'encoura
gement aux scientifiques et aux chercheurs et dans les frais de dépla
cement pour voyages scientifiques. Je crois qu'un effort important 
a été fait. 

En ce qui concerne le poste de la protection civile, nous avions 
fixé la subvention à 1 250 000 francs. Ce sera déjà une baisse sur la 
subvention initiale de 1 500 000 qui nous avait été demandée. Mais 
le Conseil administratif a décidé de réduire ce poste à 900 000 francs, 
soit une réduction de 350 000 francs sur le crédit porté au budget 
cet été. 

Voici les économies qui ont été faites dans la gestion même des 
divers départements. 

D'autres économies ont été effectuées sur les dépenses d'auto
financement. 

Tout d'abord, le poste nouveau créé au budget pour l'amortisse
ment de la dette publique a été réduit d'un million à 500 000 francs, 
soit une économie de 500 000 francs. Le Conseil administratif, toujours 
dans cette recherche d'économies, a estimé par ailleurs que la plus-
value du centime additionnel permettait de réduire de 4,5 à 4 unités 
les centimes prévus pour la réserve pour grands travaux d'urbanisme. 
On affectait à ce moment-là à la réserve des grands travaux un montant 
sensiblement égal à celui de l'année précédente. 
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Par ailleurs, le Conseil administratif a décidé, pour répondre aux 
vœux, exprimés d'une manière générale, de la commission des finan
ces, de rétablir le poste de 100 000 francs pour l'aide aux pays en 
voie de développement. 

Au sujet de la suppression de ce poste, je dois dire très franche
ment devant le Conseil municipal que j'ai pris peut-être une certaine 
responsabilité lors de la suppression de ce poste. Mais, au moment où 
j'ai examiné le projet de budget pour la première fois, le poste de 
100 000 francs que nous avions prévu en 1966 pour le budget 1967 
n'avait pas encore pu être attribué: on se trouvait en discussion et il 
avait été prévu pour le centre de Goura; il y avait des discussions 
pour qu'il soit affecté au centre de Bankara et, à ce moment-là, 
j'avais quelque peine à équilibrer le budget, j'avais laissé ce poste 
de côté. 

Depuis lors, je me suis rangé aux remarques de la commission des 
finances, surtout que, depuis lors, nous avions pu attribuer la somme 
de 100 000 francs pour l'aide aux pays en voie de développement 
à une réalisation précise au Cameroun, à Bankara, et il semblait légi
time de rétablir ce poste. 

La commission des finances a estimé que les compressions faites 
dans le budget par le Conseil administratif n'étaient pas suffisantes. 
En effet, à l'époque où elle a reçu les propositions du Conseil admi
nistratif, il subsistait 1 centime additionnel ordinaire supplémentaire. 
La commission des finances a continué son examen et elle a décidé 
de proposer au Conseil municipal d'autres réductions au sujet des
quelles le Conseil administratif ne s'est pas déclaré d'accord au mo
ment où il subsistait un centime additionnel; du fait que ce centime 
additionnel supplémentaire ne subsiste plus maintenant, le Conseil 
administratif considère qu'il a d'autant moins de motifs de revenir 
sur sa position. 

En ce qui concerne les différents postes sur lesquels il y a diver
gence, je remarque que, dans le service des beaux-arts, la commission 
des finances a décidé de revoir un grand nombre de postes et d'y 
apporter des modifications portant sur des montants plus ou moins 
élevés, ce qui touche à la gestion même de ce service. Le Conseil 
administratif reviendra dans la discussion de détail du budget sur les 
divers postes modifiés par la commission des finances et donnera 
toutes explications utiles sur les motifs pour lesquels il ne peut accep
ter ces nouvelles réductions. 

Par ailleurs, dans le domaine du Service immobilier, la commission 
a prévu des diminutions de crédits plus importantes encore pour l'en-
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tretien des immeubles, diminutions qui ne manqueront pas d'avoir 
des répercussions importantes sur l'entretien des biens de la Ville 
de Genève. 

La commission a d'autre part décidé de réduire à 500 000 francs 
la subvention à la protection civile. Cette diminution risque de causer 
un grand tort à cette institution qui, depuis l'ouverture du centre 
d'instruction de Bernex, en septembre 1967, est entrée dans une phase 
nouvelle de son activité. Le Conseil administratif estime ne pas pou
voir prendre la responsabilité d'une diminution pareille. 

Finalement, la commission a trouvé par là un demi-centime d'éco
nomie dans divers postes de gestion du budget; pour l'autre demi-
centime, elle Ta pris sur la réserve des grands travaux, ce qui porte 
l'attribution à cette réserve à 3,5 centimes et donne une diminution 
de 800 000 francs environ sur l'attribution de l'année dernière. Si l'on 
tient compte de l'important programme d'aménagement des routes, 
prévu dans les plans du Département des travaux publics, au sujet 
desquels le Conseil municipal a été informé, l'on ne peut que regret
ter cette décision qui diminue les possibilités d'autofinancement de la 
Ville en vue des grands travaux d'urbanisme. 

Depuis lors, un fait nouveau est intervenu; le Conseil administratif 
a été informé par une nouvelle lettre du Département des finances, 
reçue le 6 février et dont il a été donné connaissance le jour même à 
la commission des finances — qui se trouvait avoir une séance ce 
jour-là — que la valeur du centime additionnel pouvait être portée 
de 1 520 000 à 1 560 000 francs. De ce fait, le projet de budget tel 
qu'il avait été présenté par le Conseil administratif n'avait plus besoin, 
pour être équilibré, de la perception d'un centime additionnel sup
plémentaire, mais il soldait par un excédent de recette de 291 830,40 
francs. 

On peut certes regretter — et je puis m'associer aux déclarations 
de M. Perrig, rapporteur général de la commission — que cette 
nouvelle évaluation du centime nous ait été communiquée si tard, 
alors que la commission des finances avait déjà terminé ses travaux, 
que le rapport était à l'impression. 

Mais il ne faut quand même pas accabler le Département cantonal 
des finances ! On doit expliquer à ce sujet que ce département s'est 
trouvé dans une situation particulièrement difficile cette année, puis
qu'une nouvelle loi fiscale est entrée en vigueur au mois d'avril et que 
cette nouvelle loi instaurait notamment l'impôt à la source pour les 
travailleurs étrangers, impôt nouveau pour notre canton dont la venti
lation des résultats a nécessité divers travaux supplémentaires pour 
l'administration cantonale des finances. 
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Devant cette situation nouvelle, plusieurs solutions peuvent évi
demment être envisagées et le Conseil administratif, ainsi que la 
commission des finances, en ont étudié plusieurs. 

Pour sa part, le Conseil administratif a considéré que le but pour
suivi par la commission des finances, après les modifications qu'il 
avait lui-même proposées le 22 janvier dernier, visait essentiellement 
à écarter la perception d'un centime additionnel ordinaire supplé
mentaire. Il lui avait semblé que, si la commission des finances n'avait 
pas accepté les modifications qu'il avait lui-même proposées et com
portant l'économie de deux centimes additionnels supplémentaires, 
c'était justement en raison de ce dernier centime. Je sais qu'on le 
contestera, mais je crois qu'à l'époque c'était bien le cas. 

Puisque ce dernier centime, à son tour, n'était plus nécessaire du 
fait de la réévaluation du centime, le Conseil administratif a considéré 
qu'il pouvait parfaitement maintenir les propositions d'abattement 
qu'il avait présentées, tout en regrettant que la commission des finan
ces ait dû fournir un travail qui se révèle aujourd'hui n'être plus néces
saire, si l'on revenait à la proposition du Conseil administratif. 

Les économies proposées par la commission des finances pour évi
ter le dernier centime portent donc, comme je l'ai dit, d'une part sur 
les économies dans la gestion des départements, et par ailleurs sur 
l'attribution aux grands travaux. 

En ce qui concerne la gestion dans les départements, nous y revien
drons lors de la discussion page par page et je ne veux pas allonger. 

En ce qui concerne les grands travaux, je voudrais tout de même 
dire quelques mots parce que, à ce sujet, certains membres de la 
commission des finances, lorsque j'ai été entendu, m'ont indiqué qu'ils 
estimaient ne pas pouvoir voter une attribution plus importante aux 
grands travaux tant que le plan quadriennal ne serait pas encore 
présenté. 

Divers articles de presse ont parlé de ce plan quadriennal, dont 
on parle et qui ne vient pas. J'ai eu l'occasion de donner quelques 
explications lors de la dernière séance de la commission des finances 
pour montrer que les travaux de ce plan quadriennal sont très avan
cés, mais qu'il s'agit d'un travail assez délicat, vu que ce plan qua
driennal porte d'une part sur le budget ordinaire et qu'on fait en 
quelque sorte un budget ordinaire résumé pour 4 ans et, par ailleurs, 
sur le budget extraordinaire. 

En ce qui concerne le budget ordinaire, nous avions établi un pre
mier plan quadriennal sur la base du budget tel qu'il était proposé cet 
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été. Ce budget s'étant trouvé modifié depuis, nous devions reprendre 
tous les calculs, ce qui conduit à certaines modifications. 

En ce qui concerne le plan quadriennal du budget extraordinaire, 
c'est-à-dire de déterminer les ouvrages pour lesquels nous demanderons 
au Conseil municipal des crédits extraordinaires durant ces 4 années, 
c'est également un travail assez délicat, car nous devons déterminer 
d'abord quels sont les ouvrages qui doivent être choisis, et ensuite 
l'influence de ces ouvrages, que nous construirons par les crédits 
extraordinaires que vous voudrez bien voter, sur le budget ordinaire. 

Il est évident que, si l'on décide de construire un Conservatoire de 
botanique, une école, un stade, une piscine, cela implique diverses 
dépenses de gestion qui doivent être calculées, et c'est donc un travail 
qui doit être précis. Mais j'espère que, d'ici peu, nous allons pouvoir 
vous le présenter. 

Je voudrais tout de même dire au Conseil municipal — et je crois 
que beaucoup d'entre vous, et notamment ceux qui sont entrés dans 
ce Conseil municipal avant la présente législature le reconnaîtront — 
on ne peut pas dire que, tant que le Conseil municipal n'a pas le plan 
quadriennal, il se trouve devant le néant et qu'il ne sait pas où vont 
les crédits qu'il mettra dans un poste comme celui de la réserve des 
grands travaux, et qu'il ne sait pas quels seront les travaux qui lui 
seront proposés. 

En effet, sous réserve d'un plan quadriennal précis, il y a tout de 
même un certain nombre d'ouvrages dont vous êtes à peu près certains 
qu'ils vous seront présentés dans les années qui viennent. 

Je veux vous en donner quelques exemples qui, pour vous, ne 
seront pas des révélations ! Il s'agit tout d'abord du programme d'amé
nagement des ponts et chaussées et égouts de la Ville de Genève, plan 
de 10 ans, préparé par le Département des travaux publics — dont 
on a parlé tout à l'heure à propos du budget de la voirie — lequel 
doit être bientôt publié, mais dont le Conseil municipal a eu con
naissance. D'après ce plan, c'est une somme de 8 590 000 francs qui 
devra être déposée pour les grands travaux en 1968, pour les travaux 
d'aménagement de routes et de ponts, de 9 590 000 francs en 1969, 
de 11 100 000 en 1970 et de 9 860 000 en 1971. 

Toutes ces sommes pourront être prises sur la réserve des grands 
travaux, sur laquelle on prélève encore 2 millions par année pour 
payer les frais de l'assainissement au montant de 52,5 millions. 

C'est dire que si nous faisons, comme le demande le Conseil admi
nistratif, une attribution de 6 240 000 francs aux grands travaux — 
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je reconnais qu'il y a une réserve de 15 millions — nous en trouverons 
certainement l'usage. 

Outre les grands travaux d'urbanisme dont j'ai parlé, certains élé
ments se trouveront forcément dans le plan quadriennal, puisqu'ils 
représentent la suite des travaux entrepris par le Conseil municipal 
dans la précédente législature et qu'il serait impensable que ces travaux 
soient abandonnés. 

En ce qui concerne les logements et la construction d'immeubles à 
loyers modérés, je pense que vous savez qu'un projet est en élabo
ration pour la construction d'un immeuble à la rue Prévost-Martin, 
pour 3 200 000 francs, projet qui est en voie d'achèvement. D'autres 
projets de logements sont à l'étude dans le quartier des Eaux-Vives, 
sans parler d'un projet de 4 millions intitulé Cité-Jonction IV, pour 
terminer le programme du quartier de la Jonction, ainsi que la fin du 
complexe des Asters, que vous avez commencé, chiffré à environ 
2,5 millions. Plusieurs groupes scolaires devront également être réali
sés. Il s'agit de celui des Crêts-de-Champel, crédit de l'ordre de 5 
millions, pour lequel vous avez déjà voté l'achat des terrains, d'une 
salle de gymnastique à Geisendorf, d'une salle de gymnastique dans 
l'école du chemin de Roches. Ce sont là des réalisations que vous 
avez commencées et qui doivent être continuées. 

Dans le domaine de nos musées, il vous sera également présenté 
bientôt un projet important pour le transfert à la villa Le Chêne d'une 
partie du conservatoire botanique et la création du nouveau labora
toire. Je crois que les membres de la commission des beaux-arts sont 
informés de la situation dans laquelle travaillent depuis longtemps le 
conservatoire et jardin botaniques. 

Je ne parle pas des problèmes qui vous sont déjà soumis, comme 
l'aménagement du stade du Bout-du-Monde et du carrefour devant le 
stade, ainsi que le projet de construction de l'école des Allières. 

Tout ceci pour indiquer au Conseil municipal que, même si le 
plan quadriennal complet n'a pas encore pu être terminé, il serait 
dangereux de procéder à des réductions trop importantes sur les postes 
d'autofinancement. Je crois que le travail ne nous manque pas pour 
les prochaines années ! 

C'est pour ces multiples raisons, et se réservant de revenir en détail 
sur chaque poste, que le Conseil administratif maintient le projet de 
budget tel qu'il a été amendé à la demande de la commission des 
finances par les dernières décisions du Conseil administratif. 
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Le président Le bureau propose au Conseil municipal de terminer ce 
soir le premier débat, et ensuite d'arrêter ses travaux en ce qui concerne 
le budget. 

M. Segond. (L) Au moment où commence le débat sur le budget de 
la Ville de Genève pour 1968, j'aimerais définir en quelques mots la 
position que le groupe libéral a décidé d'adopter. 

Beaucoup d'eau a coulé sous les ponts depuis le 10 octobre 1967, 
date à laquelle le budget a été soumis à ce Conseil. La commission des 
finances a consacré de nombreuses heures à l'examen de ce budget, 
poste par poste; elle a posé de multiples questions à l'administration 
qui, elle aussi, a passé beaucoup de temps à élaborer les réponses à 
ces questions avec une bonne volonté digne d'éloges. 

Au cours des quatre mois qui se sont écoulés depuis le 10 octobre 
1967, la situation a sensiblement évolué. Au départ, nous nous trou
vions en face d'un budget qui exigeait la perception d'au moins 3 cen
times additionnels supplémentaires. 

Restait pour finir 1 centime, que la commission s'est mise en devoir 
de supprimer à son tour. Mais à peine son travail était-il achevé et 
son rapport rédigé que la récompense à cet effort est venue sous forme 
d'une réévaluation en hausse de la valeur présumée du centime addi
tionnel. Ainsi, ce dernier centime pouvait être supprimé sans pour 
autant comprimer les dépenses au dessous du niveau admis par le 
Conseil administratif. 

Nous constatons tous aujourd'hui avec satisfaction qu'il ne sera pas 
nécessaire d'augmenter le nombre des centimes additionnels, sauf 
évidemment en ce qui concerne les 2 centimes prévus pour l'aide à la 
vieillesse. Le groupe libéral se réjouit sincèrement de ce résultat, obtenu 
grâce aux efforts conjoints de la commission et du Conseil adminis
tratif. 

11 apparaît toutefois que certains voudraient aller au-delà, et imposer 
au Conseil administratif les modifications proposées par la commission 
alors que celle-ci, dans un climat de salut public, cherchait encore 
désespérément à réaliser des compressions. Il est vrai, nous dit-on, que 
ces compressions sont devenues inutiles depuis lors, financièrement 
parlant, mais elles gardent néanmoins une valeur symbolique, elles 
traduisent un «choix politique». 

On nous permettra d'être sceptiques quant à la qualité de ce «choix 
politique», opéré dans l'exacte mesure d'une contrainte financière, 
disparue depuis lors. Ainsi, pour prendre un exemple, peut-on pré
tendre que le problème si important du Grand Théâtre s'approchera 
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tant soit peu d'une solution, parce qu'on aura arbitrairement coupé 
quelques postes d'heures supplémentaires ou d'indemnités, dont le 
montant a été calculé par l'administration, en tenant compte stricte
ment des obligations auxquelles la Ville est astreinte ? Une telle 
désinvolture ne risque-t-elle pas d'engendrer, auprès de l'administra
tion, un sentiment d'irresponsabilité à l'égard des chiffres inscrits 
dans le budget ? 

D'autre part, peut-on décemment proclamer qu'on fait un «choix 
politique» en réduisant encore l'attribution à la réserve des grands 
travaux, alors que, même avant de connaître le fameux plan qua
driennal, on sait déjà que les dépenses à engager sous ce chapitre en 
1968 dépasseront largement le montant mis en réserve durant la 
même année ? 

En conclusion, et tout bien considéré, le groupe libéral a décidé 
de se rallier au projet de budget avec les modifications proposées par 
le Conseil administratif. Son «choix politique» est clair: il désire 
manifester la confiance qu'il accorde à notre autorité executive et à 
l'administration. Sans doute, il reste de nombreux problèmes à résou
dre, mais leur solution ne saurait être recherchée sans un effort sin
cère de compréhension réciproque et, pour sa part, le groupe libéral 
est prêt à accomplir cet effort. 

M. Oberson. (V) Monsieur le président, puis-je vous demander la 
permission de consulter mes notes? 

Le président. Je vous l'accorde ! 

M. Oberson. Merci ! 

Avant de faire quelques remarques sur ce rapport, je tiens à remer
cier, au nom de Vigilance, Mme et MM. les conseillers administratifs, 
et particulièrement M. Picot, d'avoir répondu aux nombreuses ques
tions de la commission des finances avec compétence et amabilité. Je 
remercie également M. Corthay, président, et les membres de la 
commission avec lesquels nous avons pu réaliser un travail constructif. 

Vous allez être appelés à vous prononcer tout à l'heure sur le rap
port de majorité que la commission des finances de ce Conseil muni
cipal a rédigé presque — je dis presque ! — à l'unanimité. 

Si ce tour de force a pu être réalisé et si notre groupe s'y est rallié, 
c'est en partie grâce au climat d'entente régnant au sein de cette 
commission. En effet, nous avons rencontré des commissaires décidés 
à stopper l'augmentation massive des dépenses et désireux de rétablir 
un budget à nos moyens et à nos possibilités. 
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Les mises en garde et les appels réitérés lancés par notre mouve
ment depuis sa création, pour une politique de rationalisation et d'ef
ficience, pour une politique à la mesure de nos possibilités et de celles 
de nos contribuables, ont lentement mais sûrement été entendus, assi
milés et compris par bon nombre d'entre vous. 

Dans notre démocratie, nos idées et nos options sont heureusement 
différentes, mais avec de la bonne volonté de part et d'autre, un tra
vail constructif a pu être fait. Au fur et à mesure des séances d'exa
men de ce budget, tous les groupes ont pris des options tendant à 
éviter une augmentation de la charge fiscale et, jusqu'au vote de ce 
rapport, chaque parti a fidèlement maintenu sa position. 

S'agissait-il d'options politiques ou d'économies ? S'il s'agit de 
démontrer à notre exécutif que la Ville ne peut continuer à s'endetter 
comme elle l'a fait jusqu'à ce jour, qu'elle ne peut réaliser des projets 
audacieux et discutables, qu'elle ne peut maintenir l'application de 
lois vétustés qui régissent certains de nos services, qu'elle ne peut 
poursuivre une politique de prestige dans les beaux-arts, qu'elle ne 
peut recourir contamment à l'augmentation des impôts pour équilibrer 
le budget, alors il s'agit bien de notre part d'options politiques. 

Mais quand la commission constate que certains services sont trop 
dépensiers et manquent de rationalisation, quand des dépenses ne sont 
pas clairement expliquées et justifiées, que les recettes sont sous-
estimées — et nous en avons un exemple — eh bien ! notre choix 
n'est pas politique, car il y a des économies réelles à faire et à proposer. 

Le Conseil administratif doit administrer notre ville avec les moyens 
dont il dispose et non avec ceux qu'il voudrait obtenir en recourant à 
l'augmentation de la fiscalité. Il doit prévoir une planification des 
dépenses de notre collectivité et nous présenter un plan quadriennal, 
qui aurait d'ailleurs facilité le travail de la commission. 

Dans les législatures précédentes, on n'a pas étudié les répercus
sions qu'aurait sur les budgets la création de services nouveaux. Or, 
une part importante des dépenses de ce budget est directement liée 
à ces créations. 

Ce n'est pas, bien sûr, en quelque 60 heures que les commissaires 
ont pu examiner attentivement chaque poste. Mais, comme nous l'a 
laissé entrevoir M. Picot, une collaboration directe doit s'instaurer 
entre le contrôle financier et la commission des finances, et nous 
attendons prochainement des propositions concrètes de M. Picot à 
ce sujet. 
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M. Picot, conseiller administratif. C'est déjà fait ! 

M. Oberson. Merci ! 

En examinant plus attentivement ce budget, nous avons constaté 
que les fonds totalisent une réserve de plus de 40 millions. Cette pra
tique qui consiste à créer des réserves hors budget enlève au législatif 
la possibilité de contrôler les dépenses qui y sont comptabilisées. 

Certains postes du service immobilier subissent une augmentation 
que nous estimons beaucoup trop importante et nous sommes con
vaincus que des économies peuvent être faites dans ce secteur. 

M. Ketterer^ conseiller administratif. C'est déjà fait ! 

M. Oberson. Pas tout à fait, parce que nous avons remarqué que 
les frais d'études préliminaires passent cette année de 100 000 à 
170 000 francs, que les installations électriques de notre ville passent 
de 630 000 à 800 000, que les compléments aux installations électri
ques passent de 300 000 à 400 000. 

Alors, nous nous demandons, sur ces postes, quelles compressions 
il y a eu quand, après l'examen du budget, nous nous rendons compte 
d'une telle disproportion avec l'exercice 1967. 

M. Picot a tout à l'heure induit le Conseil municipal en erreur en 
prétendant que la commission des finances s'était ralliée à des dimi
nutions considérables dans l'entretien des immeubles. Il ne s'agissait 
pas des immeubles ! Il s'agissait de l'entretien et des transformations 
du Grand Théâtre. Si nous avions laissé faire le Conseil administratif, 
et en particulier M. Ketterer, c'est une somme de 545 000 francs qui 
allait grossir indirectement la subvention du Grand Théâtre, par le 
truchement du service immobilier. Et M. Picot nous propose de reve
nir sur la décision de la commission des finances en rétablissant ces 
sommes au budget. 

Dans le cadre des transformations qu'il compte faire ces prochaines 
années au Grand Théâtre — je parle du service immobilier — M. 
Ketterer nous a laissé entrevoir des dépenses considérables. Nous 
nous opposerons fermement à ces travaux tant qu'une répartition 
équitable Ville - Etat ne sera pas appliquée. 

Entretien des bâtiments locatifs (nous y arrivons !). M. Ketterer 
estime devoir investir de grosses sommes pour rendre les immeubles 
de la ville attractifs et pour pouvoir ainsi ajuster les loyers. 

Or, nous constatons que la progression des recettes est bien infé
rieure à la progression des dépenses dans ce secteur. D'ailleurs, M. 



1132 SÉANCE DU 20 FÉVRIER 1968 

Ketterer ne manque pas une occasion de faire à la presse des décla
rations les plus fantaisistes à ce sujet ! 

De toutes les réponses données par le Conseil administratif, celles 
de Mme Girardin nous sont apparues le moins convaincantes. Jamais 
le Grand Théâtre n'aura trouvé de défenseur aussi acharné à défen
dre la politique de prestige de notre ville. Mme Girardin ne devrait 
pas permettre que l'un de ses chefs de service prenne la liberté d'in
duire la population en erreur sur le travail de la commission, en divul
guant à la presse des informations mensongères et inexactes. La plu
part des diminutions de ce service ont été proposées en connaissance 
de cause par Mme Girardin. 

Il a fallu que la commission des finances diminue de 100 000 
francs la somme attribuée au fonds d'acquisition de collections pour 
qu'on découvre, toujours par la presse, que ce poste servait à octroyer 
des subventions en cachette du législatif. 

Cela prouve que nous ne devons en aucun cas signer de chèques 
en blanc à certains chefs de service. Par contre, nous examinerons 
volontiers la situation du Musée des instruments anciens, quand on 
voudra bien nous la soumettre. 

Protection civile: notre groupe met en garde ce Conseil municipal 
contre les dangers de reporter les dépenses de ce service sur d'autres 
exercices, car il faudra bien faire face aux dépenses ordonnées par la 
Confédération dans ce secteur. 

Personnel: notre groupe se demande si la rationalisation et la méca
nisation de certains services ne pourraient pas diminuer l'augmenta
tion continue (plus de 10 % par rapport à 1966) du nombre des 
fonctionnaires. 

Comme nous l'avons mentionné dans le rapport général, le per
sonnel de base ne devrait pas souffrir, dans ses revendications, de 
l'augmentation du nombre de fonctionnaires. 

Rendement du centime additionnel: notre groupe s'oppose à ce que 
le travail de la commission soit remis en question par suite de la 
recette supplémentaire due à l'estimation nouvelle du centime addi
tionnel. 

Dans l'étude de ce budget, nos commissaires ont constaté que le 
Conseil administratif se montrait beaucoup trop prudent dans l'éva
luation des recettes, ce qui prouve que nous avions raison. 

Nous nous posons même la question s'il n'y a pas eu une action 
concertée de nos chefs des finances pour sous-estimer le rendement 
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dudit centime (Exclamations) afin de faire admettre au législatif et à 
la population le bien-fondé de leur proposition d'augmentation d'im
pôts, tant à la Ville qu'à l'Etat. 

L'attribution du boni d'exercice doit être affectée en priorité à 
l'amortissement de la dette, car la somme de 500 000 francs qui y 
figure actuellement peut être considérée comme purement symbolique 
et insuffisante. 

Nous déplorons que le parti radical ait désavoué ses commissaires 
et le rapporteur général sur leur prise de position dans ce rapport. En 
effet, dans sa longue intervention du 10 octobre 1967, M. Olivet invi
tait à plusieurs reprises ses propres commissaires à rechercher toutes 
les économies possibles, même les moins apparentes, dans tous les 
secteurs de ce budget. 

Pour conclure, nous demanderons au Conseil administratif, et en 
particulier au contrôle financier, de redoubler d'attention dans le 
contrôle des dépenses de cet exercice 1968 et d'éviter tout dépasse
ment de budget que pourraient être tentés de faire certains fonction
naires par suite de l'augmentation du rendement du centime addi
tionnel. 

M. Olivet. (R) Je m'efforcerai d'être bref. Ca me sera d'autant plus 
facile que M. Oberson a pris soin de dire ce que je voulais dire au début 
de mon exposé, c'est-à-dire de rappeler que, lors de la préconsultation, 
j'avais attiré l'attention de ce Conseil - et pas seulement des commissaires 
radicaux! - sur l'inquiétude que donnait à notre parti la présentation 
d'un budget avec 3 centimes additionnels, d'autant plus, ajoutais-je 
(et, mon Dieu, bien à contre-cœur) que nous craignons qu'il y ait 2 ou 
3 centimes supplémentaires pour l'aide à la vieillesse et 2]/2 centimes pour 
les Services industriels. 

A la suite de cette intervention, Mme Chiostergi m'a accusé d'avoir 
peint le diable sur la muraille, d'avoir créé un climat de catastrophe. 
Elle a dit que, pour ce qui concernait le parti du travail, il ne se 
laisserait pas emporter par ce vent de panique. 

M. Grobet, au nom du parti socialiste, a dit, en des termes légère
ment différents, un peu la même chose en disant que son parti verrait 
de près la question des dépenses, mais qu'il empêcherait que ce soit 
également un budget de misère pour les besoins de la Ville. 

A la suite de cela, la commission des finances a commencé ses 
travaux et, je dois dire, avec beaucoup de courage, elle a cherché ce 
qu'elle pouvait faire. En ce qui concernait les Services industriels, 
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grâce aux interventions de ce Conseil, les 2 1/2 centimes que Ton 
craignait n'ont pas eu lieu. En revanche, les 2 centimes pour l'aide 
à la vieillesse nous ont été octroyés. 

A la suite des travaux que rappelait M. Picot, conseiller adminis
tratif, la commission des finances est arrivée, en collaboration avec 
le Conseil administratif, à trouver des économies substantielles et à 
ramener ainsi les dépenses en laissant un centime additionnel seule
ment. 

A la suite de cela, la commission des finances a voulu quand même 
arriver à supprimer ce dernier centime additionnel, ne laissant que 
les 2 centimes de l'aide à la vieillesse. Elle a cherché et là, évidem
ment, le Conseil administratif, comme le rappelait M. Picot, a dû s'y 
opposer car il estimait que l'on avait atteint le maximum de ce que 
l'on pouvait faire et que l'on risquait, à ce moment-là, de s'attaquer 
à la gestion même des services et de la mettre en péril. 

Et puis, il est arrivé ce fait nouveau: nous avons appris que le 
centime additionnel, une fois de plus, avait été estimé de façon erro
née et qu'il arrivait non plus à 1 520 000 francs, mais à 1 560 000, 
ce qui, en définitive, était une excellente nouvelle, car on aurait pu 
nous donner une estimation différente en nous disant qu'il n'était plus 
de 1 520 000 francs mais de 1 505 000, ainsi qu'on en avait parlé à 
un moment donné, ce qui aurait été beaucoup plus grave. 

Chose assez curieuse, j'ai eu l'impression que certains membres de 
la commission des finances regrettaient presque que ce ne soit pas 
dans ce sens-là que les choses se soient passées, ce qui paraît tout de 
même un peu extraordinaire ! 

Devant ce fait nouveau, situation nouvelle. On pourrait se demander 
si, avant ce cas-là, conformément à ce que je demandais, la commis
sion des finances et le Conseil administratif s'employaient à éviter 
toute dépense même désirable pour s'en tenir au nécessaire ou, en 
allant plus loin encore, si l'on ne devait pas sacrifier le nécessaire 
pour ne laisser que l'indispensable. Il est clair que la question pouvait 
se poser si nous n'avions pas eu ce rendement du centime additionnel 
plus élevé que nous ne l'espérions. Maintenant que nous l'avons, évi
demment, on doit s'en tenir au nécessaire et ne sacrifier que l'indis
pensable. 

Si véritablement la commission des finances a la conviction que 
les économies qu'elle nous présente correspondent à des gaspillages, 
il va sans dire que, si c'était aussi notre opinion, nous devrions voter 
les conclusions de la commission des finances. Mais s'il fallait pousser 
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la logique jusqu'au bout, si véritablement il s'agit de gaspillages, si 
véritablement ces économies peuvent et doivent être faites, à ce mo
ment-là, nous devons rendre un centime additionnel au contribuable, 
car il n'est pas du tout logique de percevoir sur le contribuable plus 
d'argent qu'il n'est nécessaire pour satisfaire aux besoins de la Ville. 

Quant à nous, parti radical, nous ne pensons pas que ce soit le cas 
et nous pensons que les économies, telles que le Conseil administratif 
les a faites, sont véritablement le maximum que l'on peut faire sans 
s'attaquer à la matière même de la gestion des différents services de 
la Ville. 

C'est pourquoi notre parti, toujours soucieux de donner au Conseil 
administratif les moyens de gérer d'une façon convenable la Ville, 
a décidé de s'en tenir aux 2 premiers centimes retrouvés par le Conseil 
administratif et la commission des finances ensemble, mais de profi
ter de cet heureux coup de chance d'une augmentation du centime 
additionnel pour ne pas aller plus loin et ne pas mettre en péril la 
gestion de la Ville. 

Si vous me permettez de terminer par un dicton populaire, je vous 
rappellerai que, seuls, les imbéciles ne changent jamais d'avis ! (Ex
clamations et brocards à l'extrême gauche) 

M. Follmi. (ICS) Je voudrais donner la position de notre groupe et, 
en premier lieu, vous rappeler les options que nous avons prises lors du 
tour de préconsultation. 

Nous avions affirmé, à cette époque-là, que nous voulions donner 
à la Ville les moyens dont elle avait besoin pour pouvoir faire face 
à ses dépenses. Nous avions dit, ensuite, que nous voulions étudier le 
projet de budget présenté par le Conseil administratif pour étudier la 
politique du Conseil administratif et voir les options qui ont été défi
nies par le Conseil administratif. 

Quel est le travail que nous avons effectué à la commission des 
finances ? En premier lieu, nous avons défini certaines options dans 
le cadre du groupe, que nous avons défendues au sein de la commis
sion des finances. Trois points ont retenu notre attention. 

En premier lieu, le Grand Théâtre. Nous estimons que nous som
mes arrivés à un plafond et nous ne sommes pas les seuls. Nous esti
mons qu'il y a un déséquilibre qui est flagrant entre les divers arts 
et pensons qu'il faut arriver à une redistribution plus judicieuse et 
plus équitable. 
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D'autre part, nous avons constaté aussi que de nombreuses dépen
ses étaient affectées finalement au Grand Théâtre, dépenses qui se 
trouvaient réparties dans l'ensemble du budget. 

Nous avons constaté qu'il était relativement facile d'obtenir un 
crédit de 10 000 ou de 15 000 francs pour le Grand Théâtre dans un 
poste à part, mais qu'en revanche il est extrêmement difficile d'obte
nir une somme pour l'art dramatique, par exemple, où il semblait 
pourtant qu'un travail intéressant se réalisait. 

Deuxième point qui a retenu notre attention: le problème de la 
protection civile. Dans ce cadre-là, nous estimons — c'est le pro
gramme de notre parti — que les dépenses incombent essentiellement 
à la Confédération, et non pas comme elles sont distribuées actuelle
ment, c'est-à-dire entre la Confédération, les cantons et les communes. 
D'ailleurs, M. Duboule, conseiller d'Etat, semble être du même avis. 
Il suffit de lire les articles parus dans la presse, où M. Duboule pré
cise que le financement de la protection civile étrangle les communes 
genevoises et, par conséquent, les finances de l'Etat. 

Autre point qui a retenu notre attention: le problème du plan qua
driennal. Effectivement, nous avons regretté de ne pas avoir ce plan. 
Nous comprenons fort bien que le Conseil administratif ne pouvait 
pas, en si peu de temps, le présenter. Toujours est-il qu'il était diffi
cile de travailler, en ce qui concerne le fonds des grands travaux, sans 
savoir exactement dans quelle direction nous voulions aller. 

Enfin, dernier problème soulevé, cette fois-ci dans le cadre" de la 
commission des finances: le problème des fonds. Il existe des fonds 
qui sont votés et sur lesquels le Conseil municipal n'a pas de pouvoirs, 
ceci bien entendu hormis le fonds des grands travaux et le fonds 
HLM, où le Conseil municipal a des possibilités de contrôle. 

Nous sommes arrivés à une situation nouvelle avec la revalorisation 
du centime additionnel, et nous nous sommes posé la question de 
savoir ce qu'il fallait faire. Notre position est la suivante: du moment 
que nous avons pris des options politiques, du moment que nous 
n'avons pas procédé à des abattements pour le simple plaisir d'abat
tre des montants, nous nous sommes penchés sur le problème des 
principes. Nous avons pensé qu'il n'était pas possible de revenir en 
arrière et nous nous proposons, par conséquent, sur ce plan-là, de ne 
pas suivre le Conseil administratif et de ne pas revenir en arrière 
globalement. 

En revanche, il reste à peu près 1,8 million à disposition, et nous 
proposons par conséquent une redistribution immédiate de ce mon
tant, de la manière suivante: pour les grands travaux, 1/2 centime, 
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soit 750 000 francs; pour l'amortissement de la dette, 500 000 francs, 
afin de porter ce fonds à un million; et le reste dans le fonds HLM, 
ce qui aura pour avantage d'augmenter l'autofinancement de la 
Ville, ce qui correspond à une nécessité. 

M. Picot a encore dit, tout à l'heure, que si le Conseil administratif 
n'était pas arrivé avec une proposition d'augmentation de 3 centimes, 
mais par exemple seulement de 2 centimes, la commission des finances 
aurait par conséquent arrêté son travail. Je ne le pense pas, parce 
que nous n'aurions pas procédé à des abattements mais à une redistri
bution différente. 

Nous voudrions, en conclusion, remercier M. Picot du travail qu'il 
a fait, et remercier également le Conseil administratif pour l'effort 
effectué. 

M. Grobet. (S) J'aimerais également rappeler la position de notre 
groupe lors du débat de préconsultation puisque M. Olivet a eu l'ama
bilité d'en évoquer une partie. 

Dans ce débat de préconsultation, nous avions émis des réserves 
à l'égard d'un certain nombre de dépenses, notamment la protection 
civile, notamment le Grand Théâtre, notamment la politique culturelle 
menée par la Ville, notamment certains secteurs défavorisés comme 
le Théâtre de l'Atelier. Nous avions également, du côté des recettes, 
émis un certain nombre de réserves, surtout quant à la sous-estimation 
de certaines de ces recettes. 

Quant aux déclarations de M. Olivet, nous n'allons pas y revenir. 
Evidemment, elles ont été faites en période électorale ! On parlait de 
8 ou 9 centimes additionnels supplémentaires au moins pour équili
brer ce budget ! Nous avons toujours été convaincus, quant à nous, 
qu'il serait possible d'équilibrer ce budget sans devoir recourir à des 
impôts nouveaux. 

Cette conviction était fondée, bien que nous ayons réservé notre 
position sur le moment, parce que nous ne connaissions pas les détails 
du budget, et bien que nous n'ayons pas voulu nous prononcer lors 
de la première séance de la commission des finances. A ce propos, 
c'est justement un membre du parti radical qui a insisté pour qu'on 
prenne position sur ces fameux 3 centimes supplémentaires. Je vous 
rappelle, Monsieur Olivet, que votre parti, dans cette commission, a 
clairement pris position contre ces 3 centimes et que, lors de votre 
exposé, vous avez semblé désavouer vos commissaires puisque, quant 
à vous, vous en auriez admis un ! 
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A ce moment-là, nous avons réservé notre opinion pour voir plus 
à fond le budget. Plus l'examen de ce budget avançait, plus nous étions 
convaincus qu'il n'était pas nécessaire de recourir à des impôts 
nouveaux. 

Nous avons du reste déclaré, et notamment avec les commissaires 
du parti du travail, lors de l'audition de M. Picot, que nous étions 
certains que le budget de 1967 se terminerait avec un boni, et nous 
étions persuadés quant à nous qu'il en irait de même pour le budget 
1968. Nous connaissons maintenant les résultats qui, pour nous, ne 
constituent absolument pas un fait nouveau ni une surprise. Nous 
avons l'habitude de ces fameux bonis qui apparaissent aux budgets 
fédéraux, cantonaux et communaux, et cela ne nous étonne pas. 

Malheureusement, la commission des finances est néanmoins liée 
par la valeur du centime additionnel telle qu'elle est communiquée 
par le Département des finances. Je tiens à dire que nous n'avons 
aucun reproche à l'égard de M. Picot, bien au contraire. Je tiens à 
relever combien nous nous sommes félicités, notre groupe, de l'excel
lente collaboration que nous avons eue avec ce magistrat. 

Evidemment, comme le dit le représentant vigilant, on peut se 
poser des questions sur cette variation de la valeur du centime addi
tionnel. Est-ce qu'il y avait une volonté politique à l'arrière ou pas ? 
C'est très difficile à dire. 11 est tout de même un peu étrange qu'à la 
fin de l'année dernière on ait articulé ce chiffre de 1 560 000 francs; 
puis au début du mois de janvier, on nous dit: «Non, c'est 1 520 000 
francs»; enfin, lorsque la commission a terminé ses travaux, on se 
retrouve à 1 560 000 francs. C'est un tour de passe-passe qui a 
étonné certains. Mais, encore une fois, je ne crois pas qu'on puisse 
en mettre la responsabilité sur le Département des finances de la 
Ville. 

Cela dit, nous avons été opposés à une augmentation des impôts 
parce que nous étions convaincus que cette augmentation n'était pas 
nécessaire et que, deuxièmement, le moment était mal choisi. Mal 
choisi parce que nous n'avions pas encore le plan quadriennal et que 
nous pensions que l'augmentation des impôts pour les dépenses géné
rales du budget ne se justifiait pas cette année. 

Nous étions d'accord avec 2 centimes additionnels supplémentaires 
pour l'aide à la vieillesse. Nous aurions été peut-être d'accord avec 
des centimes additionnels supplémentaires pour des HLM ou pour 
des buts très précis que nous aurions pu discuter dans le cadre d'un 
plan quadriennal, sans faire de la démagogie antifiscale. Mais, en 
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l'état, nous estimons que le moment était en tout cas mal choisi de 
venir nous proposer des centimes additionnels supplémentaires qui 
n'étaient pas nécessaires. 

D'où cette majorité qui s'est dégagée de la commission pour qu'on 
arrive à une solution sans impôts supplémentaires. Le Conseil admi
nistratif a proposé des réductions de l'ordre de 2 centimes. J'aimerais 
tout de même dire que, bien sûr, la commission des finances a émis 
le vœu que le Conseil administratif donne des indications sur les 
domaines où il fallait procéder à des compressions. Néanmoins, les 
suppressions proposées ont tout de même été faites sous la respon
sabilité du Conseil administratif et il ne faudrait pas en mettre la 
responsabilité sur la commission des finances, comme on a essayé de 
le faire. 

Cela dit, nous n'avons pas été entièrement satisfaits, à la commis
sion, par cette réduction. Nous avions l'impression qu'on avait demandé 
à chacun, dans son dicastère, de rogner un peu, de-ci de-là, et que 
cela ne correspondait pas à une politique bien déterminée, et surtout 
que cela ne correspondait pas à un certain nombre de vœux qui avaient 
été très explicitement émis par la commission des finances. 

Ce n'est pas tellement parce que les 2 centimes additionnels sup
primés par le Conseil administratif étaient insuffisants, mais c'est 
parce que ces 2 centimes de réduction proposés ne nous donnaient pas 
satisfaction que la commission des finances a proposé de faire encore 
d'autres compressions, notamment dans le domaine de la protection 
civile, notamment dans le domaine du Grand Théâtre, pour supprimer 
le dernier centime. 

J'aimerais dire, au sujet de ces dernières réductions, que le demi-
centime des grands travaux, nous nous y sommes ralliés en toute der
nière analyse, estimant qu'en effet il ne fallait pas diminuer la part 
d'autofinancement de la Ville. 

Cela dit, il faut relever, en ce qui concerne ces réductions, qu'en 
fait ce ne sont pas tellement des réductions, mais plutôt des non-
augmentations. On a beaucoup parlé d'économies, mais le budget de 
la Ville pour 1968 sera tout de même en augmentation de 12 millions 
par rapport à 1967. Il y a bien eu une ou deux dépenses qui ont été 
réduites par rapport à 1967 mais, pour la plupart des compressions 
qui ont été proposées, il s'agit plutôt de non-augmentations. 

Nous nous rallions à celles concernant la protection civile. A ce 
sujet, je veux revenir aux motifs donnés par M. Follmi et je dois dire 
que notre parti, depuis bien longtemps, et bien avant M. Duboule, 
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pensait que c'était au Département militaire à supporter les charges 
de la protection civile. Mais il y a aussi un autre motif pour lequel 
nous avons estimé ne pas pouvoir accepter une augmentation de ce 
crédit: c'est la forme d'utilisation du fonds pour la protection civile. 

Nous avons estimé anormal que, dans ce domaine de la protection 
civile, on vote des crédits annuellement, placés sur un fonds, et qu'on 
donne carte blanche au Conseil administratif pour l'affectation de cet 
argent, M. Raisin nous ayant dit que le Conseil administratif se bor
nerait à nous faire des communiqués circonstanciés de l'affectation 
de ces sommes. Nous ne pourrons pas accepter, par exemple, que le 
quartier général du Bois de la Bâtie soit décidé de cette façon-là, et 
que l'utilisation des 35 millions qui sont prévus à la protection civile 
en matière de construction, etc., ne soit pas discutée au niveau du 
Conseil municipal. 

C'est pour cela que nous nous rallions à la suggestion faite par la 
commission des finances et qui devra se concrétiser au niveau du 
Conseil municipal, à savoir de fixer des normes quant à l'utilisation 
des fonds et, lorsque des crédits dépassant un certain montant sont 
prélevés sur ces fonds, eh bien, que cela soit examiné par le Conseil 
municipal. 

En ce qui concerne les beaux-arts, nous l'avons dit, nous ne som
mes pas d'accord avec la politique de prestige qui a été menée et nous 
appuyons les modifications qui ont été faites dans ce domaine. 

J'aimerais préciser tout particulièrement, à ce sujet, qu'il ne s'agis
sait pas de prélever de l'argent, par exemple, à l'Orchestre de la 
Suisse romande pour le donner au Studio de musique contemporaine. 
Absolument pas ! Il s'agit de trouver un juste équilibre dans l'aide aux 
activités artistiques et nous estimons anormal quant à nous que ce 
soient un ou deux secteurs de prestige, comme le Grand Théâtre et 
l'Orchestre de la Suisse romande, qui bénéficient de l'essentiel de la 
manne de la Ville. Nous sommes heureux, quant à nous, que la com
mission des finances ait proposé de donner une véritable aide au 
Théâtre de l'Atelier. 

Par ailleurs, en ce qui concerne les travaux d'entretien des bâti
ments publics, M. Oberson l'a dit, il s'agit uniquement de crédits con
cernant le Grand Théâtre que nous avons supprimés, et nous estimons, 
là également, que nous ne pouvons pas accepter que le Grand Théâtre, 
qui a déjà coûté 27 ou 28 millions, soit l'objet d'importants travaux 
d'aménagement sans que notre Conseil municipal en décide. 

On a parlé, par exemple, de refaire les marches d'escalier du Grand 
Théâtre. Le rapport donne toute la liste des travaux qui sont prévus. 
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Nous désirons que le Conseil municipal, lui, prenne la responsabilité 
dans ce domaine du Grand Théâtre. 

Malheureusement, les décisions de la commission des finances n'ont 
pas plu à tout le monde. J'aimerais tout de même m'étonner. On a dit: 
«De quoi se mêle la commission des finances ? Est-ce un nouveau 
Conseil administratif ?» Il s'agit de savoir si cette commission des 
finances doit se livrer à un simple contrôle financier (et alors mieux 
vaut demander à une fiduciaire de s'en occuper, elle le fera beaucoup 
mieux) ou si elle a un rôle politique à jouer. 

Nous sommes convaincus, quant à nous, que la commission des 
finances a un rôle politique à jouer, c'est-à-dire qu'elle doit préparer 
une solution acceptable pour le Conseil municipal. Et c'est la tâche 
que la commission des finances s'est attachée à réaliser. Elle a pré
paré une solutoin politique qui soit acceptable par la majorité du 
Conseil municipal. 

Mais j'aimerais dire à ce propos, et pour revenir à l'interruption de 
M. Olivet, qu'il est indispensable d'avoir, à la commission des finances, 
si l'on veut qu'elle fonctionne bien, des gens représentatifs ! (Rires) 

Il est certain qu'il faudra, à l'avenir, que les commissions spéciali
sées puissent donner leur avis à l'avance et que l'on n'essaie pas de 
mettre ces commissions spécialisées en porte-à-faux avec la commis
sion des finances, comme on a essayé de le faire. 

Je ne reviendrai pas sur les inexactitudes que M. Oberson a relevées 
et dont la presse a malheureusement fait état sans prendre contact 
avec la commission des finances. 

En définitive, notre groupe donne son appui au rapport de la 
commission des finances et nous appuyons les indications politiques 
que ce rapport contient. Evidemment, nous ne sommes pas totalement 
satisfaits et nous pensons qu'on a encore bien des choses à modifier 
pour que le budget de la Ville nous donne entièrement satisfaction. 
Mais, néanmoins, c'est un début. Nous avons, par ce rapport, modifié 
un certain nombre de directions, que ce soit dans le domaine des 
beaux-arts, dans le domaine du Grand-Théâtre, dans le domaine de 
la protection civile, dans le domaine du tiers monde où nous réta
blissons le crédit qui a été voté l'année dernière. 

Enfin, en ce qui concerne le fameux 1,8 million qui est réapparu et 
que l'on considère, dans certains partis, comme un fait nouveau — 
je l'ai dit, pour nous ce n'est pas un fait nouveau, cela ne nous a pas 
surpris — nous avons été d'accord, à la commission des finances, que 
ce montant soit mis en réserve. Mais nous sommes également d'accord 
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de nous rallier, si une majorité peut se faire, à une solution d'affec
tation immédiate de cet argent, étant bien entendu que cela doit se 
faire dans le sens de l'autofinancement. C'est un peu ce qu'a esquissé 
M. Follmi. Nous savons en effet que les besoins de la Ville sont énor
mes pour les années à venir. 

M. Perrig, rapporteur. (R) J'aimerais répondre à MM. Oberson et 
Grobet au sujet de mon attitude: croyez bien que je ne suis pas placé 
à présent devant un douloureux conflit de conscience! En fait, je me sens 
ce soir assez relaxé ! (Rires) Et cela en fonction de deux considérations. 

Malgré tout, il est indéniable qu'il y a eu un fait important qui est 
apparu tardivement: c'était l'équivalent du centime additionnel. Ce 
fait important est arrivé après le dépôt du rapport général à l'impres
sion. On peut dire, comme M. Olivet l'a fait: à disposition nouvelle, 
position nouvelle. 

Et puis, il y a autre chose à dire encore: il y a Perrig, rapporteur 
général de cette commission... et Perrig, conseiller municipal. On a 
vu très souvent, ici même, des rapporteurs défendre des positions qui 
n'étaient pas leurs positions personnelles. Je vous prie de croire que, 
dans ce rapport, j'ai tenu compte de l'opinion de la majorité mais pas 
toujours de la mienne. C'est pour cela qu'on est arrivé à une majorité 
de 13 contre 1. 

M. Fahrni. Mais vous avez voté quand même avec nous ! 

M. Perrig, rapporteur. J'ai voté avec vous, bien sûr, mais avant de 
connaître le résultat du rendement du centime additionnel. 

M. Fahrni. C'est incroyable ! 

M. Perrig, rapporteur. C'est incroyable ? Je ne vous ai pas inter
rompu et je vous prie de me laisser m'exprimer ! 

J'ai voté avant de connaître cet élément nouveau dont il faut tenir 
compte. Voilà tout simplement ce que j'avais à dire. Et de surcroît, 
l'assemblée des délégués de mon parti s'est déterminée en fonction de 
cet élément nouveau. Je ne suis donc pas placé, ce soir, devant un 
douloureux conflit de conscience ! 

Mme Chiostergi-Tuscher. (T) Nous sommes aussi passablement relax, 
parce que nous ne sommes pas fatigués, il n'est que minuit, mais il 
s'agit de savoir ce qu'on fait de cet argent qu'on a en trop. Après que, 
le 12 octobre, nous nous étions cassé la tête pour savoir ce qu'on allait 
faire parce on nous en demandait de tous côtés, il n'y a vraiment pas de 
quoi prendre un air catastrophé! 
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Quant à savoir s'il y a eu manipulation politique ou non, vous 
pouvez lever les bras au ciel ! Je vous pose simplement une question: 
si nous n'avions pas voté les centimes additionnels, est-ce que nous 
aurions reçu une lettre, après, pour nous dire qu'il y avait réévaluation ? 

Une voix. Peut-être ! 

Mme Chiostergi-Tuscher. Non ! Nous les aurions déjà votés ! Alors, 
c'est bien parce que nous sommes battus que nous avons eu cette 
dernière lettre. 

C'est M. Sviatsky qui se levait régulièrement pour dire que le 
centime additionnel était sous-évalué. Cela a été constamment un élé
ment — le mot «manœuvre» est mauvais, laissons-le de côté — un 
instrument politique pour obtenir certains résultats. Cette fois-ci, il a 
été utilisé d'une certaine façon qui nous sert, donc soyons-en heureux ! 
Mais la population, cela est indiscutable, considérera n'importe com
ment qu'il y a eu là une manipulation de caractère politique. 

M. Olivet a dit que, dans la commission des finances, certains com
missaires étaient tristes qu'il y ait eu une révaluation du centime 
additionnel. Ce n'était pas tellement les commissaires qui étaient tris
tes ! Je n'ai jamais vu un ministre des finances se trouver avec de 
l'argent frais entre les mains et le tenir à peu près comme s'il avait 
en main des charbons ardents ! (Rires) La personne qui était, je ne 
dirai pas triste, mais profondément préoccupée, c'était M. Picot. Et 
il a eu la gentillesse de dire que c'est justement parce que la situation 
m'a mise de bonne humeur que nous avons, pour finir, détendu une 
situation, parce qu'il paraissait presque qu'on allait à un enterrement ! 
On avait trop d'argent ! Qu'allait-on en faire ? 

Je crois réellement que, maintenant, nous avons dépassé ce stade. 
Nous sommes, quant à nous, assez fiers de ce résultat parce que, si 
nous rappelons ce que nous avons dit le 12 octobre, nous avions dit 
que nous refusions une atmosphère de salut public et que nous refu
sions une politique de ramassage de l'argent se trouvant dans la poche 
des citoyens qui, ici, se présentait comme 9 centimes additionnels, plus 
l'augmentation des tarifs des Services industriels, là, se présentait avec 
l'augmentation des tarifs postaux, et, de ce côté-ci, l'augmentation de 
l'impôt sur les voitures. 

Nous avions dit que nous refusions, d'une part, parce que les Gene
vois n'avaient pas envie d'être plumés de tous les côtés et, d'autre 
part, parce que nous considérions là qu'il s'agissait d'une politique 
générale. 
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Maintenant, je considère que cette idée a fait du chemin et que 
beaucoup se rendent compte qu'ils s'encadraient dans une situation 
financière politique du monde capitaliste, en raison de la guerre du 
Vietnam, et que cela explique l'intérêt qu'on paie cher. (Exclamations) 
C'est M. Bâtes qui m'avait donné cet argument et, depuis, beaucoup 
Font repris. 

Nous pouvons dire que nous sommes persuadés que c'est le fait, 
non pas du refus des 3 centimes additionnels, mais le refus de cette 
politique qui a joué. Je crois pouvoir dire malgré tout que l'apport 
des 15 000 citoyens qui, en 15 jours, ont signé le référendum contre 
l'impôt des voitures, non pas en général contre l'impôt des voitures 
en soi, mais contre le fait d'être plumés de tous les côtés, je crois que 
ceci a aidé à l'atmosphère de la commission des finances. Je considère 
que nous avons fait du bon travail, parce que nous avons répondu à 
l'attente de la population. 

Quant à la question, maintenant, de ce que nous allons faire de 
l'argent, je considère que le problème n'est pas très grave. Il y a deux 
groupes de dépenses ou deux groupes de coupures: un groupe de 
coupures porte sur des postes particuliers, comme Musée, Grand 
Théâtre. Ce sont généralement des sommes petites; je crois que la 
plus grosse est la question des 100 000 francs du Musée. Ce sont des 
petites questions qui peuvent se résoudre dans une vision d'ensemble 
des évolutions du budget futur. 

Par contre, il y a des questions d'ajdudication de fonds: défense 
civile, grands travaux, HI^M, amortissement de la dette. Il me sem
ble, et c'est une idée qui avait pris corps assez facilement à la com
mission des finances, que, maintenant que nous nous préparons, dans 
un ou deux mois, à discuter du plan quadriennal, il est assez ridicule, 
sinon petit, de penser à des adjudications en fonction de l'amour-
propre de certains conseillers administratifs. 

Je crois qu'il faut réellement gagner du temps et remettre à un fonds 
pour le plan quadriennal cette somme qui est arrivée, et nous verrons 
comment employer cet argent. 

Nous avons déjà environ 50 millions dans des fonds divers, avec 
ceux que nous allions avoir avec l'autofinancement d'aujourd'hui, entre 
HLM, grands travaux et défense civile. Il semble donc qu'il faille 
d'abord voir de quoi nous avons besoin et, ensuite, nous déciderons 
si ça va d'un côté ou d'un autre. 

C'est pourquoi nous proposerons que l'équivalent de la valeur d'un 
centime additionnel soit placé en réserve dans un fonds pour financer 
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le programme quadriennal. De cette façon, cela couvre à la fois les 
propositions des uns et des autres. Nous ferons la répartition après. 

Et si Mme Girardin voulait se gagner quelques amis... (Rires) — 
je pense que, politiquement, on en a toujours besoin — vous savez 
que nous avons toujours désiré vous aider à rééquilibrer votre budget 
dans la bonne direction, en direction des théâtres dramatiques... 

Mme Giradin, conseiller administratif. Je peux vous dire comment ! 

Mme Chiostergi-Tuscher. ... et en direction, quant à moi person
nellement, des musées, mais vu peut-être d'une autre façon. Alors, 
remettons aussi ce problème au plan quadriennal. Ce n'est pas un pro
blème urgent. N'en faisons pas un problème de politique de prestige 
à l'extérieur, mais de prestige à l'intérieur. Tout le monde a dit qu'il 
a été fait du bon travail. Essayons d'en sortir le mieux possible et es
sayons de considérer que cette somme, personne ne veut l'économiser. 
Personne n'a proposé d'enlever un centime additionnel sur la vieillesse, 
c'est-à-dire de prendre un des centimes que nous devons payer, sur ce 
1,9 million. Je pense que c'est faire montre d'un sens des responsabili
tés de la part de tous les partis. C'est parce que nous avons devant 
nous le plan quadriennal et nous voulons l'affronter dans l'atmosphère 
la plus positive. 

Essayons d'affronter sans petitesse cette discussion du budget, et 
je crois que nous aurons fait alors vraiment, tous ensemble, du bon 
travail ! 

M. Buensod, maire. Il ne m'appartient pas de faire des développements 
dans ce premier débat sur le budget, c'est le rôle de M. Picot, qui est 
ministre des finances de notre Ville. 

Mais je tiens, au nom du Conseil administratif, à élever la protes
tation la plus énergique contre les insinuations... que dis-je ? les accu
sations à peine voilées qu'a émises tout à l'heure M. Oberson à ren
contre du Conseil administratif, qu'il accuse d'avoir dissimulé ou 
d'avoir retenu les renseignements qui devaient se trouver en sa pos
session sur la valeur réelle du centime additionnel. 

M. Grobet a cru devoir emboîter le pas à M. Oberson. Quant à 
Mme Chiostergi-Tuscher, elle a trouvé du meilleur goût de reprendre 
à son compte ces accusations. Elle les a même précisées en déclarant 
que l'estimation de la valeur du centime additionnel constituait un 
instrument politique, et qu'en l'occurrence cet instrument politique 
avait été utilisé. 
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Eh bien ! à moi de vous dire, Madame et Messieurs les conseillers 
municipaux, que vous ne pouvez pas être de bonne foi lorsque vous 
lancez ces accusations. Vous n'ignorez pas, en effet, que les rentrées 
fiscales sur les centimes additionnels dus à la Ville de Genève se font 
par le truchement de la caisse de l'Etat; que ces rentrées fiscales dépen
dent au premier chef du zèle des contribuables à s'acquitter de leurs 
contributions; qu'en fin d'année il y a eu un élément qui était parti
culièrement imprévisible, tiré du fait que la perception de l'impôt à 
la source a donné lieu, en janvier de cette année, à des rentrées qui 
se sont avérées — mais on ne pouvait le soupçonner — particulière
ment importantes. 

Je puis vous le dire, le jour même où le Conseil administratif a 
appris, de la bouche de M. Picot, qui le tenait lui-même de M. Jean 
Babel, chef du Département des finances, la valeur dernière et défini
tive (et encore s'agit-il bien entendu d'une estimation) du centime 
additionnel, ce jour-là, la commission des finances l'a appris également ! 

Je ne pouvais pas, en tant que maire, laisser passer des propos qui, 
manifestement, portent atteinte à l'honnêteté et à la loyauté du Con
seil administratif ! (Applaudissements au centre et à l'extrême droite) 

M. Picot, conseiller administratif. Je crois que je ne veux pas, dans ce 
premier débat, reprendre tous les points qui ont été évoqués. Nous aurons 
ensuite un débat page par page dans lequel nous pourrons reprendre 
divers aspects de ce budget. 

Je voudrais tout de même reprendre certains éléments des diverses 
interventions que nous avons entendues. 

Tout d'abord, je tiens à m'associer à ce que vient de dire M. 
Buensod, maire, au sujet de la situation dans laquelle a été placé le 

• Conseil administratif du fait de la communication qu'il a reçue, ce 6 
février, du Département des finances. 

Je crois que je peux remercier Mme ChiostergL En donnant au 
débat un tour assez personnel, elle a indiqué que, lorsque je suis venu 
devant la commission des finances, j'avais peut-être l'air un peu mal
heureux. C'était exact, effectivement. Non pas à cause de l'argent qui 
était retrouvé, mais que voulez-vous ? Lorsqu'on a fait un effort de 
bonne foi en pensant que des centimes additionnels supplémentaires 
étaient nécessaires — et j'en étais persuadé, d'après les estimations que 
j'avais en main, et je devais présenter un budget équilibré — je me 
devais, ce qui n'était pas agréable du tout, de demander des centimes 
additionnels supplémentaires. Je savais tout l'effort qui avait été fait 
par la commission des finances, dans un premier effort, puis dans un 
deuxième effort, pour parvenir à des économies. Il n'était pas très 
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agréable de venir lui dire tout à coup: «Le dernier train de travaux 
est inutile, ce centime a disparu.» Je crois qu'en donnant ce tour 
personnel au débat, Mme Chiostergi a reconnu la situation dans 
laquelle se trouvait également le Conseil administratif. 

Maintenant, puisqu'on parle beaucoup de sentiments... Au fond, les 
sentiments jouent un grand rôle là-dedans. On a parlé de l'amour-
propre du Conseil administratif. 

Evidemment, sur un budget de 130 millions, les économies de ges
tion portent sur 750 000 francs, sur l'autofinancement, 750 000 
francs, ce n'est peut-être pas énorme. 

Et il y a des questions d'amour-propre. On nous dit: «Mais vrai
ment, au Conseil administratif, vous êtes mal placés ! Pourquoi est-ce 
que vous ne revenez pas en arrière ? Vous en faites une question 
d'amour-propre, de prestige, et vous ne voulez pas renoncer pour de 
Pamour-propre.» 

Mais alors, je m'excuse, je crois qu'il faut qu'on fasse chacun son 
mea culpa. C'est entendu, il y a peut-être un peu d'amour-propre du 
côté du Conseil administratif, mais il faut reconnaître honnêtement 
qu'il y a aussi, du côté de la commission des finances, qui ne veut pas 
revenir en arrière sur certains points, une question d'amour-propre ! 

En ce qui concerne le Conseil administratif, il faut tout de même 
reconnaître — on pourra le voir lorsque l'on en sera au deuxième 
débat, poste par poste — que certaines coupures faites par la com
mission des finances ont un caractère quelque peu vexatoire (je peux 
employer ce mot). On a enlevé, dans certains départements, des postes 
de 8000, 10 000 ou 15 000 francs de recettes pour une plaquette 
qu'on devait vendre. Il y a là certaines diminutions où je crois qu'on 
peut comprendre que le Conseil administratif montre un certain 
amour-propre à ne pas les accepter. 

Par ailleurs, certaines de ces modifications ne sont pas, à mon avis, 
justifiées et même, si vous les maintenez, eh bien ! aux comptes rendus, 
vous aurez peut-être des dépassements et on s'en expliquera. J'estime 
que le Conseil administratif est en droit de demander au Conseil 
municipal le rétablissement de postes où il semble vraiment, de la 
part de certains, qu'on les maintienne par pure chicane. 

Je reprends encore certains éléments. M. Oberson nous a demandé 
quand viendraient des propositions précises au sujet du contrôle des 
finances et des rapports entre la commission des finances et le con
trôle financier. 
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Je rappelle à M. Oberson que, sauf erreur, j'ai déposé un projet à 
fin novembre, début décembre ou début janvier. Il s'agit d'un projet 
de règlement du contrôle financier, des rapports entre le contrôle 
financier et la commission des finances. Nous étions tous très occupés 
par le budget et, là également, de même que le Conseil administratif 
n'a pas été aussi vite qu'on le voudrait pour le plan quadriennal, la 
commission des finances n'a pu se saisir aussi vite qu'elle l'aurait 
désiré du projet de règlement du contrôle financier. Ce sera un projet 
que nous pourrons regarder par la suite. 

M. Grobet nous a dit que les choix de la commission des finances 
étaient politiques, peut-être pour certains, mais on peut dire que, pour 
beaucoup, on se demande où est la politique. Par ailleurs, pour les 
diminutions du Conseil administratif, dit-il, on avait pris un peu 
partout et il n'y aurait aucun choix véritable. 

Je m'inscris absolument en faux contre cela ! Je crois que nous 
avons choisi certains domaines absolument déterminés, selon des cri
tères que j'ai indiqués tout à l'heure. Nous avons d'abord regardé la 
gestion et choisi sur les départements. 

En ce qui concerne le département de M. Ketterer, j'ai indiqué 
pourquoi les diminutions avaient été faites sur les postes d'entretien 
des immeubles. Si ces postes étaient plus élevés que les années précé
dentes, c'est parce que nous avions suivi une politique demandée par 
le Conseil municipal précédent qui était venu, avec le même ton que 
M. Grobet, nous dire: «Pourquoi nous présentez-vous toujours des 
crédits extraordinaires ? Ne pourriez-vous pas les mettre une bonne 
fois dans le budget, et nous saurions où nous en sommes ?» Mainte
nant, nous les mettons dans le budget et on nous fait revenir en 
arrière. D'accord de revenir en arrière, mais il faut tout de même que 
l'on sache pourquoi ! 

Par ailleurs, nous aurions pu faire d'autres diminutions, et les 
conseils ne nous ont pas manqué de faire des économies sur d'autres 
postes. Vous avez une réserve de 12 millions pour le fonds HLM. On 
aurait pu dire que cette réserve de 12 millions est suffisante et nous 
aurions pu supprimer le centime HLM, ce qui aurait été une manière 
extrêmement simple de trouver le dernier centime. 

Nous avons expliqué que c'était bien là un choix politique; vu l'équi
pement à faire des nouveaux quartiers, quartier des Grottes, quartier 
des Eaux-Vives, quartier du Seujet, nous ne voulions pas diminuer 
les centimes HLM. 
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Sur le département de la prévoyance sociale, des parcs et prome
nades, écoles, crèches, nous n'avons pas fait de diminutions. 

En revanche, nous avons estimé pouvoir en faire sur le poste de la 
protection civile, en tenant compte des sommes qu'il y avait et des 
travaux qui étaient à faire. C'est vous dire qu'il y a eu une étude mûre
ment réfléchie et il est complètement erroné de dire que nous n'avons 
fait simplement que de gratter ici et là. 

On revient énormément sur le Grand Théâtre et l'on accuse à la 
fois mon collègue M. Ketterer et ma collègue Mme Girardin. En ce 
qui concerne le Grand Théâtre, on reproche des frais pour l'entretien 
du bâtiment. Mais le bâtiment du Grand Théâtre, nous l'avons. Il a 
coûté 28 millions, c'est vrai. Il faut l'entretenir. 600 000 francs pour 
l'entretien d'un bâtiment de 28 millions, je crois que les entrepreneurs, 
les architectes qui sont dans vos groupes pourront vous indiquer que, 
pour un bâtiment qui a déjà quelques années d'âge, ce n'est pas une 
somme absolument extraordinaire. Si vous voulez supprimer cette 
somme, on vous expliquera pourquoi son maintien est nécessaire et 
on vous la demandera au besoin par un crédit extraordinaire, si c'est 
ce que vous désirez. Nous avons là un bâtiment, il faut s'en rendre 
compte. 

En ce qui concerne les frais d'exploitation, nous avons également 
une scène importante, qui a certaines dimensions, un bâtiment cons
truit qui est là. Lorsque nous sommes entrés en fonctions, au mois de 
juin, nous l'avons trouvé. Ces frais d'exploitation du Grand Théâtre, 
on ne peut pas, du jour au lendemain, les modifier et les réduire. A 
longue échéance, nous nous en préoccupons, on peut peut-être déter
miner certains modes d'exploitations qui prendraient des directions 
différentes de celles que nous avons. C'est un travail à longue échéan
ce et il n'est pas possible de modifier la gestion du Grand Théâtre du 
jour au lendemain. 

C'est pourquoi le Conseil administratif entend défendre son projet 
de budget et je crois que, dans l'examen poste par poste, nous pour
rons démontrer que certaines diminutions ne se justifient pas. 

M. Ketterer, conseiller administratif. (Protestations, lassitude) Je 
pense que M. le maire d'une part, et mon collègue Picot, d'autre part, 
ont bien répondu à certaines questions qui ont été posées. Je n'utiliserai 
pas, quant à moi, la même véhémence que M. Oberson a mise dans ses 
propos. 

Je lui dirai cependant que j'ai rarement entendu autant de sottises 
en si peu de mots, en ce qui concerne le département dont j'ai la 
charge. (Exclamations) 
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Monsieur Oberson, vous devriez savoir qu'en quatre ans, le Conseil 
municipal a voté 94 acquisitions d'immeubles et de terrains. Vous 
pouvez imaginer que ces 94 acquisitions nécessitent des frais d'entre
tien. Vous aurez des détails plus tard, mais les faits sont là. Quand 
vous parlez d'augmentation démesurée des dépenses, il faut savoir 
ce qu'il y a derrière les chiffres. 

D'autre part, je reconnais, et je rends hommage à la commission des 
finances, parce qu'un certain nombre de conseillers communaux 
étaient nouveaux. Ils ont fait certainement un bon travail, ils y ont 
donné tout leur cœur et beaucoup ont également fait leur travail avec 
bonne foi. Mais je veux qu'on admette aussi que le Conseil adminis
tratif, son administration et ses fonctionnaires ont travaillé avec bonne 
foi. Beaucoup travailler et bien travailler sont deux choses totalement 
distinctes. 

En ce qui concerne l'administration municipale et le Conseil admi
nistratif, j'ai le sentiment qu'ils ont bien travaillé. Je veux croire qu'il 
en est de même pour la commission des finances. 

Je constate simplement qu'au niveau des consultations il y en a un 
certain nombre qui ont manqué. Je ne reproche rien, mais je constate 
que celui qui vous parle n'a bénéficié que d'une audition auprès de 
la commission des finances. Je sais bien que vous pouviez difficilement 
convoquer mes collègues et moi-même une grande quantité de fois. 
Vous avez même siégé trois ou quatre fois par semaine et plusieurs 
heures, je le reconnais. 

Mais je suis bien obligé de constater, en ce qui concerne mon 
département, que certaines décisions ont procédé d'une certaine im
provisation, d'une certaine incohérence, d'une désinvolture et d'un 
choix passionnel qui n'étaient pas étudiés, et avec une absence de 
documentation absolument effarante. 

Vous avez posé des questions précises concernant le Grand Théâtre. 
Nous nous sommes donné la peine de vous répondre et le rapporteur 
général a eu la gentillesse, entre les pages 44 et 46, de donner tous ces 
détails. On peut les contester, je veux bien, mais il y a quand même 
un certain nombre de conseillers municipaux qui auraient avantage à 
bien étudier les mécanismes de nos institutions, de nos structures poli
tiques: savoir ce qu'est un exécutif, un législatif, une administration et 
la répartition des charges... (Protestations) Je ne suis pas si sûr que 
cela ait toujours été le cas. Il me semble qu'on ne redécouvre pas 
l'Amérique tous les jours et le travail qui a été fait a souvent été fait 
de travers. 
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On a parlé du Grand Théâtre. On se venge sur des pierres parce 
que Ton n'est pas content d'une exploitation. Je constate qu'entre 
1963 et 1967, chaque année, le Grand Théâtre a disposé d'environ 
un quart de million pour son entretien. On a passé maintenant, en 
demandant les trois rubriques — entretien, répartations, adaptations, 
transformations et réserves au gros œuvre — à un peu plus de 
600 000 francs. Je veux bien qu'il y ait une volonté politique de réduire 
à 100 000 francs seulement et que toutes les demandes éventuelles 
soient soumises à ce Municipal: comme l'a dit M. Picot, c'est revenir 
exactement en arrière par rapport à ce qui avait été demandé l'année 
dernière. 

Lorsque vous achetez une voiture, on vous la livre comme elle est. 
Si vous faites du ski, vous faites mettre un porte-skis; si vous voulez 
un rétroviseur extérieur, vous le faites mettre. C'est ce qui arrive avec 
le Grand Théâtre. Il a coûté 28 millions. C'est son enveloppe et son 
équipement et, maintenant... (Agitation) Mais oui ! 

Aujourd'hui encore, s'il y en a qui ne le savent pas, je le leur 
apprends, la mécanique de scène est actionnée tous les soirs de repré
sentation par 12 ou 15 hommes. Il suffirait, par exemple, d'un treuil 
électrique pour mécaniser une partie de l'installation. Ce n'est ni vous 
ni moi qui l'avons prévu ainsi. 

Vous savez que le plafond était prévu pour 60 équipes hydrauliques; 
il y en a 35 de posées; il en manque donc 25. Je ne dis pas qu'il faille 
poser les 25, mais les faits sont là également. 

On a ironisé sur les marches d'entrée sur la place Neuve. Figurez-
vous que ces marches datent de la construction du théâtre, il y a un 
peu plus d'un siècle. Les architectes viennent nous dire qu'elles don
nent maintenant un signe de lassitude parce qu'il y a un vide sous 
les marches, je vous l'apprends ! Si les architectes sont des imbéciles, 
allez le leur dire, mais il y a des rapports qui sont établis. Nous som
mes donc bien obligés de prévoir un certain nombre de travaux. 

D'autre part, Monsieur Oberson, vous avez dit qu'en ce qui con
cerne les locatifs, les dépenses croissaient beaucoup plus vite que les 
recettes. Je suis obligé de vous dire que c'est archi-faux. Entre les 
comptes de 1966, où il y a eu 5,3 millions de loyers encaissés, et les 
6,6 millions budgetés en 1968, il y a une augmentation d'encaisse
ment des loyers de 1,3 million. 

Dans le même laps de temps, les frais d'entretien des immeubles 
locatifs n'ont été augmentés, avec le budget corrigé, que de 100 000 
francs ! Vous avouerez qu'il y a une marge entre les 100 000 francs 
d'augmentation des frais d'entretien et le 1,3 million de rapport des 
loyers. 
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Quant au fonds, je dirai que j'ai pris note avec une vive satisfac
tion de la volonté de la plupart des groupes, exprimée tout d'abord 
par M. Follmi, de rétablir un demi-centime pour grands travaux. Je 
constate qu'en 1966, il y avait 7 millions; en 1967, 6 millions; en 1968, 
5 millions. On peut continuer longtemps comme cela et baisser chaque 
année d'un million ! Mais rappelez-vous que ce fonds de réserve des 
grands travaux n'est pas mystérieux. Il y avait 22 millions en 1966 
et vous avez opéré une ponction de 15 millions, l'an dernier, pour la 
construction des ponts de Saint-Georges et de Sous-Terre. Ce n'est 
un mystère pour personne. 

Par conséquent, c'est un fonds qui est extrêmement clair et, chaque 
fois qu'une opération affecte cette réserve, elle est soumise à l'appro
bation et au vote du Conseil municipal. Il n'y a donc pas de fonds 
secrets qui se perdent et qu'on utilise sans que ce Conseil municipal 
puisse se prononcer. 

Enfin, je voudrais dire, sur les éléments du plan quadriennal, qu'on 
semble attribuer des vertus fantastiques à ce plan quadriennal qui est 
devenu, ce soir, une véritable tarte à la crème. C'est le premier plan 
quadriennal de la Ville qui sera déposé, comme l'Etat a eu son premier 
plan déposé en 1965 et valable jusqu'en 1969. 

11 est évidemment indispensable que nous l'ayons, mais ce sera la 
première fois dans l'histoire de Genève que ce sera fait. Jusqu'à main
tenant, la Ville a vécu et continuera à vivre ! Le budget doit quand 
même être plus ou moins indépendant d'un plan quadriennal et je ne 
voudrais pas qu'on se réfugie trop devant cette perspective pour con
tester des chiffres qui devraient être rétablis. 

Le projet est adopté en premier débai 

Le président. Le deuxième débat aura lieu jeudi soir. 

9. Motion de M. Francis Thévoz, conseiller municipal: pénurie de 
médecins dans certains quartiers.* 

Le président. M. Thévoz ayant dû s'absenter, il développera sa motion 
lors d'une prochaine séance. 

10. Propositions des conseillers municipaux. 

Le président. Une motion de Mme Chiostergi-Tuscher a donc été 
déposée en cours de séance. Elle sera développée au cours d'une pro
chaine séance. 

* Aunoncée, 748. 
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11. Interpellations. 

Le président. Les demandes suivantes d'interpellations sont parvenues 
à la présidence: 

— de M. Grobet: «Politique de prévention et utilisation future du 
gaz.» 

— de M. Parade: «Auberge de jeunesse.» 

Ces deux interpellations seront inscrites à Tordre du jour d'une 
prochaine séance. 

12. Questions: 

a) écrites: 

Réponse complémentaire à la question écrite No 8 de M. Germain 
CASE, conseiller municipal (vente à prix réduits de beurre et de fro
mage par le Service social de la Ville de Genève). 

Le Conseil administratif se réfère à la réponse préliminaire qu'il a 
donnée à M. Case, conseiller municipal, au cours de la séance du 10 
octobre 1967. 

Depuis lors, il a reçu du Conseil d'Etat une réponse à la requête 
qu'il lui avait adressée pour le prier de se renseigner, auprès des Auto
rités fédérales compétentes, sur le problème posé par M. Case. 

La réponse du Conseil d'Etat est la suivante : 

Faisant suite à votre lettre du 20 septembre 1967, le Département 
du commerce, de l'industrie et du travail a consulté le Département 
fédéral de l'économie publique, aux fins de savoir s'il était possible, 
sous certaines conditions, de mettre à la disposition de votre Service 
social du beurre et du fromage à très bas prix pour des personnes à 
revenu modeste. 

Dans sa réponse, le Département fédéral, après avoir déclaré qu'il 
lui était agréable de constater que l'on songe aussi aux produits laitiers 
indigènes en matière d'aide sociale, communique qu'il ne peut malheu
reusement envisager de livrer à votre service du beurre et du fromage, 
dont le prix serait spécialement réduit grâce à l'aide des finances 
fédérales. 

En effet, les prix actuels du beurre se fondent sur l'arrêté du Con
seil fédéral du 1er septembre 1967, modifiant celui qui règle le verse-
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ment d'allocations pour réduire le prix du beurre et fixe les prix com
merciaux. D'autre part, depuis cette date, des campagnes de ventes à 
prix réduits intéressant toutes les sortes de beurre sont en cours. Leur 
coût a été évalué à 42 millions de francs par semestre. Le même arrêté 
du Conseil fédéral a également permis le lancement d'une campagne 
similaire pour le gruyère à partir du 1er septembre 1967. En outre, 
l'Union suisse du commerce de fromage SA organise périodiquement 
des ventes de fromage de cuisine à des prix très réduits. De telles ven
tes ont lieu en ce qui concerne le gruyère notamment. C'est dire que 
les consommateurs peuvent donc acheter pour l'instant du beurre et 
du fromage à des prix avantageux. 

En 1968, il sera dépensé, pour la seule commercialisation du beurre 
et du fromage, une somme de 220 millions de francs. La Confédéra
tion devant supporter une part importante de ce montant, sa situation 
financière présente ne lui permet pas de consacrer davantage de moyens 
à réduire encore les prix du beurre et du fromage, même à des fins 
touchant à l'aide sociale. De plus, il faut ajouter que de telles réduc
tions ne reposeraient sur aucune base légale. 

Enfin, le préjudice imprévisible que causeraient d'éventuelles livrai
sons de produits laitiers à des prix réduits à votre Service social impo
serait au Département de l'économie publique d'agir avec une grande 
prudence. 

Telles sont, résumées, les remarques que le Département fédéral en 
question a présentées pour motiver son refus. 

Au nom du Conseil d'Etat 
Le chancelier : Le président : 
/ . P. Galland Fr. Peyrot 

Le 26 janvier 1968. 

de Mlle Colette OLTRAMARE 
No 18 Conseiller municipal 

On apprenait, dans la presse du mois de juillet dernier, que le chemin 
des Cottages changerait de dénomination et deviendrait l'avenue Eu
gène Pittard, en souvenir de ce grand savant et professeur, ce qui est 
bien. Mais pourquoi appeler avenue un chemin sinueux, d'une largeur 
de chaussée de 4 m. 60, avec un trottoir d'un mètre, où à bien des 
endroits les troncs des arbres font saillies sur le chemin, qui n'a rien 
d'une avenue. Il est interdit aux camions, vu les croisements difficiles 
qui obligeraient ces derniers à monter sur le trottoir. 
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Il y a bien des années, on avait voulu mettre le nom de rue au che
min des Cottages ; une pétition signée par les bordiers avait obtenu le 
maintien du nom de chemin, qui certes convient parfaitement à son 
état actuel ; c'est pour toutes ces. raisons que Ton désire conserver 
aussi le nom de chemin. D'autre part, ne pourrait-on envisager pour 
le chemin de la Clinique Générale un sens unique dans la partie che
min des Cottages - Clinique, ce qui éviterait le débouché si dangereux 
sur le chemin des Cottages ? Un miroir vient d'être placé à cet endroit, 
mais malheureusement il ne sert que dans un sens et par cela même 
n'évite pas tout accident. 

Colette Oltramare 

RÉPONSE DU CONSEIL D'ETAT 

S'il est exact que l'actuel chemin des Cottages est de modeste dimen
sion et ne comporte qu'un trafic réduit, il n'en sera pas de même pour 
l'avenir. 

En effet, une grande partie des terrains desservis par le chemin des 
Cottages est située en zone de développement urbain, ce qui laissé 
entrevoir la construction future d'immeubles locatifs, nécessitant par 
là même l'élargissement du chemin. 

Il ne serait donc pas judicieux d'attribuer à cette artère le nom de 
chemin, et d'être obligé de procéder à son changement d'ici quelques 
années. 

C'est d'ailleurs dans cette même optique que les maires des cités 
satellites ont décidé de ne plus donner, dorénavant, le nom de chemin 
aux voies de communication existantes ou à aménager. 

AU NOM DU CONSEIL D'ETAT 

Le chancelier : Le président : 
/ . P. Galland A. Chavanne 

P. S. Quant à la partie de la question qui concerne la circulation 
dans le chemin de la Clinique générale, le Conseil administra
tif est intervenu auprès du Département de justice et police. 
Dès que sa réponse sera parvenue, elle fera l'objet d'une com
munication au Conseil municipal. 
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de Monsieur Noël LOUIS 
No 38 Conseiller municipal 

La presse a relaté la participation des autorités genevoises aux mani
festations du 4 novembre organisées dans le cadre du Jubilé soviéti
que : pose d'une plaque commémorative du séjour de Lénine en notre 
ville, suivie d'une réception donnée au Palais Eynard par le Conseil 
d'Etat et le Conseil administratif. 

Les opinions de notre population à ce sujet sont extrêmement diver
ses et beaucoup d'entre elles reflètent une surprise évidente. 

Avec le souci de souscrire à une large notion d'information et pour 
donner une réponse aux questions que certains se posent, je serais 
reconnaissant au Conseil administratif de bien vouloir préciser pour
quoi et comment il a jugé opportun de prendre part à l'organisation 
et à la participation de ces manifestations. 

Pour éviter toutes controverses, il serait souhaitable qu'en de pareil
les circonstances la position prise par nos autorités executives soit 
clairement définie. 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Vladimir Ilitch Oulianov Lénine vécut à Genève dans les années 
1895, 1900, 1903 à 1905, 1908. Pendant ses séjours en notre ville, 
il écrit plusieurs ouvrages, brochures, articles qui constituent des éta
pes de l'évolution de sa pensée et de son action. Il travailla à la Biblio
thèque publique et universitaire aux Bastions, il fut un lecteur assidu 
de la Société de lecture, à la Grand-Rue, dont il fut reçu membre le 
12 décembre 1904. 

Ces deux institutions reçoivent chaque années de nombreuses visites 
de touristes soviétiques et des demandes de renseignements de citoyens 
de l'URSS s'intéressant aux années genevoises de Lénine. 

Conscient du rôle que Lénine joua dans l'histoire de notre époque 
et dans la fondation de l'Union des républiques socialistes et soviéti
ques, un groupe de citoyens genevois, soit : 

— M. Sven Stelling-Michaud, professeur, 
— M. Hans Fahrni, conseiller municipal, 
— M. Roland Audéoud, ancien conseiller municipal, libraire, 
— M. Maurice Pianzola, conservateur au Musée d'art et d'histoire, 

biographe de « Lénine en Suisse », 
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— Léon Schaub, ancien député, 

— Edouard Scherrer, vice-président de l'Association Suisse-URSS, 

— Albert Huber, assistant-conservateur au Musée d'art et d'histoire, 
a constitué un comité d'initiative pour poser une plaque avec le 

texte suivant : 

Vladimir Ilitch Oulianov 
L E N I NE 

fondateur de l'Union soviétique 
habita cette maison 

de 1904 à 1905 

Il a fait les démarches nécessaires pour que cette plaque puisse être 
apposée sur la maison de la rue des Plantaporrêts, l'une de celles où 
Lénine vécut à Genève. 

M. G. E. Kisselev, ambassadeur d'URSS à Berne, ainsi que Mme 
Z. Mironova, ambassadeur d'URSS auprès de l'Office des Nations 
Unies, se sont intéressés à cette initiative et ont annoncé qu'ils assis
teraient à la cérémonie marquant la pose de cette plaque. 

Le Conseil administratif, après avoir pris contact, à ce sujet, avec 
le Conseil d'Etat, a estimé qu'il était normal de répondre à l'invitation 
du comité d'initiative, vu le rôle important que Lénine joua dans l'his
toire de notre époque et dans la fondation de l'Union soviétique. L'am
bassadeur Kisselev étant venu de Berne pour assister à cette cérémo
nie, et Mme Mironova ayant également annoncé sa présence, il était 
de la plus élémentaire courtoisie internationale de convier, comme 
c'est l'usage en pareil cas, les représentants diplomatiques de l'URSS 
ainsi que le comité d'initiative à une réception. 

Il est exact que certains citoyens ont manifesté leur surprise à l'égard 
de la présence des autorités genevoises, Conseil d'Etat et Conseil admi
nistratif, à cette manifestation. 

La pose de cette plaque constitue le rappel d'un événement histori
que. Les autorités n'ont pas entendu, par leur présence à cette céré
monie, prendre position au sujet de la pensée politique de Lénine et 
de son influence dans la société contemporaine. 

Le Conseiller délégué : 
François Picot 

25 janvier 1968. 
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b) déposées: 

No 52, de M. André Clerc (façade du groupe scolaire de Budé). 
No 53, de M. André Clerc (état d'abandon de la propriété de Budé). 
No 54, de M. Jenni (passage de sécurité au boulevard St-Georges). 

c) orales: 

M, Jenni. (V) (Protestations) J'en ai pour une minute et demie! 

La traversée du boulevard Saint-Georges, à la hauteur de la rue des 
Rois, est, pour les piétons, une entreprise que l'absence d'un passage 
de sécurité rend des plus périlleuse... (Brouhaha, clameurs, des con
seillers municipaux quittent la salle en discutant à haute voix) 

Or, de nombreux enfants habitant les HLM construits par la Ville... 
(La voix de l'orateur est couverte par le bruit) 

Le président. Vu l'heure tardive, vous pourriez, Monsieur Jenni, 
poser votre question un autre jour. 

M. Jenni. Je peux la transformer en question écrite. 

Le président. C'est cela ! 

Je lève donc la séance et vous donne rendez-vous à jeudi 22 février, 
à 20 h 30. 

La séance est levée à 0 h 45. 
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