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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 EXTRAORDINAIRE 

Jeudi 22 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. Caretti, Grob, Hediger, Louis, 
Mlle Perret, MM. Piguet, Zwicky. 

Est absent: M. Cerruti. 

Assistent à la séance: M. Buensod, maire, Mme Girardin, MM. Picot, 
Raisin, Ketterer, conseillers administratifs. 
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1. Communications du Conseil administratif. 

M. Picot, conseiller administratif. Je vous donne connaissance d'une 
lettre qui a été adressée par le conseil d'administration de la Caisse 
hypothécaire du canton de Genève au Conseil administratif de la Ville 
de Genève: 

Conseil administratif 
de la Ville de Genève 
1204 G e n è v e 

Genève, le 19 février 1968. 

Monsieur le maire et Messieurs, 

Les résultats très satisfaisants de l'exercice 1967 ont permis à notre 
Conseil d'administration, en séance de ce jour, de porter le dividende à 

6% 
soit une augmentation de 0,75% par rapport à celui de 1966. 

La répartition revenant aux Communes sur le capital libéré de Fr. 
36 000 000,— est de Fr. 2 160 000,—, représentant Fr. 72,— par part. 

Sur le total de 19 063 parts que possède la Ville de Genève, il vous 
revient ainsi 

Fr. 1 372 536.— 

contre Fr. 1 150 928, 65 l'an dernier, montant dont nous créditons le 
compte de dépôt ouvert dans nos livres au nom de la Ville de Genève. 
Quant à notre rapport de gestion, il vous sera adressé au mois de mars 
prochain. 

Nous sommes heureux de pouvoir améliorer notre répartition et 
contribuer ainsi au renforcement de l'appui que nous tenons à accorder 
aux Communes. 

Veuillez croire, Monsieur le Maire et Messieurs, à l'assurance de notre 
considération distinguée. 

Caisse hypothécaire du Canton de Genève 
Ph. Briquet H. Delaraye 

directeur-adjoint 

M. Picot, conseiller administratif. Cette lettre appelant une modification 
d'un poste du budget, je l'annoncerai en deuxième débat, de manière 
que la rectification soit portée au budget. 
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2. Communications du bureau du Conseil municipal. 

Néant. 

3. 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 A2)* 

Deuxième débat 

La page 12 est adoptée. 

Page 13 

Mme Chiostergi-Tuscher (T). Je saisis l'occasion de cette page 13 pour 
me permettre une question: nous nous trouvons devant les premières 
sommes pour le personnel et, dans la discussion à la commission, à un 
moment donné, le Conseil administratif, en soi M. Picot, délégué aux 
finances, nous avait dit: «Si vous coupez le dernier centime additionnel, 
nous allons nous trouver sans argent pour les fonctionnaires avec les
quels nous sommes en train de traiter; cela nous mettra en difficultés. 
Or, j'avais fait remarquer qu'il n'y avait pas un point particulier, une 
réserve ou quoi que ce soit et que je ne comprenais pas, étant donné 
que toutes les sommes étaient bloquées par le Conseil administratif 
dans d'autres comptes, comment on envisageait cela. 

Maintenant que nous avons l'équivalent de ce centime additionnel, 
j'aimerais poser cette question au Conseil administratif: est-ce qu'il 
a prévu une réserve? Il nous avait dit que les dicsussions étaient en cours 
avec le Conseil d'Etat de façon à coordonner les mesures à prendre 
concernant les fonctionnaires et face à leurs revendications. Je pense que 
ce serait bien de clarifier la situation avant de commencer une discussion 
sur le budget. 

M. Picot, conseiller administratif. La question de Mme Chiostergi-
Tuscher est parfaitement pertinente. Il est exact que le personnel de 
l'administration, par l'organe de l'Intersyndicale des fonctionnaires, a 
fait valoir certaines revendications dont j'ai eu connaissance également par 
mes rapports avec la commission du personnel de l'administration mu
nicipale, proposant certaines améliorations pour l'année 1968. Des 
discussions ont eu lieu et le personnel des administrations tant de la 
Ville et des Services industriels que de l'Etat a admis le principe de 

* Projet, 188. Commission 250. Rapport de la commission, 991 Premier débat, 1117 
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discussions entre les administrations dont je viens de parler, afin que, 
si possible, des mesures coordonnées puissent intervenir. Ces pour
parlers sont en cours. J'ai déjà eu plusieurs conférences avec M. Babel, 
conseiller d'Etat, M. Ducret, président des Services industriels, ainsi 
qu'avec les chefs de personnel intéressés. Je pense que nous arriverons 
prochainement à une solution. 

Les résultats que nous avons sur la valeur de perception du centime en 
1967, résultats très provisoires puisque nous n'avons pas encore reçu 
les résultats définitifs pour nos comptes rendus, nous laissent entrevoir 
que nous aurons un boni pour l'année 1967 et l'idée du Conseil adminis
tratif est, lorsqu'il aura élaboré sa proposition, soit assez rapidement, 
dans ces prochaines semaines (projet qui comprendra probablement 
une modification du statut du personnel), de vous proposer cette modifi
cation du statut du personnel, et de prévoir, pour l'année 1968, de couvrir 
cette augmentation par une part prise sur le boni d'exercice. Il est évident 
que s'il ne s'agit pas d'une mesure unique et si cette mesure, comme il 
est probable (la chose est en voie d'élaboration) doit se poursuivre les 
années suivantes, des sommes seraient prévues pour le budget de 1969. 

La page 13 est adoptée. 

Page 14 

Mme Chiostergi-Tuscher. (T) Au poste 579 figurent 1 528 800 francs, 
mais ne faut-il pas maintenant porter le poste à 1 560 000 francs, puisque 
c'est l'équivalent d'un centime additionnel? Est-ce que là on le porte 
net ou brut? 

Le président. A ma connaissance, on le porte net. 

Mme Chiostergi-Tuscher. J'ai un amendement à présenter: c'est la 
promulgation de la destination du surplus. Je propose donc, comme je 
l'avais annoncé au nom de notre parti dans le premier débat, un amende
ment qui fixe qu'un montant d'un centime additionnel est porté à un 
fonds pour le financement du programme quandriennal, qui porterait 
le nom de compte No 579 02, le fonds HLM devenant 579 01. 

M. Picot, conseiller administratif. Je me permets juste de faire une 
remarque de procédure. Je ne sais pas si Mme Chiostergi-Tuscher sera 
d'accord. Si elle désire qu'on statue immédiatement sur ce point, nous 
statuerons. Je voulais vous faire la suggestion suivante au sujet de son 
amendement, qui vient à la page 14. Je pensais faire moi-même remarque 
pour la page 29, qui prévoit la liste des centimes additionnels grands 
travaux et centimes additionnels HLM. Je pensais, ces décisions compor
tant l'attribution du boni au compte du budget, vous demander de 
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renvoyer le vote sur cette page, et je le fais également pour la page 14, 
à la fin du débat, juste avant que nous votions l'arrêté, une fois que nous 
aurons voté tout le reste pour voir quel est le disponible. Il me semblait 
plus logique de voter à ce moment-là, une fois qu'on aurait vu ce qui 
reste. 

Mme Chiostergi-Tuscher. (T) Je crois qu'il est bien préférable de voter 
maintenant et que cela mettra la situation plus au clair. Nous savons 
que nous avons ce centime additionnel, et le plus sûr moyen de ne pas 
arriver à un débat extrêmement confus c'est de couper, dans un certain 
sens, le cou immédiatement à notre problème en renvoyant le débat 
sur une destination plus délimitée et alors la place du compte nouveau, 
c'est-à-dire d'un fonds pour le programme quadriennal, est indiscutable
ment ici à sa place, à la page No 14. Il est clair qu'ensuite nous en ré
capitulerons ce centime, si nous le votons, à l'autre page. 

Le président. Nous sommes donc en présence d'un amendement de 
Mme Chiostergi-Tuscher: le montant d'un centime additionnel est 
porté à un fonds pour le financement du programme quadriennal, 
compte No 579 02, avec proposition de M. Picot de le renvoyer. 

M. Picot, conseiller administratif. Je ne me suis exprimé que sur la 
question de procédure tout à l'heure. Si le Conseil municipal estime de
voir voter sur ce point maintenant, je ne peux pas m'y opposer. 

Je voudrais cependant dire, à ce sujet, que le Conseil administratif 
n'est pas d'accord avec cette modification. J'observe d'abord que nous 
n'avons pas encore voté sur l'entier du budget, qu'il est possible que, 
sur d'autres postes, des modifications interviennent et que nous pour
rions donc n'avoir pas suffisamment à disposition pour mettre la valeur 
d'un centime additionnel sur ce fonds. Je crois que ce n'est pas une 
catastrophe si nous modifions d'autres postes par la suite; nous pouvons 
toujours, dans le troisième débat, revenir et modifier le poste proposé 
par Mme Chiostergi-Tuscher. En ce qui me concerne, il me paraît que 
cette proposition ne correspondrait pas à une saine gestion de nos fi
nances. J'estime que nous avons certains fonds de réserves déterminés: 
nous avons le fonds HLM, un fonds des grands travaux et un fonds que 
nous avons prévu pour l'amortissement de la dette. Ces fonds ont des 
destinations précises et il me paraît plus normal, si l'on peut prévoir un 
centime supplémentaire, de mettre une certaine somme en réserve pour 
des tâches précises et de les affecter sur l'un des fonds qui existent. 
Je ne vois pas la nécessité de créer un fonds pour le financement du pro
gramme quadriennal; je ne crois pas que ce soit une destination suffi
samment précise. Il me semble que, dans le programme quadriennel, 
comme je vous l'ai expliqué dans le premier débat, nous aurons diverses 
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constructions, diverses réalisations; nous aurons des réalisations qui 
ressortent des routes, des ponts, qui entrerons dans le régime des grands 
travaux, nous aurons des logements qui peuvent être pris sur le fonds 
HLM; nous aurons d'autres constructions qui peuvent être prévues 
dans divers crédits extraordinaires et, par ailleurs, nous aurons évidem
ment, Tannée prochaine, les charge de la dette qui rend nécessaire l'amor
tissement de la dette publique. 

J'estime donc que ce fonds pour le plan quadriennal, fonds sur lequel 
on met un centime alors que, évidemment, si l'on prend l'ensemble 
d'un plan pendant 4 ans ce sera des sommes bien supérieures à 1 500 000 
francs dont nous aurons besoin, je dois dire que je préférerais une solu
tion telle que celle dont on a parlé lors du premier débat qui serait que 
si nous avons un centime supplémentaire, c'est-à-dire si vous ne suivez 
pas les propositions que le Conseil administratif vous fera au cours du 
deuxième débat, de répartir ces sommes aux grands travaux ou à l'amor
tissement de la dette ou fonds HLM. Cela me paraît beaucoup plus 
judicieux que de créer ce fonds pour le plan quadriennal. Je vous propose 
donc de ne pas suivre cette proposition. Je ne formule pas encore de 
proposition pour la répartition; en ce qui me concerne, j'attends plutôt la 
fin de ce deuxième débat pour savoir exactement où nous en sommes. 

M. Dolder. (L) J'estime la proposition de Mme Chiostergi prématurée. 
Nous en sommes à la page 14; il nous en reste 101 encore à étudier. Il 
y aura très probablement des contestations et certains litiges sur les 
décisions prises par la commission des finances. 

Il serait absolument regrettable d'immobiliser, d'ores et déjà, la page 
14, alors que nous avons encore un avenir de pages suffisant pour étudier 
ces problèmes de litiges et d'immobiliser cette somme. * 

Pour ma part, je considère cette proposition tout à fait inopérante et 
contraire à la logique. 

M. Micheli. (L) Je n'ai rien à ajouter à ce qu'ont dit MM. Picot et 
Dolder. 

Je voudrais simplement exprimer mon étonnement de voir Mme 
Chiostergi proposer la création d'un nouveau fonds. Je sais en effet 
que les fonds ne sont pas très populaires en général, et notamment auprès 
du parti auquel se rattache Mme Chiostergi. (Bruit) 

Je note donc avec beaucoup d'intérêt cette proposition, tout en la 
combattant sur le fond ! 

M. Olivet. (R) II y a là une question de fond - c'est le cas de le dire! -
et une question de forme, tout au moins de procédure. 
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Je pense qu'il est tout de même difficile d'attribuer un fonds à quelque 
chose qui, nommément, n'existe pas. On nous a proposé un plan quadrien
nal, on nous l'a promis mais, tant que je sache, on ne l'a pas encore vu! 
Attribuer un fonds à une chose qui n'existe pas, c'est comme faire des 
plantations sur la lune! 

D'autre part, il y a une question de procédure. Je crois qu'il faut avoir 
le courage de dire les choses tranquillement. C'est une tactique habile -
d'ailleurs, je sais que Mme Chiostergi est une habile tacticienne - mais 
on n'a pas le droit de la suivre. Nous savons que le Conseil administratif 
n'est pas d'accord avec la commission des finances et a l'intention d'utili
ser cette somme pour rétablir le statu quo ante, du moins les dernières 
propositions du Conseil administratif réduisant à 2 centimes... Ainsi 
donc, c'est couper l'herbe sous les pieds par avance. Je pense que nous 
n'avons pas besoin de tomber dans ce piège ! 

M. Follmi. (ICS) Je voudrais simplement rappeler très rapidement la 
position de notre groupe pour que le Conseil administratif, d'une part, 
et le Conseil municipal, d'autre part, soient tout à fait au clair. 

Vous avez dit, monsieur Picot, que le plan quadriennal était d'une 
extrême importance et qu'il fallait, par conséquent, attribuer certaines 
sommes dans cette direction. Vous dites également que ces fonds existent 
actuellement, c'est-à-dire le fonds des grands travaux, d'une part, et le 
fonds HLM, d'autre part. Enfin, vous dites que la proposition de Mme 
Chiostergi n'est pas précise. 

Nous pouvons alors faire une proposition qui sera plus précise: au 
moment où nous arriverons sur les postes qui traitent des grands travaux 
et du fonds HLM nous ferons la proposition de remettre une partie du 
boni sur ces postes. Nous remettrons un demi-centime additionnel sur 
les grands travaux, ce qui va d'ailleurs dans le sens exprimé par le Con
seil administratif et, dans le fonds HLM, nous proposerons un montant 
de 500 000 francs. 

Voilà la proposition que nous faisons et nous demandons à Mme 
Chiostergi de bien vouloir retirer son amendement puisqu'il va dans le 
même sens exprimé par Mme Chiostergi, soit le plan quadriennal. 

M. Bobillier. (V) La question que je voulais poser ne traite pas du 
même sujet. Je ne veux pas amener un mélange dans la discussion. Comme 
il s'agit d'une demande de renseignement, je poserai ma question après. 

Le président. Oui, je crois que c'est préférable. Nous allons d'abord 
liquider cette question d'amendement. 

M. Oberson. (V) Je crois que Mme Chiostergi est en contradiction avec 
ce qu'elle a déclaré mardi, et même en séance de commission. Si elle 
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a demandé qu'on mette ce centime additionnel en réserve pour le plan 
quadriennal, elle a par contre clairement expliqué que la répartition de 
cette réserve serait effectuée en connaissant le plan quadriennal. Or, 
nous ne le connaissons pas. Nous ne savons pas quelles sont les construc
tions HLM projetées ces prochaines années. Nous savons, en revanche, 
que le fonds HLM est déjà très bien nanti et nous ne voyons pas non plus 
l'opportunité d'affecter cette somme en début de débat. 

Pour revenir sur la déclaration de M. Fôllmi, j'aimerais reprendre 
l'ordre chronologique dans lequel il avait proposé d'utiliser le centime 
additionnel. Il avait d'abord proposé 500 000 francs à l'amortissement, 
ensuite un demi-centime aux grands travaux, et le solde au fonds HLM. 

Ce soir, sauf erreur, M. Fôllmi oublie totalement l'amortissement de 
la dette. Il a d'abord parlé des grands travaux, ensuite des HLM, et 
a omis de parler de l'amortissement. 

Je pense qu'il faudrait tout de même rester sur ses positions jusqu'à 
la fin du débat. Nous aurons tout le loisir, à la fin du deuxième débat, 
de distribuer ce solde. 

M. Fôllmi. (ICS) Effectivement, je n'ai pas parlé du fonds d'amortisse
ment, bien que notre intention soit également d'intervenir dans ce 
sens-là, simplement parce que le problème touché concernait le plan 
quadriennal et que nous pensons que les grands travaux, d'une part, 
les HLM, d'autre part, entrent dans le cadre du plan quadriennal. 

Mais il est évident que nous interviendrons de nouveau sur le problème 
de l'amortissement. 

M. Olivet (R) Je désirerais simplement demander à notre collègue 
Fôllmi ce qu'il entend par le boni parce que, comme nous sommes en 
train d'examiner le budget poste par poste, je ne vois pas quel boni 
il y a: on ne sait pas encore comment nous allons attribuer les fonds et 
nous n'avons même pas fixé le nombre de centimes additionnels que nous 
voulons prendre ! (Exclamations) 

Mme Chiostergi-Tuscher. (T) Ce pré-débat a clarifié légèrement la 
situation; c'était surtout ce que je désirais. 

Je voudrais simplement répondre à M. Micheli que nous sommes contre 
les fonds qui sont parfaitement incontrôlables. Ceux-ci sont clairement 
présentés chaque année quand on le demande et nous n'en retirons de 
l'argent que sur la base de crédits extraordinaires qui sont votés ici et, 
surtout, qui ont la possibilité d'être soumis à un référendum. Donc, 
au point de vue légal, ce fonds-là ne nous préoccupe pas parce qu'il 
y a toujours la possibilité, sur sa destination, d'avoir un référendum. 
Donc, la position est extrêmement claire en ce qui nous concerne. 
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Quant au fait, Monsieur Olivet, que le plan quadriennal n'est pas 
connu, c'est justement une raison pour nous de désirer que l'on ne nous 
précise peut-être pas encore certaines mesures, parce que nous pensons 
que c'est sur la base d'une discussion claire que 1 on doit faire l'équilibre 
entre les différentes parties. Mais ce plan quadriennal, même si M. 
Ketterer, à mon grand étonnement, a dit la dernière fois que je suivais 
la politique de M. Dominicé, ce qui de la part d'un socialiste à un com
muniste est presque insultant, maintenant je l'entends parler d'un plan 
comme d'une tarte à la crème, ce qui m'a fortement étonnée puisque je 
pense qu'il doit être tout à fait favorable à la constitution d'un programme 
et à la réalisation de ce programme. Alors, de ce fait, je pense que c'est 
sur la base d'un programme que nous savons devoir être préparé que 
nous pouvions très bien proposer la création d'un fonds. 

Néanmoins, je réponds à la demande de M. Fôllmi: je suis tout à fait 
d'accord de retirer mon amendement. 

Le président. Nous prenons acte que Mme Chiostergi-Tuscher retire 
son amendement. 

M. Bobillier. (V) Je voudrais un renseignement au sujet des postes 
211, recettes, et 855, dépenses. Ce poste, impôts spéciaux sur bénéfice 
d'aliénation, remise de commerces, aux recettes, passe de 300 000 francs 
à 100 000 francs, diminution donc des 2/3, et aux dépenses, sous poste 
855, les frais de perception pour cet impôt passent de 15 000 francs à 
3 500 francs, c'est-à-dire de |/2% à 3^2%J Pourrait-on avoir une explica
tion? 

M. Picot, conseiller administratif. Je ne peux pas répondre à M. 
Bobillier, je ne retrouve pas dans mes notes l'indication exacte. Je peux 
simplement dire que c'est un impôt perçu par le canton, que le chiffre 
nous a été donné par lui et que c'est un impôt sur les remises de commerces 
qui est nouveau, il a été voté récemment par le Grand Conseil. Une 
première estimation avait été faite pour 1967, qui s'était révélée trop 
élevée, et le département a modifié cette estimation pour 1968. 

La page 14 es>t adpotée, de même que les pages 15 à 21 . 

Page 22. 

M. Picot, conseiller administratif. En raison du vote qui est intervenu 
par le Conseil municipal mardi dernier, vous avez décidé de modifier 
le système de dégrèvement de la taxe. Cette modification entraîne une 
recette supplémentaire de 28 000 francs, ce qui fait que le poste 1206 206 
doit être porté de 12 500 000 francs à 12 528 000 francs. 

La page 22 e&f adoptée, de même que ta page 23. 
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Page 24 

M. Jenni. (V) Une toute petite remarque: il y a là un poste de droits 
de stationnement de taxis qui est sensé rapporter 18 000 francs; or, 260 
taxis, l'effectif actuel, à 75 francs, ça fait, sauf erreur, 19 500 francs. 

M. Picot, conseiller administratif. Je répondrai à M. Jenni que le chiffre 
est établi d'après les prévisions des dernières années et d'après les pos
sibilités de cette année. Le nombre des taxis peut éventuellement changer 
dans le courant de l'année. C'est pourquoi je pense que ce poste a été 
établi à 18 000 francs. Je n'ai pas refait l'addition mais un budget est 
toujours une supputation. Il peut y avoir certains taxis qui rendent leurs 
plaques dans le courant de l'année. 

La page 24 esf adoptée, de même que les pages 25 à 28. 

Page 29. 

M. Picot, conseiller administratif. Ainsi que je vous l'ai indiqué tout 
à l'heure, je vous demande de renvoyer le vote de cette page à la fin 
du débat, avant le vote de l'arrêté, lorsque nous aurons exactement dé
terminé tous les postes du budget. Cela me paraît plus logique. (Acquiesce
ment) 

M. Follmi. (ICS) Nous sommes tout à fait d'accord et interviendrons 
sur ce poste à la fin du deuxième débat. 

La page 29 esif réservée. 

Page 30. 

M. Picot, conseiller administratif. Je vous ai lu, dans les communica
tions, une lettre de la Caisse hypothécaire nous indiquant qu'elle avait 
porté le dividende des parts de 5*4 à 6%. 11 s'ensuit une modification du 
poste 126.102, répartition sur parts Caisse hypothécaire. Ce poste est, 
dans le budget de 1 200 970 francs. Par la communication de la Caisse 
hypothécaire, il faut le porter à 1 372 536 francs, ce qui fait une aug
mentation de 171 566 francs pour nos recettes. (Acquiescement) 

D'autre part, le poste 500.02, intérêts sur emprunts à émettre ou à 
renouveler passe à 131 250 francs au lieu de 1 443 750 francs. (Exclama
tions) C'est bien exact! Lorsque le premier budget vous a été présenté, 
nous n'avions pas encore émis notre emprunt du mois de septembre. 
Aussi, nous avions les chiffres pour les emprunts émis tels qu'ils étaient 
avant cet emprunt du mois de septembre. Depuis lors, nous l'avons 
compté et le chiffre sur emprunt à émettre doit être déduit de ce que nous 
avons mis sur l'emprunt du mois de septembre, d'où cette modification. 
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M. Follnri. (ICS) Nous voudrions maintenant proposer de ramener 
le poste 580 de 500 000 francs à 1 million. 

C'était d'ailleurs le Conseil administratif qui, lui-même, désirait 
aller dans cette direction. D'autre part, on sait très bien qu'il s'agit 
d'une goutte d'eau par rapport aux 500 millions de dette que doit la 
Ville actuellement. C'est pour marquer l'intention de vouloir diminuer 
cet emprunt public qui est très élevé. 

M. Picot, conseiller administratif. Je m'excuse, j 'ai eu un instant de 
distraction. Quel poste voulez-vous diminuer? 

Le président. M. Fôïlmi propose que le poste 580 passe de 500 000 
francs à 1 million, comme prévu initialement au budget. 

M. Picot, conseiller administratif. Je ferai deux réponses. 

Tout d'abord, je m'excuse. Effectivement, cela me semblait un peu 
curieux que le poste 500.02, intérêts sur emprunts à émettre, soit pareille
ment diminué. J'ai repris mes documents et je puis vous dire que ce 
poste se monte à 1 312 300 francs, et non pas 131 250 francs, comme dit 
tout à l'heure. Il y a en effet l'emprunt que nous avons voté mardi. 

En ce qui concerne la proposition de M. Fôllmi, je me demande si ce 
point ne devrait pas être réservé avec la question du centime et du fonds 
d'amortissement, du fonds proposé par Mme Chiostergi, que tout cela 
soit proposé à la fin. Ce serait préférable, nous saurions où nous en 
sommes, nous verrions quelles attributions faire. 

Puisque nous avons laissé les centimes additionnels, je propose d'at
tendre la fin pour discuter ces divers postes d'attribution. Etes-vous 
d'accord, monsieur Follmi? 

M. FÔllmi. Oui, je suis d'accord! 

M. Bossy. (S) Notre groupe soutient la proposition de M. Fôllmi et 
pense qu'elle pourrait être votée à cet endroit. Il est bien entendu qu'il 
s'agirait là d'une affectation d'une des parties des recettes supplémen
taires qui n'ont pas pu être prévues par la commission et que nous en 
trouverons d'autres attributions à cet effet, en particulier aux HLM 
et au fonds des grands travaux. 

Il est bien entendu que, si ces attributions n'étaient pas faites par la 
suite, nous pourrions revenir sur notre vote en troisième débat. 

Mme Chiostergi-Tuscher. (T) Je dois dire que dans l'ensemble, main
tenant qu'on s'est engagé dans l'idée d'avoir un débat sur les questions 
de l'affectation de cette somme que nous avons en trop sur la base du 
rapport de la commission, je ne donnerai pas beaucoup d'importance 
au fait des 500 000 francs ou non à la dette. 
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A mon avis, c'est un petit plaisir qu'on fait à M. Picot pour avoir un 
petit fonds... 

M. Picot, conseiller administratif. Oh, si vous êtes d'accord..! (Rires) 

Mme Chiostergi-Tuscher. Je considère que c'est une erreur, parce 
qu'amortir une dette à 3 Ï4 pour faire des emprunts à 5 J4, c'est une erreur ! 

M. Picot nous a expliqué qu'il avait besoin d'un petit fonds pour 
racheter des obligations qui se promenaient... (Amusement) mon Dieu, 
qu'il rachète des obligations comme M. Bouffard achète des chandeliers, 
moi je veux bien! (Rires) C'est à peu près à ce niveau-là! 

Mais qu'on ne parle pas d'amortissement de la dette! La dette, on est 
en train de l'amortir si nous ne faisons qu'un emprunt à 5)4% en rem
placement d'une dette qui était de 37 millions. Ça, c'est l'amortissement 
de la dette, c'est-à-dire diminuer l'emprunt et utiliser notre argent 
directement dans les travaux, sans intérêt du tout, et garder la dette à 
3 1 / 4 % 

Donc, je ne comprends strictement pas, sinon que je vois la création 
d'un autre petit fonds sur lequel nous n'aurions aucun contrôle. J'avais 
déclaré en commission que c'était un petit joujou qui pouvait être 
utile parce que, dans les autres communes, il y a un fonds de ce genre et 
que ça pourra faire confiance à ceux qui nous prêtent de l'argent. Mais 
c'est purement formel, purement psychologique et ce n'est pas vrai que 
c'est l'amortissement de la dette, tandis que nous sommes en train de 
l'amortir en augmentant l'autofinancement et en utilisant de l'argent qui 
ne coûte pas un sou d'intérêt. 

Voilà comment je vois les choses. Maintenant, pour le reste, c'est 
d'un intérêt minime pour la population: elle est contente de ne pas 
payer les trois centimes. 

M. Olivet. (R) Je pense que notre collègue Gilliéron pourrait expliquer 
à Mme Chiostergi... (Rires)... que, si M. Picot dispose de fonds pour 
pouvoir racheter des emprunts, mettons à 3*4 ou à 3'/2, il ne les achètera 
pas au pair, mais en dessous du pair et qu'à ce moment-là ça compensera 
largement et qu'on pourrait même avoir un certain bénéfice là-dessus. 

Le président. Monsieur Fôllmi, maintenez-vous un amendement? 

M. Fôllmi. (ICS) Si la majorité du Conseil municipal préfère voter à 
la fin du deuxième débat sur ce problème, je veux bien! 

Le président. îl en est pris note! 

La page 30 esf adoptée (sous réserve du poste 580), de même que 'les pages 
31 et 32. 
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Page 33. 

M. Picot, conseiller administratif. En ce qui concerne le poste 710.02, 
transformations, adaptations et modernisations, le Conseil administratif 
avait proposé une somme de 850 000 francs. La commission des finances 
a réduit ce poste de 200 000 francs, le portant à 650 000. Par voie d'amen
dement, je vous propose, au nom du Conseil administratif, de rétablir 
ce poste à la somme de 850 000 francs. 

Sur la même base, en ce qui concerne le poste 710.03, provisions pour 
grosses réparations (gros œuvre et installations), poste pour lequel le 
Conseil administratif avait prévu une somme de 400 000 francs, ce 
poste a été réduit par la commission à 355 000 francs, soit une diminution 
de 45 000. Je vous propose le rétablissement du poste à 400 000 francs. 

M. Ketterer, conseiller administratif. Je sais que je touche là un point 
sensible de la discussion et je regrette d'ailleurs une image malheureuse 
que j'ai employée avant-hier, à 0 h 40, avec une allégorie qui n'était 
pas très heureuse en ce qui concerne le théâtre. Mais, comme c'est pré
cisément le poste 710.02 qui est relatif en bonne partie au théâtre, je 
me permets d'y revenir. 

Quel que soit l'état dans lequel ce bâtiment de 28 millions a été remis 
à la population, en 1962, il est bien vrai qu'au point de vue de sa construc
tion, de son équipement, de ses sièges, de sa scène, de son éclairage, en 
1962 - d'ailleurs, la première de Don Carlos l'a prouvé - il était apte à 
fonctionner, c'est vrai! 

Il n'en reste pas moins que tout théâtre dans le monde, et dans n'im
porte quel régime, représente entre 1 et 2% du coût de construction en 
frais d'entretien, et cela je peux le dire, parce que je l'ai vérifié, c'est 
partout comme ça ! 

Or, rien que 1%, si je prends le minimum de 28 millions, totalise 
déjà, à lui tout seul, 280 000, c'est-à-dire à peu près le triple des 100 000 
qu'on a bien voulu me laisser pour le théâtre; 100 000 francs pour en
tretenir un bâtiment de 28 millions, ça représente un tiers pour cent. 
C'est donc manifestement insuffisant! 

On a dit, à la page 43, que le bâtiment est neuf. Il n'est pas neuf, il a 
6 ans! Lequel d'entre nous peut prétendre qu'une construction de 6 
ans est absolument neuve? Lequel de vous, qui est installé depuis 6 ans 
dans un immeuble locatif ou dans une villa, n'a jamais rien acheté? 
Il est certain que la technique même évolue, qu'un certain nombre de 
choses s'imposent avec le temps et l'expérience et, si je pense que la 
commission peut avoir des raisons de supprimer ou de diminuer des 
postes - j'en reviens à la page 43 - est-ce que vous pensez vraiment que 
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la mécanisation de la scène tournante, qui permet de remplacer 15 à 20 
hommes par soirée de spectacle, est une chose superflue et luxueuse? 
Il en coûterait 20 000 francs. 

Il demeure que, pour le moment, et depuis 6 ans, la scène tournante 
est actionnée par une quinzaine d'hommes, à la main. Je n'étais ni 
conseiller municipal, ni conseiller administratif il y a 6 ans, mais les 
faits sont là. Evidemment, on peut ne pas installer de moteur et con
tinuer tous les soirs à utiliser 15 à 20 hommes! 

D'autre part, à la page 44, nous demandons l'installation sur le gril 
de deux treuils de levage de 9 tonnes. Nous avons expliqué qu'il s'agissait 
d'engins polyvalents qui permettent de suspendre, d'escamoter des toiles 
de panorama, des décors, à n'importe quel endroit de la scène et très 
rapidement, ce qui permet ce qu'on appelle les changement à vue et 
aussi éventuellement d'éviter des entractes pour que le rideau n'ait pas 
besoin de se fermer et qu'on puisse, à vue, en quelques dizaines de 
secondes, changer ces éléments. Je pense que c'est nécessaire. 

Et alors, en demandant le rétablissement de 650 000 à 850 000 francs, 
cela nous permettra, comme d'ailleurs avec la centrale de pression des 
mécaniques de scène, d'éviter énormément de manipulations et de 
moderniser d'une manière un peu plus efficace notre scène de Neuve. 

C'est pourquoi je vous demande de bien vouloir rétablir ces postes 
710.02 et 710.03. 

Quant aux escaliers de la place Neuve, j'espère qu'entre mardi et 
aujourd'hui vous avez eu le temps d'y passer et de regarder les marches 
de près, en sachant qu'il y a un vide dessous! Que voulez-vous? Il y a 
un siècle que ces marches sont construites! Par conséquent, je ne veux 
surtout pas qu'un accident survienne un jour et qu'on nous accuse 
d'incurie et d'imprévoyance! 

Je vous prie donc d'être pleinement conscients des décisions que vous 
prenez, étant bien entendu que, si les crédits ne sont pas augmentés 
et restent dans les 100 000 francs, il faut s'attendre à des demandes de 
crédits extraordinaires dans le courant même de cette année. 

Le président. Je vous propose que nous terminions le débat sur le 
premier amendement; c'est donc le 710.02, transformations, adaptations 
et modernisations. 

Mme Chiostergi-Tuscher. (T) Je crois que le problème du Grand Théâtre 
est bien un des problèmes où il y a options politiques, puisque nous som
mes en train de chercher où nous avons des options. Alors, je crois que 
là, il y a quelque chose qui n'a réellement pas fonctionné. 
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On peut se placer face au Grand Théâtre de deux façons. Nous avons 
là quelque chose qui a été une erreur. Nous sommes à peu près tous 
d'accord que ça été une erreur; mais le théâtre est là, nous devons le 
faire fonctionner et, sur ce point-là, nous sommes également à peu 
près tous d'accord. 

Et puis, il y an un autre point de vue: c'est celui que vous venez de 
prendre et celui qu'a pris aussi Mme Girardin. Il faut le faire fonctionner 
à la perfection, comme on ferait fonctionner un théâtre de ce genre à 
Milan, à Paris ou dans une autre ville. 

Or, nous avons reçu de Mme Girardin une répartition des dépenses 
que nous avions à interpréter, justement comme le fait qu'elle avait 
elle-même conscience qu'il y avait quelque chose qui ne marchait pas. 
On a une distribution de dépenses brutes au budget de la Ville pour 1968, 
où on nous a montré très clairement 68%, pour le Grand Théâtre, de 
tout le budget, 6,5% pour les théâtres dramatiques et 8% pour concerts 
et spectacles, subventions 13%, administration 3%. 

Nous avons reçu cela pour la partie beaux-arts, mais, si nous faisons 
la même préparation pour les dépenses d'entretien des bâtiments, nous 
voyons que nous devons mettre de côté, suivant des principes qui sont 
tout à fait raisonnables, monsieur Ketterer, mais ils sont raisonnables 
pour tous les bâtiments de la Ville de Genève ! Il n'y a aucune raison pour 
que, de nouveau, le Grand Théâtre prenne la part du lion pour des 
modernisations, des adaptations, etc. 

Vous nous avez dit l'autre jour quelque chose qui nous a vraiment 
fait sauter en l'air: 28 millions, nous avons l'enveloppe, maintenant il 
faut la remplir! C'est-à-dire que, maintenant, nous allons commencer à 
organiser le Grand Théâtre! Alors, une fois ce sont les projecteurs, une 
fois c'est autre chose... C'est sûr! ça peut être nécessaire, mais il va 
falloir sérier, il va falloir aller plus lentement, en fonction même du 
fait qu'on ne peut pas mettre un pourcentage tel sur ce bâtiment sans 
tenir compte de tout le reste. 

Alors, ce que la commission a fait - et c'est très clairement exprimé 
dans le rapport -elle a précisé qu'elle coupait non pas en général, comme 
cela, les entretiens de bâtiments, parce que tout le monde sait qu'il faut 
entretenir les bâtiments, mais ce bâtiment, parce qu'il y a une prise de 
position contre une certaine conception de l'importance du Grand Théâtre 
dans l'ensemble des choses. Et c'est en cela que c'est une option! 

I C'est pourquoi nous ne voterons pas l'amendement du Conseil ad
ministratif. 

M. Tochon. (ICS) Je voudrais simplement faire une petite remarque. 
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Nous sommes prêts, peut-être, à soutenir M. Ketterer, mais il est 
regrettable que nous n'ayons pas eu connaissance, à la commission des 
beaux-arts, d'une partie de ces travaux qui sont tout de même, semble-
t-il, des travaux rattachés au travail interne du Grand Théâtre. Il faut 
dire sincèrement que nous avons appris beaucoup de choses par la com
mission des finances, que nous ignorions à la commission des beaux-
arts! 

Je fais simplement cette remarque: il faudrait qu'à l'avenir, puisque 
l'on parle d'entretien du Grand Théâtre, on dise «entretien et améliora
tion du Grand Théâtre», et que le côté amélioration soit tout de même 
discuté dans la commission des beaux-arts. 

M. Ketterer, conseiller administratif. Je remercie M. Tochon de son 
intervention. 

Personnellement, je serais très heureux si la commission des beaux-
arts exprimait le désir d'être renseignée sur toute la machinerie. Comme 
cela n'a pas été le cas, je n'ai jamais eu l'occasion de le faire! 

M. Oberson. (V) Si la commission des beaux-arts désire être renseignée 
sur les travaux qui se font à la commission des finances concernant le 
Grand Théâtre, il en va de même de la commission des finances qui, 
elle, désirerait être renseignée sur les travaux qui se font actuellement à 
la commission des beaux-arts concernant la subvention! Je me suis 
laissé dire que certains commissaires étaient revenus sur leur décision. 

Quant à l'attitude de M. Ketterer, ardent défenseur du centime ad
ditionnel et des dépenses de prestige du Grand Théâtre, elle ne cadre 
pas du tout avec celle de son parti, désireux d'équilbrer le budget, même 
au prix de certaines concessions et économies, ou d'options politiques. 

Les arguments avancés par M. Ketterer pour le poste de la scène 
tournante, qui est, paraît-il, manœuvrée par 15 hommes, ne nous con
viennent pas. Comme beaucoup de réponses qui nous ont été données, 
notamment celles de mardi, elle est très fantaisiste. 

En effet, l'augmentation du personnel du Grand Théâtre est, cette 
année, assez considérable. La commission n'a pas voulu intervenir là-
dessus parce que cela touche un problème de personnel, d'employés 
qui font un maximum d'heures supplémentaires..! 

Le président. Je m'excuse de vous interrompre, mais nous en sommes 
à l'entretien du bâtiment et non pas au personnel! 

M. Oberson. Les deux choses sont liées! Je me permets de parler du 
personnel puisque M. Ketterer a précisé que cela permettait d'économiser 
15 hommes par soir. Or, on trouve dans le même budget, d'une part, 
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une dépense pour économiser 15 hommes et, d'autre part, une augmenta
tion de dépense pour le personnel temporaire et le personnel fixe. Il 
faut que notre budget se tienne ! On ne peut pas retrouver deux fois les 
mêmes augmentations concernant le même objet! 

M. Livron. (S) Je m'étonne que, sur 28 millions de travaux, on n'ait 
pas demandé en temps voulu à MM. les entrepreneurs de réparer les 
escaliers! Certainement que si les escaliers sont en mauvais état ce n'est 
pas depuis que le nouveau théâtre fonctionne, cela date d'avant. Com
ment se fait-il que, sur une pareille somme, on n'a pas obtenu cela? 

On ne veut même pas que les gens puissent accéder avec sécurité à ce 
théâtre! (Rires) Certains se sont plaints de ce qu'on ne pouvait pas 
avoir de billets. Mais ce n'est pas tout, les billets! Une fois qu'on a les 
billets et qu'on entame les marches, on risque de tomber! Eh bien, c'est 
très regrettable! 

Il me semble regrettable que le Conseil administratif, en son temps -
parce que nous ne vous en rendons pas responsables, les membres de 
l'actuel Conseil administratif - l'ancien Conseil administratif n'ait pas 
dit: «Voyons, messieurs les entrepreneurs, nous dépensons 28 millions 
et vous ne voulez pas réparer nos escaliers!» 

Je trouve qu'on devrait demander aux entrepreneurs, si vraiment il y 
a nécessité à réparer ces escaliers, de le faire à leurs frais, de nous faire 
ce cadeau, des escaliers! 

Le président. Est-ce que, sur ce sujet, M. Olivet pourra nous apporter 
des précisions? (Rires) 

M. Olivet. (R) Oh oui! très volontiers! 

M. Livron est juriste et il sait qu'il est très difficile d'intenter une action 
à des gens qui sont morts depuis longtemps, puisque ces escaliers datent 
de plus de 100 ans, comme l'a relevé M. Ketterer, et qu'ils n'ont pas été 
retouchés dans la nouvelle reconstruction! Ils datent de la construction 
du théâtre. Alors, évidemment, je ne vois pas très bien comme on peut 
rechercher ces entrepreneurs ! (Exclamations) 

Puisque j'ai la parole, je voudrais quand même revenir sur l'option 
politique prise par ma collègue Mme Chiostergi (on est souvent à partie 
l'un et l'autre, ce soir!). J'avoue que j 'ai de la peine à la comprendre! 
M. Ketterer a expliqué que les bâtiments avaient besoin d'un entretien, 
que cet entretien était de Tordre de 1 à 2%. Je puis confirmer ces chiffres. 
Ce matin même, j'avais une séance d'experts dans un groupe de HLM, 
qui est actuellement en procès judiciaire. On s'est aperçu, bien qu'il ne 
soit pas plus vieux que le Grand Théâtre, que l'on dépassait largement le 
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2% - c'est donc un bâtiment très simple, beaucoup moins compliqué 
qu'un théâtre - de la valeur, y compris la valeur du terrain. Donc, on 
peut considérer ces chiffres comme absolument valables. 

Et alors, Mme Chiostergi dit ceci: j'admets qu'on entretienne les 
immeubles, mais je n'admets pas qu'on entretienne celui-ci, parce que 
c'est une option politique! Alors, ça veut dire, si je comprends bien, qu'il 
faut laisser tomber ce bâtiment en désuétude et dans un état de vétusté 
avancé, comme celui du Grand Casino! (Exclamations, protestations) 

Mme Chiostergi. Vous ne m'avez pas comprise! 

M. Olivet. Voilà comment se traduit la chose! 

M. Fahrni. (T) Je voudrais poser une question à M. Ketterer au sujet 
de ce poste provisions pour grosses réparations, pour gros œuvre et 
installations. 

A ce que je sache, le mécanisme de scène n'a jamais fonctionné. Il 
n'est donc pas en réparation, il est en mise en état et il aurait dû être 
en état de fonctionner au moment où on a pris les clés du Grand Théâtre. 
Je me rappelle bien toutes les discussions que nous avons eues déjà, dès 
le début, pour le fonctionnement de cette scène. 

Je trouve que, prendre dans un fonds qui s'appelle fonds pour répara
tion de l'argent pour mettre en état des choses qui n'ont jamais fonctionné, 
c'est injuste! C'est pourquoi je trouve que M. Ketterer devrait nous 
expliquer de quelle manière il veut faire récupérer les sommes que nous 
avons dépensées pour les constructeurs qui ont mal fait ce travail ! 

M. Ketterer, conseiller administratif. Pardonnez-moi de donner quel
ques éclaircissements: 

Il y a d'abord une chose qui est certaine - et M. Olivet l'a dit - un 
Grand Théâtre, dans quelque pays que ce soit, n'est pas un HLM ni 
une école! C'est presque chaque fois un prototype; ça a été aussi le 
cas pour Genève. 

Ce théâtre, en dépit de ces défauts, qui sont réels, en dépit des critiques 
qui lui sont adressées, et qui sont valables, reste malgré tout, et aux yeux 
du monde entier, je vous prie de le croire (on a vu des gens de toutes les 
latitudes qui l'admirent) dans sa construction et dans sa conception -
et pas rien que le plafond de Strijenski - un véritable modèle. 

Mais il s'est produit effectivement quelques «pépins». Il y a eu des 
maisons suisses qui ont eu la très grande honnêteté d'améliorer sans 
cesse des travaux qui n'ont pas donné satisfaction. 
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C'est si vrai que près de 6 ans après l'ouverture de ce Grand Théâtre, 
les travaux de réfection pour la mécanique de scène n'ont pas encore 
été définitivement acquis. Donc, ça va se faire au cours des semaines 
et des mois qui viennent. Ce sont des entreprises suisses, de Genève et 
d'aileurs, et qui portent les plus grands noms, avec des experts et des 
gens de chez nous qui se sont parfois trompés. 

L'ordre de réception définitive des travaux n'ayant pas encore été 
donné, les entreprises sont toujours tenues, malgré des centaines de 
représentations, de venir sans cesse améliorer leurs installations, comme 
nous l'avons demandé. Donc, de ce côté-là, nous sommes couverts. 

Mais la question de M. Fahrni traite d'un autre problème. C'est ce 
poste de provisions pour grosses réparations; nous l'avons dit à la 
page 44, ce sont des travaux envisagés annuellement, sur un laps de temps 
de 50 ans, et selon toute la liste reproduite. 

Autrement dit, c'est un de ces fonds dans le genre de celui dont vous 
avez parlé tout à l'heure. On sait très bien que, le jour où il faudra 
reprendre la réfection des façades, (et ça ne sera pas avant 10 ou 15 ans, 
ou même plus tard), ça coûtera très cher, tout comme la réfection de la 
toiture, qui est pratiquement neuve; ce n'est donc pas demain qu'on va 
l'entreprendre! 

Mais nous avons clairement expliqué, puisque ça figure dans le rapport 
de la commission, que la constitution de ce fonds pour grosses réparations 
devrait être entreprise dès maintenant d'une façon régulière, pour ne pas 
avoir de grosses secousses au moment où on entreprendra des travaux 
de gros œuvre. 

En revanche, le poste 710.02 consistait en 7 ou 8 questions très pré
cises. Je voudrais dire aussi que, quand on va remplacer 15 à 20 hommes 
par soir, ça ne veut pas dire que ça fait 15 à 20 hommes par mois d'éco
nomisés, vous l'avez tous bien compris! Nos machinistes - que vous 
soutenez aussi parfois, j'imagine - sont sur les genoux, de même que tous 
les travailleurs manuels du Grand Théâtre. Si on peut leur épargner 
chaque soir, quand il faut tourner le plateau, d'aller jouer au galérien 
en poussant une scène et d'y substituer une mécanique, nous pensons 
quand même que, d'une part, ça avantage ces messieurs, parce qu'on 
ménage leurs forces, et ça ménage aussi les spectateurs qui rentrent un 
peu plus tôt se coucher, parce qu'il n'y a pas besoin de multiplier des 
entractes trop longs. 

M. Livron. (S) Je me sens obligé de répondre quand même. Je savais 
bien qu'en prononçant ces quelques paroles M. Olivet allait sortir... 
non pas de sa tombe (Hilarité) mais de son banc, pour protester contre 
ce que je disais. 
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Vous faites l'innocent, vous êtes peut-être assez comique, c'est entendu! 
Mais je ne vous ai pas parlé de ceux qui ont construit le théâtre il y a 
peut-être cent ans! J'ai parlé de ceux qui, ces dernières années, ont prêté 
la main à la reconstruction du théâtre. Sur 28 millions que cela a coûté, 
ils auraient pu nous faire cadeau de la réparation des marches d'escaliers ! 
(Exclamations de M. Olivet) C'est entendu? Alors, nous sommes d'ac
cord! 

M. Olivet. C'est de la démagogie! 

M. Monney. (L) Puisque M. Livron parle des escaliers du Grand Théâ
tre, je dois vous dire que j 'ai eu l'occasion, avant que le Théâtre reparte, 
d'examiner les escaliers pour les réparer provisoirement. 

Je dois dire que si on ne fait rien à présent, il n'y a qu'à attendre 3 ou 
4 ans et on ne pourra plus rien récupérer de ces escaliers qui existent 
aujourd'hui. Si les réparations se font rapidement, on pourra récupérer 
une grande partie de ces marches, qui sont de la roche, en le rebouchar-
dant. Mais, si on attend, les marches étant en mauvais état, le gel les 
désagrège. 

C'est pourquoi, en ce qui me concerne, je crois que je peux vous 
conseiller de voter ce crédit pour refaire les escaliers. 

M. Follmi. (ICS) Je veux vous expliquer très rapidement pourquoi 
j 'ai voté personnellement contre cette provision et contre ce crédit. 

La première chose: nous comprenons fort bien qu'il faille entretenir 
les bâtiments. C'est pour cette raison que les 100 000 francs n'ont pas 
été touchés. Mais, deuxième point, nous devons quand même constater 
que, parmi les dépenses proposées, certaines ne font pas partie précisé
ment de l'amélioration proprement dite du Grand Théâtre, ou bien de la 
réparation du Grand Théâtre. J'ai trouvé des postes où l'on parle de 
cycloramas, de panoramas, de rails pour les rideaux. Il me semble 
qu'il ne s'agit pas de construction ou de réparation d'immeubles. C'est 
autre chose. 

Quand je pense qu'il faut lutter de pied ferme pour arriver à arracher 
5 000 francs pour des mouvements qui ont de la valeur sur le plan ar
tistique, et qu'ici on vote 250 000 ou 300 000 francs très facilement pour 
des réalisations semblables, il me semble qu'il y a tout de même une 
certaine disproportion. Cela explique que nos deux commissaires ont 
voté contre, à la commission des finances. 

D'autre part, sur ces dépenses également, nous constatons, sauf erreur, 
que le conseiller administratif délégué du service immobilier prend con
tact directement avec la direction du Grand Théâtre et fixe les dépenses 
et les réparations, sans que la fondation en soit informée, ou informée 
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après coup, sans que le Conseil municipal puisse s'intéresser à ce pro
blème et donner son avis, sans que la commission des beaux-arts puisse, 
à son tour aussi, discuter de ce problème. 

C'est pour ces raisons que nous avons voté contre ce crédit. 

M. Gilliéron. (T) Il faut regarder le poste 710.01 dans son ensemble 
pour se rendre compte que le Grand Théâtre émarge à l'entretien des 
bâtiments publics de la Ville pour un sixième. II n'y a pas que le Grand 
Théâtre qui est un bâtiment public; il y a les musées, les bibliothèques, 
l'Hôtel de ville, le Conservatoire botanique et tous les autres bâtiments, 
qui coûtent 500 000 francs à l'entretien. Nous avons donc admis que les 
100 000 francs attribués au Grand Théâtre devaient être maintenus. 
J'attire cependant votre attention sur le fait que cela représente un 
sixième de la somme. Par rapport aux bâtiments publics en général, il 
semble que ce sixième représente une grosse part. 

Plus loin, au poste 710.02, transformations, adaptations et modernisa
tions, sur un poste de 850 000 francs pour l'ensemble des bâtiments 
publics de la Ville, le Grand Théâtre émarge pour 200 000 francs, c'est-
à-dire près du quart. Le quart de toutes les réparations qui pourront être 
entreprises sur ce poste sera attribué au Grand Théâtre. 

Continuons la liste! Au poste 710.03, le Grand Théâtre, sur un budget 
de 700 000 francs pour l'entretien ,pour les provisions en vue de grosses 
réparations - que ce soient les grosses réparations, les gros œuvres ou les 
installations, le Grand Théâtre émarge pour 345 000 francs, la moitié! 
Cela signifie qu'au détriment des autres bâtiments publics qui, nous en 
sommes convaincus, demandent des réparations, on va mettre une somme 
de 345 000 francs pour le Grand Théâtre. 

On nous a reconté, tout à l'heure, l'histoire des escaliers du Grand 
Théâtre. Je me souviens du problème des escaliers du bâtiment de la 
Maison de la Grange. Ils étaient aussi en piteux état et il fallait les 
refaire immédiatement! il y a plus de dix ans de cela. Je crois qu'ils sont 
maintenant en beaucoup plus mauvais état que ceux du Grand Théâtre. 

Autre chose encore. On abuse un tout petit peu de ce Conseil en pré
venant que, pour les années 1969 et suivantes, il y aura encore des 
réparations. On nous en fait la liste. On les a même chiffrées: elles seront 
de l'ordre de 1 541 000 francs. Le nombre d'années sur lesquelles allait 
s'étendre ces dépenses n'est pas fixé, mais, pour qu'on les ait chiffrées, 
il faut que ce soit dans un délai relativement bref. 

Parmi ces réparations, on voit: «sur demande de conseillers munici
paux», aménagement de vitrines d'exposition à l'intérieur du Grand 
Théâtre. Plusieurs de nos collègues, en effet, avaient demandé l'aménage-
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ment de vitrines, de façon à permettre à des commerçants d'exposer leurs 
marchandises et, surtout, de payer une redevance à la Ville selon cette 
exposition. 

Or, au budget, nous voyons une somme de 300 000 francs, un tiers de 
million! On prévoit qu'en 1969 et les années suivantes, on va dépenser 
300 000 francs pour aménager des vitrines d'exposition! Non! J'ai tout 
de même l'impression que cette politique-là fait justement partie de ce 
que nous avons dit tout à l'heure: c'est une politique de prestige et nous 
sommes obligés de dire que, dans l'état actuel des choses, il est nécessaire 
d'arrêter ce processus qui va nous amener à des frais considérables, cha
que année, si cette fois on ne dit pas non, et c'est ce soir que nous devons 
le dire. 

M. Ketterer, conseiller administratif. Sur ce dernier point, qui n'est pas 
en rapport avec le budget, j'aimerais tout de suite donner un éclaircisse
ment à M. Gilliéron, parce que d'autre conseillers ont également posé 
le problème. 

Cette remarque «sur demande de conseillers municipaux, aménagement 
de vitrines d'exposition» n'est qu'une estimation ou un projet. Attention! 
Il s'agissait de savoir si la Ville elle-même avait intérêt à créer une ving
taine de vitrines d'exposition pour y exposer quoi? Pas des boîtes de 
sardines! (Rires) Mais des diamants, des montres, des bijoux, des four
rures. Je me réfère à la demande des conseillers municipaux de l'époque! 

Or, il a été calculé que ces vitrines d'expositions pouvaient rapporter, 
en location à 1 200 francs la pièce minimum par année, environ 30 000 
francs. Si nous avions eu la certitude d'avoir 30 000 francs de recettes de 
loyer pour des vitrines qui coûtaient 300 000 francs, il aurait fallu dix 
ans pour renter la dépense, on pouvait admettre que c'était un placement 
valable. 

Malheureusement, les calculs qui ont été faits, les prises de contacts 
qui ont eu lieu ont démontré que l'on ne pouvait pas arriver facilement à 
30 000 francs, parce que ce sont les mêmes maisons d'orfèvrerie, d'hor
logerie ou autres qui donnent déjà pour les programmes des concerts 
et du Grand Théâtre qui seraient encore sollicitées pour ces vitrines. 

Par conséquent, on pensait qu'on n'arriverait qu'avec peine. C'est 
moi-même qui ai demandé d'écarter provisoirement cette proposition, 
parce que je ne l'estimais pas assez rentable. Mais il est bien sûr que si 
ce sont des vitrines d'expositions, elles doivent quand même avoir un 
certain style. Elles doivent être rivées au sol s'il y a des fortunes dedans, 
et reliées à un système d'alarme automatique Sécuriton. Les choses ne 
sont pas si simples. 
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Comme nous avons vu qu'un rapport annuel de 30 000 francs n'était 
pas garanti, nous avons laissé tomber ce problème. Mais le jour où 
nous serions pressés par les Rolex, Patek-Philippe, Vacheron et Constan
tin ou autres de créer ces vitrines, il est bien clair que, si cela rapporte 
une intéressante location, nous pourrions revenir devant vous. 

Mais ce n'est pas le sujet qui est soulevé ce soir. Quand aux autres, 
j'en reviens à la remarque de la page 44: travaux envisagés sur un laps 
de 50 ans soit un demi-siècle; c'est également ce Conseil municipal qui 
a demandé qu'on crée un fonds régulier, et nous l'avons fait! 

Mis aux voix, l'amendement du Conseil administratif (poste 710.02 
porté à 850 000 francs) est rejeté à la majorité. 

M. Micheli. (L) Je voulais simplement attirer l'attention de ce Conseil 
sur le fait que, cet amendement étant repoussé, il n'en demeure pas moins 
que nous avons, dans rénumération des travaux de «transformations» 
à entreprendre, certains postes pour les travaux qui sont déjà commencés, 
si j 'ai bien compris, car il y a des «soldes» de comptes. 

D'autre part, nous voyons qu'il y a un poste pour cette fameuse mé
canisation de la scène tournante qui, n'en déplaise à M. Oberson, serait 
de nature à diminuer sensiblement nos frais généraux de personnel. 

C'est pourquoi je me permets de présenter un second amendement -
je ne sais pas si la chose est possible au stade actuel - prévoyant que la 
dépense devrait être augmentée à concurrence de ces postes, qui représen
tent environ 60 000 francs, quitte à laisser pour des crédits extraordi
naires les trois derniers postes qui, effectivement, sont plus importants 
et qui représentent environ 140 000 francs. 11 resterait donc 60 000 francs 
qui pourraient être alors consacrés à ces travaux dont l'urgence, je pense, 
n'est pas contestée. 

Le président. Nous sommes au poste 710.02. Nous venons de repousser 
cet amendement... Vous auriez dû présenter le vôtre avant! 

M. Ketterer, conseiller administratif. Je crois qu'il ne faut pas s'obstiner! 

La majorité n'ayant pas voulu rétablir le poste, je pense qu'il faut 
l'abandonner, en étant simplement conscient que, très prochainement, 
une demande de crédits extraordinaires sera présentée. (Exclamations) 
Le Conseil municipal se prononcera alors sur l'opportunité, le bien-
fondé de ce crédit extraordinaire! 

Le président. Au poste 710.03, nous sommes en présence d'un amende
ment du Conseil administratif. Je vais le mettre aux voix. 

Mis aux voix, l'amendement du Conseil administratif (poste 710.03 
porté à 400 000 francs) est rejeté à la majorité. 
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M. Sulliger. (L) Je voudrais juste faire part d'une petite constatation. 

Je remarque, une fois de plus, que M. Ketterer est désavoué par ses 
troupes. Il y aurait peut-être là matière à trouver, pour notre Conseil 
administratif, un nouveau fonds, mais de la pensée de la gauche, qui 
est très incontrôlable ! (Rires) 

Le président. Vous aurez le temps, après 1 heure du matin, de passer 
à des remarques personnelles ! 

M. Bossy. (S) Je voudrais simplement faire remarquer à M. Sulliger 
que nous ne sommes pas dans un parti où les ordres viennent d'en haut 
et sont pratiqués jusqu'en bas avec une discipline, mais qu'un certain 
libéralisme existe également chez nous! 

Le président. Nous saluons cette déclaration de libéralisme ! 

La page 33 est adoptée. 

Page 34 

M. Picot, conseiller administratif. Lorsque nous en étions à la page des 
centimes additionnels, je vous ai proposé de voter sur cette page à la 
fin du deuxième débat. 

Du moment que l'attribution des centimes grands travaux qui figurent 
ici est un corollaire de la page où on décide sur les centimes additionnels, 
je vous propose de renvoyer également le vote sur ce poste à la fin, 
avant de voter l'arrêté. 

M. Ketterer, conseiller administratif. Si le vote est renvoyé à la fin, je 
pense qu'il ne serait pas mauvais, pour répondre à une question de 
Mme Chiostergi-Tuscher, de vous donner l'explication sur le fonds des 
grands travaux, urbanisme et équipement, parce que j'ai le sentiment que 
la proposition que vous avez faite de créer ce fonds éventuel du plan 
quadriennal est pratiquement entièrement recouverte déjà par ce fonds 
d'urbanisme et d'équipement de la Ville de Genève, qui a été créé en 
1946, qui a donc 22 ans, et qui, en 22 ans d'activité, a vu ses rentrées se 
monter à 54,5 millions et ses sorties à 46,5 millions. 

J'ai constaté, au cours des années, qu'il avait été prélevé sur ce fonds 
des montants pour les choses les plus diverses, pour les constructions, 
bien entendu, pour des aménagements, des travaux. Il y avait, par exem
ple, la fameuse annuité proposée par M. Lentillon, si j'ai bonne mémoire, 
de prendre sur chaque budget 100 000 francs pour la future piscine d'hiver, 
ce qui a fini par faire 1,2 million lorsque le crédit a été voté. 

Il y a eu, par vote du Conseil municipal en 1963, un prélèvement de 
5 millions pour alimenter le fonds HLM. 
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Tout cela vous démontre qu'on peut suivre extrêmement bien les 
entrées et les sorties et que ce fonds est constamment soumis au contrôle 
du Conseil municipal. Du moment que c'est clair, je ne vois pas, quant 
à moi, la nécessité de créer un fonds similaire, puisque celui-ci remplit 
sa fonction. 

Ce qui m'inquiète, c'est de voir l'évolution du rendement de ces cen
times additionnels. On voit que, de 1966 à 1968, les centimes additionnels 
ordinaires, si on s'en tenait aux propositions de la commission des 
finances, passent de 58 millions à 70 millions, c'est-à-dire plus de 12 
millions, alors que, dans le même temps, les centimes additionnels pour 
grands travaux d'urbanisme et d'équipement, tombent de 7 millions à 
5 millions, c'est-à-dire 2 millions en moins. Je trouve que c'est grave, sur 
le fond du problème, étant donné que nous sommes dans une période 
d'expansion et que nous avons besoin d'intervenir et d'alimenter ce 
fonds pour les travaux d'urbanisme et d'équipement. 

Lorsque le vote interviendra, je me permettrai d'insister pour que vous 
adoptiez la proposition de M. FÔllmi d'ajouter y2 centime. 

La page 34 est adoptée (sous réserve du pasrte 575). 

Page 35 

M. Oberson. (V) Ma question concerne l'amortissement du compte 
d'attente. 

Je me suis élevé, mardi soir, contre les frais d'étude. Je vois, par exem
ple, qu'ici, au poste 581, frais d'étude de la Maison de la musique, il a 
été dépensé 178 000 francs. Qu'est-il advenu de tous ces frais d'étude et 
où en est demeuré le projet? 

M. Ketterer, conseiller administratif. Monsieur Oberson, je vous fais 
d'abord remarquer que ces frais ont été épongés dans les comptes de 
1966. Il ne figure rien pour 1967-1968. C'est donc de l'histoire ancienne 
que vous me demandez, mais je veux bien vous la donner. 

C'est aussi à la demande du Conseil municipal, et cette demande était 
très logique, que nous avons épongé une fois pour toutes les frais qui 
traînaient depuis un certain nombre d'années, pour des projets - que 
certains appelaient morts-nés, bien qu'ils ne le soient pas, d'ailleurs! -
et qui ont dû être abandonnés en raison des changements de la con
joncture. 

En ce qui concerne les frais d'étude de la Maison de la musique, aux
quels vous venez de faire allusion, il existe un dossier complet jusqu'au 
projet d'exécution, qui aurait permis d'entreprendre demain la construc-



1186 SÉANCE DU 22 FÉVRIER 1968 

tion de la Maison de la musique. Mais nous sommes en période d'éco
nomies et il n'est pas question, pour le moment, de transformer le 
Griitli en Maison de la musique. 

Nous pouvons admettre que ces frais ont été consentis une fois pour 
toutes et consistent une sorte de réserve. Nous n'avons malheureusement 
pas, comme la Ville de Carouge, la chance de recevoir des millions de 
la part de Genevois qui sont partis faire fortune en Amérique, mais si, 
tout à coup, nous avions la possibilité de créer une Maison de la musique, 
nous pourrions compter sur des dossiers pouvant être adaptés mais qui 
sont complets pour démarrer avec une opération. 

Je ne sais pas si je vous ai répondu, mais ces comptes ont été liquidés 
complètement en 1966. Les dossiers sont à disposition. Si nous devions 
recommencer avec un projet de Maison de la musique, nous vous 
proposerions celui pour lequel nous avons payé 178 000 francs d'étude. 
On ne va pas recommencer avec d'autres! 

M. Oberson. (V) Je vous remercie, monsieur Ketterer, de ces renseigne
ments. Je m'excuse d'avoir demandé ces renseignements alors qu'ils 
concernaient une année écoulée, et pas ce budget-ci. 

Mais, pour clore ma question, que va-t-on faire de la maison du Griitli? 
A quelle destination la réserve-t-on? 

M. Ketterer, conseiller administratif. Cela pourrait peut-être se discuter 
dans le cadre d'une autre séance, pour ne pas allonger encore le débat. 
Ma collègue Girardin pourrait aussi vous donner quelques indications. 

Pour le moment, le Département de l'instruction publique a maintenu 
quelques classes dans ce bâtiment, alors qu'il devait normalement 
l'évacuer pour le mois de septembre dernier. 

Ce sont là des problèmes qui seront réglés au cours des mois ou des 
années à venir. 

La page 35 esif adoptée, de même que la page 36. 

Page 37 

M. Jenni. (V) Je m'étonne simplement, au poste 801, dans les prévi
sions de dépenses, que les affranchissements postaux, qui ont été budgetés 
à 2 000 francs pour l'année 1967, soient reportés à 2 000 francs pour l'an
née 1968. 

Est-ce que cela veut dire qu'on aura moins d'affranchissements 
postaux, compte tenu de la hausse des taxes postales et du fait que tous 
les autres postes du budget ont été augmentés en ce qui concerne les 
tarifs postaux, ou bien est-ce qu'on va avoir une surprise? 
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M. Picot, conseiller administratif. Les postes d'affranchissement sont 
établis d'après des estimations. En général, effectivement, il a été tenu 
compte de la hausse des tarifs postaux. Dans un poste précédent, on 
avait oublié la hausse et on a rétabli la somme. 

Je pense, dans le cas particulier, que le chef du service a estimé qu'il 
y aurait moins d'affranchissement à faire et que cela compenserait 
l'augmentation des taxes postales. C'est pourquoi il a remis le même 
montant. 

La page 37 esrî adoptée. 

Page 38 

M. Picot, conseiller administratif. En ce qui concerne le poste nouveau 
240, abonnement à la plaquette, 12 000 francs, le Conseil administratif 
n'est pas d'accord avec la création de ce nouveau poste. 

En ce qui concerne la recette Publicité, pour le poste 361, le Conseil 
administratif demande le maintien de la recette à 20 000 francs : il estime 
qu'il n'est pas possible d'augmenter la recette à 30 000 francs. 

Mme Girardin, conseiller administratif. En réalité, je voudrais faire 
appel à la mémoire des conseillers municipaux qui siégeaient à la com
mission des finances. 

Effectivement, ils nous ont demandé, pour ce poste et pour d'autres 
imprimés, de faire des économies sur la présentation, d'augmenter la 
publicité et d'équilibrer autant que possible les recettes et les dépenses. 

Ils nous ont posé cette question par écrit. Nous avons fait un premier 
train de réponses et, ensuite, lorsque nous sommes allés à la deuxième 
séance prévue pour examiner les questions posées par la commission des 
finances, nous avons eu l'occasion de revenir sur ce sujet. Nous avons 
dit que nous étions prêts à revoir, sur une question de fond, la composi
tion de la plaquette ainsi que celle d'autres imprimés et, sur une question 
de forme, nous vous avons demandé, à la fin de la séance, tout à fait 
formellement, de pouvoir engager les dépenses pour cette année sur les 
mêmes bases que l'année dernière, étant que l'adaptation demanderait 
un certain temps. 

Vous nous avez donné cette autorisation; M. Corthay, président, ici 
présent, se le rappellera peut-être. J'ai même encore précisé que M. 
Hauser, qui est le chef de service chargé d'éditer et de publier la plaquette, 
devait pouvoir le faire très tôt parce qu'il était de plus en plus difficile 
de conclure des contrats de publicité, et que s'il fallait augmenter le poste 
comme vous nous le disiez, nous allions essayer de le faire dans la 
mesure du possible, mais nous n'étions pas absolument sûrs de réussir. 
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Actuellement, je peux vous dire que, sur 85 annonces que nous avons 
essayé d'obtenir, nous avons eu une vingtaine de réponses favorables, 
c'est-à-dire le quart. 

Nous vous avons aussi fait remarquer qu'il était difficile pour nous de 
vendre cette plaquette qui, en somme, est un service de la Ville de Genève, 
c'est l'autre aspect de la question. C'est un peu comme si l'on décidait 
de faire payer l'entrée au musée. Rien n'est impossible! Mais la publicité 
que nous faisons par la plaquette pour les spectacles, les concerts et les 
expositions méritait, je crois, d'être étudiée par la commission des 
beaux-arts. 

Je vous demande donc, même si vous n'êtes pas d'accord sur le fond 
de l'affaire, de vous rappeler que vous m'avez formellement donné 
l'autorisation d'entamer les pourparlers pour la publicité de la plaquette 
de cette saison sur la même base que l'année dernière. 

C'est pourquoi je suis obligée de vous demander de rectifier ce poste. 

M. Bossy. (S) Les comparaisons de Mme Girardin m'étonnent un peu! 
Comparer l'entrée au musée de cette plaquette qui, pour moi, est le 
symbole de la politique de prestige de la Ville, cela me stupéfie! 

Je pense qu'il est normal, dans ce cas-là, de se rallier aux décisions de la 
commission, qui tendent à équilibrer, pour plaquette-là, les recettes et 
les dépenses. 

Mmr Girardin, conseiller administratif. Je m'étonne qu'un membre du 
Conseil de fondation du Grand Théâtre puisse penser que la plaquette 
que nous éditons pour rendre service aux gens et leur donner connais
sance des dates des spectacles, de façon à ce qu'ils puissent organiser leur 
vie culturelle, qu'ils puissent également avoir connaissance des dates 
des spectacles dramatiques et des expositions - en somme, de toutes les 
manifestations artistiques de Genève -je m'étonne que ce soit un membre 
de ce Conseil de fondation qui la désapprouve. 

M. Bossy. (S) Je voudrais dire à Mme Girardin que je suis représentant 
du parti socialiste au Grand Théâtre, et non pas du Grand Théâtre au 
parti socialiste! (Applaudissements) 

M. Grobet. (S) Je suis un peu étonné de la déclaration de Mme Girardin 
selon laquelle la commission lui aurait donné l'autorisation d'aller de 
l'avant! 

Personnellement, je ne me souviens absolument pas de cela! D'ailleurs, 
ça n'aurait pas été de notre compétence. En tout état de cause, le débat, 
à mon avis, ne doit pas porter là-dessus, et nous n'entendons pas le 
faire dévier. 
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Le problème est le suivant, à savoir si, pour des plaquettes du genre 
que publient souvent des organisations, et qui rapportent un bénéfice, 
celle de la Ville doit être déficitaire. C'est cela, le problème qui a été 
soulevé par plusieurs d'entre nous à la commission des finances, et je 
crois que la conclusion plus ou moins unanime de la commission était 
qu'on devait pouvoir arriver à équilibrer recettes et dépenses pour cette 
plaquette. 

Maintenant, j'aimerais tout de même rappeler que, lorsque nous avions 
entendu Mme Girardin et M. Hauser, on nous avait dit qu'il ne serait pas 
trop difficile de faire 4 pages supplémentaires de publicité. On l'a dit! 

Deuxièmement, on a également dit qu'il serait possible de demander 
aux personnes qui prennent un abonnement à la Comédie ou au Grand 
Théâtre de bien vouloir payer, en plus de leur abonnement, une petite 
redevance de 1 ou 2 francs. Je ne sais pas quelle est la somme exacte à 
laquelle pourrait être fixé le prix de cette plaquette - mais on arriverait 
ainsi à obtenir une recette par l'entremise des gens qui bénéficient d'un 
abonnement à la Comédie et au Grand Théâtre. Par conséquent, nous 
avons tout naturellement trouvé possible que cette plaquette n'ait au 
moins pas de déficit! 

Mme Girardin, conseiller administratif. En effet, nous avons dit que nous 
étudierions volontiers cette plaquette: nous pouvons la faire d'une 
manière beaucoup plus simple. Toutefois, c'est une plaquette - nous vous 
l'avons expliqué - qui reste une année dans les hôtels, sur les tables des 
médecins, des dentistes, chez les coiffeurs, dans les restaurants quelque
fois. C'est une plaquette qui doit représenter ce qu'est la vie culturelle à 
Genève. 

Encore une fois, cette vie culturelle à laquelle vous voulez absolument 
mettre l'étiquette de prestige, nous sommes obligés de reconnaître que 
cette vie culturelle-là, il faut que le public le plus large en ait connais
sance. Nous considérons que c'est un service que nous rendons au public 
tout entier en lui apprenant ce qui se passe à Genève et c'est dans cette 
ligne-là que nous avons défendu un certain aspect, non pas luxueux, 
mais «respectable» de la plaquette. Si vous désirez qu'elle se présente sous 
forme de feuilles volantes ou de petit fascicule, elle ne remplira absolu
ment plus le rôle qu'elle joue et alors, autant la supprimer! 

M. Micheli. (L) En tant que rapporteur du département de Mme 
Girardin, je voudrais simplement rappeler une chose: c'est qu'effective
ment, dans les réponses que Mme Girardin a bien voulu donner à la 
commission, il a été dit qu'il serait possible, éventuellement, d'équilibrer 
les dépenses de cette plaquette. 
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Ceci dit, je pense qu'il s'agit là d'un problème, comme l'a dit Mme 
Girardin, qui mériterait l'étude de la commission des beaux-arts. Il y a 
là, encore une fois, une certaine confusion des pouvoirs qui s'est produite, 
à mon avis. La commission des beaux-arts devrait pouvoir examiner la 
présentation de cette plaquette, actuelle, future, selon diverses possibilités. 

Je ne pense donc pas que la commission des finances, ni ce Conseil, 
devraient maintenant trancher dans le vif sans connaître toutes les pos
sibilités qui peuvent se présenter. 

M. Bossy. (S) Je trouve étonnant qu'on découvre, au moment des 
difficultés, l'utilité des commissions! Les commissions ne se réunissent 
jamais pour des grands problèmes, à part la commission des finances. 
Et maintenant, on a recours aux autres commissions pour les opposer à 
la commission des finances! 

Je pense qu'il sera intelligent de convoquer toutes les commissions au 
moment opportun, avant que le budget soit rédigé, afin d'entendre l'avis 
du Municipal, ce qui n'a jamais été fait. 

Mme Chiostergi-Tuscher. (T) Je ne voudrais pas qu'on ait l'impression 
que nous voulons vraiment pénaliser quelqu'un! 

La plaquette est pour la saison prochaine. 11 n'y a vraiment aucun 
problème, puisque Mme Girardin dit elle-même qu'elle étudie la question! 
Nous lui avons dit que nous pensons qu'un livre de poche serait plus 
maniable; que, même au point de vue de la forme, il s'agissait de prestige 
et non d'utilité. 

D'autre part, nous sommes absolument convaincus que ceux pour 
qui c'est un service seront disposés à payer un petit quelque chose pour 
l'avoir. Cette plaquette pourra par ailleurs être distribuée, mais ceux 
qui sont des abonnés au Grand Théâtre, des abonnés à la Comédie ou 
des abonnés à l'OSR, qui en ont réellement besoin, pourront très bien 
payer quelque chose. 

Donc, il me semble qu'il n'y a pas de problème, étant donné que l'étude 
est en cours. Nous avons la conscience tout à fait tranquille pour prendre 
une décision. 

Mme Girardin, conseiller administratif. Je suis tout de même étonnée 
qu'on veuille refaire le monde à propos de tout et de rien! 

Une plaquette qui annonce les spectacles, qui annonce les concerts, 
en général, ce n'est pas tellement les abonnés qui en ont besoin parce 
qu'eux, obligatoirement, connaissent, s'ils sont abonnés à la première -
par exemple en lisant les affiches - la date de cette première! 
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Il est bien entendu que, si nous faisons une politique de démocratisa
tion, (Exclamations) dont tout de même nous avons déjà entendu parler 
dans cette enceinte, il faut que les gens soient avertis assez longtemps à 
l'avance pour organiser leurs possibilités d'accès aux spectacles. Cela 
pour les spectacles et les concerts. 

Un deuxième point: j'aimerais que les peintres et les sculpteurs vous 
entendent! Us n'ont pas beaucoup d'autres moyens d'annoncer au 
grand public leurs expositions. Vis-à-vis de cette classe particulièrement 
lésée des artistes, je voudrais qu'on prête attention aux propos que l'on 
tient! 

Un troisième point: puisque vous nous demandez de faire de la 
publicité, il est bien entendu que les annonceurs demandent que la 
plaquette ait un certain niveau! C'est pourquoi je ne peux pas vous dire 
qu'en l'espace de deux semaines on pourra changer complètement la 
conception de cette plaquette! 

Encore une fois, nous sommes tout à fait disponibles pour étudier 
toutes les formes que nous pouvons lui donner, mais en respectant tout 
de même certaines lois qui nous paraissent élémentaires. J'ai vu qu'il y 
avait certaines réactions quand je disais le mot démocratisation. Qu'est-ce 
que ça veut dire, avant tout, démocratisation? Ca veut dire ouvrir ces 
salles que vous dites de prestige au plus grand nombre possible de spec
tateurs et d'auditeurs et à ceux, peut-être, qui n'ont pas encore envie 
d'y aller. 

Je pense que la plaquette peut être ce témoignage de la vie culturelle 
qui doit faire envie, ou en tout cas peut signaler qu'il existe quelque chose 
à quoi on pourrait assister! 

M. Olivet. (R) J'admire les bons économistes qu'il y a dans cette 
salle! 

M. Giîîiéron. Ils sont dans vos rangs, monsieur! 

M. Olivet. Voilà une plaquette qui est destinée avant tout à faire de la 
réclame, à faire connaître les expositions, à faire connaître les spectacles, 
et l'on veut faire payer la réclame à ceux qui sont en somme les acheteurs! 
Je crois que même la Migros n'y est pas arrivée! (Rires et exclamations) 

M. Gilliéron. Alors, monsieur Colombo? 

M. Dolder. (L) Je ne veux pas allonger encore ce débat sur cette pla
quette, mais j'estime quand même qu'il est surprenant de pénaliser une 
plaquette, comme Ta très bien dit Mme Girardin, qui encourage une 
grande partie du public à visiter les expositions, à visiter nos théâtres, 
à visiter nos concerts. 
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Il est absolument surprenant qu'un parti qui désire répandre les arts -
je parle en ce moment à la gauche - soit à même, aujourd'hui, de pénaliser 
les moyens qui permettent d'atteindre une plus grande audience. 

C'est vraiment navrant, et je désire m'élever encore une fois sur le 
fait que la commission des finances, de nouveau et toujours, depuis ces 
dernières années, s'occupe et se concerne de problèmes qui n'ont pas été 
étudiés d'une manière valable. Il y a des pénalités, il y a des illogismes 
qui sont affreusement écœurants! 

M. Grobet. (S) J'aimerais juste souhaiter plein succès à Mme Girardin 
dans sa politique de démocratisation de la culture par sa plaquette. 
Quant à nous, nous avons toujours pensé que c'était par d'autres moyens 
que l'on aboutirait à une démocratisation de la culture. 

Ceci dit, il ne s'agit pas, en deux semaines, d'équilibrer recettes et 
dépenses. On a parlé de ce problème à la commission des finances il y a 
maintenant deux ou trois mois. Et puis, jusqu'à ce que la plaquette soit 
publiée, il reste encore passablement de temps. 

Je reste surpris de constater que, quand des sociétés ou des groupements 
publient des plaquettes, ça rapporte toujours de l'argent et que, dans le 
cas particulier, ce ne soit pas possible. 

J'aimerais terminer en disant que, quant à nous, il ne s'agit absolument 
pas d'une attaque contre la culture. Absolument pas! Mais c'est que nous 
avons d'autres conceptions, quant à nous, de cette culture, que nous la 
voulons plus vaste et touchant davantage de personnes ! 

M. Picot, conseiller administratif. Je voudrais m'élever contre les af
firmations massives de M. Grobet, disant que, quand des sociétés font 
des plaquettes, ça rapporte ! 

Je dois dire que, quelquefois, on voit des bilans de publicité d'une 
société avec des frais de publicité pour une plaquette, et je ne sache pas 
que cette plaquette soit vendue! 

Mis aux voix, l'amendement du Conseil administratif (poste 310 sup
primé) est rejeté à la majorité. 

Mme Girardin, conseiller administratif. Naturellement, je me plie à 
l'avis de la majorité de l'assemblée, mais je trouve extraordinaire qu'un 
conseiller administratif, assisté de deux chefs de service, lorsqu'il a 
la courtoisie de demander à la commission des finances, tout en respectant 
ses désirs pour une année ultérieure, de pouvoir laisser ses chefs de 
service travailler comme ils l'ont fait jusque-là et engager les dépenses et 
faire des démarches pour la publicité, en reçoive l'autorisation par la 
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bouche du président de la commission et qu'on contrevienne à cette 
autorisation! (Bruit) 

M. Oberson. (V) J'étais encore sur la plaquette, à retardement... 

Le président. Nous avons déjà voté ! 

M. Oberson. ... mais, puisqu'il s'agit d'un poste de publication, je 
voudrais dire la chose suivante: la commission des finances n'a pas 
voulu pénaliser la plaquette genevoise en particulier, mais elle s'est 
aperçue, à l'examen du budget, que toutes les publications, les revues, 
les cartes postales, les diapositives en partie publiées d'ailleurs par le 
département des beaux-arts, que ce soit pour les musées ou pour le Grand 
Théâtre, étaient déficitaires. 

II y a là une option déterminante de la commission des finances, qui 
veut qu'on ne permette plus d'éditer, par-ci par-là, des publications, en 
ne se préoccupant pas du tout de la rentabilité. C'est le souci de renta
bilité qui est abordé. Et non celui de la remise en cause de ces publica
tions. 

M. Picot, conseiller administratif. Je maintiens l'amendement concer
nant le poste publicité, où les recettes ont été évaluées à 30 000 francs, 
et je demande le maintien à 20 000! 

Mis aux voix, Vamendement du Conseil administratif (poste 361 ramené 
à 20 000 francs) est rejeté à la majorité. 

M. Picot, conseiller administratif. Le Conseil administratif demande la 
suppression du poste 312, vente de diapositives, 15 000 francs et, en ce 
qui concerne la propagande en faveur des musées, spectacles et concerts, 
il demande le rétablissement du poste 883 au montant de 75 000 francs. 

M. Gilliéron. (T) Je serai très bref. 

Je fais simplement remarquer que, d'une part, on nous demande 10 000 
francs pour une collection de diapositives pour les musées et, pour les 
vendre, d'autre part, nulle part dans le budget il n'y a la recette corres
pondante ! 

C'est la raison pour laquelle, à la commission des finances, on a pensé 
qu'en face d'une dépense de 10 000 francs il devait y avoir une recette. 
Si l'on vend quelque chose au public, il doit apparaître au budget en 
tout cas la contre-valeur. 

C'est pourquoi nous nous sommes arrêtés à cette somme de 15 000 
et je ne vois pas pour quelle raison le Conseil administratif s'oppose à 
cette façon de voir. 
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Mme Girardin, conseiller administratif. Je pense qu'avant de vendre des 
diapositives, il faut si possible les faire! Ca me semble assez évident! 

Le musée d'ethnographie est fermé. Quand il sera ouvert, il nous 
donnera l'occasion de faire un grand nombre de diapositives. 

Nous avons cette année le 150e anniversaire du Conservatoire et jardin 
botanique, avec des floralies. Vous pouvez imaginer la beauté de certaines 
photos à faire! 

Lorsque les galeries du muséum d'histoire naturelle seront ouvertes 
en entier - c'est bientôt - là encore, les vitrines fourniront de nombreuses 
occasions de faire des diapositives. 

Le musée d'art et d'histoire, la bibliothèque publique et universitaire 
vendent déjà des diapositives, mais elles étaient jusqu'à présent en petit 
nombre. Pourquoi étaient-elles en petit nombre? Simplement parce qu'on 
n'avait pas décidé d'en faire avant! 

Il y a donc une très grosse mise de fonds pour faire les clichés, surtout 
dans le domaine de l'art, parce qu'on doit les faire d'une manière spéciale, 
de façon que la reproduction soit bonne, si possible. 

Nous avons un poste budgétaire, au musée d'art et d'histoire pour 
des diapositives. Nous avions, au sein de la commission des finances, 
parlé de ce souci, (mais probablement vous l'avez oublié) du service des 
beaux-arts et de la culture de pouvoir se servir de ce nouveau moyen de 
propagande en faveur de nos institutions. D'ailleurs, ce n'est pas quelque 
chose de très original, puisque tous les musées du monde se servent de 
cette propagande. 

Vous nous avez même recommandé de faire davantage de diapositives 
sur le crédit qui était prévu, mais vous supprimez une partie de ces 
crédits et d'autre part vous nous demandez de vendre pour 15 000 
francs de diapositives! 

Je voudrais vous donner un renseignement: pendant le mois de janvier 
et de février, comme ce n'est pas encore l'habitude dans les musées, à 
Genève, d'acheter des diapositives, les visiteurs, même ceux très nom
breux du muséum d'histoire naturelle, ne se sont pas précipités sur les 
clichés que nous avons fait faire - il faut une lente adaptation, ça viendra, 
ce sera rentable, puisque vous aimez ce mot! - les visiteurs ont acheté 
pour 70 francs de diapositives! 

Vous me demandez de faire une recette de 15 000 francs. Vous ne vous 
étonnerez pas si je ne peux pas vous donner de bons résultats en fin 
d'année ! 
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M. Grobet. (S) C'est une question purement technique. La commission 
des finances a amené une rectification, et ce n'est pas une divergence 
politique dont il s'agit. Néanmoins, cette rectification réside sur un 
fondement: c'est que plusieurs des membres de la commission étaient 
convaincus - et je ne pense pas totalement sans raison - qu'un certain 
nombre de recettes étaient sous-estimées dans le budget. Nous l'avons 
dit, nous l'avons répété et nous avons estimé que là, c'était un cas qui 
était patent, parce qu'on prévoyait au budget, au poste 883, une dépense 
de 75 000 francs pour fabriquer du matériel qui allait être vendu. 

Alors, malgré tout, il me semble qu'en une année il devrait y avoir au 
moins un franc de recettes! On n'a prévu aucune recette correspondant 
à des ventes qui, fatalement, auront lieu. 

Maintenant, est-ce que la recette prévue est la recette qui surviendra? 
Evidemment, c'est très difficile de se prononcer; si la commission a 
choisi ce chiffre-là plutôt qu'un autre, c'est parce qu'on nous avait quand 
même dit que ces diapositives se vendaient comme des petits pains (je 
me souviens de l'expression). 

On nous a par ailleurs donné le décompte précis de ces 75 000 francs, 
et il y avait un solde de 32 500 francs. Alors, de deux choses l'une: ou ces 
diapositives se vendent, et il y a une recette, ou elles ne se vendent pas et, 
par conséquent, le solde sera inemployé. Les 15 000 francs de réduction 
sur ce poste, je le précise bien - et je crois que c'était parfaitement clair -
ont été enlevés du solde qui figure à la page 60 du rapport, où on trouve 
la ventilation de cette somme de 75 000 francs. 

Mais, une fois de plus, je n'en fais absolument pas une question de 
principe, quant à moi, parce que j'estime que c'est une question tech
nique. Mais, de toute manière, à ce poste 883 doit correspondre, qu'on 
le veuille ou non, une recette ! 

Mme Girardin, conseiller administratif. Je voudrais faire remarquer à 
M. Grobet que, dans le rapport, vous avez comme titre, pour le poste 
883, «propagande en faveur des musées, spectacles et concerts, ventila
tion», et le solde était de 32 500 francs. Par hasard n'apparaissait pas 
avant une publicité pour le service des spectacles et concerts, mais c'est 
vraiment par hasard parce que, si vous aviez vu un autre poste avec une 
somme réservée pour les spectacles et concerts, vous auriez fait attention 
au libellé du titre. 

Or, dans le solde de 32 500 francs, il y a 20 000 francs qui sont réservés 
traditionnellement à M. Haldenwang pour l'organisation de la publicité 
de la saison d'été - et vous la connaissez tous - dans la vieille ville. Ne 
confondez pas avec le théâtre de verdure! 
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Il reste donc 12 500 francs de solde et, vous en supprimez 15 000! 
C'est difficile! 

Mis aux voix, Vamendement du Conseil administratif (poste 312 sup
primé) est rejeté à la majorité. 

M. Follmi. (ICS) Sur ce poste 883, si la commission des finances a 
pris justement cette décision de diminuer de 15 000 francs ses dépenses, 
c'est simplement parce qu'au bas de la page est inscrit un solde de 32 500 
francs. Nous ne voyons absolument pas pourquoi nous devions laisser 
des soldes! Maintenant, nous obtenons une explication, mais il faut aussi 
comprendre qu'au moment où nous avons pris ces décisions, ces explica
tions ne nous avaient pas été fournies! 

Mme Girardin, conseiller administratif. Je voudrais bien savoir quand 
nous avons refusé de donner une explication! Vous avez posé, en tant 
que commission des finances, 106 questions au service des beaux-arts! 
Nous vous avons répondu trois jours après, par document écrit. Vous 
m'avez convoquée pendant 7 heures et, pendant 7 heures, nous avons 
véritablement répondu à toutes vos questions. Le téléphone existe 
également et on y répond aussi à vos questions! 

J'imagine que, si on veut établir la discussion sur ce terrain de mauvaise 
foi, mieux vaut ne pas discuter! 

Mis aux voix, Vamendement du Conseil administratif (poste 883 porté à 
75 000 francs) est rejeté à la majorité. 

La page 38 est adoptée. 

Page 39 

M. Picot, conseiller administratif. Sur le poste 950.01, qui est la sub
vention à l'Orchestre de la Suisse romande, le chiffre de 595 000 francs, 
proposé par le Conseil administratif, a été porté par la commission à 
580 000. 

Je vous demande d'élever ce poste de 15 000 francs et de le porter à 
595 000. Donc, une augmentation de 15 000. 

En revanche, au poste suivant, 950.02, subvention aux sociétés de 
musique instrumentale, ce poste, qui figure pour 150 550 francs dans la 
proposition du Conseil administratif, a été augmenté de 10 000 par la 
commission des finances, par l'octroi d'une subvention au Studio de 
musique contemporaine. 

Le Conseil administratif, qui s'est montré entrêmement strict dans 
l'octroi des subventions, vous demande de ne pas suivre cette proposition 
de la commission des finances. 
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Mme Chiostergi-Tuscher. (T) C'est de nouveau une espèce de choix. 

Nous avons vu que l'OSR - d'après les comptes - recevrait avec sa 
subvention, 15 000 francs de plus, en tout, que ce qui avait été demandé. 
C'est-à-dire qu'on n'a rien enlevé en fait à l'OSR. Puisque d'autre part 
ceux qui travaillent au Studio de musique contemporaine sont encore 
des musiciens de l'OSR qui se sont constitués en partie en coopérative et 
qui désirent faire en dehors de l'OSR quelque chose qu'en ce moment on 
ne peut pas faire à l'intérieur de l'OSR, qu'on fera peut-être dans quelque 
temps à l'intérieur de l'OSR, nous pensons que toutes les possibilités 
de recherche doivent être garanties. 

Nous avons fait ainsi un simple déplacement. Les deux choses sont 
donc liées; il ne s'agit pas d'économies faites de façon - on a employé 
le terme de salut public, ce n'est pas ça - on a fait un simple déplacement 
pour montrer une certaine orientation. L'OSR est aussi un peu - à juste 
titre - un enfant chéri de la Ville, mais il ne faut pas qu'on oublie les 
petits derniers! 

M. Dolder. (L) J'aimerais à nouveau m'élever contre cette diminution 
de la subvention à l'Orchestre de la Suisse romande. Je crois que cet 
orchestre apporte à notre cité des services éminents et extrêmement 
nombreux. Il est absolument lamentable, alors que nos musiciens de 
l'Orchestre de la suisse romande sont sollicités d'une manière extrême, 
de venir aujourd'hui pénaliser cet orchestre. Une fois de plus, la com
mission des finances prend des options, soi-disant politiques, qui sont 
absolument aberrantes. 

M. Goncerut. (R) Je suis tout à fait étonné d'entendre Mme Chiostergi 
diminuer la subvention à l'orchestre romand, c'est-à-dire diminuer le 
salaire des musiciens! (Protestations) 

Le musiciens de l'orchestre de Bâle, par exemple, touchent 300 à 400 
francs de plus que ceux de l'orchestre de la Suisse romande à Genève. 
Je ne comprends pas pourquoi on veut leur diminuer les salaires et je 
suis tout à fait étonné des syndicalistes! (Bruit) 

M. Oberson. (V) Il faudrait quand même que le dialogue ne dégénère 
pas! (Exclamations) C'est vrai! nous entendons des conseillers munici
paux prétendre que la commission des finances a diminué les salaires et 
même la subvention consentie à l'OSR. Ce n'est pas vrai! La commission 
qui a réussi à voter presque à l'unanimité ce rapport s'est rrlliée à la 
proposition du Conseil administratif, qui consistait à augmenter le 
salaire des musiciens de l'OSR. La commission ne pouvait pas estimer si 
les musiciens étaient trop ou pas assez payés! Je pense même que la 
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majorité de la commission estimait que les musiciens, compte tenu de 
leur spécialité, de leurs compétences, n'étaient pas suffisamment payés, 
par rapport à leur nombre d'heures de travail. 

Notre groupe, à ce sujet, aurait préféré qu'on instaure une clause 
prévoyant l'indexation des salaires des musiciens de l'OSR parce que, 
depuis trois ans, leur salaire n'avait pas été revu. Cette somme de 15 000 
francs, qui est prélevée par la commission, n'est qu'un simple jeu d'écri
tures. Je n'ai pas en mémoire le détail exact de cette subvention, mais -
un commissaire pourrait me le confirmer - il y avait un reliquat de 15 000 
qui avait été attribué en trop. La commission n'a fait que virer cette 
somme ! 

Mme Girardin, conseiller administratif. Si ce n'était pas triste, je vous 
assure que ce serait très drôle ! (Exclamations) 

Je pense que ça devient triste, étant donné que nous touchons à des 
personnes, que nous touchons à des musiciens, des musiciens qui rece
vaient, jusqu'à maintenant, 1 500 francs par mois et que ce salaire a 
été porté à 1 800 francs. Vous pouvez sans doute vous étonner de cette 
«formidable» augmentation... Vous ne vous en étonnez pas? Bon! 
En effet, figurez-vous qu'il y a tout de même d'autres orchestres en Suisse 
et que celui qui va se créer à Bâle pour la radio Suisse alémanique, aura 
des musiciens qui vont toucher un salaire de 2 800 francs! Effectivement, 
la comparaison est vite faite. Vous pouvez aimer énormément le lac 
Léman, quand vous avez une famille, peut-être le climat de Bâle vous 
conviendra-t-il aussi! 

Je crois que nous sommes dans une situation - je pense aux hommes et 
aux femmes qui forment cet orchestre - extrêmement grave: 

La carrière de M. Ansermet s'est terminée, on a un nouveau chef. 
Quel que soit l'avis que vous ayez sur M. Ansermet, c'est tout de même 
lui qui a fondé l'orchestre de la Suisse romande, il y a 50 ans et qui 
l'a fait ce qu'il est. 

M. Unger, administrateur, est décédé. II y a donc eu deux changements 
considérables pour cet orchestre, qui se trouve également dans une situa
tion difficile du point de vue de la concurrence, sur le plan suisse. 

L'orchestre connaît des difficultés de recrutement si grandes que, 
bientôt, dans une dizaine d'années, je n'ai pas l'impression que nous 
ayons beaucoup de souci à nous faire pour accorder une subvention plus 
ou moins grande à un orchestre qui serait attaché à Genève! 

Cela étant, nous prenons, devant une situation difficile, l'engagement 
entre plusieurs partenaire d'augmenter ces musiciens et de leur permettre 
de mener une vie décente. 
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Ces partenaires, ce sont la Ville de Genève et l'Etat et, pour une fois, 
vous qui réclamez que les subventions pour la vie culturelle soient 
partagées entre l'Etat et la Ville, vous avez cet exemple devant les yeux. 
L'effort est pratiquement identique! Nous avons ces deux premiers 
partenaires, Ville et Etat. 

Nous avons comme autres partenaires l'Etat de Vaud, la Ville de 
Lausanne et la radio. Ensemble, nous examinons le budget de l'OSR; 
ensemble, nous étudions ce qu'il faut faire pour le sauver, étant donné 
que la Ville de Genève, elle, a une part très grande à jouer, puisqu'elle 
se sert de l'orchestre non seulement pour les concerts, mais également 
pour le théâtre. 

Les partenaires tiennent leurs engagements, à condition, bien sûr, 
que nous tenions les nôtres. C'est extrêmement clairement expliqué 
dans les réponses que nous vous avons données. 

Ce soir, vous allez naturellement - bien entendu - c'est classé d'avance! -
repousser ce que nous disons, ce qui signifiera automatiquement un refus 
de l'Etat sur le poste du budget, puisque nous faisons les choses parallèle
ment. Vous ne diminuez donc pas de la somme que vous voulez diminuer, 
vous diminuez du double! Ceci pour des raisons techniques. 

Je vous mets en garde que ce sont des hommes et des femmes que 
vous touchez, ainsi dans leur vie professionnelle! 

Pour un revenir maintenant à un deuxième problème, qui est le pro
blème Studio de musique contemporaine, madame Chiostergi, et Or
chestre de la Suisse romande. Quelle différence faite-vous, madame, entre 
le studio de musique contemporaine - pour apporter cette musique 
«autre» - et le Centre des premières auditions, par exemple? Quelle est 
la différence? Pourquoi favoriser l'un et pas l'autre? L'effort est sem
blable! 

Dans un autre domaine, tout à fait différent, pourquoi ne pas favoriser 
aussi alors le Collegium academicum, qui fait un énorme effort? Pour
quoi? Pourquoi choisir le Studio de musique contemporaine? 

M. Gilliéron. Parce que vous ne l'avez jamais proposé! 

Mme Girardin, conseiller administratif. Parce que je ne l'ai jamais 
proposé! Lorsque je suis arrivée à la commission des finances, j'ai 
fait état de plusieurs demandes, mais la commission des finances avait 
déclaré qu'aucune nouvelle demande ne serait examinée pendant l'étude 
du budget. C'est bien juste, n'est-ce pas? A quoi est-ce que cela sert de 
vous soumettre des demandes lorsque vous ne voulez pas les examiner? 
Je ne comprends pas! 



1200 SÉANCE DU 22 FÉVRIER 1968 

Je suis d'accord qu'on donne à des musiciens l'occasion de jouer «de 
l'autre musique» que celle de l'Orchestre de la Suisse romande, mais je 
ne comprends pas pourquoi on choisit un certain groupe de musiciens ! 

Vous pouvez être assurés que je n'ai absolument rien, personnellement, 
contre le Studio de musique contemporaine, mais je ne peux pas com
prendre votre justice en la matière! 

M. Bossy. (S) Je voudrais simplement répondre par une petite re
marque à Mme Girardin. 

Je ne sais pas si elle va de temps en temps aux concerts d'abonnement; 
ça vaut le spectacle! C'est le spectacle le plus snob de tout Genève! 
Et ces gens-là forment le conseil d'administration de l'Orchestre de la 
Suisse romande, orchestre d'une extrême qualité, mais qui imposent 
à cet orchestre un programme extrêmement limité qui leur permette de 
passer une soirée pas trop difficile! 

Ainsi, la musique contemporaine n'est jamais abordée... (Protesta
tions à P extrême droite) Je parle de la musique contemporaine! Elle 
n'est jamais abordée! Je vous mets au défi de me donner des titres de 
musique contemporaine qui ont été joués par l'Orchestre de la Suisse 
romande ! 

C'est la raison pour laquelle il nous paraît extrêmement important, 
dans ces conditions, de soutenir le Studio de musique contemporaine 
qui, lui, apporte un complément indispensable, et apporté par personne 
d'autre, à notre vie musicale genevoise! 

Mme Girardin, conceiller administratif. Pourquoi pas le Centre des 
premières auditions? (Exclamations) 

M. Gilliéron. On n'a jamais entendu ce nom! 

M. Grobet. (S) Je vais immédiatement répondre à Mme Girardin pour 
lui dire pourquoi nous avons choisi le Studio de musique contemporaine! 

Lorsque nous avons examiné le budget, nous avons constaté que, sur 
une augmentation d'environ 900 000 pour les spectacles et concerts, 
une part très importante allait à l'Orchestre de la Suisse romande et au 
Grand Théâtre alors que d'autres groupements, tout aussi dignes d'in
térêt, que ce soient des harmonies ou d'autres groupements encore, ne 
bénéficiaient pas d'une augmentation de la manne municipale, à l'ex
ception d'un seul: le Collegium academicum, qui a été augmenté de 
3 500 à 7 000. C'est le seul groupement. Vous le retrouverez, puisque 
vous l'avez cité, ce dont je me souviens particulièrement bien, étant 



SÉANCE DU 22 FÉVRIER 1968 1201 

donné que c'était moi-même qui avais posé la question; j'avais demandé 
à Mme Girardin quels sont les groupements qui ont demandé une aug
mentation. On ne m'en a cité que trois... 

Mme Girardin, conseiller administratif. Comme exemples! 

M. Grobet. J'ai demandé qu'on nous communique la liste; nous ne 
l'avons jamais reçue! 

Mais en tout cas, une chose est certaine: c'est que le Studio de musique 
contemporaine, lui, avait fait sa demande déjà au mois d'août, c'est-à-dire 
avant la discussion du budget, et que la commission des finances avait 
refusé de prendre en considération, par exemple, une demande des har
monies, parce que là, cette demande était arrivée au mois d'octobre, 
lorsque le budget avait déjà été présenté. 

Je me souviens parfaitement bien qu'à la commission il y avait eu un 
précédent. Je n'étais pas de la législature précédente, mais on avait juste
ment considéré une demande oubliée qui n'avait pas été transmise à la 
commission des finances. 

Nous regrettons, quant à nous, que la commission des beaux-arts 
n'ait pas examiné cette question, mais j'aimerais tout de même rappeler 
à ce Conseil municipal que ce sont les trois membres de notre groupe qui 
font partie de la commission des beaux-arts qui ont demandé et insisté 
pour que cette commission des beaux-arts se réunisse, parce que nous 
tenions justement, nous, commissaires socialistes à la commission des 
finances, à connaître le point de vue de la commission des beaux-arts. 
Mais on a tardé à réunir cette commission pour des raisons que nous ne 
connaissons pas, et ce n'est que lorsque le nouveau règlement, enfin, a 
été adopté, et qu'un président a été nommé, que, sur la demande des 
conseillers municipaux socialistes, cette commission a été réunie. Je 
tenais à mettre ces choses au point. 

Cela dit, j'aimerais quand même répondre à M. Gon - ce - rute, qui 
parle de diminution des salaires... (Hilarité)... Goncerut, vous m'ex
cuserez! Nous avons déjà eu l'occasion de nous parler et je crois que nous 
sommes en très bons termes, mais j'aimerais vous dire qu'il n'est pas 
question... de diminuer! Du reste, on augmente la subvention. 

Mme Girardin a bien dit qu'il avait été déterminé la somme néces
saire pour l'Orchestre de la Suisse romande. Cette somme figure à la 
page 62; l'Orchestre de la Suisse romande a demandé 657 300 francs. 
On n'a même pas détaillé cette somme ! 

Il s'agit donc de donner 1 800 francs de salaire mensuel pour 30 heures 
de travail aux musiciens de l'Orchestre de la Suisse romande, qui peuvent 
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encore travailler à côté. (Exclamations) Mais nous avons considéré 
cette demande comme parfaitement normale et nous l'admettons ! 

Mais la question n'est pas là. Si vous additionnez l'augmentation des 
subventions accordées par l'Etat, la Ville et tous ceux qui sont prévus, 
on arrive à 15 000 francs de plus que ce qui est réclamé! 

Nous avons estimé quant à nous qu'il n'était pas nécessaire que la 
Ville de Genève aille au-delà de ce qui était réclamé par l'Orchestre de la 
Suisse romande lui-même, pour justement payer 1 800 francs par mois 
à ses musiciens. 

Mme Girardin, conseiller administratif. Il y a une telle aberration dans 
les propos que j'entends... 

M. Grobet. Merci, madame! 

Mme Girardin, conseiller administratif. Je vous en prie! Ce n'est pas 
à mon égard, c'est à l'égard des musiciens de la Suisse romande! Je 
regrette qu'il n'y en ait pas un à la tribune, je suis sûre qu'il se serait 
levé et qu'il serait parti en protestant par son silence, c'est la seule manière 
dont un musicien peut, je crois, protester avec efficacité! (Rires) 

Vous dites des choses graves qui ont été réfutées avec beaucoup de 
force par M. Vigny, alors qu'il parlait des comédiens. Il se plaignait 
que, quand on lui parle du métier d'acteur ou du métier de musicien, 
on lui dit que ceux-ci ne travaillent que... et on cite le nombre d'heures, 
alors qu'on néglige totalement les études qu'ils font! 

Qu'est-ce que ça fait! Un jour, ils jouent au Grand Théâtre la Dam
nation de Faust, le lendemain ils jouent une symphonie de Haydn, le 
troisième jour quelque chose d'autre, le quatrième quelque chose d'autre. 
Qu'est-ce que ça peut faire? Un musicien doit être disponible; il ne fait 
rien «à côté», quelle horreur ! 

Et s'il fait quelque chose «à côté», parce que, précisément, ce n'est pas 
assez ce qu'on lui donne, qu'est-ce qu'il fait «à côté»? Il enseigne! Il 
enseigne à l'Ecole sociale de musique, au Conservatoire peut-être, il 
dirige une de nos harmonies ou une de nos fanfares. Allez le lui reprocher! 
Allez lui reprocher ces heures qu'il consacre malgré tout au service de la 
musique! Bien sûr qu'ils sont payés, mais faiblement et pauvrement! 

Et nous rejoignons d'ailleurs une demande que nous ont faite les musiques, 
qui nous ont fait remarquer qu'elles ne pouvaient pas assez payer leur 
directeur. Ce n'est pas le directeur qui réclame, ce sont les musiques 
pour leur directeur! Non, les musiciens font malgré tout peu de choses à 
côté, je m'exprime mal: il y a un petit nombre de musiciens qui font 
quelque chose à côté. 
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C'est pour cela qu'en leur nom je proteste contre ce qui a été dit ce 
soir et que je répète à M. Grobet qu'il y avait un arrangement à plusieurs 
partenaires et que la diminution de la Ville va naturellement, spontané
ment, entraîner la diminution de celle de l'Etat, à moins que j'arrive, sur 
les bancs où je suis voisine des vôtres, en tant que député, à rétablir la 
situation au Grand Conseil. 

M. Dolder. (L) J'aimerais tout de même souligner un fait dont a 
parlé M. Grobet tout à l'heure. 

M. Grobet a indiqué que la commission des finances avait fait appel à 
la commission des beaux-arts afin de pouvoir se prononcer en toute 
connaissance de cause sur certaines options. J'aimerais tout de même 
attirer l'attention de ce Conseil municipal sur la manière dont s'est passée 
cette séance. 

Tout d'abord, la commission des beaux-arts était convoquée à 18 h. 
Elle n'a été reçue que 40 minutes plus tard. Nous avons poireauté dans le 
hall et, ensuite, M. Grobet, avec quelques ronds de lunettes... (Rires),.. 
a demandé à Mme Girardin, conseillère administrative, de faire un 
exposé sur les beaux-arts et la culture. Cet exposé, monsieur Grobet, 
nous l'avions entendu un mois avant. La commission des beaux-arts a 
dû réentendre cet exposé et le temps a été éminemment perdu. Ensuite, 
cette séance s'est terminée en queue de poisson et le but réel qui devait 
réunir ces deux commissions a été complètement saboté par la stupidité 
qui a régné dans l'organisation de cette séance et dont vous étiez quelque 
peu responsable. 

M. Tochon. (ICS) En tant que président de la commission des beaux-
arts, je crois être obligé de prendre la parole. 

Tout d'abord, il est exact que 3 conseillers municipaux ont demandé 
la convocation de cette commission, précisément, comme l'a dit M. 
Grobet, parce qu'on attendait que le règlement soit terminé. Donc, 
je ne suis pas responsable personnellement de la convocation tardive de 
la commission. 

Par contre, je crois devoir mettre au point tout de même le problème 
du travail qui s'est fait à cette commission des beaux-arts, car on demande 
d'accorder ce soir 10 000 francs à la musique contemporaine. C'est 
très bien, je ne suis absolument pas contre. Mais je rappelle tout de même -
c'est un exemple pour montrer le manque de coordination, pour ne pas 
dire plus, entre les commissions - que notre commission a reçu, le 10 
janvier 1968, les représentants de 6 fanfares de Genève, représentées par 
MM. Treina et Grosjean, que nous avons entendus et à qui nous avons 
laissé entendre que, vu la période d'austérité et le manque d'argent de 
la Ville, il n'était pas possible d'accorder des augmentations de subven
tion. 



1204 SÉANCE DU 22 FÉVRIER 1968 

Or, depuis lors, la situation a évolué et assez d'argent se trouve main
tenant dans la caisse. On a accordé ces 10 000 francs. Je ne suis abso
lument pas contre mais je me demande pourquoi on n'a pas fait de 
même pour les fanfares. 

Plusieurs voix. Eh bien, allons-y! 

M. Tochon. Or, un des arguments de la commission des finances était 
que la musique contemporaine avait fait sa demande assez tôt, ce qui 
n'était pas le cas pour les autres. Or, nous avons appris - et vous ne 
pouviez pas le savoir, vous commission des finances mal renseignée -
par les représentants de ces fanfares qu'une demande avait déjà été 
adressée au début 1967 à l'ancien Conseil administratif, et sans qu'il y 
ait eu de suite. (Exclamations) 

Je pense donc que voilà un cas typique de manque de coordination 
des deux commissions, et je m'élève encore contre certain paragraphe 
du rapport des finances - je m'étends peut-être un peu longuement et je 
sors légèrement du sujet, mais j'attendais une occasion de le faire -
personnellement: 

«Plusieurs interventions énergiques ont été faites, lors des séances, 
»dans le sens d'une restriction des subventions au Grand Théâtre. Cer
ta ins commissaires ont même proposé la suppression du corps de ballet. 
»Depuis des années déjà la commission des finances s'inquiète de cet 
»état en fonction d'un déséquilibre qui ne fait que s'accentuer.» 

Or, en commission même, nous avons discuté de ces problèmes. 
Certains commissaires ont jugé prématurément qu'il fallait diminuer la 
subvention du Grand Théâtre. Or, de nombreux commissaires ont dit: 
«Nous sommes d'accord de supprimer le ballet, mais il faudrait trouver 
une autre solution». Or, pour trouver une autre solution, il faut étudier 
le problème. On a demandé que des études soient entreprises sur la 
solution qui serait préférable au corps de ballet actuel. 

Or, tel n'est pas le cas du travail de la commission des finances qui 
prend des décisions, coupe un petit peu partout et nous-même, commis
sion des beaux-arts, nous ne connaissons même pas encore complètement 
les problèmes! 

C'est pourquoi je crois qu'il est juste ce soir de dire que tout de même, 
dans certains cas, on va beaucoup trop loin et que la suppression des 
autres commissions serait alors souhaitable: ce n'est plus la peine d'en 
avoir, puisque la commission des finances s'occupe de tous les pro
blèmes ! 
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Le président. Je voudrais simplement vous faire remarquer que ce 
problème de coordination des commission est à l'étude par les soins 
du bureau. 

Mme Chiostergi-Tuscher. (T) Je crois que si nous avions su que les 
fanfares avaient demandé avant, au moment où nous avons pris cette 
décision nous aurions simplement donné les 5 000 francs qui restent, 
que nous enlevons à l'OSR, aux fanfares. Cela pour répondre à Mme 
Girardin que nous n'avons aucunement l'intention d'enlever quoi 
que ce soit aux musiciens. 

C'était simplement, et c'était clair, parce qu'on avait donné ce qui 
n'était pas demandé par l'OSR, alors qu'on refusait quelque chose qui 
nous a été intensément demandé, vous le savez. Nous avons été bom
bardés de cette demande-là, parce qu'on nous dit: «Ici, il y a quelque 
chose qui disparaît si nous n'obtenons pas ce que nous avons demandé». 
C'est différent! C'est pour cela que nous nous sommes posé la question. 

Maintenant, je voudrais attirer l'attention sur une chose. Nous avons 
tous lu ce matin les préoccupations de M. Picot dans les journaux. 
11 ne les a pas répétées ce soir, mais je pense que ce sont toujours les 
mêmes ! 

Si le Journal de Genève a bien reflété sa pensée, nous nous trouvons en 
face d'une commission qui aurait dépassé ses droits. Nous nous trou
verions à faire des erreurs parce que nous n'étions pas au courant de 
tous les détails. 

Or, j'aimerais que nous y revenions une autre fois, parce que ce débat 
a déjà eu lieu, et c'est une des leçons de ce soir. Si nous maintenons 
même fermement quelque chose qui peut paraître parfois une erreur, 
c'est qu'à un moment donné le rapport de majorité de la commission des 
finances est une entente face à une position de l'administratif et face à 
certaines pressions qui ont eu lieu. (Remous) 

Or, dans cette même salle, lorsque j'avais dit, en décembre: 

«Puisqu'il n'y a pas de majorité pour les centimes additionnels, ne 
serait-ce pas mieux que le Conseil administratif prenne acte de cette 
situation et fasse lui-même les propositions permettant d'arriver à la 
suppression des 3 centimes?» Si ce Conseil administratif avait fait cela, 
eh bien! il n'y aurait pas eu de difficulté. Mais M. Picot a répondu ce 
soir-là: «C'est à la commission à prendre ses décisions». N'est-ce pas, 
monsieur Picot? (Dénégation de M. Picot; rires) Nous pouvons re
prendre le procès-verbal ! Ce soir-là j'ai dit: «Bon! je m'incline, c'est une 
interprétation». 
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Le président. Nous en sommes actuellement à un amendement... 

Mme Chiostergi-Tuscher. Oui, mais nous arrivons à un point précis 
où il est bien de clarifier, puisqu'on s'est posé la question. 

Je pense qu'il est clair que nous aurons à discuter comment travaillent 
les commissions. Je suis parfaitement d'accord avec M. Tochon. C'est 
moi-même qui ai demandé que l'on fasse réunir, à propos du budget, 
les deux commissions ensemble, de façon que l'on ne joue pas les uns 
contre les autres. Le bureau est en train d'étudier ce problème-là. Lais
sons de côté les différences entre les commissions. 

Si quelqu'un est d'accord, ce soir, de proposer un amendement et, 
s'il y a une majorité pour qu'on ajoute 5 000 francs pour les fanfares. 
Nous serons certainement d'accord. 

Mme Girardin, conseiller administratif. Si les représentants des fanfares 
vous entendaient... Est-ce qu'ils demandent une aumône de 5 000 francs? 
Us sont venus faire à la commission des beaux-arts un exposé de leur 
situation en disant qu'ils parlaient naturellement pour les 6 plus petites 
musiques mais que les autres musiques avaient également des pro
blèmes. Ces musiciens ne veulent pas d'un restant de 5 000 francs! 
Ils veulent qu'on considère leur situation... (Exclamations)... comme la 
commission des beaux-arts l'a considérée dans son ensemble. Ce n'est 
pas parce qu'on a acheté des costumes aux musiciens qu'éternellement on 
doit se sentir libéré vis-à-vis d'eux. 

Je trouve qu'il y a malgré tout une confusion extraordinaire. On a 
parlé de la convocation de cette fameuse commission des beaux-arts. 
Le jour où les trois socialistes en question sont venus donner une lettre 
à M. Grivel, la commission des beaux-arts était déjà convoquée. Il y a 
eu un croisement. Rappelez-vous que c'était une histoire de règlement, 
que l'on attendait pour nommer un président. Il faut voir les choses tout 
à fait en face. Il y a eu des erreurs faites, c'est incontestable. 

Mais je n'ai absolument pas l'intention de dresser deux commissions 
l'une contre l'autre, ce serait inadmissible. Je pense que ces confrontations 
d'opinions de ce soir, qui sont fondées sur d'autres documents et sur 
d'autres informations, doivent faire comprendre que, cette année, nous 
étions peut-être dans une situation exceptionnelle puisque, entrés au 
mois de juin, vous n'avez pas eu le temps, en tant que commissaires des 
beaux-arts, d'étudier les problèmes d'avance et de donner un préavis à 
la commission des finances. 

Mais, que ce soient les beaux-arts, les sports, les travaux, c'est au 
début de janvier qu'il faut étudier les problèmes, de façon à éviter des 
conflits, même de parole, du genre de ce soir, qui ne sont qu'abaissants. 
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M. Picot, conseiller administratif. Je ne veux pas allonger: je crois que 
ce n'est pas le moment de faire de grands débats de principe. 

Toutefois, puisque j 'ai été mis en cause par Mme Chiostergi, je suis 
heureux de voir qu'elle lit le Journal de Genève avec autant de plaisir 
que je lis les articles de M. Tuscher dans la Voix ouvrière, qui dit que je 
remonte chaque fois aux origines de l'histoire humaine! (Rires) Je vais 
tâcher de ne pas le faire et de ne pas reprendre encore une fois toute 
l'histoire du budget! 

Je veux simplement dire qu'effectivement mon parti m'avait demandé 
de faire un exposé sur la situation dans laquelle nous nous trouvons. 
Vous savez que je suis très respectueux des droits du Conseil municipal 
et des commissions. Je ne voudrais pas du tout contester le droit à la 
commission des finances de faire les propositions qu'elle a faites. J'ai 
simplement indiqué qu'il me semblait que la commission des finances 
aurait dû, peut-être, dans certains cas, donner des indications à l'ad
ministration plutôt que de se livrer à certains changements. J'avais 
donné à ce moment-là comme exemples des postes sur lesquels nous avons 
été battus. Je n'y reviens pas. Il s'agissait de l'abonnement à la plaquette 
et la publicité pour cette plaquette. 11 me paraissait qu'il s'agissait des 
postes d'administration sur lesquels une commission pouvait exprimer 
un vœu, mais qu'elle n'avait pas à changer le poste de l'administration. 

Voilà ce que j'ai déclaré et je le maintiens. Nous avons été battus sur ces 
postes, mais je crois que nous avions cependant raison. 

M. Grobet. (S) Je me réjouis des paroles de M. Tochon parce que je 
crois qu'elles vont dans le sens exact des préoccupations que nous avions. 
Je regrette quant à moi que nous n'ayons pas eu connaissance, comme 
vous, de cette lettre. Je ne crois pas que c'est un manque de coordination 
entre les commissions. Peut-être que cette lettre aurait dû nous être 
communiquée. Je tiens à dire que deux d'entre nous, à la commission des 
finances, avaient justement demandé que les subventions des harmonies 
soient augmentées de 10%, comme elles le demandaient. Je ne sais pas 
exactement le chiffre, peut-être que M. Tochon pourra le donner. Cette 
suggestion avait été écartée uniquement pour des questions de procédure. 

Je serais, quant à moi, très heureux si M. Tochon, ce soir, voulait la 
refaire. Nous nous prononcerions. Il y avait plusieurs commissaires qui 
étaient tout à fait d'accord et qui regrettaient que l'on ne puisse pas 
donner suite à la demande des harmonies. 

J'aimerais enfin rappeler à M. Dolder, au sujet de la fameuse soirée 
à laquelle il a fait allusion, que c'est un représentant de son groupe qui 
présidait la commission! (Rires et exclamations) 
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M. Oberson. (V) Lors de la présentation du budget, le 10 octobre, 
notre collègue Zwicky était intervenu précisément au sujet des subven
tions. Il avait émis le vœu qu'une sous-commission soit créée dont le 
travail consisterait précisément à revoir tout le problème des subventions 
qui sont accordées par la Ville de Genève. Ces subventions s'élèvent à 
17 millions environ. 

Ce Conseil municipal n'avait pas donné suite au vœu émis à ce propos 
par notre collègue, et le climat dans lequel nous nous trouvons ce soir 
montre très bien qu'il a eu tort. En effet, nous avions le sentiment que 
certaines fanfaires, que certaines sociétés étaient peut-être déshéritées 
par rapport à d'autres, que certaines fanfares ou certains groupements 
recevaient automatiquement des subventions depuis plusieurs années. 

Nous avions aussi remarqué que certaines subventions étaient pure
ment symboliques et nous estimions que tout cela était suffisant pour 
nommer une sous-commission qui se chargerait de revoir tout le pro
blème des subventions. 

Si, entre la commission des beaux-arts et la commission des finances, 
les contacts ne sont pas faciles à réaliser, nous remarquons également des 
confusions au sein même des sociétés subventionnées. Tous les com
missaires de la commission des finances ont reçu une lettre du Collegium 
academicum qui prétend avoir demandé au Conseil administratif une 
somme de 10 000 francs et prétend... 

Le président. Je pense que si nous continuons à mêler des débats 
généraux sur des amendements, nous serons encore là demain matin! 

M. Oberson. Je suis bien dans le débat... 
Le président. Nous en sommes aux postes 950.01 et 950.02, un point 

c'est tout! 
M. Oberson. Eh bien, je parle du poste 950.02! 
Je crois, monsieur Aubert, que vous m'interrompez à chaque occasion. 

Vous l'avez fait tout à l'heure, alors que je parlais du personnel dans le 
cadre... 

Le président. Je ne vous demande pas de quoi vous parliez, tout à 
l'heure, je vous prie, maintenant, de parler du poste en question! 

M. Oberson. Je précise encore une fois que je me trouve dans le poste 
950,02 et je n'entends pas être interrompu! (Protestations) 

Le président. J'entends que vous parliez de ce poste! 
M. Oberson. En effet, il y a une erreur. Le Collegium academicum 

prétend que le Conseil municipal a diminué sa subvention de 10000 à 
7 000 francs, alors que le Conseil municipal ne s'est pas encore prononcé. 
Donc, il ne faudrait quand même pas faire dire au Conseil municipal des 
choses qu'il n'a pas faites! 
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Je tenais à apporter cette précision puisque aucun des commissaires 
ne Ta remarqué, alors que précisément nous abordons le poste 950.02! 

M. Schmid. (ICS) Je voudrais simplement proposer, pour ce poste 
950.01, qu'au moment où le vote interviendra, il soit procédé à l'appel 
nominal. (Appuyé) 

M. Follmi. (ICS) Alors, à propos de ce poste 950.01, Mme Girardin 
pourrait-elle nous dire si les 15 000 francs en question représentent des 
salaires, oui ou non? (Bravos) 

Mme Girardin, conseiller administratif. Vous avez un ensemble, 
c'est général. Vous avez l'ensemble des subventions à l'Orchestre de la 
Suisse romande. 

Dans la réponse aux questions que vous m'avez posées en commission, 
à la page 60 et 61 de votre rapport, nous vous avons donné en com
mission, à la commission des beaux-arts, l'analyse de tous les postes de 
l'Orchestre de la Suisse romande. (Brouhaha, agitation) 

Plusieurs voix. Est-ce que ça touche les salaires? 

Mme Girardin, conseiller administratif. Evidemment que cela se 
rapporte automatiquement sur les salaires, étant donné que ce sont les 
salaires qui sont le plus gros poste. 

Plusieurs voix. Et le reste? (Rumeurs) 

M. Bossy. (S) Sur le point des salaires, je vois que M. Follmi est nouveau 
dans ce Conseil! 

Il devrait apprendre que, lorsqu'une augmentation est proposée, 
(ironique) c'est toujours pour les salaires, et pour les petits salaires! 
A la Comédie, ce n'est pas pour les galas Karsenty-Herbert, c'est pour 
les ouvreuses, monsieur Follmi, toujours! Toujours! (Vive agitation) 

Le président. Je propose que nous passions au vote! 

M. Pattaroni. (ICS) Je regrette d'intervenir à ce moment-là de la 
discussion, mais il faut avouer que, pour les membres du Conseil munici
pal qui ne sont pas membres de la commission des finances, il est difficile, 
même s'ils ont étudié minutieusement le budget, de se faire une idée 
bien précise sur les propositions qui sont faites actuellement. 

Je voudrais dire, avant ce vote, que je ne suis pas à même de me pro
noncer honnêtement sur cette question... (Huées et brocards) 

Je ne comprends pas l'irritation des conseillers sur ma gauche ni 
celle du Conseil administratif. Il est évident qu'en tant que conseillers 
administratifs vous passez toute votre journée à étudier ces questions... 
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Le président. Il est inutile de repartir dans un débat général: nous avons 
très bien compris que vous n'êtes pas en mesure de vous exprimer. 

M. Pattaroni. Je voudrais simplement proposer le renvoi en commission 
pour ces postes... (Rires et protestations) étant donné que, malgré tout, 
nous ne sommes pas en état d'avoir un point de vue clair à leur sujet! 

Le président. Nous allons passer au vote sur l'amendement du Conseil 
administratif, qui consiste à porter le poste 950.01 de 580 000 francs à 
595 000 francs. (Exclamations) 

M. Picot, conseiller administratif. Le Conseil administratif demande le 
rétablissement du poste, en effet, à 595 000 francs. 

Dans le projet de budget que vous aviez reçu, il était indiqué 610 000 
francs. Mais une diminution est intervenue, proposée par le Conseil 
administratif. 

M. Gilliéron. (T) Je voudrais poser la question suivante à Mme Girar-
din: est-il exact qu'en votant 595 000 francs de subvention on dépasse 
la demande de l'Orchestre de la Suisse romande de 15 000 francs par 
rapport à son budget et à sa demande ! 

Mme Girardin, conseiller administratif. Pour la troisième fois, je dis 
la même chose, c'est-à-dire qu'une diminution de la Ville entraînera 
très probablement... (Vociférations) Alors, quelle est la réponse? 

M. Gilliéron, C'est moi qui vous la demande, la réponse! (Rires et 
agitation) 

M. Gilliéron. (T) Je vous ai posé une question précise, madame Girar
din: est-ce que le budget prévu pour l'Orchestre de la Suisse romande 
prévoit une somme de recettes, sous la forme de subvention de la Ville, 
de 595 000 francs ou de 580 000 francs? Est-ce qu'en donnant 595 000 
francs on ne dépasse pas la demande même de l'Orchestre de la Suisse 
romande de 15 000 francs? Voilà ma question! 

Mme Girardin, conseiller administratif. Je ne peux pas le savoir... 
(Huées) puisque nous sommes cinq partenaires! Comment voulez-vous 
que je puisse dire si, en votant, nous, une somme différente, les partenaires 
ne changeront pas leur position? (Brouhaha) 

Nombreuses voix. Au vote! 

Le président. Ceux qui acceptent l'amendement du Conseil adminis
tratif répondront oui, ceux qui le rejettent répondront non. 

L'amendement du Conseil administratif (poste 950.01 porté de 580 000 
francs à 595 000 francs) est rejeté par 39 non contre 25 oui, 4 abstentions. 
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Ont voté OUI: MM. Barde, Berchten, Berner, Blondel, Mlle Chevalley, 
MM. Corbat, Corthay, Dolder, Goncerut, Gros, Leppin, Mlles Marti, 
Maille, MM. Micheli, Monney, Mme Morand, M. Olivet, Mlle Oltra-
mare, MM. Perrig, Schleer, Schmid, Segond, Sulliger, Tochon, Zbinden. 
(25) 

Ont voté NON: M. Anna, Mme Bernasconi, MM. Bischof, Blatter, 
Bobillier, Bossy, Brulhart, Case, Mmes Chiostergi-Tuscher, Christinat, 
MM. André Clerc, Colombo, Fahrni, Farine, Favre, Geiser, Gelbert, 
Gillieron, Grobet, Jacquet, Jaton, Jenni, Karlen, Kissling, Livron, Mme 
Marco, MM. Nyffenegger, Oberson, Paquin, Parade, Perrin, Remy, 
Rest, Mme Schmid, MM. Schopfer, Stettler, Suppeck, Thévoz, Mlle 
Zumthor. (39) 

Se sont abstenus : MM. Fôllmi, Pattaroni, Mlle Wavre, Mme Wicky. (4) 

Etaient absents ou excusés à la séance: MM. Caretti, Cerruti, Grob, 
Hediger, Louis, Mlle Perret, MM. Piguet, Zwicky. (8) 

Etaient absents au moment du vote: MM. Marcel Clerc, Cornut, 
Rod. (3) 

M. Aubert, président, présidait. 

M. Sulliger. (L) Est-ce qu'on pourrait demander l'avis de ceux qui 
se trouvent à la buvette et qui sont partis pour ne pas voter? (Rires) 

Le président. Je regrette! Ils n'ont qu'à se trouver dans cette salle au 
moment du vote. Us sont venus ce soir à une séance du Conseil munici
pal, et non pas pour boire des verres! 

Mis aux voix, Vamendement du Conseil administratif (poste 950.02 
ramené de 160 550 francs à 150 550 francs) est rejeté à la majorité. 

La page 39 est adoptée. 

Page 40 

M. Picot, conseiller administratif. Le Conseil administratif avait estimé 
les recettes pour vente de billets d'entrée, au poste 230, à 185 000 francs. 
La commission des finances a porté cette estimation à 200 000 francs. 
Le Conseil administratif considère qu'il ne peut pas suivre cette estima
tion de la commission des finances, qu'il considère comme trop optimiste, 
et il vous demande de revenir au chiffre de 185 000 francs. 

M. Oberson. (V) La commission des finances et notre groupe estiment 
que la recette de ce poste est sous-estimée, étant donné qu'en 1966 elle 
figurait pour 204 000 francs. Nous ne savons pas le chiffre de 1967, mais 
nous pouvons penser qu'il aura en tout cas dépassé les 185 000 francs, 
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d'autant plus que ces concerts et spectacles ont été dernièrement assortis 
d'une demande de crédit de 90 000 francs qui va encore augmenter les 
dépenses de ce poste! 

On nous a dit, à l'appui de cette sous-estimation, que le temps est 
fonction du succès ou de l'insuccès de ces manifestations. Nous pensons 
que ce n'est pas seulement le temps, car le nombre de spectateurs a 
sensiblement diminué ces dernières années, bien que le temps ait été, 
si ce n'est moins bon, tout au plus meilleur. L'intervention de mon col
lègue Zwicky, en commission, a été significative à ce sujet! 

Donc, nous maintenons les 200 000 francs. 

Mme Girardin, conseiller administratif. M. Oberson anticipe sur le 
projet de Théâtre de verdure de tout à l'heure. 

Je voudrais tout de même dire que, pour un spécialiste de la com
mission des finances, il faudrait apprendre à faire la différence entre un 
crédit extraordinaire et un poste du budget ordinaire! 

Mis aux voix, Vamendement du Conseil administratif (poste 230 ramené 
à 185 000 francs) est rejeté à la majorité. 

M. Picot, conseiller administratif. Sur le poste 805.01, impressions di
verses, le Conseil administratif avait porté la dépense à 38 000 francs et 
la commission l'a abaissée de 8 000 francs, portant le poste à 30 000 
francs. 

Je crois que c'est justement un des exemples que je donnais tout à 
l'heure à Mme Chiostergi d'un poste où il me paraît que l'administration 
est à même d'estimer les factures et les frais d'imprimeur. Je me demande 
si-c'est vraiment à la commission des finances de baisser ce poste de 38 000 
à 30 000 francs. Vous m'avez demandé des exemples de ce que j'avais 
pu dire dans mon exposé relaté par le Journal de Genève: c'est un des 
exemples que j'aurais pu citer! 

Mis aux voix, l'amendement du Conseil administratif (poste 805.01 
porté à 38 000 francs) est rejeté à la majorité. 

La page 40 est adoptée. 

Page 41 

M. Picot, conseiller administratif. Sur les deux postes 680 et 681, 
il y a divergence entre le Conseil administratif et la commission des 
finances. 

Le Conseil administratif, sur la base des contrats pris avec le personnel 
et sur le base des engagements et des prévisions, a prévu sur le poste 
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indemnités diverses une somme de 75 000 francs. La commission des 
finances Ta abaissée à 50 000 francs. Nous vous proposons de rétablir 
ce poste à 75 000 francs. 

De même, en ce qui concerne le poste «heures supplémentaires», 
il y a une prévision qui résulte de l'exploitation du Grand Théâtre de 
18 000 francs. La commission des finances a diminé cette position à 
10 000 francs. Nous estimons que cette réduction de crédit de la com
mission des finances ne correspond pas aux normes de l'exploitation du 
Grand Théâtre avec le nombre d'employés engagés et les heures supplé
mentaires qu'ils doivent assumer. Nous demandons le rétablissement de 
ce crédit à 18 000 francs. 

M. G il Héron. (T) Nous avons appris à la commission des finances que 
les heures supplémentaires étaient motivées, dans une certaine mesure, 
par le fait qu'un nombre assez grand de spectacles se terminaient après 
minuit et que, par conséquent, on devait obligatoirement payer, comme 
c'est normal du reste, des indemnités pour les heures supplémentaires. 
Nous avions fait la proposition à la commission des finances que l'ad
ministration du Grand Théâtre se préoccupe d'avancer l'heure du début 
des spectacles, de telle façon que ces spectacles se terminent avant 
minuit. Je pense que c'était, là aussi, toute une politique à mener, que les 
spectacles qui commencent à 20 h 30, voire à 20 h 45, finissent souvent à 
des heures tardives et c'est la raison pour laquelle la commission s'est 
prononcée pour cette diminution de 8 000 francs concernant les heures 
supplémentaires, pour qu'on les supprime et qu'on commence les spec
tacles avant, soit à 19 h 30, 19 h 45 ou 20 h. 

Mme Girardin, conseiller administratif. Dans les modifications que vous 
avez apportées sur le poste indemnités, en le ramenant de 75 000 à 50 000 
francs, je crois que vous avez fait une erreur par manque d'information. 
Là encore, ce n'était probablement pas de votre faute, en tout cas pas 
de la mienne, parce que je ne pouvais pas supposer que vous auriez 
besoin de ce genre d'information! 

Cette réduction de 25 000 francs est assez surprenante, parce que nous 
ne pourrons pas tenir notre parole dans des engagements contractuels. 

En réalité, les employés et les ouvriers du Grand Théâtre n'ont pas un 
métier tout à fait comme les autres fonctionnaires. Vous savez aussi 
qu'ils ont été municipalisés et que ces employés et ces ouvriers se trouvent 
tout à coup devant un règlement qui ne les concerne pas exactement. 
Nous avons eu des entrevues avec eux et nous sommes arrivés à la 
conclusion qu'il était absolument nécessaire de faire des adaptations à 
leur règlement, simplement pour se conformer à la réalité. 
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C'est ce qui est en train de se faire à l'échelon des fonctionnaires, et 
le règlement - que je peux pas encore vous lire parce qu'il est à l'état de 
projet, qu'il n'a pas encore été accepté - revoit la question des heures 
supplémentaires. 

Nous ne savions pas exactement, au moment de l'établissement du 
budget, dans quelle mesure il nous serait possible de mettre un frein au 
développement des heures supplémentaires. Mais tel est notre désir ou, 
en tout cas, de les considérer probablement d'une autre manière. Donc, 
je vous propose de laisser ce poste de côté. 

Quant au poste des indemnités: il y a, dans ce métier d'homme de 
théâtre, des inconvénients qui sont compensés par un forfait, et c'est ce 
forfait que vous avez supprimé. Il est prévu 2 200 francs pour les chefs, 
1 200 pour les brigadiers et 1 000 pour les autres, c'est-à-dire pour les 
ouvriers simples; 54 personnes en bénéficieront en 1968. 

Ce même crédit sert aux indemnités de repas, comme on en donne 
dans d'autres services de l'administration quand un fonctionnaire ne 
dispose pas du temps nécessaire pour aller manger. Si vous comptez 
38 indemnités à 1 000 francs, cela fait 38 000,10 indemnités à 1 200,12 000, 
6 à 2 200, 13 200, total 63 200, plus les indemnités de repas qui ont été 
calculées, sur ce qui se passe en moyenne : 11 800 francs. Le total est 75 000 
francs. 

Ce n'est donc pas une question de politique, pas du tout! C'est une 
question d'engagement contractuel que nous avons avec des fonction
naires de la Ville, qui sont des ouvriers et des employés techniques du 
Grand Théâtre. 

Je vous demande donc de bien vouloir accepter notre amendement. 

Mme Chiostergi-Tuscher. (T) L'intention de la commission des finances 
a été extrêmement claire. Nous n'avons pas très bien compris les 310 000 
francs de traitements des employés temporaires, en plus de l'augmenta
tion du nombre des ouvriers permanents. Nous avons voulu marquer 
le fait que nous n'entendions pas toucher l'augmentation du personnel; 
nous ne voulions pas entraver le bon fonctionnement du théâtre, mais 
nous voulions refuser de nouveau une position d'enfant gâté par rap
port au théâtre dramatique. 

Or, nous n'avions pas d'autre moyen parce que, malheureusement, 
quand nous vous avons rencontré et que nous avons essayé de discuter, 
eh bien! on nous a répondu: «c'est comme cela! Le Grand Théâtre, nous 
ne pouvons rien y changer». Nous avons obtenu ,sous le couvert de la 
Maison de la jeunesse, quelque chose pour l'Atelier, mais vous nous aviez 
dit par exemple qu'il y avait quelque chose de nouveau pour le théâtre 
de Carouge. Rien n'est encore décidé! 
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Mme Girardin, conseiller administratif. Le Théâtre de Carouge est au 
courant de tout! 

Mme Chiostergi-Tuscher. Quant aux autres théâtres, il a été impossible 
de faire quoi que ce soit. 

Face à cette situation; quand nous avons vu vos propositions de 
rognure des deux premiers centimes additionnels, nous n'avons rien 
trouvé - sauf pour l'Atelier, dans le cadre de la Maison de la jeunesse -
pour le reste. 

Par contre, nous avons encore trouvé 15 000 francs en plus pour le 
Grand Théâtre (c'était pour les décors). Alors là, nous avons vraiment 
eu l'impression qu'on se moquait de nous. 

J'aimerais que vous compreniez notre position. A un moment donné, 
on ne sait pas comment vous la faire comprendre. Nous serions très 
désagréablement surpris que, réellement, il s'agisse là d'un chiffre 
concernant des indemnités diverses, dont vous nous dites qu'elles 
correspondent à un contrat. 

Mme Girardin, conseiller administratif. Oui! Oui! 

Mme Chiostergi-Tuscher. ... alors que, si j 'ai bien compris, vous nous 
aviez dit que ces indemnités étaient justement payées quand il y avait 
des heures supplémentaires! 

Mme Girardin, conseiller administratif Non! Non! 

Mme Chiostergi-Tuscher. Parce que, si c'est un chiffre exact qu'il 
faut effectivement payer... 

Mme Girardin, conseiller administratif C'est un chiffre contractuel! 

Mme Chiostergi-Tuscher. ... contractuellement, je crois que nous 
devrons, comme commission des finances, nous incliner, parce que ce 
n'est pas un défaut contractuel que nous voulons. Mais je ne sais pas si 
les autres membres de la commission des finances seront convaincus, 
parce que quelqu'un qui n'est pas du tout de la majorité de la commission 
des finances, dont je ne veux pas préciser le nom, pour ne pas le gêner, 
parce que c'était glissé amicalement en passant, m'a dit: «Vous avez 
raison, à travers tous ces chiffres, on nous fait passer autre chose!» 

Voyez-vous, nous nous trouvons gênés; nous ne voulons pas que la 
Ville manque à un devoir contractuel, mais nous avons une vague im
pression d'être menés en bateau. C'est gênant! 

Mme Girardin, conseiller administratif. Je ne sais pas si je mène les 
gens en bateau, mais en tout cas pas dans le Grand Théâtre! 
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S'il y a un sujet qui, pour moi, est le sujet No 1 depuis le 27 juin, 
c'est bien ce Grand Théâtre, parce qu'on m'en parle tous les jours, 
plusieurs fois par jour. Si je voulais cacher quelque chose, je choisirais 
un autre endroit! 

M. Farine. Ah! Parce qu'il y a des endroits pour cacher? 

Mme Girardin, conseiller administratif. Non! Il n'y a rien à cacher! 

Dans tous ces postes de la page 41, il n'y en a aucun, à part celui du 
personnel technique - et je vous remercie encore une fois d'avoir bien 
voulu prendre en considération cette augmentation du personnel tech
nique - qui n'ait été décidé par le Conseil municipal avant le début de 
cette législature. 

Alors, quand j'ai dit, à la commission des beaux-arts, que je me trou
vais devant une situation de fait, ce n'était pas tellement faux! Aucun de 
ces postes n'aurait pu être modifié depuis le 27 juin, même si la com
mission des beaux-arts ou la commission des finances l'avaient voulu. 

Vous avez voté le budget du Grand Théâtre l'année dernière et la 
somme se trouve transposée. Vous avez voulu municipaliser le personnel 
du Grand Théâtre et les effets s'en trouvent là! C'est la situation de fait 
dont nous devons partir. 

Je suis, comme vous, extrêmement inquiète des sommes que nous 
devons consacrer au Grand Théâtre, je vous l'ai dit à plusieurs reprises. 
Je pense que nous sommes arrivés à un plafond; mais un changement 
dans l'exploitation du théâtre - vous pouvez me faire confiance - ne se 
fait pas en 15 jours! Il faut mettre en place un dispositif qui permette 
d'ouvrir davantage le Grand Théâtre, (et je pense que ce sera accueilli 
avec beaucoup de staisfaction) et qui permettra une exploitation plus 
commerciale. J'y travaille depuis quelque temps et je n'ai pas fini! 

Mais en attendant, nous nous trouvons devant des chiffres qui sont des 
chiffres résultant de décisions municipales d'avant le début de la légis
lature. 

Pour en revenir au poste qui nous intéresse, je ne veux pas allonger : 
je vous garantis simplement que c'est un poste contractuel. 

M. Monney. (L) Je demande le vote à l'appel nominal! (Appuyé) 

M. Follmi. (ICS) Je voudrais simplement poser une question à Mme 
Girardin : 

Vous avez dit tout à l'heure que des contrats avaient été établis avec 
ces gens, pour des sommes s'élevant soit à 2 300 francs, soit à 1 000 
francs, en fonction du nombre d'heures qui sont effectuées. 
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Je voudrais vous demander si ces 1 000 francs sont attribués en fonc
tion de n'importe quelle quantité d'heures supplémentaires? 

Mme Girardin, conseiller administratif. C'est un forfait! 

M. Fôllmi. Autrement dit, les personnes qui font 10, 15 ou 18 heures 
supplémentaires au maximum reçoivent tout de même 1 000 francs 
d'indemnité? 

Mme Girardin, conseiller administratif. Oui! Et le problème du forfait 
est un gros problème en soi, parce qu'il a des avantages et des incon
vénients. Nous pouvons en discuter en commission; c'est un sujet sur 
lequel j'avais une opinion tout à fait défavorable et j 'ai été obligée de me 
rendre compte que c'était peut-être le système qui présentait le moins 
d'inconvénients. 

Le président. Nous sommes donc en présence d'un amendement du 
Conseil administratif consistant à porter le poste 680 à 75 000 francs. 
L'appel nominal a été demandé. 

Ceux qui acceptent cet amendement répondront oui, ceux qui le 
rejettent répondront non. 

L'amendement du Conseil administratif (poste 680 porté à 75 000 francs) est 
adopté par 41 oui corvîre 8 non, 18 abstentions. 

Ont voté OUI: MM. Barde, Berchten, Mme Bernasconi, MM. Berner, 
Blondel, Bobillier, Case, Mlle Chevalley, Mme Chiostergi - Tuscher, 
MM. Corbat, Corthay, Dolder, Fahmi, Farine, Geiser, Goncerut, Gross, 
Leppin, Mme Marco, Mlles Marti, Matile, MM. Micheli, Monney, 
Mme Morand, MM. Nyffenegger, Olivet, Mlle Oltramare, MM. Perrig 
Perrin, Rest, Rod, Schleer, Schmid, Schopfer, Ssegond, Sulliger, Tochon, 
Mlle Wavre, Mme Wicky, M. Zbinden, Mlle Zumthor. (41) 

Ont voté NON: MM. Anna, Blatter, Colombo, Favre, Gelbert, Jenni, 
Kissling, Oberson. (8) 

Se sont abstenus: MM. Bossy, Brulhart, André Clerc, Fôllmi, Gilliéron, 
Grobet, Jacquet, Jaton, Karlen, Livron, Faquin, Parade, Pattaroni, 
Rémy, Mme Schmid, MM. Stettler, Suppeck, Thévoz. (18) 

Etaient absents ou excusés à la séance: MM. Caretti, Cerruti, Grob, 
Hediger, Louis, Mlle Perret, MM. Piguet, Zwicky. (8) 

Etaient absents au moment du vote: M. Bischof, Mme Christinat, 
MM. Marcel Clerc, Cornut. (4) 

M. Aubert, président, présidait. 
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Le président. Nous passons au vote sur l'amendement suivant du 
Conseil administratif. 

Mis aux voix, l'amendement du Conseil administratif (poste 681 porté 
à 18 000 francs) est rejeté à la majorité. 

M. Picot, conseiller administratif. Pour le poste 835.02, le Conseil 
administratif, dans sa dernière proposition, avait proposé 50 000 francs. 
La commission a ramené ce poste à 30 000 francs. Le Conseil adminis
tratif vous propose le rétablissement du poste à 50 000 francs. 

Mme Girardin, conseiller administratif. La commission des finances a 
réduit ce poste de 50 000 francs à 30 000 francs. Nous avions nous-
mêmes établi une diminution de 10 000 francs. Cela a pu induire en 
erreur. Vous aviez cru que nous faisions un effort insuffisant d'économie 
et que vous pouviez aller plus loin. 

Il faut que je vous rappelle que, d'après l'expérience des saisons 
lyriques passées, la consommation des services d'orchestre pour le 
Grand Théâtre - vous savez que nous achetons les services d'orchestre -
pour les répétitions et les représentations au Grand Théâtre s'est élevé 
régulièrement de 165 à 175 par saison. 

Comme la convention Ville-OSR en prévoit 150, il faut donc en payer 
chaque année 15 à 25 au cachet. Disons une moyenne de 20. Le prix 
d'un service se monte à 2 925 francs au tarif syndical: 65 musiciens à 
45 francs. La dépense pour une saison, avec 20 services extraordinaires, 
s'élève donc, par exemple, à 58 500 francs. 

C'est pour cela que nous avions prévu 60 000 francs. En abaissant au 
minimum, en enlevant 10 000 francs, nous savions que nous supprimions 
une représentation, ou en tout cas des répétitions au Grand Théâtre, 
ce qui effectivement se traduit par une baisse de qualité. Nous avons pris 
le risque, parce qu'il fallait bien chercher des postes où trouver des 
diminutions. Mais cette somme de 60 000 francs va donc représenter la 
dépense normale, prévisible, prévue d'une vingtaine de services extra
ordinaires pour la saison prochaine 1968-1969. Si le Conseil municipal 
approuve l'idée d'une réduction à 30 000 francs, il faudra limiter les 
services supplémentaires à 10 exactement, dès et y compris la prochaine 
saison au Grand Théâtre, ce qui fait que, comme le nombre des répéti
tions ne peut techniquement être modifié, vu les besoins de la préparation 
des ouvrages, il faudra donc supprimer 10 à 15 soirées d'opéra ou de 
ballet, étant bien entendu que le plateau devra être payé mais que le 
rideau ne pourra pas se lever parce qu'il n'y aura pas d'orchestre. 

M. Dolder. (L) Je demande l'appel nominal pour ce vote. (Appuyé) 
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Le président. Nous allons procéder au vote. Ceux qui acceptent l'amen
dement du Conseil administratif répondront oui, ceux qui le refusent 
répondront non. 

L'amendement du Conseil administratif (poste 835.02 ponté à 50 000 trames) 
est adopté pair 33 oui contre 23 non, 12 abstentions. 

Ont voté OUI: MM. Barde, Berchten, Berner, Blondel, Bobillier, 
Mlle Chevalley, M mes Chiostergi- Tuscher, Christinat, MM. Corbat, 
Corthay, Dolder, Goncerut, Gros, Kissling, Leppin, Mlles Marti, Matile, 
MM. Micheli, Monney, Mme Morand, MM. Nyffenegger, Olivet, Mlle 
Oltramare, MM. Perrig, Rod, Schleer, Schmid, Schopfer, Segond, 
Sulliger, Mlle Wavre, Mme Wicky, M. Zbinden. (33) 

Ont voté NON: MM. Anna, Bischof, Blatter, Bossy, Brulhart, Case, 
André Clerc, Farine, Fôllmi, Geiser, Gelberi, Gilliéron, Grobeî, Jaton, 
Karlen, Mme Marco, MM. Oberson, Parade, Perrin, Rémy, Rest, Mme 
Schmid, M. Thévoz. (23) 

Se sont abstenus: Mme Bernasconi, MM. Colombo, Fahrni, Favre, 
Jacquet, Jenni, Livron, Paquin, Pattaroni, Steîtler, Suppeck, Mlle Zum-
thor. (12) 

Etaient absents ou excusés à la séance: MM. Caretti, Cerruti, Grob, 
Rédiger, Louis, Mlle Perret, MM. Piguet, Zwicky. (8) 

Etaient absents au moment du vote: MM. Marcel Clerc, Cornut, 
Tochon. (3) 

M. Aubert, président, présidait. 

M. Olivet. (R) J'ai une question à vous poser. Jusqu'à quelle heure, 
monsieur le président, avez-vous l'intention de nous faire continuer la 
lecture du budget? (Rires) 

Le président. Jusqu'au bout! (Protestations) 

M. Picot, conseiller administratif. Je crois que c'est moins long qu'on 
ne pourrait le croire. 

Je constate que, sauf pour les questions de répartition qui nous 
tiendrons certainement un moment, il n'y a maintenant plus que deux 
postes où il y a divergence entre le Conseil administratif et la commission 
des finances. 

Je crois qu'il faudrait au moins arriver au bout du deuxième débat! 

Mme Marco. (T) Puisqu'on en a beaucoup parlé et qu'on y est enfin, 
j'aimerais quand même, malgré l'heure tardive, puisque vous voulez 
continuer, faire quelques remarques générales sur ce Grand Théâtre. 
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Le président. Nous sommes maintenant sur des postes précis... 

Mme Marco. Nous avions déclaré que nous voterions l'ensemble du 
budget pour autant qu'on pourrait faire toutes les réserves sur les dé
partements qu'on votait... 

Plusieurs voix. En troisième débat! 

Mme Marco. Bon! Alors j'interviendrai en troisième débat! 

La page 41 est adoptée, d e même que la page 42. 

Page 43 

M. Grobet. (S) Il y a une petite modification à la page 43 qui figure 
autre part dans le rapport, où l'on indique, sur le poste 950.03 que, sur 
les 40 000 francs, la commission des finances décide que 15 000 francs 
sont attribués au Théâtre de l'Atelier. 

Je pense que cette proposition devrait être ratifiée par le Conseil 
municipal. Elle figure dans le cadre du rapport de M. Micheli. 

Mme Girardin, conseiller administratif. Je voudrais faire remarquer, à 
ce propos, qu'il ne nous restera, sur ce fonds, que 4 500 francs, sauf 
erreur, et qu'avec cela je devrai répondre à toutes les demandes de toute 
l'année de tous les acteurs qui viennent me voir. 

Nous avions décidé, Conseil d'Etat et Conseil administratif réunis, 
de prendre le Théâtre de l'Atelier dans le cadre de la Maison des jeunes, 
pour éviter des situations de ce genre. 

Je dois dire que, déjà en prévision de ce qui allait se passer ce soir, j 'ai 
refusé aux Tréteaux 8 000 francs qu'ils me demandaient. De nouveau, 
je ne sais pas pourquoi, on veut, dans ce Conseil municipal, absolument 
priver les uns au bénéfice des autres, simplement parce que vous ne con
naissez pas l'existence des autres. Mais, eux, ils existent et ils savent ce 
dont ils ont besoin. 

M. Buensod, maire. Je crois que si Ton a, sous ce chiffre, une subven
tion de 15 000 francs au Théâtre de l'Atelier, on se trouvera devant une 
situation assez illogique quant au subventionnement de ce théâtre. 

En effet, Mme Girardin a fait allusion aux contacts que le Conseil 
administratif a entretenus à ce sujet avec le Conseil d'Etat. Nous avons 
obtenu que le Conseil d'Etat augmente de 20 000 francs sa contribution 
et que le Conseil administratif, simultanément, augmente également de 
20 000 francs sa subvention, mais sa subvention à la Maison des jeunes, 
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cela en raison des motifs invoqués par la Maison des jeunes à propos des 
difficultés que rencontre ce secteur d'activité de la Maison des jeunes 
qu'est le Théâtre de l'Atelier. 

Je crois, par conséquent, que nous nous orientons vers une situation 
assez peu logique puisque nous aurions, d'une part, une subvention de 
15 000 francs au Théâtre de l'Atelier comme théâtre et, d'autre part, la 
subvention de la Maison des jeunes qui se trouverait accrue de par les 
efforts conjugés de l'Etat et de la Ville. 

M. Micheli. (L) Je voudrais juste indiquer ici que l'idée de la commis
sion, en prévoyant cette attribution de 15 000 francs, était de donner en 
quelque sorte un petit ballon d'oxygène supplémentaire au Théâtre de 
l'Atelier en attendant que son statut soit mieux réglé, en collaboration 
avec l'Etat. 

Nous avons préféré ne pas augmenter directement la subvention à 
la Maison des jeunes, dans l'idée que nous obtiendrions ainsi une parité 
avec l'Etat. Alors, en quelque sorte par la bande, nous avons désiré 
donner une aide supplémentaire au Théâtre de l'Atelier. 

M. Buensod, maire. Je peux encore vous dire qu'il sera extrêmement 
difficile, pour ne pas dire impossible, d'obtenir de l'Etat quelque chose 
de plus que ces 20 000 francs supplémentaires qu'il a consenti à verser. 

Mme Chiostergi-Tuscher. (T) Je voudrais faire remarquer qu'on nous 
a reproché d'avoir fixé des sommes alors que nous ne pouvions pas 
décider. Ici, c'est un vœu: eh bien! montrez-nous que, lorsque la com
mission émet un vœu, ce vœu est accepté! 

M. Picot, conseiller administratif. Je crois que Mme Chiostergi a raison : 
pour moi, c'est comme cela que je l'avais compris, il s'agit d'un vœu ! 

En effet, la chose n'est pas claire. Je ne vois pas bien comment on 
pourrait voter sur ce point. Nous avons un poste 950.02, subventions à 
divers théâtres d'art dramatique, 40 000 francs. La commission avait 
demandé à Mme Girardin comment ces 40 000 francs se décomposaient. 

Elle a indiqué qu'il y avait 10 000 francs de subventions pour un théâtre 
d'été d'art dramatique à la Cour de l'hôtel de Ville; probablement pour 
le Nouveau théâtre de poche, poursuivant ainsi l'expérience tentée en 
1966, 15 000 francs de subvention; au Théâtre de marionnettes, 4 000 
francs; éventuellement au Théâtre universitaire, 1 500 francs. Et puis, 
réservés pour des demandes ultérieures, 19 500 francs. 

Après, la commission a émis le vœu d'un appui financier municipal au 
Théâtre de l'Atelier en tant que centre jeune et vivant d'art dramatique. 
Là, il n'y a rien, il n'y a pas de sommes. Donc, c'est un vœu. 
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Plus loin, à la page 103, la commission indique: 

«D'autre part, une somme de 15 000 francs minimum sera attribuée, 
»sur désir de la commission, au Théâtre de l'Atelier, somme prélevée 
»sur un poste du Département des spectacles et concerts.» 

Je ne crois pas que nous puissions voter là-dessus. On peut noter le 
vœu de la commission au procès-verbal, mais c'est un poste de 40 000 
francs dont j'ai donné la construction, qui est à la disposition du Conseil 
administratif. 

Mme Chiostergi-Tuscher. (T) On vous demande de répondre à notre 
vœu. Autrement, on doit faire une résolution et la faire voter par le 
Conseil municipal, cela devient compliqué. 

Mme Girardin, conseiller administratif. Moi, je préférerais, puisque 
résolution il y a, faire une correction à cette politique... de prestige que 
vous dénoncez tout le temps. 

Vous avez parlé constamment des théâtres d'art dramatique. Vous 
avez été en présence d'une demande du Cartel des théâtres dramatiques 
depuis le début. Votez donc une résolution pour qu'une partie de l'argent 
dont nous disposons maintenant soit donnée, non pas à l'un ou l'autre 
des théâtres dramatiques, parce que je pense que ce serait rouvrir une 
querelle de l'année dernière (qui a eu d'ailleurs un bon résultat, c'est 
d'amener la création du Cartel), mais donnée au Cartel des théâtres 
dramatiques. 

Là, vous aurez fait quelque chose qui, du point de vue de l'équilibre 
entre le théâtre dramatique et le théâtre lyrique, me semble raisonnable. 
Vous ne favorisez pas l'un ou l'autre mais vous laissez au Cartel des 
théâtres dramatiques le soin de se répartir entre eux cette manne qu'ils 
recevront. 

M. Grobet. (S) M. Picot a donc lu la phrase qui était dans le rapport 
entre parenthèses à côté du montant de 19 500 francs. 

Je tiens à préciser que c'était une réponse donnée par Mme Girardin, 
c'est-à-dire qu'elle n'est pas de la commission. Mais il est bien spécifié, 
dans la réponse à la question que nous avons posée à Mme Girardin 
concernant la ventilation de ces 40 000 francs, qu'il y avait une réserve 
de 19 500 francs et que cette réserve devait servir partiellement au Théâtre 
de l'Atelier. 

Par conséquent, si c'est un conseiller administratif qui dit lui-même -
elle-même, dans le cas particulier - qu'une aide peut être prélevée sur 
ce fonds pour le Théâtre de l'Atelier, je ne pense pas que M. le maire 
puisse dire qu'il soit contradictoire de prendre une somme sur ce poste 
pour l'attribuer au Théâtre de l'Atelier. 



SÉANCE D U 22 FÉVRIER 1968 1223 

Deuxièmement, je regrette quant à moi que l'on conteste la demande 
qui est faite par ce théâtre de jeunes qui, visiblement, a eu un succès 
méritoire et qui mérite d'ête soutenu. Le Théâtre de l'Atelier Ta dit: 
c'est une question de vie ou de mort de pour lui et il a fait une demande de 
75 000 francs. 

Eh bien! la subvention pour la Maison des jeunes sera augmentée de 
40 000 francs grâce à 20 000 francs de la Ville et 20 000 francs de l'Etat, 
mais la commission des finances a estimé que cela n'était pas suffisant. 

Puisque le Conseil administratif était d'accord de prévoir, dans sa 
réserve du poste 950.03 de 40 000 francs, une aide au Théâtre de l'Atelier, 
nous avons émis le vœu qu'une somme fixe de 15 000 francs - nous avons 
discuté du montant - soit attribuée à ce groupement. 

Je reprends la suggestion de Mme Girardin. Si le Conseil administratif 
est d'accord avec ce vœu, il n'y a pas de problème. Quant à moi, je 
m'associe à la demande d'un vote. 

Mme Girardin, conseiller administratif. Je voudrais juste dire à M. 
Grobet que les réponses à la commission ont été données avant l'entrevue 
Etat-Ville et que nous avions fait mention, dans la conversation avec 
l'Etat, que ça nous bloquait certainement ce crédit si je le faisais, et 
c'est un des arguments qui a convaincu M. Chavanne de faire l'effort 
parallèle à celui que nous faisons. 

M. Buensod, maire. Je voudrais dire ceci: je n'ai pas à m'immiscer 
dans le budget des théâtres, ça ne dépend pas de mon dicastère. 
Mais, sur tous les bancs de ce Conseil municipal, on entend s'élever des 
protestations contre tout ce qui pourrait présenté un caractère irrationnel 
ou illogique dans le budget, dans les comptes et, d'une façon générale, 
dans les affaires de la Ville. 

Est-ce que vous trouvez vraiment sensé et logique qu'une même et 
unique institution, en l'occurrence le théâtre de l'Atelier, soit subven
tionnée par deux postes différents du budget? 

Si nous continuons dans cette voie, où en serons-nous l'année pro
chaine, dans deux ans ou dans trois ans? Nous allons apporter la con
fusion dans la gestion des affaires de la Ville et dans l'opinion que nous 
pouvons en avoir! 

Mme Chiostergi-Tuscher. (T) Je voudrais simplement lire la liste des 
postes où est subventionné le Grand Théâtre: 3394, page 33, 2302... 

Le président. Je m'excuse, mais ce n'est pas très intéressant et nous 
égarons le débat! Nous sommes persuadés que vous avez fait une bonne 
récapitulation ! 
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Mme Chiosîergi-Tuscher. Nous avons un précédent remarquable! 
Si nous avons choisi le théâtre de l'Atelier, c'est de nouveau parce que, 
autrement, ce théâtre allait interrompre son activité. C'est une raison 
très plausible et c'est un petit «bletz» que l'on met là, avec ces 15 000 
francs, parce qu'on n'a pas pu faire autrement. C'est donc pour courir 
au plus pressé. 

Ce serait bon pour vous, bien plus simple, de ne pas arriver à un vote. 

Quant à ce que Mme Girardin vient de dire, j'avais proposé, dans la 
réunion commune finances - beaux-arts, que l'on prévoie déjà l'effort à 
faire pour les théâtres dramatiques, en direction du Cartel comme tel. 
On l'avait dit! Seulement, le théâtre de l'Atelier, tout le monde a dit que 
c'était une erreur de le lier au Cartel. Alors, ne le lions pas au Cartel! 
On ne peut pas dire une fois qu'il ne faut pas le lier au Cartel, et une 
autre fois revenir en disant qu'il faut le lier au Cartel. 

Liquidons la question du théâtre de l'Atelier avec ces 15 000 francs, 
et puis, au moment où nous traiterons de questions générales, (ce sera 
dans le cadre du budget ou à un autre moment) nous reprendrons la 
question du Cartel, parce qu'il faudra bien la reprendre, et nous la 
reverrons dans son ensemble. 

M. Bossy. (S) Je voudrais faire remarquer une certaine argumentation. 

Quand on s'est opposé aux réductions que nous faisions, on invoquait 
toujours les salaires. Or, dans les deux augmentations que nous faisons, 
celle pour le Studio de musique contemporaine et celle pour l'Atelier, 
ce sont également des augmentations de salaires qui vont à des gens qui 
en ont besoin, en particulier dans l'Atelier. 

Or, nous n'avons pas trouvé un seul de ces termes dans la bouche de 
Mme Girardin. Cela montre le sérieux de son argumentation générale! 
(Exclamations) 

Mme Girardin, conseiller administratif. Le Studio de musique contem
poraine, je le connais bien, parce qu'à peu près tous les mois, il fait 
une demande différente ! 

M. Bossy. Et l'Atelier? 

Mme Girardin, conseiller administratif. Le Théâtre de l'Atelier? S'il 
y a un théâtre dont nous nous sommes occupés véritablement beaucoup, 
c'est celui-là! Entre M. le maire, moi-même... (Agitation de M. Grobet) 
Mais, monsieur Grobet, si vous me donnez de l'argent que je puisse 
distribuer, je le donnerai! C'est très facile de donner de l'argent quand 
on en a! Quand on n'en a pas, c'est un peu plus difficile! 
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C'est pourquoi je vous disais que, tout à l'heure, si nous pouvions 
obtenir des crédits pour le Cartel des théâtres, il en fera ce qu'il voudra 
et il saura très bien qu'en faire ! 

M. Dolder. (L) J'aimerais simplement rappeler que le théâtre de 
l'Atelier fait partie du Cartel et, dans ce sens-là, je souscris entièrement 
à la proposition de Mme Girardin. 

M. Tochon. (ICS) Je rejoins également M. Dolder dans ses paroles. 
D'ailleurs, dans mon interpellation, j'avais bien dit qu'il était intéressant 
et salutaire d'avoir ce Cartel, pour éviter précisément les luttes démagogi
ques que nous subissons ce soir. 

M. Grobet. (S) Je regrette, quant à moi, la tournure que prend le débat 
concernant le théâtre de l'Atelier. Je pensais que les choses étaient par
faitement claires et je me permettrai, par conséquent, de faire un amende
ment. 

Pour moi, le rapport était clair! Je regrette quant à moi que le Conseil 
administratif ne veuille pas faire cette déclaration que Mme Chiostergi 
lui a demandé de faire, et j'aimerais quand même dire qu'il est trop 
facile, trop aisé, maintenant, de parler du Cartel, etc. 

C'est une proposition très habile, mais j'aimerais ajouter que le théâtre 
de l'Atelier partait de rien! Les autres avaient quelque chose, tandis que 
l'Atelier n'avait rien! 

Il s'agit de donner à ce théâtre une base de départ pour vivre. Voilà 
véritablement des jeunes qui font quelque chose de valable. On trouve 
tout naturel de voter des millions pour le Grand Théâtre, mais on se 
montre très parcimonieux pour voter quelques dizaines de milliers de 
francs pour un groupe de théâtre moderne. 

En conséquence, mon amendement est simple: il s'agit de diminuer 
de 15 000 francs le poste 950.03, de le porter à 25 000, et de créer un poste 
nouveau 950.05 de 15 000 francs en faveur du théâtre de l'Atelier. 

Mme Girardin, conseiller administratif. Je trouve tout de même ahuris
sant que M. Grobet, qui se fait le porte-parole de la jeunesse, qui montre 
de l'intérêt pour le théâtre, prive tous ceux, mais vraiment tous ceux 
qui viendront demander quelque chose pour les aider dans le domaine 
du théâtre, au nom de ce qu'il vient de dire! Mais c'est de l'aberration! 

M. Olivet. Non, c'est de la démagogie! 

Mme Girardin, conseiller administratif. Je dois dire ceci: c'est que, 
quand les jeunes qui viendront me voir - et il y en a déjà qui sont venus... 

M. Berner. Vous les enverrez à M. Grobet! 
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Mme Girardin, conseiller administratif. Non! Je ne les enverrai pas à 
M. Grobet! Mais je leur dirai: je n'ai rien à vous donner, parce qu'on a 
décidé que... (Agitation) 

M. Grobet. (S) On me traite de démagogue. C'est très facile! 

J'aimerais vous rappeler qu'en 1966, sur ce poste, il y avait 5 250 
francs. C'est absolument clair! On ne faisait pas la joie de différents 
groupements artistiques à Genève avec 5 000 francs! 

Maintenant, ce poste est porté à 40 000 francs. Dans la réponse de 
Mme Girardin, il était clairement indiqué que, sur les 19 000 francs, 
on voulait en donner une partie au théâtre de l'Atelier. Alors, il ne faut 
pas jouer sur les mots, maintenant! (Brouhaha) 

Mme Girardin, conseiller administratif. Mais c'était avant les entretiens 
entre la Ville et l'Etat! 

Le président. Nous allons voter sur l'amendement de M. Grobet. 
J'entends que l'appel nominal est demandé. (Appuyé) 

Il s'agit donc de diminuer le poste 950.03 de 40 000 francs à 25 000 
francs. Nous voterons ensuite sur la création d'un autre poste. 

Ceux qui acceptent l'amendement de M. Grobet répondront oui, ceux 
qui le rejettent répondront non. 

Vamendement de M. Grobet (poste 950.03 diminué à 25 000 francs) 
est rejeté par 33 non contre 32 oui, 2 abstentions. 

Ont voté OUI: MM. Anna, Bossy, Brulhart, Case, Mmes Chiostergi-
Tuscher, Christinat, MM. André Clerc, Fahrni, Farine, Fôllmi, Geiser, 
Gelbert, Gilliéron, Grobet, Jacquet, Jaton, Karlen, Livron, Mme Marco, 
MM. Nyffenegger, Paquin, Parade, Pattaroni, Perrin, Rémy, Rest, 
Mme Schmid, MM. Stettler, Suppeck, Thévoz, Mlle Wavre, Mme Wicky. 
(32) 

Ont voté NON: MM. Barde, Berchten, Mme Bernasconi, MM. 
Berner, Blondel, Bobillier, Mlle Chevalley, MM. Corbat, Corthay, 
Dolder, Favre, Goncerut, Gros, Jenni, Kisslîng, Leppin, Mlles Marti, 
Matile, MM. Micheli, Monney, Mme Morand, M. Olivet, Mlle Oltra-
mare, MM. Perrig, Rod, Schleer, Schmid, Schopfer, Segond, Sulliger, 
Tochon, Zbinden. (32) 

Se sont abstenus : M. Oberson, Mlle Zumthor. (2) 

Etaient absents ou excusés à la séance: MM. Caretti, Cerutti, Grob, 
Hediger, Louis, Mlle Perret, MM. Piguet, Zwicky. (8) 
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Etaient absents au moment du vote: MM. Bischof, Blatter, Marcel 
Clerc, Colombo, Cornut. ,(5) 

M. Aubert, président, présidait. 

Le président. Puisque nous sommes à égalité, je départage, conformé
ment au règlement. Je vote non. En conséquence l'amendement est 
rejeté ! 

M. Gilliéron. (T) Si j 'ai bien compris la proposition de M. Grobet, il 
y a deux amendements. Il y en avait un qui consistait à soustraire 15 000 
francs, il a rejeté. Il reste maintenant le second, qui consiste à ajouter 
15 000 francs. 

Le président. C'est juste! 

M. Gilliéron. Donc, nous devons voter ce deuxième amendement. 

Le président. Nous allons passer au vote sur la deuxième proposition 
de M. Grobet... (Dénégations, agitation) 

M. Olivet. (R) Ce que dit M. Gilliéron frise l'indécence. Cela est 
conditionné! Vous ne pouvez pas rajouter une somme puisque l'on 
n'a pas reçu la recette correspondante. Il s'agissait d'un transfert de 
15 000 francs d'un poste à un autre. Puisque l'on n'a pas accepté de 
la supprimer, on ne peut pas la virer ailleurs. On n'a pas les deux élé
ments de l'égalité! 

M. Gilliéron. (T) Je regrette! Bien que M. Olivet ait été président de ce 
Conseil municipal, je vois qu'il connaît mal le règlement. 

On n'est pas obligé de proposer la contrevaleur en recettes. Lorsqu'il 
y a une proposition de dépenses de 15 000 francs, elle figure au budget, 
c'est tout. On en a fait plusieurs propositions ce soir et le Conseil ad
ministratif aussi a fait des propositions d'amendement pour diminuer 
certains postes. 

L'amendement doit être voté! Qu'est-ce que vous racontez? 

M. Olivet. Alors, c'est un nouvel amendement! 

Mme Girardin, conseiller administratif. Alors, je tiens à appuyer cette 
proposition! Je crois qu'elle est absolument normale. 

Ce que je ne voulais pas, c'était priver les jeunes aux détriments d'autres 
jeunes. Mais je suis absolument d'accord que l'on vote cette proposition! 
(Applaudissements à gauche et à Vextrême gauche) 

M. Raisin, conseiller administratif. Puisque l'on évoque le règlement, 
je signale que, pour qu'un amendement puisse être pris en considération, 
il doit être déposé par écrit sur le bureau. 
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M. Grobet, puisqu'il invoque le règlement, devrait bien le respecter 
aussi! 

M. Case. Et les amendements du Conseil administratif, est-ce qu'ils 
ont été déposés? (Rires) 

M. Picot, conseiller administratif. J'ai ici, par écrit, tous les amende
ments du Conseil administratif! 

M. Case. Oui, mais ils n'ont pas été déposés sur le bureau! (Brouhaha) 

M. Dolder. (L) Etant donné que la première proposition de Mme 
Girardin, conseiller administratif, n'a pas été prise en considération, 
je souscris à la proposition de M. Grobet et je pense que la majorité de 
mon groupe y souscrira. 

Le président. Nous allons passer au vote sur l'amendement de M. 
Grobet, qui consiste à créer un poste 950.05 au montant de 15 000 
francs, destiné au Théâtre de l'Atelier. 

Mis aux voix, l 'amendememt de AA. Grobet (création d'un poste 920.05 au 
monitani de 15 000 francs) est adopté à >la majori'té. 

La page 43 est adoptée, de même que les pages 44 à 46. 

Page 47 

M. Picot, conseiller administratif. Le poste 787.01 avait été porté par 
le Conseil administratif à 300 000 francs dans sa proposition de budget. 
La commission Ta réduit à 200 000 francs, soit une réduction de 100 000 
francs. 

Le Conseil administratif considère que notre Musée d'art et d'histoire 
doit rester un musée vivant et qu'il est nécessaire de lui donner la possi
bilité de faire de nouvelles acquisitions dans une proportion normale. 

Dans ces conditions, nous vous demandons de rétablir le poste à la 
somme de 300 000 francs. 

M. Jacquet. (S) A propos de ce poste du Musée d'art et d'histoire, je 
pense qu'il serait judicieux que le Conseil municipal connaisse le détail 
de ce crédit qui a certainement été l'objet d'un plan minutieux. 

Depuis de longues années, dès avant l'arrivée au pouvoir de l'actuel 
Conseil administratif, on nous a assurés qu'un tel plan existait. Il ne 
peut d'ailleurs en être autrement pour un crédit aussi indispensable à 
notre vie culturelle. 

Je demande donc que le Conseil administratif nous fasse connaître 
ce plan et nous fasse connaître aussi les conséquences que cette réduction 
va provoquer dans le domaine des beaux-arts, cette année et aussi pen
dant les années prochaines. 
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Mme Girardin, conseiller administratif. Les fonds d'acquisition servent 
à faire, comme le nom l'indique, des achats qu'une commission est 
appelée à entériner; c'est-à-dire que des objets - quel que soit le musée -
sont présentés à des commissions, formées de personnalités prises dans 
le monde scientifique pour le muséum ou, pour le musée d'art et d'his
toire, dans le monde de l'art. 

J'ai vu - naturellement pas depuis bien longtemps - travailler ces com
missions. Je puis vous assurer qu'elles le font naturellement avec sérieux, 
naturellement avec compétence - les commissaires sont des gens qui 
sont choisis précisément pour leur compétence et pour leur sérieux -
mais également avec le souci d'enrichir notre patrimoine artistique, 
qui est malgré tout quelque chose à laquelle nous devons tenir. 

Nous venons de montrer tout à l'heure, par un vote, que nous atta
chions à l'art vivant, à Fart qui se fait, au théâtre jeune, un intérêt 
certain. Il y a, dans le patrimoine culturel d'une ville, non seulement cet 
attachement à l'art vivant, à Fart de création, mais également un at
tachement à un art de référence et de tradition. 

La grosse difficulté, pour un musée qui a très peu de moyens d'acquisi
tion - parce que 300 000 francs par an, c'est très peu pour un musée -
c'est de ne pas céder à la tentation de se disperser, parce que ses con
servateurs seraient versés plus ou moins dans un certain domaine. Eh 
bien! j'ai vu l'équilibre se manifester dans les commissions auxquelles 
j 'ai assisté. 

Toutefois, à l'origine, le musée d'art et d'histoire était destiné à 
mettre en valeur des objets de la région genevoise, et c'est au cours des 
années que le développement s'est fait dans d'autres directions. 

Je pense, comme vous - je le sais parce que j'ai eu des échos de la 
commission des finances! - que, pour une fois (une fois n'est pas cou
tume, ce soir!) elle a une politique possible, qui consisterait à concentrer 
les achats plus fortement, dans l'une ou l'autre des directions, et à 
négliger complètement - tant pis! - certains côtés pour pouvoir s'enrichir 
davantage dans d'autres domaines. 

Si c'est à cause de cela que vous avez ramené le crédit de 300 000 à 
200 000, bien entendu, je vous demanderai de revenir en arrière, parce 
que c'est plus difficile de choisir quand on a peu d'argent que quand on 
en a beaucoup. Si, au contraire, c'est parce que vous trouvez que les 
fonds accordés d'une manière générale à tous les musées, à toutes les 
bibliothèques de la Ville sont trop larges, c'est une autre optique ! Mais 
je voudrais vous faire remarquer, dans ce cas-là, que, dans le premier 
train d'économies présenté par le Conseil administratif, nous avons, 
dans tous les services des beaux-arts, admis une réduction de 10%. 
C'est beaucoup! 
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Je ne pense pas que nous puissions aller bien au-delà! Je ne sais pas 
si j 'ai répondu à la question de M. Jaquet, mais je crois que, tout de 
même, cela peut faire l'objet d'une discussion, en tout cas en com
mission, et peut-être que j'inviterai volontiers la commission des beaux-
arts à venir voir fonctionner les commissions d'achat. 

M. Dolder. (L) Je ne veux pas relever à nouveau ce certain conflit 
qui règne entre les décisions arbitraires prises par la majorité des com
missaires de la commission des finances en l'absence de tout considérant 
qui pourrait être exprimé par la commission des beaux-arts. 

Je trouve absolument suprenant qu'un musée se voie amputé de 100 000 
francs dans ses acquisitions, alors qu'il a seulement 300 000 francs pour 
les faire. Il est absolument anormal, alors qu'un musée a l'obligation 
et la nécessité de demeurer vivant et de vivre sur l'avenir, et pour le 
nourrir également, afin d'occuper les personnes par des œuvres qui seront 
achetées continuellement, de l'amputer de 100 000 francs. C'est une 
chose impensable et inacceptable! 

M. Grobet. (S) Comme vous, monsieur Dolder, je trouve que cela 
semble impensable et incroyable. Néanmoins, la commission des finances 
l'a proposé et je vais vous en donner la raison. 

Je me rallie entièrement aux propos de Mme Girardin et de vous-
même, et je me suis posé la question de savoir si, pour un musée comme 
celui-là, 300 000 francs, c'était trop ou insuffisant, car c'était peut-être 
bien insuffisant! 

Mais il faut tout de même voir la façon dont l'argent est employé, 
parce que c'est cela qui compte! 

Malheureusement, un certain nombre de membres de la commission 
ont eu le sentiment, en examinant la liste des acquisitions pour l'année 
1966, que Ton dépensait 300 000 francs pour dépenser 300 000 francs! 
C'est-à-dire que, s'il y avait eu 400 000 francs, on aurait également dé
pensé 400 000 francs. 

Je veux prendre au hasard une ou deux des acquisitions qui figurent 
sur cette liste, car je ne veux pas toute vous la lire. Je vois: une tasse de 
malade de Nyon, à 600 francs, un vide-poche à Augsburg, 250 francs, 
une enclume au lys de France, 350 francs, un bol a bouillon porcelaine 
tendre Sèvres, 2 600 francs, une soupière argent vieux Berne, 4 500. 
Bref, il y a un peu de tout, il y a de quoi satisfaire tout le monde, il y a 
surtout de quoi satisfaire les antiquaires et les galeries de la ville, qui 
savent faire des bonnes affaires, d'après les prix, mais enfin, cela, c'est 
un autre aspect du problème. 
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Mme Girardin a fort justement parlé de l'encouragement que Ton 
pourrait donner aux artistes genevois avec ce fonds, et là, je me rallie 
entièrement à elle. Le malheur veut que, d'après le calcul - je ne suis pas 
très compétent - mais, d'après les éléments qui figurent sur cette liste, 
il semble qu'en ce qui concerne les toiles genevoises acquises on arrive 
à un total de 13 262 francs, c'est-à-dire 4% sur les 300 000 francs. 

Alors, voyez-vous, dans ces circonstances, c'est bien ce que la com
mission des beaux-arts a dit: c'est que nous manquons de politique dans 
ce domaine. 

Je crois volontiers qu'il faudrait peut-être plus d'argent, mais je crois 
que l'argent, actuellement, est mal utilisé. Nous pensons qu'en prenant 
cette décision nous obligerons le musée d'art et d'histoire à revoir et à 
faire une autre politique. 

J'aimerais dire à ce sujet que, par exemple, la proposition de racheter 
ces instruments de musique me semble quelque chose de très intéressant, 
dont le Conseil municipal devrait se préoccuper. Mais j'aimerais dire à 
ce sujet que la commission des finances, lorsque nous avons demandé 
des précisions concernant le fonds d'acquisition, n'a absolument pas 
mentionné cette question. Et c'est samedi dernier, dans la presse, que 
l'on lit diverses informations. Je ne sais pas du tout d'où elles viennent, 
mais en tout cas il n'en a absolument pas été question à la commission 
des finances. 

En face de cette absence de politique, nous sommes obligés de constater 
que l'argent n'est pas utilisé au mieux! 

Mme Girardin, conseiller administratif. Je pense que c'est extrêmement 
facile, comme M. Grobet l'a fait, de prendre une tasse, une soupière 
et une théière et de dire que ce sont des objets disparates! Il est bien en
tendu que ce sont des objets qui complètent un ensemble de collections 
ou qui valent la peine de commencer une collection. C'est le premier 
point. 

Deuxième point, le Musée des instruments de musique anciens. 
C'est une tout autre histoire! Je ne sais pas si vous savez qu'une offre 
a été faite à la Ville; monsieur Oberson, vous en avez parlé l'autre jour, 
mais c'était exactement à la même heure que maintenant et je n'ai pas 
voulu vous répondre. 11 s'agit d'une offre qui nous a été faite cet été. 
Nous avons été voir ce musée. Si nous prenions une somme sur un crédit 
d'acquisition, vous diriez sans doute que c'est une subvention cachée! 

Je crois que, pour une demande aussi considérable, il faudra que nous 
venions devant vous, parce qu'elle atteignait cet été - elle a baissé main
tenant - presque le million. Alors, il est bien entendu que, si vous voulez 
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me donner la possibilité d'acheter ce musée, donnez-la moi et je l'accepte! 
Si, au contraire, vous pensez que nous pouvons discuter, ou en tout 
cas arriver à des positions tout à fait différentes, dites-le ! 

Mais votre intérêt montre que nous aurons, nous, intérêt à vous faire 
la proposition au Conseil municipal. 

Mme Chiostergi-Tuscher. (T) Je suis d'accord avec la formule de M. 
Grobet. A propos de cette liste, en reparlant avec quelqu'un de ce pro
blème — M. Grobet n'a pas parlé des chandeliers — quelqu'un a dit: 
«Ah ! mais c'est pour cela qu'on ne trouvait plus de chandeliers en 
ville!» 

Je m'étais permis de rappeler à la commission que M. Bouffard nous 
avait expliqué qu'il désirait organiser le musée par salles d'époque. En 
effet, il est intéressant, pour la population, de voir non plus une col
lection de tabatières, mais de voir une tabatière sur une table, dans un 
salon d'époque. Seulement, on m'a répondu fort justement que, des 
tabatières, il y en a suffisamment pour faire plusieurs salons d'époque ! 
(Rires) Devant cet argument, je me suis inclinée ! 

Je ferai remarquer à M. Dolder que, si 300 000 francs, c'est trop peu 
pour le musée d'art et d'histoire, que pense-t-on alors d'un musée qui 
s'ouvre avec 14 000 francs pour les acquisitions? Alors, on se dit que 
peut-être, là aussi, il y a des problèmes à voir, c'est-à-dire que, là aussi, 
il y a des choix culturels. 

Au musée d'art et d'histoire, il est vrai, le passé doit tenir sa place 
pour préparer l'avenir. Seulement, pour que cette place soit prise non 
pas dans les salles, mais dans la tête des habitants, il faut que les gens 
aillent au musée! 

Une voix. Il faut une plaquette! (Rires) 

Mme Girardin, conseiller administratif. Des diapositives! (Vive gaieté) 

Mme Chiostergi-Tuscher. Non! Là, nous avons un tout autre problème. 
Le problème, c'est comment rendre aussi attrayant et ouvert à la popula
tion un musée d'art et d'histoire qu'un musée d'histoire naturelle? Le 
problème est tout à fait différent! Et, comme je ne pense pas que c'est en 
faisant des petites soirées, de nouveau dans une certaine couche de la 
population, alors que nous ne sommes pas encore arrivés à résoudre le 
problème de l'entrée des écoles dans les musées... 

Mme Girardin, conseiller administratif. Elles y passent leur vie! 

Mme Chiostergi-Tuscher. Pas du tout! Parce qu'il y a un problème de 
transport par exemple. 
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Le problème se pose comme ceci: à mon avis, la soupière est très 
jolie, mais on a peut-être suffisamment de soupières et pas assez d'en
fants qui vont regarder la soupière! C'est pourquoi je voterai contre 
l'amendement. C'est une façon de poser fortement le problème de qui 
regarde la soupière! (Exclamations) 

M. Picot, conseiller administratif. Je m'étonne beaucoup de l'inter
vention de Mme Chiostergi et je réponds non pas avec mon expérience 
du Conseil administratif, mais avec mon expérience de père de famille. 

Je crois que Mme Chiostergi, sauf erreur, est professeur au cycle 
d'orientation. J'ai un garçon de 12 ans qui est au cycle d'orientation. 
Eh bien! Je dois dire que, tout l'hiver, il est allé tous les jeudis, avec de 
nombreux élèves du cycle, au musée, de 10 h à midi. Il en a été enchanté 
et, un de ces dernières dimanches, il m'a dit: «Je ne comprends pas 
pourquoi tu ne me remmènes pas au musée!» Je lui ai dit: «Mais tu y 
vas tous les jeudis!» Il ma répondu: «Mais ce n'est pas suffisant, parce 
que j'ai envie d'aller revoir ce que j'ai vu le jeudi!» 

Je ne sais pas quel est le nombre exact de ces élèves, mais je constate 
en tout cas que, dans ce collège du cycle d'orientation, un certain nombre 
d'élèves ont été au musée et je crois qu'il y a un effort qui se fait dans ce 
domaine. 

Je répète cependant que je vous donne une expérience de père de 
famille, et non pas de conseiller administratif. 

M, Olivet. (R) Je ne sais pas si les explications un peu embarrassées de 
notre collègue Grobet auront convaincu beaucoup de monde... 

M. Grobet. Je ne cherche pas à vous convaincre! 

M. Olivet. ... mais j'ai vraiment l'impression qu'en tout cas certains 
membres de la commission des finances agissent comme des gribouilles! 

On nous dit: «Nous avons le sentiment que...» Mais enfin, c'est quand 
même quelque chose d'extraordinaire! On agit comme cela, sur des 
impressions! D'ailleurs, c'est bien l'impression que nous avons eue 
depuis le début ! (Rires) Mais il nous semble tout de même que ça manque 
de sérieux. 

On supprime froidement 100 000 francs en disant qu'on a des senti
ments, des impressions... on a acheté un vieux Nyon... on ne sait pas très 
bien pourquoi... Ce sont des choses extraordinaires! 

Et on vient encore nous dire - ceci comme sublime - que les toiles des 
peintres genevois ne représentent que le 13 et quelque pour cent et que 
ce n'est pas suffisant et, pour ce motif, on supprime 100 000 francs. Ca 
permettra certainement d'en acheter plus! 
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Je ne comprends vraiment plus rien, mais ce sont de véritables gri
bouilles qui se jettent à l'eau pour ne pas être mouillés par la pluie! 

Nous sommes en pleine confusion. Heureusement que le ridicule ne 
tue pas, parce qu'on perdrait 13 collègues! (Exclamations) 

M. Bossy. (S) Je voudrais parler sur deux points. 

Tout d'abord, répondre à M. Olivet et lui rappeler tout d'abord ses 
déclarations : 

«Il importe aux commissaires de rechercher, dans la partie compressive 
»du budget, toutes les économies possibles, même les moins apparentes. 

»Deuxièmement, il faudra se limiter au nécessaire, en écartant résolu-
»ment non seulement le superflu, mais encore ce qui est simplement 
»désirable.» 

De plus, je rappellerai qu'en commission les commissaires radicaux 
ont approuvé toutes ces réductions. Je voudrais savoir si M. Olivet nous 
prend pour des ... 

Plusieurs voix. Oui! Exactement! Très juste! (Rires) 

M. Bossy. ... pour des enfants! (Exclamations, agitation) 

S'il nous prend pour des imbéciles, je me demande aussi si les contri
buables qui paient les commissions à raison de 15 F par commissaire le 
font vraiment pour leur plaisir. J'estime que le parti radical devrait 
envoyer aux commissions des membres qui représentent autre chose 
qu'eux-même; en l'occurrence, ils ne représentent même pas eux-mêmes, 
puisqu'ils changent de position entre leur dernier vote en commission et 
la dernière séance ! (Brouhaha) 

Pour revenir à des choses plus sereines, et en particulier aux musées, 
il était question d'acheter la collection des instruments anciens. 

On a parlé, il y a peu, de deux nouveaux musées : celui de l'horlogerie 
et celui de la gravure. Je pense qu'il est important, pour le Conseil 
administratif, de se décider sur deux points: est-ce qu'il va créer des 
collections dans tous les domaines? Nous avons créé, il y a peu de temps, 
deux musées. On envisage d'en créer trois nouveaux. Est-ce qu'on va 
continuer à multiplier les musées, ou bien va-t-on se spécialiser? Car 
on ne peut pas tout faire ! 

Deuxièmement, une fois le problème résolu, est-ce qu'on va continuer 
à créer des musées avec des locaux individuels, le personnel nécessaire 
pour chaque musée et des collections extrêmement statiques, ou bien 
va-t-on plutôt mettre l'accent sur l'aspect exposition dynamique, vivante, 
dans un grand centre d'exposition? 
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Je ne demande pas qu'on me réponde ce soir; je pose une question qui 
devra être résolue. 

M. Olivet. (R) Je ne voudrais pas faire de controverses, et puis, si je 
disais ce que je pense - puisqu'il faut que je le dise - et ce que je pense de 
certains, je crois que ce serait trop facile et trop cruel! Alors, je ne le 
ferai pas! (Exclamations) 

Mais il y a une chose que je ne peux pas admettre: d'abord, on dé
forme mes paroles. J'ai en effet attiré l'attention de ce Conseil en pré
consultation; je me suis déjà expliqué, mais puisqu'il faut répéter 36 
fois la même chose, je répéterai une 37e fois! 

J'ai déjà dit ce que je voulais dire: à ce moment-là, on ne savait pas 
combien de centimes additionnels nous aurions, et j'attirais l'attention 
des commissaires pour qu'ils veuillent bien rechercher à compresser les 
dépenses, même les plus minimes, de façon à se limiter à l'indispensable 
et à sacrifier ce qui était désirable. Je n'ai jamais dit qu'il fallait toucher 
le nécessaire. Je crois qu'il ne faudrait quand même pas jouer sur les 
mots ! C'est un petit peu trop facile et je ne me laisserai pas entraîner 
dans un débat de ce genre. 

Quant à dire que le parti radical est une girouette, je suis obligé de 
m'élever en faux! Je n'aime pas beaucoup laver le linge sale en famille, 
mais enfin, on m'y oblige un peu. Alors, je dirai simplement ceci, pour 
que la vérité historique soit une fois établie: 

Le 15 janvier, la commission des finances s'est réunie pour décider 
si elle voulait maintenir ce centime, aller jusqu'au dernier centime (c'est 

le cas de le dire!) ou pas. Le même jour, notre parti avait un comité 
directeur. A ce comité directeur - je n'aurai pas la cruauté de dire son 
nom - un de nos commissaires y était et il a posé la question: doit-on 
aller jusqu'au dernier centime ou pas? 

Je n'assistais pas à cette séance mais, comme je me méfiais un peu de 
la chose, j 'ai été aujourd'hui même relire le procès-verbal de cette séance, 
qui dit ceci: 

«La personne en question ayant soulevé le problème des centimes 
»additionnels, la Ville se voit autorisée à accepter un centime au maxi-
»mum, sans affectation particulière.» (Vives exclamations, protestations 
à r extrême gauche) 

Donc, c'est extrêmement clair! Eh bien! Si ça n'a pas été dit, à nos 
collègues d'abord, et à la commission ensuite, ce n'est pas de notre faute! 
Si notre assemblée de délégués, à l'unanimité, connaissant en plus un 
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fait nouveau - qui était celui de l'augmentation du centime additionnel -
à continué de prendre la même attitude, ça veut dire que nous n'avons 
jamais changé d'attitude! On a toujours dit qu'il fallait laisser au Conseil 
administratif les moyens de mener une gestion saine, sans dépenses 
inutiles, et nous sommes persuadés que c'est ce qui se fait! (Brouhaha) 

M. Dolder. (L) Je considère cette diminution comme étant une chose 
excessivement grave et, dans ce sens, je demande l'appel nominal! 
(Appuyé) 

M. Oberson. (V) Je ne veux pas allonger le débat outre mesure sur les 
collections mais, malgré tout, notre groupe est d'avis de réduire ce 
fonds de 100 000 francs, et nous l'avons exprimé mardi. 

Cela pour plusieurs raisons. Tout d'abord, parce que les réponses 
aux questions posées n'étaient pas satisfaisantes. On nous a parlé de 
défendre l'art et les artistes genevois. Quand nous avons cherché un 
peu plus loin et que nous avons vérifié les sommes dépensées par ce 
fonds, nous nous sommes aperçus que les artistes genevois n'y profitaient 
guère. 

Bien avant que la commission se décide nous avions des doutes sur 
l'affectation d'une certaine partie de cette somme au Musée des instru
ments anciens... 

Nous sommes disposés à examiner le problème de ce musée, mais 
nous estimons que le Conseil administratif, connaissant la situation depuis 
l'été, aurait dû avoir la franchise de nous en parler. Tout au contraire, 
on a provoqué des pressions par la presse en mettant au dos de la com
mission des finances un tas de diminutions qui avaient pu être consenties 
par les chefs de service et le conseiller administratif délégué aux beaux-
arts. 

La commission des finances ne veut pas non plus qu'on lui mette sur 
le dos toutes ces choses-là. 

Donc, pour résumer, nous avons été contraints de faire cette diminu
tion et nous la maintenons. 

M. Micheli. (L) Je voudrais juste faire appel à mes souvenirs de membre 
de la commission des finances pour dire qu'à aucun moment, si je me 
rappelle bien, il n'a été question que la commission entre en matière sur 
l'examen des achats effectués avec le fonds mis à disposition. 

M. Bossy, tout à l'heure, faisait allusion au fait que les membres de la 
commission des finances sont payés à raison de 15 francs l'heure de 
séance. Je pense que la Ville va au-devant de dépenses très importantes 
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si, désormais, la commission des finances se voit appelée à choisir entre 
le chandelier de la grand-mère et la chaise percée du grand-père! (Rires) 

Le président. Nous allons voter sur cet amendement du Conseil ad
ministratif. L'appel nominal a été demandé. (Appuyé) 

Ceux qui acceptent l'amendement répondront oui, ceux qui le rejettent 
répondront non. 

U amendement du Conseil administratif (poste 787.01 porté à 300 000 
francs) est rejeté par 38 non contre 25 oui, 3 abstentions. 

Ont voté OUI: MM. Barde, Berchten, Berner, Blondel, Mlle Chevalley, 
MM. Corbat, Corthay, Dolder, Goncerut, Gros, Leppin, Mlles Marti, 
Matile, MM. Micheli, Monney, Mme Morand, M. Olivet, Mlle Oltra-
mare, MM. Perrig, Schleer, Schmid, Segond, Sulliger, Tochon, Zbinden. 
(25) 

Ont voté NON: M. Anna, Mme Bernasconi, MM. Bischof Blatter, 
Bossy, Brulhart, Case, Mmes Chiostergi-Tuscher, Christinat, MM. A. 
Clerc, Colombo, Fahrni, Farine, Favre, Fôllmi, Geiser, Gelbert, Gilliéron, 
Grobet, Jaton, Jenni, Karlen, Kissling, Livron, Mme Marco, MM. Ober-
son, Faquin, Parade, Patîaroni, Perrin, Rémy, Rest, Rod, Mme Schmid, 
MM. Schopfer, Stettler, Suppeck, Thévoz. (38) 

Se sont abstenus: M. Nyffenegger, Mlle Wavre, Mme Wicky. (3) 

Etaient absents ou excusés à la séance: MM. Caretti, Cerruti, Grob, 
Hediger, Louis, Mlle Perret, MM. Piguet, Zwicky. (8) 

Etaient absents au moment du vote : MM. Bobillier, M. Clerc, Cornut, 
Jacquet, Mlle Zumthor. (5) 

M. Aubert, président, présidait. 

La page 47 est adoptée, de même que les pages 48 à 60. 

M. Livron. (S) Est-ce que l'on ne va pas s'arrêter, ce soir? Nous ne 
sommes plus en état de continuer: il est une heure passée... 

Le président. Monsieur Livron, je n'ai pas beaucoup plus de plaisir 
que vous ce soir, mais je crois que, au point où nous en sommes, il faut 
tâcher de terminer le deuxième débat. 

M. Livron. (S) Nous ne voulons pas aller tout de même jusqu'à 4 
heures du matin. Nous ne sommes plus en état de continuer! 
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M. Gilliéron. (T) De toute façon, nous n'arriverons pas à finir le budget 
ce soir. Je propose, au nom de mon groupe, le renvoi à une séance ul
térieure et que nous arrêtions là la séance. 

J'attire votre attention qu'il y a encore la fin du budget et le solde de 
Tordre du jour que nous n'avons pas épuisé mardi. Par conséquent, de 
toute façon, il faudra refaire une séance. 

Je demande que le président mette aux voix cette proposition. 

Le président. Le bureau se rend compte que nous ne pouvons pas 
finir notre ordre du jour ce soir. Il vous propose de terminer le deuxième 
débat à cette séance et de continuer le troisième débat et d'examiner 
les autres points mardi prochain. 

M. Favre. (V) Au nom du groupe vigilance, je demande également de 
remettre à une prochaine séance la continuation de l'étude de ce budget. 

C'est une question de concentration. On veut maintenant arriver à 
une fin rapide parce que l'on regarde sur la montre, mais on ne se donne 
plus la même peine qu'au début pour étudier les problèmes. 

M. Gilliéron. (T) J'ai fait une proposition, je vous demande de bien 
vouloir la mettre aux voix! 

Le président. Je vais le faire ! 

M. Ketterer, conseiller administratif. Il ne m'appartient pas du tout de 
prendre position sur la proposition de M. Gilliéron. 

Je dirai simplement que, pour des motifs pratiques et techniques, je 
demanderai que des objets qui demandent quelques secondes, c'est-à-
dire des renvois simples en commission... (Dénégations et protestations) 

Mais laissez-moi continuer! Je dis simplement que, si vous remettez 
d'une semaine de simples propositions à renvoyer à des commissions, 
vous faites décaler tout l'horaire des convocations de commissions et on 
perdra des semaines. Comme il s'agit notamment du démarrage de la 
construction de 135 logements HLM à Vieusseux, vous en porterez 
la responsabilité! (Exclamations) 

Mise aux voix, la proposition de M. Gilliéron (arrêt de la séance sur-le-
champ) est rejetée à la majorité. 

M. Paquin. (S) Je m'excuse mais, avec ce roman fleuve du budget, 
nous avons ce soir quand même un ordre du jour important sur la com
mission des travaux, notamment les propositions 32-A et 25-A que nous 
ne pouvons pas encore retarder. 
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Le président. La prochaine séance a lieu mardi, il faut attendre jusque 
là. 

Nous continuons le budget! 

Les pages 61 à 63 sont adoptées. 

Page 64 

M. Ketterer, conseiller administratif. Vu l'heure tardive, je n'aurai 
pas le mauvais goût de vous lire maintenant la lettre de trois pages que 
M. Ruffieux, conseiller d'Etat, et les membres de la Fondation du Palais 
des expositions ont adressée à la suite d'inexactitudes contenues dans le 
rapport. 

Je vous en donnerai connaissance en troisième débat. 

M. Case (T) Je ne suis pas d'accord avec cette augmentation et je 
n'accepte pas l'augmentation du loyer pour le Pavillon des sports! 

M. Ketterer, conseiller administratif. Alors, puisque que M. Case dit 
qu'il n'est pas d'accord et que le rapport, à la page 81, de la commission 
des finances est entaché d'inexactitudes, je suis bien obligé de donner 
quelques renseignements. 

D'abord, il faut se mettre dans la tête que le Pavillon des expositions 
n'est pas une propriété de l'Etat de Genève mais une fondation de droit 
public qui doit se gérer d'une manière indépendante, du moment qu'elle 
ne bénéficie d'aucune subvention quelconque des autorités. Les con
seillers d'Etat qui font partie de la fondation, ainsi que les autres mem
bres (dont deux sont dans cette salle) doivent gérer la fondation comme 
il faut. 

Notre collègue, M. Pierre Raisin, a eu des entretiens relativement 
fructueux avec la Fondation du Palais puisqu'il a réussi à faire diminuer 
le loyer. Il avait été averti de l'augmentation au mois de juillet 1967 et 
il vous l'a dit en séance de commission. 

Il est certain que la Ville obtient un prix de faveur avec les locations 
qui lui sont faites. D'autre part, il ne faut pas oublier que le vote négatif 
du peuple sur la réfection du Grand-Casino et sa transformation en 
Maison des congrès a amené la Fondation du Palais à suppléer à la 
carence municipale et à construire des bâtiments et des salles pour 
accueillir les congrès, des salles qui sont actuellement très utilisées par 
les institutions internationales et par des fédérations syndicales de 
Suisse qui les ont beaucoup appréciées. 
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On s'étonne aussi, à la Fondation du Palais, qu'une remarque ait été 
faite où l'on préjuge que le Salon de l'automobile bénéficie d'un régime 
de faveur injustifié. Je dois dire que la Fondation du Palais tient à 
protester pour deux raisons. 

Tout d'abord, le Salon de l'automobile ne bénéficie d'aucun régime de 
faveur et, non seulement il n'a pas de régime de faveur, mais encore il 
est un prêteur de la Fondation du Palais des expositions à un taux très 
bas. M. Gros, qui se trouve en face de moi, pourrait vous le confirmer. 

Je conclus donc en disant à M. Case que le prix fixé à la Ville pour la 
location du Pavillon des sports est encore un tarif extrêmement bas vu 
du côté de la Fondation et que, d'autre part, comme je l'ai exposé, 
la fondation doit absolument arriver à équilibrer ses comptes d'une 
manière indépendante. 

M. Farine. (T) Comme on sait que la Fondation et le Comité du Salon 
de l'auto sont presque la même famille, on pourrait peut-être demander 
au Conseil administratif s'il envisage de réajuster sa location de la plaine 
de Plainpalais vis-à-vis du Salon de l'auto. 

M. Ketterer, conseiller administratif. Il s'agit là de deux problèmes 
totalement différents. 

Mais je voudrais également détromper M. Yfar: la Fondation du 
Palais des expositions n'est vraiment pas de la même famille que le 
Salon de l'auto! Il se trouve simplement que le secrétaire général de la 
Fondation, Me Jaques-Dalcroze, est en même temps le secrétaire du 
Salon. Mais cela n'a rien d'extravagant! 

M. Grobet. (S) Je regrette l'interprétation donnée par M. Ketterer à 
cette question. 

J'aimerais simplement lire la phrase en question: 

«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.» 

Ce sont des membres de la commission qui se sont posé la question 
et la commission n'a pas fait d'affirmation! 

La page 64 esi adoptée. 

Page 65 

M. Jenni. (V) Simplement pour poser une question. 
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Je vois qu'en 1966 on a fait 27 700 francs de recette par la location de 
patins, qu'on a budgeté 25 000 francs en 1967 et 25 000 francs en 1968, 
alors que la patinoire extérieure est en service maintenant et que des 
achats substantiels de patins ont lieu puisqu'il y a chaque année 8 000 
francs prévus aux achats de patins. 

Je me demande si ce poste n'est pas sous-évalué en recettes en fixant 
le montant à 25 000 francs depuis que la patinoire extérieure est en 
service et que de nombreux usagers peuvent en bénéficier. 

M. Raisin, conseiller administratif. Je rappellerai à M. Jenni que, s'il 
était allé à la patinoire précédemment, c'est-à-dire il y a trois, quatre ans 
ou plus, il aurait constaté qu'il y avait déjà une patinoire extérieure. 
Elle a été mise hors service pendant quelques mois seulement, mais il y 
a eu des locations de patins pour la patinoire extérieure pendant 15 ou 
20 ans, et il continue à y en avoir maintenant. 

Rien n'a changé! On a démoli une patinoire extérieure qui était inu
tilisable pour en reconstruire une. La saison a repris avec un mois de 
retard, c'est tout. Il n'y a pas un mètre, ou à peine quelques mètres, de 
glace de plus que précédemment! 

La page 65 est adoptée, de même que les pages 66 à 71. 

Page 72 

M. Picot, conseiller administratif. Le poste 579 avait été porté pri
mitivement à 1 250 000 francs. Le Conseil administratif, lorsqu'il a 
fait son train d'économies dont il a déjà été question, a ramené ce poste 
à 900 000 francs. La commission des finances l'a diminué à 500 000 francs. 

Le Conseil administratif vous demande de porter à nouveau ce poste 
à 900 000 francs. 

M. Raisin, conseiller administratif. Il y a deux ou trois mois, pendant 
environ trois heures, on a essayé de vous expliquer ce qu'était la protec
tion civile, son utilité et son organisation. 

Je pense donc qu'il serait nécessaire aujourd'hui d'utiliser plus de 
temps encore pour vous convaincre, puisqu'on n'a pas pu vous con
vaincre la première fois! Toutefois, vous avez certainement sommeil, 
de sorte qu'on va avoir pitié de vous. 

Cependant, je pense qu'étant donné que j 'ai la responsabilité du service 
de la protection civile et que, de fait, j 'ai la responsabilité de vous tous 
également, je dois et je me dois de vous donner encore un certain nombre 
d'explications, car ce que l'on entend en général concernant la protection 
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civile et assez navrant, parce que les gens qui traitent de ces problèmes 
et qui tranchent de ces questions sont d'habitude fort mal informés. 

On nous dit toujours: «Mais enfin, vous auriez dû nous dire que...» 
Cependant, pour pouvoir vous dire ce qu'ignorent un certain nombre de 
conseillers municipaux et de gens en général, il faudrait savoir exactement 
ce qu'ils ignorent et c'est difficile de le savoir parce qu'ils n'auraient qu'à 
ouvrir les lois et les documents pour être renseignés. 

Je me dois de vous communiquer quand même quelques très brefs 
aperçus de la loi fédérale dont nous dépendons et qui fixe exactement 
quels sont nos devoirs en matière de protection civile. 

Mme Chiostergi-Tuscher. Mais l'Etat, pourra-t-il faire ses devoirs? 

M. Raisin, conseiller administratif. L'Etat pourra certainement payer 
ses devoirs puisque la commission de finances de l'Etat vient de décider, 
m'a-t-on dit aujourd'hui même, d'augmenter de façon suffisante les crédits 
à disposition de la protection civile pour qu'elle puisse faire face à ses 
obligations. 

D'autre part, on a fait circuler le bruit que les communes genevoises 
étaient étranglées par la protection civile. Je voudrais quand même 
rappeler que ce n'est pas exact et qu'en fait si les communes genevoises, 
la plupart ou certaines d'entre elles, ont dépassé leur budget, c'est qu'au 
contraire elles ont voulu faire trop de zèle et qu'elles ont tellement com
pris la nécessité de la protection civile qu'elles ont dépassé les montants 
qu'elles avaient à disposition pour les installations de protection civile. 

Je vous rappelle qu'il existe une loi du 23 mars 1962, loi qui prévoit 
et qui dit, à son article 6 : 

«Il appartient aux autorités civiles d'ordonner et d'exécuter les 
»mesures nécessaires. Le Conseil fédéral exerce la haute surveillance et 
»la direction suprême, surveille et, au besoin, assure l'exécution des 
»prescriptions.» 

Cela signifie que, si nous ne prenons pas les mesures nécessaires, le 
Conseil fédéral peut les faire exécuter, à nos frais bien entendu, et nous 
n'aurions plus le contrôle des installations que nous allons faire. 

D'autre part, > les communes doivent exécuter sur leur territoire les 
mesures ordonnées par la Confédération et les cantons. Bref, je m'abs
tiendrai de vous lire toute la loi, mais je puis vous affirmer que, quand on 
l'ouvre et quand on l'examine, on constate que les communes ont l'obli
gation absolue d'effectuer les travaux nécessaires à la protection civile. 
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Les cantons ont aussi l'obligation d'avoir un plan d'exécution de ces 
travaux et de procéder à leur exécution après avoir fait accepter ce plan 
et accepter chaque ouvrage par les autorités cantonales et fédérales 
en la matière. 

C'est pourquoi le canton de Genève et la commune de la Ville de 
Genève ont établi des plans, des projets ou des plannings des travaux 
à faire pour la protection civile et un plan financier qui prévoit que, 
conformément aux dispositions de la loi fédérale, on a, dans les quinze 
ans à venir.,. (Inattention, colloques) ... des dépenses de l'ordre de 36 
millions à assurer. 

Etant donné que les premières années il faut faire les études, et ensuite 
seulement partir avec certains travaux, les dépenses à effectuer pour les 
trois premières années peuvent être inférieures à celles que nous aurons 
à faire ensuite. 

C'est pourquoi, l'année dernière, le Conseil administratif avait demandé 
au budget 1967 un crédit de 1,5 million, puisque, pendant trois ans, il 
faudrait pouvoir disposer de 1,5 million par an. L'année dernière, ce 
crédit avait été réduit à 500 000 francs. 

Cette année, de façon à assurer autant que possible les besoins de la 
protection civile, on avait prévu primitivement au budget également 1,5 
million pour suivre le plan prévu. Ce crédit, après discussion avec mes 
collègues, l'été dernier, avait été réduit à 1 250 000 francs ; pensant ainsi 
que nous faisions une certaine concession aux économies et que l'on 
étirait légèrement le planning de financement des travaux de protection 
civile, nous en étions donc arrivés à ce chiffre de 1 250 000 francs. 

Il y a un mois, en janvier, lorsque nous avons recherché encore une 
fois sur quels postes il était possible de trouver quelque argent ou, plus 
exactement, de ne pas en dépenser pour parvenir à réduire le nombre des 
centimes additionnels, le Conseil administratif a réduit à 900 000 francs 
le poste de participation de la Ville aux dépenses de la protection civile, 
participation déterminée par la loi du 23 mars 1962. 

Or, cette somme de 900 000 francs était déjà inférieure à ce que nous 
aurions dû demander, de telle sorte qu'il faut s'attendre, dans les années 
à venir, à avoir non pas des montants de 1,5 million l'année prochaine, 
puis de 3 millions pendant quelques années, mais nous devrons reporter 
ce qui manquera cette année 1968 sur les années suivantes, puisqu'au 
bout des 15 ans nous devons arriver à avoir terminé l'équipement indis
pensable que la loi nous impose. 

Ce montant de 900 000 francs n'est pas simplement à verser dans une 
tirelire dont nous aurions la libre disposition, sans aucune espèce de 
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contrôle! Ce montant résulte de plans. Nous savons quels sont les mon
tants qui doivent être exécutés et nous savons comment ils seront exécutés. 

Bien entendu, nous ne pourrons faire les travaux d'équipement de 
protection civile que pour les montants qui seront accordés, et les 
retards qui seront accumulés seront reportés sur les années suivantes. 

Je pense quand même, malgré l'heure tardive et le fait que beaucoup 
d'entre vous (tous, je crois) seraient beaucoup plus à l'aise dans leur lit 
qu'ici, que ce problème a une importance suffisante pour qu'on y attache 
de l'importance encore pendant quelques instants. 

Je sais bien qu'il est très facile de dire «il n'y a qu'à modifier - on 
l'entend fréquemment et on l'entendra certainement dans quelques 
instants - la loi fédérale, il n'y a qu'à faire passer les dépense de protec
tion civile sur le budget militaire», et toute sorte d'autres éléments et 
d'autres arguments aussi peu pertinents. 

Chacun sait que ce n'est pas vous ni moi qui pouvons ici décider de 
modifier une loi fédérale ou décider de reporter une dépenses qui nous 
incombe, aux termes de la loi, sur un poste de budget de la Confédéra
tion! 

De tels arguments sont véritablement dépourvus de toute espèce de 
logique, de toute espèce d'intelligence, et j'espère bien qu'on ne va pas 
nous les ressortir ce soir. Il est incontestable que ce n'est pas nous qui 
pouvons décider de faire porter des dépenses sur un poste du budget de 
la Confédération. 

Pour le moment, et comme dirait certain chef d'Etat étranger, «les 
choses étant ce qu'elles sont», nous sommes tenus, malgré tout, de 
résoudre le problème qui nous est posé et d'en assurer aussi le finance
ment. 

C'est pourquoi, et sans que je mette un espoir démesuré dans la de
mande que je vous fait, parce que je connais les réactions qui vont être 
provoquées dans un moment, mais en attirant très sérieusement votre 
attention sur notre responsabilité, je vous invite à réfléchir une nouvelle 
fois à ce problème et à penser qu'il ne s'agit pas seulement d'un problème 
dont on peut se gausser, dont il est facile de rire et pour lequel il est 
facile de faire des plaisanteries, qu'il ne s'agit pas d'une plaisanterie! 

Il y a une année, je n'étais peut-être pas beaucoup plus convaincu que 
vous-même de ce problème, je l'avoue, parce que je n'en avais pas con
science. Malheureusement, mes fonctions m'ont obligé, depuis un cer
tain nombre de mois, à me plonger dans cette atmosphère de protection 
civile, à examiner ces problèmes et à être absolument convaincu que nous 
devons prendre conscience de nos responsabilités. 
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D'autre pays, la plupart des autres pays, en ont pris conscience aussi. 
Si l'on examine ce qui se fait ailleurs, que ce soit aux Etats-Unis, dans les 
pays de l'Est, dans les pays d'Europe en général, nous constatons l'effort 
qui est porté sur ce problème de la protection civile. Je pense qu'il est 
inutile d'insister. Si l'on veut bien, de bonne foi, examiner objectivement 
ce qui se passe autour de nous, on s'aperçoit que nous ne sommes pas 
des gens qui font des expériences pour le compte des autres, mais que nous 
sommes très loin derrière la plupart des autres pays dont on peut dire 
qu'ils sont civilisés. 

Je pense qu'il faut y songer très sérieusement et qu'il convient de faire 
l'effort nécessaire pour permettre que notre ville soit dotée des installa
tions de protection civile dont elle a besoin. 

C'est pourquoi je vous demande encore une fois d'accepter l'amende
ment que nous vous proposons et d'allouer 900 000 francs à ce poste pour 
la protection civile. 

M. Barde. (L) Je voudrais demander à M. Raisin dans quelle mesure 
cette seconde diminution substantielle va se traduire en diminution des 
travaux pour les entreprises de la place qui en ont le plus urgent 
besoin (Exclamations) 

Mme Chiostergi-Tuscher. Ils feront des HLM! 

M. Raisin, conseiller administratif. Il est bien évident que les travaux 
que nous pouvons entreprendre dépendent des crédits que nous aurons 
à disposition. Les travaux que nous pourrons faire permettront à un 
certain nombre d'entreprises de travailler. 

Il est possible que si la protection civile ne confie pas une partie des 
travaux projetés aux entreprises genevoises, parce qu'on manque de 
crédits, ces entreprises trouvent peut-être la possibilité d'avoir d'autres 
travaux pour les remplacer. Mais cela est une question dont vous êtes 
aussi aptes que moi de juger. 

Je pense qu'effectivement, si l'on réduit de 300 000 ou de 500 000 francs 
les travaux qui sont à faire, il y aura 300 000 ou 500 000 francs de travaux 
en moins pour les entreprises de la place. C'est l'évidence la plus absolue. 

M. Fahrni. (T) Si je suis d'accord avec M. Raisin sur un seul point, 
c'est celui de dire que le problème est suffisamment sérieux pour que nous 
nous y attardions un petit instant. 

Je dirai d'abord qu'il est malheureux que nous soyons obligés de 
discuter un tel problème - je pense que tout le monde est d'accord - à 
une heure pareille. 
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M. Raisin nous dit que, dans tous les pays qui nous entourent, les 
pays civilisés, on est très avancé dans la protection civile. Je vous demande 
vraiment, monsieur Raisin, quand vous avez sauté en parachute, est-ce 
que vous avez mal atterri? (Rires et exclamations) 

Ne comparez tout de même pas les pays qui ont été engagés dans la 
guerre avec le nôtre! A moins que vous ne pensiez que le nôtre soit 
engagé très rapidement dans une guerre. Il en est certains qui aimeraient 
le faire croire. 

Bref, je voudrais simplement vous dire que j'ai regretté que, dans le 
rapport de M. Perrig, c'est-à-dire dans les notes qu'il nous a données 
sur son rapport, le rapport imprimé ne dise plus la même chose que ce 
qui a été élaboré soit le point de vue majoritaire de la commission. Et 
puis, M. Perrig, qui était avec la majorité... Ce soir, on a souvent entendu 
le mot majoritaire, mais vous êtes bien d'accord avec moi que la majorité 
était une forte majorité, parfois, la minorité ne tenait qu'à une voix... 

M. Micheli. C'était une grosse minorité ! 

M. Fahrni. Oui, c'est cela si vous voulez, cette minorité est devenue 
grosse. Ce soir je me dis qu'il y a des commissaires qui étaient avec nous 
à la commission, qui ne reconnaissent plus leurs propres enfants qu'ils 
ont fait dans cette commission! (Rires) 

Véritablement, je croyais que, quand on avait terminé l'histoire des 
indemnités où nous avions constaté que, parfois, il y avait des renverse
ments de point de vues, cette situation était terminée. Or, ce soir, je 
regrette la tournure des débats. Notre commission avait dit ceci: 

«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 leurs programmes relatifs 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...» 

Ce qui ne cadre pas avec ce qu'en dit M. Raisin. 

«L'expérience faite par notre canton dans le domaine de l'assainisse-
»ment, qui était parmi les premiers à mettre en exécution cette loi fédérale, 
»décide 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». 
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Il est évident que, si le Conseil administratif maintient sa proposition 
d'attribuer 900 000 francs à la protection civile, nous, de notre côté, 
nous maintenons évidemment aussi la position majoritaire - et j'appuie 
sur ce mot - de la commission. 

Si la proposition du Conseil administratif devait être acceptée, la 
dépense de la protection civile qui figure dans notre budget depuis 1961 
se chiffrerait déjà à 3 835 000 francs exactement. Je crois que le moment 
est venu de nous expliquer une fois pour toutes fondamentalement sur 
cette question et de définir bien clairement l'opposition de notre groupe, 
car, si nous avons été d'accord d'accepter un demi-million en 1961 à 
ce poste, cela constitue déjà une concession de notre part. 

Qu'est-ce que c'est, pour nous, que la protection civile? En premier 
lieu, il faut constater qu'elle constitue tout de même un certain nombre 
d'illusions pour ceux qui la défendent. Parfois, nous nous posons la 
question si certains, parmi vous, ne sont pas parfaitement conscients de 
ces illusions, mais qu'ils tiennent à les maintenir dans la population, et 
s'ils ne sont pas, en quelque sorte, des marchands d'illusions. Même 
si ces personnes se défendent vis-à-vis de nous en nous rétourquant qu'en 
URSS la protection civile est fortement développée dans tous les sens, 
nous croyons ici qu'aucune comparaison n'est possible avec la position 
de la Suisse. 

Mais examinons ce point que nous considérons comme illusoire. 

Premièrement, le nom de protection civile est déjà, à notre avis, 
illusoire en soi. La chose devrait s'appeler peut-être institution ou organi
sation pour limiter le nombre des victimes, ou de secours aux victimes en 
cas de guerre ou d'attaques aériennes, ou de catastrophes. 

Contre la pluie, nous avons les parapluies et contre le froid nous por
tons des habits. Mais, contre les actes militaires faits contre notre 
population, il n'y a pas de véritable protection. On peut éviter, mais il 
n'y a pas de véritables protections. 

On nous parle des bonnes et des mauvaises installations de protection 
civile. Le samedi où nous avons été au centre de Bernex, on nous a ex
pliqué, par de beaux tableaux, quelles étaient les villes allemandes qui, 
pendant la dernière guerre, étaient le moins touchées. A titre de com
paraison, on nous parle du nombre de morts selon les tonnes ou les kilos 
de bombes tombées sur les villes. 

Je ne veux pas insister sur ces chiffres illusoires mais simplement vous 
rappeler que la ville meurtrie de Dresde a subi une attaque criminelle 
le lendemain des bombardements. Par une belle journée, d'ailleurs! 
Toute la population fuyait la ville en flammes et elle a été mitraillée par 
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des avions qui volaient bas. Des dizaines de milliers de personnes ont 
été tuées; aussi des personnes qui avaient passé la nuit dans des abris 
ou qui avaient été épargnées dans leur maison. 

Mais ces comparaisons étaient faites aussi sur des destructions faites 
pendant la dernière guerre. Aucune comparaison peut tenir avec une 
guerre moderne, tactique, nucléaire. Je voudrais simplement vous rap
peler que les bombes d'Hiroshima et de Nagasaky, lâchées il y a 25 ans, 
tuent encore maintenant. Le progrès des moyens de destruction marche 
certainement plus vite que le progrès des moyens de protection. 

A ce titre, je tiens aussi à remarquer, en passant, que le commandement 
de notre armée n'est d'ailleurs pas absolument déterminé sur les meilleurs 
moyens de défense. Les avis divergent sur la manière d'organiser la 
protection civile. 

Certaines villes européennes... 

Le président. Nous sommes au budget de la Ville de Genève, n'est-ce 
pas? 

M. Fahrni. Je le sais! Monsieur le président, je le sais mais M. Raisin 
a dit que c'était une question très importante. J'y tiens particulièrement 
et je vous dirai aussi, à vous et à tous vos membres, que je vous ai écoutés 
très souvent et très longuement dans ces séances. Je ne suis certainement 
pas celui qui a parlé le plus pendant toutes les séances! Vous pourrez 
d'ailleurs vous en rendre compte dans le procès-verbaux. Je vous prie 
donc de me laisser finir, parce que je considère que c'est pour moi une 
question importante et vitale. Je vous remercie! 

Certaines villes européennes prévoient d'ailleurs même l'évacuation 
probable de la population dans des régions avoisinantes, considérant 
que les abris ne pouvaient servir à la population que si elle avait le 
temps de s'y rendre et qu'en cas d'attaque aérienne ils pourraient même 
devenir des tombeaux collectifs. 

Une autre illusion: on nous dit que la protection civile n'est pas 
militaire. Le brave conseiller municipal Goncerut nous a dît, l'autre soir: 
«Monsieur Fahrni, je suis aussi contre le militaire; la protection civile 
n'est pas militaire». Ceux qui pensent la même chose ne devraient pas 
s'y tromper: en cas de conflit, la protection civile tombe bien - la loi 
fédérale le dit et M. Duboule nous l'a dit aussi - sous la loi militaire. 
Cela fait partie de notre défense nationale. 

Je suis obligé de vous faire remarquer que M. Duboule, conseiller 
d'Etat, a d'ailleurs convenu qu'il y aurait très certainement des conflits 
de compétences. Je crois que, dans les conflits de compétences, ce seront 
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probablement les militaires qui gagneront et si, du point de vue de la 
protection civile, ce sont les militaires qui gagnent, on est bien obligé de 
dire que nous avons encore trop d'officiers - je ne le dis pas ici à l'endroit 
de ceux qui sont peut-être officiers dans cette salle - qui pensent que la 
force de frappe de notre pays est l'obéissance de cadavres. Cette obéis
sance, nous ne pouvons pas la suivre: la protection civile, c'est précisé
ment chacun qui doit réfllchir lui-même à ce qu'il doit faire. Si notre 
armée doit la diriger, permettez-moi d'avoir certains doutes. 

Quant à la conception générale d'une défense de la population suisse, 
nous devons affirmer que la création d'une psychose de guerre par 
certains qui y ont un intérêt, est savamment entretenue, justifiant l'en
gagement de grosses sommes pour la défense civile. 

Je lis, par exemple, dans le Jouranl des officiers suisses - je ne veux pas 
vous lire ce long article, parce qu'il est en allemand... (Rires) - du mois 
de janvier (je vous en donnerai la traduction) 1968... Dans ce brave 
Journal d'officiers suisses, il y a un général allemand qui parle. Il parle 
du malaise en Europe. Comment l'Europe peut-elle être protégée? 
Il y a actuellement un malaise, une insécurité. Quelles sont les raisons de 
ce malaise, de cette insécurité? Elles sont provoquées d'abord par le 
retrait de la France de l'OTAN. Ensuite, le malaise est créé par l'illusion 
de certains milieux sur une soi-disant détente en Europe. Et puis, il y a 
un autre malaise, c'est la peine que les USA se donnent pour la création 
d'un accord de non-prolifération. 

Vous voyez, quand vous avez des généraux allemands qui sont cités 
dans le Journal d'officiers suisses et qui insistent sur le fait que, dans le 
fond, on devrait se préparer mieux à la guerre, c'est tout de même un 
peu triste. 

Si nous restons à Genève, il y a un journal local qui, par la voix d'un 
journaliste colonel, nous indique que l'accord de non-prolifération serait 
un danger pour notre pays. 

Je veux en finir. Je veux simplement vous dire par là qu'une psychose 
de guerre peut être créée et, avec cette psychose-là, il faut de grosses 
sommes pour la défense civile. 

Quant à nous, nous disons que si nous prévoyions une autre conception, 
une conception de défense de la paix, une conception... 

Une voix. L'immaculée conception! (Rires) 

M. Fahrni. ... selon laquelle nous mettrions de fortes sommes d'argent 
pour des conférences, pour que les belligérents, ou même avant de se 
battre, puissent se mettre à table, cela nous permettrait une aussi bonne 
protection. 
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Je vous dirai que je suis en bonne compagnie. J'ai apprécié le discours 
de M. Picot, le 1er août. II a expliqué comment les vieux Suisses de 
1291 s'étaient défendus et avaient juré qu'en cas de conflit les meilleurs 
se mettent ensemble et discutent pour aplanir le conflit. 

La Suisse et notre canton sont un endroit où les conférences peuvent 
se tenir, où les belligérants peuvent se mettre à table. A ce moment-là, 
nous avons tout à y gagner et autant dépenser de l'argent pour cela que 
pour la protection civile! 

M. Raisin, conseiller administratif. Je ne veux pas répondre longuement, 
mais je pense qu'on fait dévier le débat! 

Je m'étais efforcé... - j 'ai moi-même fait du service, je suis moi-même 
un petit peu officier - de ne pas mélanger la protection civile et les 
problèmes militaires. 

Il semble que je vous aie fait un exposé sur les généralités de la pro
tection civile; mais celui qui est préoccupé par les problèmes militaires, 
ce n'est certainement pas moi, dans le cas particulier, mais M. Fahrni, 
qui nous a fait un long exposé sur les risques de guerre qui existent et 
les mesures qu'il faut ou qu'il ne faudrait pas prendre, car la guerre 
existe et qu'il faut y songer. 

Je pense effectivement, comme M. Fahrni, qu'il faut y songer; mais 
la protection civile, ce n'est pas seulement ça! La protection civile, c'est 
l'option de savoir si, oui ou non, on a l'intention de sauvegarder la 
population contre n'importe quelle catastrophe. Il y a la catastrophe 
guerre; c'est une catastrophe terrible, qui existe et qui peut arriver. Je 
ne désire, pas plus que M. Fahrni ou que personne d'autre dans cette 
salle, une guerre dans laquelle n'importe qui serait entraîné et dans la
quelle notre pays serait entraîné. 

Ce n'est pas là le problème! Le problème est que la guerre existe, 
qu'elle peut venir chez nous, malheureusement, comme elle atteint et 
comme elle a atteint d'autres pays. Je ne veux pas du tout taxer qui que 
ce soit et quelque peuple que ce soit d'une responsabilité dans ce domaine, 
mais c'est un fait, on ne peut pas ne pas le connaître ou ne pas le recon
naître. D'ailleurs, l'intervention de M. Fahrni prouve qu'il en est tout 
autant conscient que je le suis moi-même. 

Mais il y a aussi d'autres catastrophes, d'autres interventions qui 
doivent se faire dans le cadre de la protection civile. Et je pense que, 
même si jamais une guerre devait intervenir dans le pays et qu'il se trouve 
que, par le jeu de certaines réglementations, à un moment donné, la 
protection civile passe même sous la direction militaire, eh bien!, même 
dans ce cas-là, si ça permet de sauver les vies des citoyens de Suisse ou 
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d'ailleurs, et que ça doit être un organe de défense nationale sous contrôle 
militaire, ça n'a aucune espèce d'importance. Le principal, c'est que les 
installations existent et permettent de sauver des vies humaines. C'est 
là le but de cette institution. 

Je pense que, quand on veut en faire un jouet dans la main d'un certain 
nombre de colonels, c'est complètement faux et je crois que ceux qui 
veulent vraiment voir objectivement le problème s'aperçoivent qu'il y 
a bien autre chose et qu'il y a surtout un souci de sauvegarder l'humanité. 

Je pense que cela, comme je l'ai dit, la plupart des pays l'ont compris 
et qu'ils font un effort monumental pour la protection de leur peuple. 
On nous cite toujours le cas d'Argovie, qui a repoussé une loi sur la 
protection civile. C'est un cas ! Il y a un canton d'Argovie qui, une fois, 
a repoussé une loi sur la protection civile. Il y a en revanche tous les autres 
cantons suisses qui sont déjà aussi avancés que nous, ou plus avancés 
que nous, et si M. Fahrni veut aller voir ce qui se passe dans beaucoup 
d'autres villes, il verra que Genève n'est certainement pas à l'avant-
garde dans ce domaine. Par rapport à l'étranger, que ce soit la France, 
les Etats-Unis, l'Angleterre, l'Allemagne ou les pays de l'Est, nous 
sommes très en retard. 

De sorte qu'il ne faut pas brandir le spectre de la guerre ou le spectre 
des colonels qui veulent trouver un nouveau jouet! Ca n'a rien à voir avec 
le problème! C'est un problème de sauvetage et de sauvegarde de l'hu
manité. 

M. Favre. (V) Je serai très bref! 

Je voudrais simplement dire que vigilance estime parfaitement indis
pensable - malheureusement! - la protection civile, qu'il faut œuvrer 
dans ce sens. 

Ce soir, nous avons coupé dans le budget, parce que nous devons 
réaliser des économies en raison de notre situation financière, qui ne 
nous permet pas de vivre comme nous vivions jusqu'à présent. Alors, 
on a coupé dans la culture, dans les sports, et il faut aussi couper dans la 
protection civile. 

La commission des finances a demandé au Conseil administratif de 
couper dans le budget de la protection civile et le Conseil administratif 
l'a fait, en nous proposant ce soir, au lieu de 1 250 000 francs, 900 000 
francs. 

Je pense que, dans ce cas, on peut sans autre suivre ce que le Conseil 
administratif nous propose. 
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M. Monney. (L) Après avoir entendu mon ami Fahrni, je dois vous 
dire que beaucoup d'entre nous se souviennent de la guerre de 39-45 et, 
qu'on le veuille on non, notre armée, que vous avez plus ou moins... 
peut-être pas critiquée directement, mais enfin, le mot de colonel était 
quand même, dans votre bouche, assez désagréable, je dois vous dire 
que, si nos soldats n'avaient pas été vigilants, (Exclamations) si on n'avait 
pas été prêts, est-ce que vous croyez que, lorsqu'on est entouré par l'Alle
magne et l'Italie, ces messieurs se seraient gênés parce qu'ils avaient 
besoin de nos chemins de fer par le Gothard? (Bruit) 

Moi, pas plus que vous, comme l'a très bien dit M. Raisin tout à 
l'heure, je vous promets que je n'ai pas plaisir à donner de l'argent pour 
des choses semblables. Mais, monsieur Fahrni, dites-vous bien une chose: 
s'il arrivait quelque chose, qu'on n'ait rien pour cacher nos enfants, nos 
familles, vous seriez certainement les premiers à critiquer le gouvernement 
qui n'a rien fait. 

N'oubliez tout de même pas, lorsque vous parlez des colonels de l'ar
mée suisse, qu'il y a des grands pays d'un milliard de personnes qui ont 
encore des soldats qui font un service de 4 ans! Chez nous, nous faisons 
4 mois: Vous pensez bien que, s'ils font ce service de 4 ans, ce n'est pas 
pour aller tuer des sauterelles! Un jour ou l'autre, malheureusement, nous 
risquons d'avoir un coup dur. 

Tout en espérant que nous n'ayons rien, que tout se passe le mieux 
du monde, et même quitte à dépenser de l'argent pour rien, il faut qu'au 
moins, s'il arrive quelque chose, que nous ayons fait ce que nous devions 
faire et qu'on n'ait rien à se reprocher. 

Je vous répète encore une fois que, s'il arrivait quelque chose, de votre 
côté, vous seriez les premiers à critiquer le gouvernement! 

M. Olivet. (R) Vous le savez, il se trouve que je suis justement lieu
tenant-colonel, et un lieutenant-colonel de protection aérienne. C'est 
donc un sujet que je connais un peu! 

Je voudrais tout de même dire à M. Fahrni que je crois que s'il avait 
tenu au parlement du Kremlin les mêmes propos qu'il a tenus ce soir 
ici, il serait maintenant en Sibérie pour défaitisme! (Protestations) 

Je veux quand même relever une erreur qui a été dite. Nous avons en 
Suisse un cas peut-être unique au monde, c'est que c'est le contraire de 
ce qui se fait dans d'autres pays: c'est l'armée qui met à disposition des 
troupes à disposition de la protection civile. Je crois que c'est à peu près 
unique, dans toutes les organisations des différents pays c'est exactement 
le contraire et, au lieu que ce soit l'armée qui s'empare de la protection 
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civile, au contraire, elle met à disposition des autorités civiles des troupes 
pour Paider dans la protection civile. C'est un des quatre piliers de la 
défense nationale, je n'insiste pas. 

C'est avec plaisir que j'ai entendu la prise de position du groupe vigi
lance. Cela montre qu'en l'occurrence ils ont bien étudié ce problème! 
(Rires) En tout cas, pour ce qui nous concerne, notre groupe suivra les 
propositions du Conseil administratif. 

M. Follmi. (ICS) Nous avons voté contre la proposition du Conseil 
administratif à la commission des finances. Cela ne veut pas dire que nous 
sommes contre la protection civile, mais nous sommes contre le finance
ment tel qu'il est prévu actuellement. Je crois que, sur ce plan-là, il y 
a une nuance. 

On nous a présenté d'abord un fonds de 1,2 million, qui a été ramené 
ensuite à 900 000 francs. Mais nous n'avons pas d'indications quant à 
l'organisation et à l'utilisation de ces fonds. (Exclamations de M. Raisin) 
Je vous demande pardon! J'ai étudié tous les dossiers de façon appro
fondie. J'ai participé à l'exposé de M. Raisin à Bernex. J'ai lu la circulaire 
et la brochure de A jusqu'à Z: je n'ai pas trouvé d'indications sur ce 
plan-là. On nous dit qu'il faut construire des postes de commandement, 
mais il n'y a pas d'indications précises. 

On nous a dit tout à l'heure que c'était impossible de prévoir un lien, 
sur le plan du financement, entre la défense nationale et la protection 
civile. Or, M. Olivet qui, je pense, est certainement plus qualifié que 
moi-même, a dit tout à l'heure que la défense nationale reposait sur 
quatre piliers; ce sont: l'armée, la protection civile, la défense spirituelle 
et la défense économique. Il s'avère donc bien qu'il y a un lien entre le 
budget militaire, qui est basé sur ces quatre piliers, et la protection civile, 
à tel point qu'il y a d'ailleurs une exposition organisée du 9 au 19 mai 
prochain, préparée par les Journées de la défense nationale, où précisé
ment on pourra assister à une exposition militaire et de protection civile; 
cela démontre bien le lien qui existe entre ces deux points de vue! 

M. Thévoz. (T) Quand nous entendons deux officiers de l'armée 
suisse, mais qui sont en même temps deux entrepreneurs sur la place, 
on se pose certaines questions. Parce qu'enfin, c'est ça le rôle, à notre 
avis, essentiel de la protection civile: dans toute la Suisse, ces dernières 
années, des pressions se sont fait sentir pour l'accélération de ces travaux. 
On le voit très bien, il s'agit de crédits votés par la collectivité pour relancer 
certains secteurs qui sont éventuellement - cela dépend de la situation -
en baisse. Je n'accepte pas les larmoiements de M. Monney qui parle 
de nos femmes et de nos enfants, quand il s'agit, en fait, de faire quelques 
affaires fructueuses! Et, dans le domaine de la protection civile, des 
affaires fructueuses je vous jure qu'il y en a! C'est le premier point. 
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Le deuxième point. J'ai aussi passé à Bernex et je fais aussi partie de 
la protection civile comme médecin. On a entendu des choses assez 
comiques. Par exemple, que se passe-t-il maintenant, ce soir, si un avion 
tombe à Contrin? 

C'est le poste permanent qui part, les pompiers, l'hôpital, toute la 
chaîne marche, et elle ne marche pas si mal, malgré ce qu'on dit quand 
il faut voter des crédits. On dit que la population n'est pas couverte. 
Or, les quelques petites catastrophes qui ont eu lieu ces dernières années 
ont démontré que le poste permanent ne se débrouille pas si mal à Genève. 

Ce qu'on apprend de curieux, c'est que la protection civile, qu'on 
annonce devoir être efficace en cas de catastrophes en temps de paix -
j 'ai posé deux fois la question à Bernex - n'a pratiquement aucune relation 
organique ni fonctionnelle avec le poste permanent. En fait, on nous 
«blouse», on nous ment quand on nous dit qu'en temps de paix la pro
tection civile doit jouer un rôle efficace, parce qu'actuellement, selon les 
plans prévus, elle ne le joue pas! c'est le poste permanent qui joue 
complètement. 

Donc, le rôle de la protection civile, en temps de pays, je n'y crois pas ! 

M. Monney. (L) J'ai été mis en cause et je veux répondre à mon col
lègue. 

Je ne suis ni officier ni entrepreneur: je suis fabricant de matériaux. 
Comme c'est du béton qu'ils font sur place, je n'ai rien à y gagner. Donc, 
si je le fais, ce n'est en tout cas pas pour des motifs pécuniaires, mais de 
responsabilités. 

Vous qui êtes médecin, vous devriez la prendre beaucoup mieux 
que moi, votre responsabilité! 

M. Olivet. (R) Je veux simplement relever ce qu'il y a d'un peu en
fantin dans ce que vient de dire notre collègue : le budget de protection 
civile de la Ville est de 900 000 francs. Il y a, là-dedans, toute la paie 
des instructeurs, tous les frais de cours, tous les frais d'achat de matériel 
fourni par la Confédération, etc. 

Le coût d'un simple HLM s'élève au minimum à un million. Il n'y a 
aucune comune mesure et si Ton devait compter sur ces quelques travaux 
de la protection civile pour vivre, il y a longtemps que nous ne serions 
plus là! 

M. Raisin, conseiller administratif. Il y a une chose qui me frappe, dans 
ce Conseil municipal, c'est que chaque fois qu'un conseiller municipal 
ignore quelque chose parce qu'il ne s'est pas renseigné, il dit: «On ne 
nous a pas dit que...» C'est véritablement curieux! 
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Si l'on devait vous dire tout ce que vous ignorez, nous n'aurions pas 
assez des 365 jours de l'année pour le faire, parce que ce n'est pas possible 
de vous indiquer tout ce qui figure dans tous nos dossiers! 

Monsieur Fôllmi, vous avez reçu à Bernex une plaquette dans laquelle 
les renseignements que vous demandez figurent. D'autre part, les ren
seignements, nous sommes à même de vous les donnez n'importe quand. 
Mais ce n'est pas parce que vous ne l'avez pas demandé qu'il faut re
procher qu'on ne vous les ait pas donnés! Ce serait véritablement un 
travail qui dépasserait nos forces que de vous dire tout ce que vous pou
vez ignorer dans n'importe quelle matière. 

Je pense d'autre part que M. Thévoz a été mal renseigné ou a mal 
compris ce que a été dit à Bernex. La liaison entre le poste permanent 
et la protection civile est prévue de façon tout à fait précise. Evidemment 
qu'elle n'existe pas encore en pratique puisque les premiers cours de 
Protection civile ont eu lieu l'automne dernier et qu'on démarre avec 
une organisation qui n'est pas encore en mesure d'intervenir sur un sim
ple coup de téléphone du poste permanent. Mais la liaison est prévue. 
Il y a même un projet de règlement et de loi à l'étude, précisément pour 
la coordination en matière de catastrophe. Ces interventions seront 
assurées par tous les organismes de protection, que ce soit le poste per-
mament, le poste permanent de l'aéroport, le service sanitaire, la pro
tection civile, les sauveteurs auxiliaires, les pompiers des compagnies 
de quartiers, etc. Tout cela est à l'étude et il n'y a pas que le poste per
manent qui pourra intervenir dans l'avenir en cas de catastrophe. 
Mais, actuellement, c'est le Poste permanent qui existe et dont on se 
sert en cas d'intervention. Les autres interventions, quand nous aurons 
des troupes de protection civile, elles pourront le faire. 

M. Gilliéron. (T) La commission des finances a été, non pas unanime 
mais presque, au sujet du rabattement de ce crédit de 900 000 francs à 
500 000 francs. 

Les raisons qui nous ont amenés à ce chiffre sont un peu différentes 
de ce qui a été exprimé ici. Normalement, ça devrait être - c'est l'avis de 
la majorité des commissaires - le département militaire fédéral qui 
subventionne la construction des abris et qui subventionne la protection 
civile. Du reste, on était bien accompagné dans cette idée, puisque 
M. Duboule, conseiller d'Etat, a fait des démarches auprès du Départe
ment militaire fédéral pour tâcher d'obtenir que ce dernier participe 
d'une façon plus importante à ces dépenses. 

Le deuxième point, c'est qu'il nous semblait qu'on ne pouvait pas 
voter des crédits globaux, sans avoir un contrôle de la part de la Ville 
et du Municipal. J'attire votre attention que, lorsque la Ville veut amé-
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nager un carrefour, qu'il y en ait pour 15 000 ou 200 000 francs ou pour 
déplacer un trottoir, on demande au Conseil municipal un crédit extra
ordinaire et ce Conseil municipal examine le crédit qui est proposé, 
il cherche à comprendre, à savoir si réellement le crédit qu'on nous 
demande est vraiment nécessaire. 

Or, on remarque que, dans le cadre de la protection civile, on remet 
des sommes, 3 millions depuis quelques années, et 900 000 francs ce 
soir, sans qu'il y ait, de la part du Conseil municipal, la possibilité 
d'un contrôle quelconque. Je pense que c'est là qu'il faut comprendre 
la commission des finances qui n'a pas voulu donner ce crédit sup
plémentaire. 

On a, il est vrai, une liste très vague de l'organisation de la protection 
civile. Mais elle n'indique pas le détail que chacun d'entre nous est en 
droit de connaître. 

On sait, par exemple, que l'on va élaborer un poste de commandement 
au bois de la Bâtie. On le sait par les informations qui nous sont données, 
mais nous pensons que c'est du ressort de la municipalité et que c'est à 
notre Conseil municipal d'avoir le contrôle de cette affaire. Notamment de 
voter le crédit, éventuellement extraordinaire, qui serait nécessaire à 
l'accomplissement des plans de défense civile. 

Il me semble que c'est comme cela qu'il faut poser le problème. 

M. Faquin. (S) Je serai bref! 

Je ne parlerai pas militaire, je ne crois pas à la guerre, je crois à la 
paix! 

Je voudrais poser une question à M. Raisin, que j 'ai déjà posée à 
Bernex. J'imagine que, si le Conseil administratif pouvait nous présenter, 
par exemple, dans l'avenir, à partir d'une certaine réserve financière, 
l'achat d'un hélicoptère qui serait utilisé pour sauver les grands brûlés 
et les transporter à Lyon, ce serait une œuvre immédiate et utile de pro
tection civile. 

Je pense que M. Thévoz ne me démentira pas, ce serait d'une grand 
urgence pour Genève d'avoir un hélicoptère. La question a d'ailleurs été 
posée au Grand Conseil. 

Je crois que si l'on pouvait s'y atteler en tâche primordiale, ce serait 
tout à fait avancer dans la protection civile. 

M. Raisin, conseiller administratif. Je n'ai pas d'hélicoptère à vous 
proposer je m'en excuse! 
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En revanche, nous avons des motopompes et des sceaux-pompes en 
quantité assez importante, et nous avons du matériel de sauvetage. Cela 
peut aussi aider à sauver des vies humaines. Il n'y a pas que l'hélicoptère, 
qui est intéressant et spectaculaire, mais il y a d'autres moyens plus 
modestes, mais de tous les jours, qui peuvent servir. 

Je pense que cela aussi est important et que c'est inclus dans le pro
blème de la protection civile. 

M. Paquin. (S) Simplement, pour répondre à M. Raisin : je vois 
un peu le problème de la façon suivante, on va voter des crédits pour 
faire plus ou moins des trous de taupes en vue d'une guerre future. 11 
faut voir l'immédiat de la protection civile. Voilà ce que je voulais dire. 

Mme Marco. (T) Je renonce ! 

M. Grobet. (S) Je voudrais simplement dire, surtout pour le groupe 
vigilant, que la raison pour laquelle nous sommes opposés à l'augmen
tation de ce crédit par rapport à ce qu'il était l'année dernière, c'est parce 
que nous ne sommes pas d'accord avec la manière dont ce crédit est 
utilisé. 

Le groupe «Vigilance» est très réservé, lorsqu'il s'agit d'introduire la 
clause d'urgence pour des questions d'emprunts, et s'y oppose parce 
qu'il veut garder la possibilité du référendum. 

Je m'étonne qu'en ce qui concerne la protection civile vous estimiez 
tout normal que l'on vote en crédits ordinaires, sur une dizaine d'années, 
30 millions de francs qui sont à la disposition du Conseil administratif, 
qui pourra ainsi réaliser ses projets avec cet argent, projets avec lesquels 
vous ne serez peut-être pas d'accord. 

Il s'agit de réagir contre la façon dont cet argent sera employé et de 
garder le montant tel qu'il était l'année dernière. (Exclamations) Vous 
pouvez rigoler mais le vœu unanime de la commission des finances était 
qu'en ce qui concerne l'utilisation de ce fonds pour la protection civile 
des propositions très précises soient soumises au Conseil municipal. 
Il y aura peut-être une majorité qui se dessinera à ce sujet. 

M. Goncerut (R) Tout à l'heure, M. Fahrni m'a pris à partie en disant 
que je voyais pas du côté de la guerre la protection civile. Exactement! 

Lui voit la protection civile en entendant les sirènes, les gens qui 
s'enfilent pour aller vite dans un abri, les avions qui bombardent, et 
il ne veut pas payer la casse. II laisse les gens aller dans la rue au lieu de 
se mettre dans les abris. 
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La protection civile, comme l'a dit M. Raisin, fait l'objet d'une or
donnance fédérale et a été basée de même sur des statistiques. Je vous en 
parle parce que j'ai fait un cours à Bernex. (Rires) 

Pendant la guerre de 14 à 18, il y avait 10 soldats tués pour 1 civil. 
Cinquante ans après, il y a un soldat tué pour 100 civils! Si le mot «paix» 
et le contraire du mot «guerre», le mot «civil» et le contraire du mot 
«militaire». La protection civile, c'est la protection de son prochain. 

Vous avez tous été à Bernex, vous avez vu une carte. J'explique cela 
pour M. Fôllmi qui oublie et qui ne vote pas un crédit alors qu'il ignore 
ce que c'est. 

Il y a une carte sur laquelle figurent des secteurs. Dans chaque secteur 
il y a un chef local qui a déjà fait des cours. Moi-même, j'ai fait un cours 
OPE. Après, il y aura des chefs d'îlots, des chefs d'immeubles et même 
pour les sans abris. 

Je veux vous parler du cours d'une semaine que j'ai fait parce qu'il y 
en a beaucoup qui ignorent ce qu'on y a fait. Dans les établissements, 
il y a les établissements hospitaliers, les établissements industriels et 
commerciaux... Chaque usine a envoyé un délégué pour pouvoir discuter 
comment défendre son usine en cas de catastrophe, et non pas en cas de 
guerre. 

Pour un établissement commercial, grand magasin, on a envoyé des 
délégués aussi pour s'occuper de la clientèle, parce qu'il y a environ 
3 000 personnes dans la journée dans un grand magasin. Vous-même, 
parti socialiste, je me rappelle qu'après l'incendie du Bon Génie vous 
vouliez voter une commission du feu pour donner des leçons au poste 
permanent parce qu'il avait mal manœuvré. Si le personnel de ces éta
blissements commerciaux est éduqué pour les premiers secours en cas 
d'incendie, vous devez penser que c'est pour aider son prochain. 

Moi-même, je dois m'occuper d'un établissement hospitalier. Pensez-
vous que ce serait irgolo si un incendie éclatait dans l'établissement 
hospitalier où je suis, avec des personnes dans des lits et des personnes 
âgées? Vous qui vous occupez toujours du social, vous le prônez et, 
maintenant, vous ne voulez rien payer ! 

Dans l'établissement où je suis, on devrait avoir des motopompes, 
comme le disait M. Raisin. La Confédération paie le 50% de tout ce 
matériel, le canton et la commune le 30%, et le propriétaire le 20%. 

En tout cas, je suis pour la subvention qui nous est demandée par le 
Conseil administratif et on devrait faire une affiche : protection civile = 
protection de son prochain! 
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M. Follmi. (ICS) J'aimerais répondre à M. Raisin sur son intervention 
de tout à l'heure. Je veux bien être accusé une fois de mauvaise foi, 
mais pas deux fois! 

Je lui ai posé cette question lors d'une séance de la commission des 
finances, lorsque nous avons traité ce sujet. J'ai demandé à M. Raisin 
quel était le planning prévu. M. Raisin m'a renvoyé à la brochure 
distribuée à Bernex en me disant que j'y trouverais toutes les indications. 
Je me suis donc parfaitement informé. Donc, sur ce plan-là, je crois que 
c'est tout à fait clair. 

Maintenant, j 'ai regardé encore une fois cette brochure. Si vous esti
mez qu'à la page 13 et 14 sela correspond à un planning, alors nous ne 
parlons pas le même langage et nous ne nous comprenons pas sur ce 
qu'est un planning! 

On dit simplement qu'il est prévu 50 millions pour les constructions, 
35 millions pour l'alimentation en eau et la construction de bassins, 
total 85 millions, dont 30% à la charge de la Ville, soit 25 millions! 
J'estime que ce n'est pas un planning et que l'on pourrait recevoir 
des explications complémentaires plus précises que cela. 

M. Raisin, conseiller administratif. Je dirai à M. Follmi qu'à la demande 
de la commission, un dossier a été remis à la commission des finances, 
dossier qui ne comporte pas seulement cette procédure-là que M. Follmi 
connaissait déjà, puisqu'il était venu à Bernex, mais qui comporte 
toutes sortes d'autres documents. M. Follmi aurait parfaitement pu 
s'informer mieux en examinant ce dossier, et il aurait pu, si cette infor
mation était insuffisante, venir trouver le service de la protection civile 
ou téléphoner pour qu'on lui envoie les documents! 

M. Farine. (T) C'est juste pour une inteprétation du règlement que je 
ne comprends pas. Je suis peut-être nouveau dans ce Conseil municipal, 
mais je vous fais remarquer que vous avez laissé parler une dizaine 
d'orateurs, monsieur le président, sans les rappeler à l'ordre, alors que, 
tout à l'heure, Mme Marco a voulu intervenir pour la politique cul
turelle du théâtre, et vous avez dit qu'il y avait un troisième débat. 

Alors, j'espère que vous allez faire de même pour les autres orateurs! 

Le président. Je vous ferai simplement remarquer que j'ai fait une 
observation à M. Fahrni, qui m'avait demandé de continuer un débat 
général. Du moment que je l'ai admis pour lui, il était normal que je 
l'admette pour les représentants des autres partis aussi! 

M. Perrin. (T) Nous avons entendu ce soir des officiers, nous avons 
entendu aussi des entrepreneurs, les uns ne sont peut-être pas les autres ! 
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Nos camarades, tant M. Thévoz que M. Fahrni, ont été assez violemment 
pris à partie. 

J'aimerais quand même remarquer que le premier interpellateur, sur 
les bancs libéraux, s'est inquiété en tout premier lieu non pas de la 
sécurité de la population, mais de l'incidence que cela pourrait avoir sur 
l'adjudication des travaux! C'est quand même le premier souci qui est 
apparu sur les bancs libéraux! 

A présent, je m'aperçois que l'on essaie d'entretenir une psychose de 
guerre, quoi qu'en dise M. Raisin! Je fais du service militaire, j'ai suivi 
des conférences qui ont été données par des officiers supérieurs; on 
entretient cette psychose de guerre atomique en particulier, on va 
fabriquer des armes tactiques atomiques, chimiquement pures, on va 
fabriquer des abris, en se couvrant avec des toiles de tentes, on ne risque 
absolument rien... enfin, des inepties de ce genre, on en a entendu pas 
mal! 

De ce fait, on voudrait imposer au peuple de lourdes dépenses qui 
s'avéreront, en tout cas en cas de guerre atomique, absolument inutiles. 
En effet, j 'ai l'impression que, si une prochaine guerre atomique se 
produisait, nous n'aurions pas l'occasion de nous réunir de nouveau 
dans ce Conseil ! (Exclamations) 

M. Blondel. (L) Etant donné l'importance du sujet qui est discuté 
maintenant, je demanderai le vote à l'appel nominal! (Appuyé) 

M. Oberson. (V) Ce n'est pas sans réticence que notre groupe a accepté, 
dans le cadre du vote sur le rapport de la majorité de la commission, que 
la somme affectée à protection civile soit abaissée si fortement, alors 
qu'elle l'avait déjà été, dans une certaine proportion, par le Conseil 
administratif. 

Nous avions, en commission, proposé de couper la poire en deux et 
d'affecter une somme de 750 000 francs. On n'a pas voulu nous suivre 
dans cette voie. Ayant obtenu beaucoup d'économies que nous désirions, 
cela ne nous a pas empêchés de voter le rapport de majorité, assorti de 
nos remarques, notamment au sujet de la protection civile, afin de faire 
une majorité au sein de la commission. 

La protection civile a été décidée sur le plan fédéral et, en tant que 
Ville et canton de Genève, nous appartenons à part entière à la Confédé
ration, et sommes solidaires de la défense de la collectivité. 

Notre mouvement est soucieux, plus que jamais, en cette période des 
temps modernes, des progrès rapides de la science et des armes et nous 
avons sincèrement le devoir de nous préoccuper de la sécurité de nos 
concitoyens. 
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Par contre, si nous avions également une certaine réticence à voter ce 
chèque en blanc au Conseil administratif, c'est bien sûr parce que cette 
somme est affectée à un fonds sur lequel nous n'avons aucun pouvoir 
de regard et de contrôle, et nous appuyerons toute initiative qui deman
derait à ce que le contrôle de la protection civile soit fait par le législatif! 

M. Grobet. (S) Je serai très bref, mais j'aimerais quand même, puisque 
M. Fôllmi a été mis en cause et qu'il était le sous-rapporteur de la com
mission sur cette question, lui apporter mon plein appui. 

Je dois dire que c'est assez désagréable de s'entendre dire, à longueur 
de soirée, que la commission des finances était mal informée, qu'elle 
ne connaissait rien. 

En ce qui concerne plus particulièrement ce dossier, je dois dire que je 
ne l'ai jamais eu en mains, je ne l'ai pas vu, et je crois que les autres mem
bres de la commission sont dans le même cas. Je ne sais pas si ce dossier 
a été transmis ou s'il a été égaré, toujours est-il que nous ne l'avons pas 
vu! 

Deuxièmement, toujours à ce propos, M. Fôllmi a parfaitement raison. 
Les renseignements qui ont été donnés à la commission sont ceux dont 
il a parlé, et c'est sur une intervention personnelle, à la fin des débats, 
comme on se plaignait que c'était insuffisant, qu'on a pu obtenir les 
renseignements complémentaires qui figurent au rapport, à la page 92-93, 
et où l'on parle de quelques-uns des projets qui sont envisagés pour les 
deux années à venir. C'était le seul renseignement plus ou moins concret 
que l'on a bien voulu nous communiquer! 

M. Raisin, conseiller administratif. Une fois de plus, certains conseillers 
municipaux - donc M. Grobet - ignorent certaines choses! 

Je suis venu à la commission des finances avec M. Jourdan, chef du 
service de la protection civile, et avec M. Méroz, chef local et pendant 
quelques minutes avec chacun d'eux, on nous a posé quelques questions, 
auxquelles il a été répondu. Si on avait voulu nous garder une heure de 
plus ou nous faire revenir deux heures de plus, nous étions à disposition! 
Mais, malheureusement, nous n'avons pas eu le temps, en quelques 
minutes, de dire à M. Grobet tout ce qu'il ignore en matière de protection 
civile. 

Encore une fois, je pense qu'il incombait à M. Grobet de s'informer 
s'il ignorait beaucoup de choses; les informations qu'il a demandées, 
il les a reçues. 11 ne nous a pas demandé d'autres renseignements que 
ceux que nous avons fournis. Nous avons répondu, d'autre part et dé 
façon approfondie, aux deux petites questions écrites sur la protection 
civile, qui nous ont été posées. 
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Oralement, nous avons répondu aux questions de M. Grobet, comme à 
celles des autres membres de la commission des finances. Ça a été 
liquidé en peu de temps, puis on nous a congédiés. 

Il ne faut pas venir dire maintenant qu'on n'a pas indiqué ce que vous 
auriez voulu savoir et ce que vous ignoriez! C'était à vous de vous in
former; nous étions là pour vous donner les renseignements. 

M. Grobet. (S) Je m'inscris totalement en faux au sujet de vos affirma
tions! Je crois que les membres de la commission des finances en sont 
assez témoins! Nous avons réclamé à plusieurs reprises d'avoir par écrit 
des projets précis que vous envisagiez pour l'utilisation de ces fonds. 
Finalement, vous l'avez donné, c'est clair, mais, de toute manière... je 
m'excuse, monsieur Raisin, je ne peux absolument pas approuver ce 
que vous avez dit! Je crois que mes collègues de la commission des 
finances savent à quoi s'en tenir! (Exclamations, brouhaha) 

M. Corthay. (L) Monsieur Grobet, je vous ai donné le dossier de M. 
Raisin à ce propos; vous m'avez demandé ce qu'il fallait en faire, une 
fois que vous l'aviez compulsé, et je vous ai dit de le remettre au secré
tariat! (Vives exclamations, agitation) 

M. Grobet. (S) Je m'excuse, je conteste une fois de plus ! 

M. Monney. Ce n'est pas difficile de contester! 

M. Grobet. Mais non! Il n'y avait pas d'autres documents précis! 
Ce n'est pas vrai! (Brouhaha, exclamations) 

Le président. Nous allons voter sur le projet d'amendement du Conseil 
administratif. Ceux qui l'acceptent réponderont oui, ceux qui le refusent 
voteront non. 

L'amendement du Conseil administratif (poste 579 porté à 900 000 
francs) est rejeté par 33 non contre 23 oui, 3 abstentions. 

Ont voté OUI: MM. Barde, Berchten, Blondel, Mlle Chevalley, MM. 
Corbat, Corthay, Favre, Goncerut, Gros, Kissling, Leppin, Mlle Marti, 
MM. Micheli, Monney, Oberson, Olivet, Mlle Oltramare, MM. Perrig, 
Schleer, Segond, Stettler, Sulliger, Zbinden. (23). 

Ont voté NON: M. Anna, Mme Bernasconi, MM. Bischof, Blatter, 
Bossy, Brulhart, Case, M mes Chiostergi-Tuscher, Christinat, MM. 
A. Clerc, M. Clerc, Colombo, Fahrni, Farine, Fôllmi, Geiser, Gilliéron, 
Grobet, Jacquet, Jaton, Karlen, Mme Marco, MM. Nyffenegger, Paquin, 
Parade, Pattaroni, Perrin, Rémy, Rest, Mme Schmid, M. Thévoz, Mlle 
Wavre, Mme Wicky. (33) 

Se sont abstenus: M. Jenni, Mme Morand, M. Tochon. (3) 
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Etaient absents ou excusés à la séance: MM. Caretti, Cerruti, Grob, 
Hediger, Louis, Mlle Perret, MM. Piguet, Zwicky. (8) 

Etaient absents au moment du vote: MM. Berner, Bobillier, Cornut, 
Dolder, Gelbert, Livron, Mlle Matile, MM. Rod, Schmid, Schopfer, 
Suppeck, Mlle Zumîhor. (12) 

M. Aubert, président, présidait. 

La page 72 est adoptée, de même que l'es pages 73 à 84. 

Le président. Voulez-vous aborder encore ce soir le problème des 
centimes additionnels? (Dénégation) Alors, je suis d'avis que nous 
arrêtions maintenant! (Assentiment) 

M. Picot, conseiller administratif. Il serait d'autant plus opportun 
d'arrêter que nous avons certaines modifications dans le budget et que 
cela permettra de refaire les additions, de manière que nous ayons les 
chiffres absolument à jour pour le vote de l'arrêté! 

M. Case. (T) Si vous voulez mettre vos chiffres à jour, il faudrait 
refaire le calcul des 8 centimes additionnels que vous avez indiqués 
tout à l'heure! En effet, le montant de 8 centimes n'est pas juste, puisque 
vous ne connaissez pas le montant des centimes additionnels! 

Le président. Oui! Oui! C'est le montant corrigé qu'on m'a donné. 
Mais ce sera vérifié ! 

4. Motion de M. Francis Thévoz, conseiller municipal: pénurie de 
médecins dans certains quartiers. 

Le président. Vu l'heure, M. Thévoz développera sa motion lors d'une 
prochaine séance. 

5. Propositions des conseillers municipaux. 

Néant. 

6. Interpellations. 

Néant. 

7. Questions: 
a) écrites : 

Néant. 
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b) déposées : 

No 55, de M. Farine (circulation à la route de Chêne) 
No 56, de M. Pattaroni (quai marchand des Eaux-Vives) 
No 57, de M. Pattaroni (façade au quai Général-Guisan) 
No 58, de M. Perrin (Signaux lumineux pour trolleybus) 

c) orales: 
Néant. 

Le président. Je vous souhaite une bonne fin de nuit! La prochaine 
séance aura lieu mardi 27 février 1968, à 20 h 30. 

La séance est levée à 2 h 40. 
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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 27 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. Peyrot, conseiller d'Etat chargé du 
Département des travaux publics, Berchten, Piguet, Mlle Zumthor, M. 
Zwicky. 

Est absent: M. Cerruti. 

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

CONVOCATION 

Par lettre du 23 février 1968, le Conseil municipal est convoqué 
dans la salle du Grand Conseil pour mardi 27 février 1968, à 20 h 30. 
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1. Communications du Conseil administratif 

M. Buensod, maire. A l'occasion de la séance du 30 janvier 1968, 
M. Karlen, conseiller municipal, était intervenu auprès du Conseil 
administratif en demandant que soient repeints les passages à piétons 
de notre ville. 

Nous avons écrit au Conseil d'Etat qui nous répond ceci: 

Genève, le 21 février 1968 

Le conseiller d'Etat 
chargé du Département 
des travaux publics 

Au Conseil administratif 
de la Ville de Genève 
4, rue de l'Hôtel-de-Ville 
1204 G e n è v e 

Concerne: passages de sécurité, demande de M. Karlen. 

Monsieur le maire, 
Messieurs les conseillers, 

Nous vous accusons réception de votre lettre du 31 janvier 1968, 
par laquelle vous nous communiquez la demande formulée par M. 
Pierre Karlen, conseiller-municipal de la Ville de Genève, le 30 janvier 
1968 au sujet de la remise en état des passages à piétons. 

Après chaque hiver, il est courant que les marquages de chaussée 
en peinture demandent à être refaits. Si cet hiver n'a pas encore été 
marqué par d'importantes chutes de neige, par contre il a débuté très 
tôt et de nombreuses fois, le service de la voirie a dû intervenir, soit 
pour saler la neige glacée, soit pour sabler. 

Il est évident que ces produits activent l'abrasion des revêtements et 
des peintures, sans compter les voitures équipées de pneus à clous dont 
le nombre ne cesse d'augmenter d'année en année. 

Le problème soulevé par M. Karlen n'a pas échappé à nos services 
qui désireraient pouvoir appliquer des peintures par n'importe quel 
temps. Malheureusement, il n'a pas encore été possible de trouver une 
peinture routière pouvant être appliquée sur des chaussées humides, 
d'où les difficultés rencontrées en début d'année pour remettre en état 
les marquages et notamment les passages à piétons. 
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Dès le début de février, nous avons mis deux équipes supplémen
taires pour remettre en état les passages à piétons sur les routes secon
daires, les équipes de nuit travaillant uniquement sur les routes à 
grande circulation. 

Nous pouvons vous assurer que nous faisons le maximum chaque 
fois que les conditions météorologiques nous permettent d'appliquer, 
avec quelque succès, les peintures de marquage. 

D'autre part, nous avons pris toutes nos dispositions pour faire 
intervenir des entreprises privées afin de rétablir les marquages dans 
les meilleurs délais dès que la saison le permettra. 

Veuillez agréer, Monsieur le maire, Messieurs les conseillers, l'assu
rance de notre parfaite considération. 

François Peyrot 

M. Picot, conseiller administratif. Lors de notre séance du 20 jan
vier, vous avez voté un emprunt et je vous avais indiqué que les con
ditions de cet emprunt étaient de 5 VA %, et de 100 + 60. C'est un 
emprunt au pair. 

Je vous avais indiqué que le Cartel des banques s'était réservé, au 
cas où il y aurait des fluctuations importantes dans les cours, de modi
fier les conditions. 

Je puis vous affirmer qu'aujourd'hui les conditions sont définitives. 

M. Karlen. (T) Je remercie M. le maire de la réponse qu'il m'a 
transmise. Je voudrais simplement dire que je n'en suis que partielle
ment satisfait. 

En effet, lors de ma question, j'avais évoqué le fait des passages de 
sécurité incrustés dans la chaussée, qui, me semble-t-il, étaient plus 
durables que ceux réalisés simplement avec de la peinture. 

Je regrette que le chef du Département des travaux publics n'ait 
pas abordé cette question qui, me semble-t-il, serait de nature à con
tribuer largement à la sécurité des piétons. 

2. Communications du bureau du Conseil municipal 

Le président. Nous venons de recevoir une pétition comprenant un 
très grand nombre de signatures, invitant le Conseil municipal à exa
miner comment disposer des crédits en vue du rachat du Musée des 
instruments anciens. 
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Le bureau vous propose le renvoi de cette pétition à la commission 
des pétitions. 

M. Jaquet. (S) J'ai le plaisir de vous aviser que les artistes de 
Genève ont décidé de faire chacun une peinture, une sculpture ou un 
objet d'art qui sera vendu au profit du Musée des instruments anciens. 

Le président. Nous sommes heureux de cette précision. 

M. Tochon. (ICS) Est-ce que nous pourrions avoir lecture de la 
lettre qui a été envoyée ? 

Le président. Si vous tenez à ce qu'on la lise, je n'y vois pas de 
mal. Le secrétaire va la lire : 

Genève, le 27 février 1968. 

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

Monsieur le président, 

Nous avons appris par la voix de la presse que votre Conseil avait 
l'intention de diminuer les crédits réservés au Musée d'art et d'histoire. 
Dès lors, la Ville de Genève risque de ne pas pouvoir acquérir le Musée 
d'instruments anciens de musique. 

Nous déplorons profondément une telle décision qui porte préjudice 
à la vie culturelle genevoise. 

Nous vous demandons instamment de réexaminer la question et de 
prendre une décision qui soit mieux en harmonie avec les traditions 
artistiques de notre cité. 

En vous remerciant de l'attention que vous porterez à ces lignes 
nous vous présentons, Monsieur le président, l'assurance de notre con
sidération distinguée. 

Suivent environ 300 signatures. 

Mme Girardin, conseiller administratif. Je voudrais vous dire que 
l'acquisition de la collection du Musée des instruments anciens de musi
que n'a rien à voir avec le budget de cette année. 

Toutefois, évidemment, je prierai le Conseil municipal et la com
mission des pétitions d'examiner avec toute la bienveillance possible 
la demande des pétitionnaires. 
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M. Gilliéron. (T) Je pense que Mme Girardin a bien fait d'affirmer 
ce soir que les 100 000 francs qui concernent la réduction que nous 
avons admise sur le Musée d'art et d'histoire ne comportaient pas le 
problème du Musée des instruments anciens. 

Il me semble qu'il faudrait déjà rassurer ces gens, de façon qu'ils ne 
confondent pas les deux problèmes, et que nous envisagerons d'une 
façon favorable le problème qui nous est posé. 

Le président. C'est pour cela que le bureau a décidé à l'unanimité 
ce soir de renvoyer cette question à la commission des pétitions. 

M. Oberson. (V) Notre groupe s'est en effet posé la question de 
savoir s'il y avait eu des tractations entre le Département des beaux-
arts et le Musée des instruments anciens. 

Nous pensions, étant donné que cette affaire est sortie au moment 
où la commission des finances a coupé la somme de 100 000 francs, 
qu'il y avait déjà eu des engagements de la Ville par le canal du fonds 
pour les collections. 

Mme Girardin, conseiller administratif. Je pense l'avoir déjà dit: 
le Musée des instruments anciens pose un grave problème étant donné 
l'intérêts qu'il y aurait pour la Ville de Genève à conserver cette col
lection particulièrement intéressante, et animée surtout par un homme 
qui y a voué non seulement sa fortune, mais également sa vie. 

Mais il n'y a eu de tractations avec le Musée des instruments anciens 
de musique qu'entre M. Picot et moi, d'une part, qui étions chargés 
d'examiner le problème, et, d'autre part, les responsables du Musée. 

Je sais par ailleurs que des démarches ont été faites par un de nos 
collègues député au Grand Conseil, M. Fontanet, qui a fait des démar
ches directement auprès de M. Bouffard. 

Mais il n'a été à aucun moment question de lier l'inscription au 
budget des crédits d'acquisition du Musée d'art et d'histoire, pour 
cette année, et l'acquisition du Musée des instruments anciens. A aucun 
moment ! 

M. Jacquet. (S) Excusez-moi: serait-il possible de faire parvenir 
cette affaire non seulement à la commission des pétitions, mais aussi 
à la commission des beaux-arts ? 

Mise aux voix, la proposi t ion de M. Jacquet (renvoi d e ta pét i t ion à ta com
mission des pétitions et à la commission des beaux-arts) est adoptée sans 
opposi t ion. 
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Le président. Le Conseil municipal se réunit ce soir pour la troi
sième fois dans le but d'examiner le budget de l'administration muni
cipale pour 1968 et divers autres objets sur lesquelles il est indispen
sable qu'il se détermine ce soir. 

En conséquence, les autres objets de Tordre du jour devront être 
entièrement étudiés entre le deuxième débat et le troisième débat, qui 
aura lieu en fin de séance, après les questions. 

Le bureau est d'avis que la séance ne devra être levée ce soir que 
lorsque l'ordre du jour aura été entièrement épuisé, et quelle que soit 
l'heure ! (Exclamations) Toutefois, il est prévu, probablement avant le 
troisième débat sur le budget, qu'il y aura une interruption de séance 
pour nous permettre de nous restaurer ! (Rires) 

3. Rapport de la majorité de la commission des finances de l'ad
ministration municipale, chargée d'examiner le projet du budget 
de la Ville de Genève pour l'exercice 1968 (fin du deuxième 
débat, pages 14, 29, 30 et 34) (No 13 A 2)* 

Page 14. 

M. Fôllmi. (ÏCS) Si vous permettez, puisque nous arrivons au point 
574 qui concerne les HLM, j'aimerais profiter de cette occasion pour 
faire deux déclarations au nom de mon groupe. 

En premier lieu, nous aimerions mettre notre situation tout à fait 
au clair et expliquer notre position. L'impression qui se dégage, après 
ce qui s'est passé jeudi, lors de notre dernière séance, impression que 
nous avons pu lire dans la presse, est la suivante: il apparaît que le 
Conseil municipal, dont notre groupe fait partie, manifeste un manque 
de confiance envers le Conseil administratif. Il semble qu'il y ait donc 
méfiance vis-à-vis du Conseil administratif et que les partis qui ont un 
représentant à l'exécutif aient, par conséquent, abandonné leur mem
bre à l'exécutif. 

A ce sujet-là, nous aimerions quand même mettre les choses tout à 
fait au point. Nous aimerions replacer le problème dans son juste con
texte. Notre position n'était pas une position de défiance. C'est la pre
mière chose que nous aimerions affirmer ! 

Notre position était simplement une non-redistribution des crédits 
proposés en diminution par la commission des finances. Nous gardons 
notre confiance vis-à-vis du Conseil administratif. Nous estimons que 
le Conseil administratif n'a pas été battu... 

Plusieurs voix, ironiques. Non ! 

* Projet. 188. Commission, 250. Rapport, 991. Délibérations, 1117, 1163. 
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M. Fôlîmi. ... comme cela est exprimé. Sur un montant de 133 mil
lions du budget, nous avons remis en cause exactement une somme de 
700 000 francs. Ces 700 000 francs représentent le 0,5 % du budget. 
Sur les autres points, nous ne sommes pas intervenus, parce que nous 
acceptons les propositions du Conseil administratif. 

Ce qui ressort de la séance de jeudi, c'est que nous avons effecti
vement discuté les 19 points de la commission des finances, étant en
tendu que les autres postes n'étaient pas remis en question. 

Nous estimons qu'il est parfaitement possible d'avoir, sur certains 
points, des options différentes du Conseil administratif, sans pour cela 
déjuger ce même Conseil administratif. Les points sur lesquels nous 
étions intervenus sont: d'abord le Grand Théâtre, où nous ne sommes 
pas d'accord avec l'option défendue; la protection civile, sur laquelle 
nous ne sommes pas d'accord non plus; enfin, le plan quadriennal, où 
nous émettons le vœu qu'il nous soit remis le plus rapidement possible. 
Cette prise de position nous permet de replacer le problème dans son 
juste contexte. 

La deuxième déclaration est la suivante: nous arrivons maintenant 
dans le cadre des centimes additionnels. Nous avons fait des proposi
tions de distribution du solde, il y a déjà une semaine; ces propositions 
avaient déjà été faites à la commission des finances. Nous revenons 
avec nos mêmes propositions et je les formule d'emblée toutes les trois: 

1) distribuer un demi-centime additionnel supplémentaire aux grands 
travaux, ce qui va tout à fait dans le sens proposé par le Conseil 
administratif; 

2) procéder à une remise en place de 500 000 francs pour l'amor
tissement de la dette, étant entendu que c'était une optique du Conseil 
administratif; 

3) mettre 500 000 francs dans le fonds HLM, c'est une optique du 
parti. 

Je vous remercie de votre attention. 

M. Grobet. (S) Puisque M. Fôllmi a porté le débat sur la question 
des relations entre le Conseil administratif et le Conseil {municipal, je 
me permettrai également d'évoquer cette question avant d'arriver au 
point précis qui concerne le solde disponible à répartir sur les postes 
des pages restantes du budget. 

Je pense, comme M. Fôllmi, que le débat que nous avons eu l'autre 
soir était pénible et aurait été inutile si le Conseil administratif avait 
bien voulu comprendre que la commission des finances tenait à un 
certain nombre d'options qui figuraient dans son rapport, et s'il avait 
bien voulu chercher une solution de compromis. 
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Je tiens à dire que, sur les 19 ou 20 vœux qui figuraient dans le 
rapport de la commission des finances, le Conseil administratif n'a 
malheureusement pas cru nécessaire d'en retenir un seul. Pas un seul ! 
Je pense que, si la discussion s'était déroulée sur le même ton que 
lorsque M. Picot était venu nous voir à la commission pour nous infor
mer qu'il y avait 1,8 million qui réapparaissait, une solution aurait très 
bien pu être trouvée, d'entente entre le législatif et l'exécutif. L'exécutif 
est resté sur ses positions. Notre parti n'en est peut-être pas tellement 
étonné, étant donné que, malgré tout, le Conseil administratif repré
sente, par rapport aux partis ici représentés, un déséquilibre. Un parti 
a voulu, contre l'avis des autres, avoir deux sièges. Je pense que, dans 
ces conditions, nous avons un Conseil administratif qui n'est pas le 
reflet de l'ensemble qui a été élu par le peuple au Conseil municipal. 
(Bruit) 

M. Buensod, maire. On a tous été élus par le peuple ! 

M. Grobet. Vous pouvez bien rigoler, mais je vous rappellerai que 
le parti radical et le parti chrétien-social n'étaient pas partisans d'un 
second représentant libéral au Conseil administratif et que c'était pour 
barrer la route au plus grand parti représenté dans cette assemblée, 
il faut le dire ! (Agitation) 

J'aimerais en revenir à la répartition. Nous avons appris qu'après 
le débat de jeudi soir il reste, à l'heure actuelle, un disponible qui 
s'élève exactement à 2 073 000 francs. Nous serions d'accord avec la 
répartition suivante, qui va dans le sens de celle formulée par M. 
Fôllmi, à savoir: 

Rétablissement d'un demi-centime sur les grands travaux, parce que, 
dans la commission des finances, notre groupe ne s'était rallié à cette 
compression que dans le but d'éviter une augmentation d'impôt. Il va 
sans dire qu'avec la revalorisation du centime additionnel nous esti
mons, quant à nous, que c'est d'abord sur le fonds des grands travaux 
que nous devons remettre un demi-centime. 

Par ailleurs, nous sommes d'accord de remettre 500 000 francs sur 
l'amortissement, bien que nous pensions qu'en ce qui concerne la dette, 
il s'agit davantage de réaliser une politique d'autofinancement qui per
mettra d'éviter un endettement trop important de la Ville, plutôt que 
d'essayer d'amortir une dette existante. Néanmoins, nous sommes d'ac
cord de remettre 500 000 francs pour l'amortissement de la dette. 

Nous proposons un demi-centime sur le fonds HLM, parce que nous 
sommes conscients du fait qu'un des besoins les plus urgents de notre 
Ville reste la question du logement. Je pense que c'est là où il y a diver-
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gence d'optique entre le Conseil administratif et la majorité du Conseil 
municipal: dans l'affectation des sommes à disposition. Quant à nous, 
nous pensons que c'est donc du côté du logement qu'il y a une priorité 
à donner, et non pas du côté de la protection civile. 

Il resterait une somme de 13 000 francs. Sur ces 13 000 francs, 
nous demandons que soit réservée pour le troisième débat une somme 
de 10 000 francs à l'intention des six harmonies municipales... (Excla
mations, ricanements) Je vous demande pardon ! Vous pouvez sourire ! 

Nous avions demandé, à la commission des finances, que l'on tienne 
compte des besoins réels des harmonies, comme nous avons demandé 
de tenir compte des besoins réels d'autres groupements. 

On nous a dit que ces harmonies avaient malheureusement formulé 
leur demande trop tard, et qu'il était contre l'habitude de la commis
sion des finances de prendre en considération des demandes arrivant 
après la présentation du budget. 

Or, étant donné que nous avons appris que la demande des six har
monies remonte au début de Tannée 1967, que malheureusement, et 
cela n'est pas du tout un reproche à l'égard du Conseil administratif 
actuel, je tiens à le dire, cette lettre n'a pas été transmise à qui de droit, 
nous pensons qu'il n'est que normal de tenir compte des légitimes 
demandes de ces six organisations d'harmonie municipales et de leur 
donner le 20 % d'augmentation de subvention qu'elles demandent pour 
être à même de tourner. 

Avec cette solution-là, nous rétablissons un taux d'autofinancement 
d'environ 14,5%. L'autofinancement sera portée à environ 19 300 
francs (je n'ai pas les chiffres sous les yeux) et nous arriverons au même 
taux d'autofinancement que dans le budget de l'année dernière. 

M. Goncerut. (R) Je m'excuse de sortir un peu du sujet, mais j'ai 
une réponse à donner à M. Grobet ! 

Dans une séance antérieure, notre collègue, M. Olivet, avait parlé 
d'un article de la Tribune de Genève du mercredi 29 novembre 1967, 
dans lequel il était indiqué que la politique financière était imposée 
par la majorité libérale, radicale et chrétienne-sociale. M. Ketterer avait 
alors répondu qu'il faisait partie du Conseil administratif et qu'il n'était 
jamais abandonné par les siens. 

Ce soir, M. Grobet vient nous dire que M. Ketterer est de nouveau 
l'enfant malheureux du Conseil administratif. Comme très souvent 
cela se présente, soit sur le plan cantonal soit sur le plan de la Ville 
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de Genève, que vous rentrez dans le cadre de votre conseiller adminis
tratif, je voudrais bien, Monsieur Grobet, ou Monsieur Ketterer, que 
vous répondiez à cette question ! 

Le président. Je vous rappelle que nous sommes au budget ! 

M. Olîvet. (R) Ma tâche est plus aisée que celle de mes prédéces
seurs, parce que je n'ai pas besoin de faire un plaidoyer pro domo 
pour expliquer notre position ! (Rires) Comme Figaro, je préfère avoir 
à en rire plutôt que d'en pleurer ! 

Pour ce qui concerne notre groupe, nous sommes absolument cons
cients des besoins en immeubles qui se font sentir dans notre cité, et 
tout particulièrement pour les loyers modérés, pour les classes moyen
nes, car ceux qui n'ont pas droit à entrer dans les immeubles subven
tionnés vu leurs revenus trop élevés, ne peuvent malheureusement pas 
non plus entrer dans des appartements à loyers libres. 

Cependant, je voudrais attirer l'attention de ce Conseil sur le fait 
que nous avons déjà prévu, dans le budget pour les HLM, un centime 
additionnel, c'est-à-dire 1,5 million. Il me semble que c'est un peu 
facile, maintenant, de venir rajouter sur un fonds — un fonds de 
réserve, qui est employé au fur et à mesure des besoins et pour lequel 
il y a déjà une certaine somme —• 500 000 francs que, peut-être, à 
l'occasion du troisième débat, nous trouverons à mieux employer. 

C'est pourquoi, dans ce débat-là, dans le deuxième débat, nous ne 
voterons pas le crédit. Nous nous réservons d'y revenir en troisième 
débat. Cependant, si, suivant l'attitude de la majorité de ce Conseil, 
on s'apercevait qu'en définitive on tienne à mettre les 500 000 francs 
supplémentaires à ce fonds, notre groupe proposera qu'ils soient affec
tés à une classe bien particulière de la population, qui a maintenant 
le plus de peine à se loger, c'est-à-dire les vieillards. Nous demanderons 
alors que cette somme soit réservée spécialement à des HLM pour 
vieillards. 

M. Bossy. (S) Je voulais répondre à M. Goncerut, mais je crois que 
j'ai le temps... 

Le président Nous sommes au budget ! Vous pourrez le faire à la 
buvette ! (Rires) 

M. Segond. (L) Notre groupe, en ce qui concerne le demi-centime 
que M. Fôllmi propose d'attribuer à ce poste 579, entend réserver sa 
décision lors du troisième débat. 

Mme Chiostergi-Tuscher. (T) J'ai un amendement déposé. Il est 
toujours là ! 
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Le président. Oui, je l'ai en mains ! 

Mme Chiostergi-Tuscher. Nous risquons de recommencer un débat 
jusqu'à 2 heures du matin. C'est en train d'en prendre le chemin ! 
Personnellement, je n'ai rien contre: si nous voulons vraiment prendre 
l'habitude de rester ensemble jusqu'à 3 heures du matin, au fond, cela 
nous permet de faire plus amplement connaissance ! 

C'est d'ailleurs le meilleur moyen pour que toute la population soit 
au courant de ce qui se passe au Conseil municipal. Après la dernière 
réunion, je n'ai jamais vu un intérêt semblable pour les affaires du 
municipal, ce qui montre qu'au moins nous avons obtenu un résultat ! 
Si vous voulez continuer, continuons ! 

Je pense cependant qu'il serait prudent, après les prises de position, 
de réexaminer l'utilité de créer un fonds pour le programme quadrien
nal, de façon à ne pas nous perdre ce soir à la recherche... 

Une voix. ... du temps perdu ! (Rires) 

Mme Chiostergi-Tuscher. ... d'une majorité qui sera pour les HLM, 
pour les HLM pour vieillards, pour les HLM pour classes moyennes, 
pour 500 000 francs, pour 600 000 francs, pour 750 000 francs ! C'est 
un débat qui n'est, purement et simplement, qu'un débat basé sur un 
amour-propre de parti, un point c'est tout ! 

J'aimerais rappeler, du point de vue de l'évolution de la situation, 
qu'au départ nous avions 9 centimes additionnels; qu'il en reste 2 en 
raison d'une bataille qui a reçu l'appui des citoyens qui ont souscrit 
un référendum et qui ont montré qu'ils ne veulent pas de nouveaux 
impôts. Tout le reste intéresse modérément la population. 

C'est donc uniquement pour une question d'opportunité, pour que 
nous gardions un ton un tant soit peu raisonnable dans nos débats, 
que je maintiens mon amendement. Mais notre fraction ne considère 
pas ce type de débat comme d'une grande importance. En effet, la 
bataille doit se faire pour le plan quadriennal, les HLM, etc. Les cons
tructions pour vieillards, c'est un aspect de la question: la théorie 
actuelle dit qu'il ne faut pas faire des habitations uniquement pour 
vieillards, qu'il ne faut pas les mettre dans des habitations séparées. 
On ne voit pas comment la théorie actuelle et votre proposition vont 
arriver à être coordonnées. 

Nous allons partir dans un débat sans fin. Nous sommes prêts à 
faire ce débat, mais nous considérons qu'il serait plus opportun ce 
soir de donner des preuves de sagesse et de mettre les 2 millions de 
côté, quitte à voir ensuite la répartition au moment de la discussion 
du programme quadriennal. 
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Le président. Je crois qu'il faut faire le point. 

Nous sommes en présence d'un amendement du parti du travail 
disant: le montant de 1 centime additionnel est porté à un fonds pour 
financement du programme quadriennal. 

Nous avons ensuite un amendement du parti indépendant chrétien-
social, qui concerne aussi le poste 579, et qui propose une augmenta
tion de 500 000 francs. Autrement dit, ce fonds devrait passer à un 
total de 2 028 000 francs. 

Enfin, nous avons un amendement du parti socialiste, qui n'a pas 
encore été déposé sur le bureau. Monsieur Grobet, voulez-vous, pour 
gagner du temps, l'énoncer oralement ? 

M. Grobet. (S) L'amendement du parti socialiste consiste à porter 
le montant qui figure au poste 579, fonds pour la construction de 
HLM, à 1 Vi centime, c'est-à-dire de rajouter un demi-centime. La 
valeur du centime additionnel étant de 780 000 francs, il faut rajouter 
780 000 francs à ce poste-là. 

M. Oberson. (V) En ce qui concerne le poste 579, Fonds pour la 
construction de HLM, notre groupe se rallie à la proposition du groupe 
chrétien-social, estimant que la somme de 500 000 francs est judicieuse. 
Nous nous réservons de donner notre avis sur le solde du boni. 

M, Picot, conseiller administratif. J'ai déjà expliqué, lors du premier 
débat, la position du Conseil administratif. Il n'entend pas prendre une 
position définitive au sujet des fonds sur lesquels le Conseil adminis
tratif attribuera la somme qui restera à la fin de ce deuxième débat. 

Je persiste cependant dans ce que j'ai indiqué lors du premier débat. 
Nous avons plusieurs fonds à destination particulière: le fonds HLM, 
le fonds grands travaux, le fonds pour l'amortissement de la dette. En 
ce qui concerne le Conseil administratif, il préférerait que cette somme 
soit répartie sur l'un ou l'autre de ces fonds plutôt que dans un fonds 
pour le plan quadriennal. 

M. Ketterer, conseiller administratif. Personnellement, je n'en tourne 
pas la main ! 

Je crois que toutes vos propositions, dans le fond, sont bonnes puis
qu'il s'agit de fournir de l'argent pour les travaux d'urbanisme, pour les 
acquisitions de terrain, pour la construction de HLM. Alors, de quel
que manière que vous «habilliez» ce centime, je peux vous dire que 
ça m'est à peu près égal. 



SÉANCE DU 27 FÉVRIER 1968 1279 

J'ajoute toutefois ceci: au début, le Conseil administratif avait fixé, 
comme les années précédentes, 4 Vz centimes additionnels. A la suite 
d'une demande de compression qui nous a été demandée pour éviter 
2 centimes additionnels, nous sommes descendus à 4 centimes. Ensuite, 
comme il fallait absolument, dans l'esprit de la commission des finan
ces, supprimer tout centime additionnel, car on ne connaissait pas en
core le boni, vous êtes descendu de 4 à 3 Vi. Je voulais simplement 
corriger une remarque de M. Follmi qui, dans sa proposition, parle de 
donner un demi-centime supplémentaire pour le fonds des grands tra
vaux d'urbanisme. Il ne s'agit pas de donner un demi-centime, il s'agit 
de rétablir un demi-centime sur le centime entier qui a été soustrait 
depuis le dépôt du budget ! La réalité est qu'on a passé de 4 Va à 4, 
puis de 4 à 3 Vi. La proposition de M. Follmi est de revenir à 4. 
Encore une fois, personnellement, cela m'est égal. 

Je voudrais rappeler à Mme Chiostergi, pour la rassurer sur ce 
plan-là, que le fonds pour les grands travaux d'urbanisme et d'équipe
ment n'est pas un fourre-tout. On peut, par le truchement de ce fonds, 
faire des prélèvements pour la construction de HLM. C'est exactement 
ce qui s'est passé en mars 1963, lorsque le Conseil municipal a prélevé 
5 millions d'un coup pour les porter à la construction de HLM. 

Je trouve que, même dans l'intérêt du municipal, on n'a pas avan
tage à multiplier les fonds et les cagnottes. Du moment que le fonds 
grands travaux d'équipement et d'urbanisme peut recouvrir tout ce que 
vous désirez, il m'aurait paru plus sage de l'attribuer à ce fonds. Mais, 
encore une fois, il serait heureux que ce Conseil municipal ne se perde 
pas dans une querelle de terminologie, pourvu que l'argent aille là où 
j'aimerais le voir ! 

Mme Chiostergj-Tuscher. (T) J'aimerais, puisque maintenant nous 
allons passer au vote, essayer de simplifier au maximum. Je retire 
donc mon amendement... (Exclamations) Si nous pouvons trouver un 
accord sur l'amendement de M. Grobet, du parti socialiste, et mettre 
un demi-centime aux HLM, étant donné que le parti radical a déclaré 
qu'il était prêt à renflouer le compte HLM, quitte à souligner qu'il 
fallait qu'on s'occupe particulièrement des vieillards, nous pouvons 
trouver une formulation, de façon à mettre un demi-centime aux HLM, 
en soulignant particulièrement l'importance du relogement des vieil
lards en ville, de façon qu'ils ne soient pas transplantés dans des zones 
suburbaines. 

Je demande si M. Olivet et M. Follmi, de même que le groupe Vigi
lance, pourraient tomber d'accord à ce propos pour mettre un demi-
centime aux HLM, en attirant l'attention du Conseil administratif sur 
l'importance de reloger en ville les vieillards. 
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M. Buensod, maire. Je tiens à vous indiquer, en ma qualité de res
ponsable du service social de la Ville de Genève, que je suis particu
lièrement d'accord et heureux de saluer la proposition formulée par 
M. Olivet et tendant à affecter le montant qui sera destiné au fonds 
HLM à la construction de logements pour vieillards. 

La commission sociale du Conseil municipal a eu récemment une 
séance extrêmement intéressante sur ce problème. Il est résulté de ce 
débat que, contrairement à ce que vous pensiez, Madame Chiostergi-
Tuscher, il peut être nécessaire, dans de nombreux cas, de construire 
des immeubles pour vieillards, des immeubles dotés d'un équipement 
particulier et pouvant recevoir du personnel soignant. Il faut mélanger 
les générations, mais il faut aussi, dans des immeubles destinés à tous, 
pouvoir recueillir des personnes âgées. 

Je pense que l'affectation qui vient d'être proposée, d'un montant 
de 500 000 francs ou d'un demi-centime additionnel, est particulière
ment souhaitable et heureuse. 

Le président. Pour la clarté du débat, je vous rappelle que nous 
sommes au point 579, à la page 14, qui prévoit au fonds pour la cons
truction de HLM un montant de 1 centime, soit 1 528 800 francs. 

Nous prenons acte que Mme Chiostergi-Tuscher retire son amen
dement. 

Il nous reste deux amendements: d'une part, celui du parti socialiste, 
de M. Grobet, qui est le plus éloigné de la proposition de la commis
sion des finances, qui consiste à rajouter un demi-centime à ce fonds 
HLM; d'autre part, celui du parti chrétien-social, de M. FÔllmi, sou
tenu par le groupe de Viligance, qui consiste à rajouter une somme 
ronde de 500 000 francs. 

M. Olivet. (R) Je voudrais demander à mes collègues chrétiens-
sociaux s'ils accepteraient d'ajouter à leur amendement les mots: 
«Cette somme étant destinée à des immeubles pour personnes âgées.» 

M. Pattaroni. (ICS) Nous comprenons fort bien l'amendement de 
M. Olivet, mais nous devrions entamer une discussion assez importante 
sur ce problème des HLM. Nous avons étudié la question d'assez près. 
C'est la raison pour laquelle nous faisons cette proposition ce soir. 

Nous savons pertinemment que, précisément en matière de cons
truction de logements pour différentes catégories de population, une 
option est à prendre, et que l'on n'a pas toujours prise par méconnais
sance de certaines réalités: c'est le mélange des personnes de différents 
milieux, notamment le mélange des personnes âgées avec des person
nes jeunes, etc. 
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Il faudrait que nous fassions carrément une déclaration dans laquelle 
serait contenue notre conception en matière de construction de HLM. 
Ce n'est pas du tout pour refuser la proposition de M. Olivet, que nous 
pourrions dans le fond considérer comme un vœu au cours de la dis
cussion, mais la mettre dans un amendement serait implicitement dire 
que nous voulons que ces HLM soient faits exclusivement à destina
tion de personnes âgées. 

Je crois que nous entrons là dans une discussion technique qui ne 
correspondrait peut-être pas au vœu que nous souhaitons émettre par 
ce vote, c'est-à-dire un effort particulier en faveur des constructions 
HLM, parce que nous savons qu'à Genève il manque actuellement des 
logements définis par la catégorie HLM. Nous sommes tout à fait 
d'accord que ces immeubles soient offerts à différentes catégories de 
la population, y compris les personnes âgées, et qu'on prenne en consi
dération leurs besoins. 

M. Buensod, maire. Je regrette que M. Pattaroni, avant de s'expri
mer, n'ait pas pris l'avis de ceux de ses collègues de groupe qui appar
tiennent à la commission sociale... (Exclamations; amusement à l'ex
trême gauche) 

Il aurait été ainsi conscient de la demande extrêmement importante 
d'appartements pour personnes âgées et de la nécessité qu'il y a d'af
fecter à cette destination particulière tout ce que nous pouvons récolter 
sur le fonds HLM. 

M. Ketterer, conseiller administratif. Je crois vraiment que le débat 
est un peu académique sur ce point-là ! 

Que ce soit un demi-centime, 750 000 francs, ou que ce soit 
500 000 francs, on ne va pas loin dans la construction, vous vous en 
rendez compte ! L'immeuble pour lequel vous avez voté des crédits, 
à Villereuse, où il y avait quelques appartements pour des personnes 
handicapées, coûte déjà à lui seul 6,5 millions. 

Au lieu de perdre du temps, je trouve qu'il vaudrait mieux admet
tre, par exemple, un demi-centime pour la construction de HLM, étant 
bien entendu qu'une partie des fonds sera affectée spécialement à la 
construction d'appartements pour personnes âgées. 

M. Thévoz. (T) Dieu soit loué, je ne fais pas partie du parti chrétien-
social, mais j'étais à la commission, Monsieur Buensod, et je crois 
qu'on est tous d'accord sur le point suivant, y compris le docteur 
Junod qui a fait un exposé devant cette commission: il ne faut pas 
grouper, rassembler, mettre ensemble dans des logements prévus pour 
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eux des vieillards. Je sais bien qu'étant donné la situation genevoise, 
on ne sait où les mettre actuellement, et c'est bien malheureux. Vu 
l'urgence, et dans l'immédiat, on a besoin de logements pour vieillards. 

Mais, personnellement, je m'opposerai à la proposition de M. Olivet 
parce qu'on a enfin l'occasion, en stimulant les HLM, de mettre au 
point certaines propositions faites à la commission, c'est-à-dire de réa
liser des HLM en prévoyant des logements adéquats pour personnes 
âgées. C'est beaucoup mieux que de prévoir des logements où il y a 
uniquement des vieillards, qu'il ne faut pas rassembler dans un même 
endroit, ce qui est très mauvais pour leur santé, à tous points de vue. 

M. Picot, conseiller administratif. Je voudrais donner une indication 
qui peut, je crois, éclairer le débat. 

Le fonds HLM se montait, au 31 décembre 1967, à la somme de 
13 482 189 francs. Avec l'attribution budgétaire de 1 centime que 
nous proposons, ce fonds se montera, après le vote du budget, sans 
compter l'attribution qui est en discussion maintenant, à la somme de 
15 010 589,60 fr. C'est dire que nous avons un fonds de 15 millions 
pour la construction HLM. 

Si vous rajoutez maintenant 500 000 francs ou un demi-centime, ce 
fonds va donc passer à 15 560 000 francs ou à 15 780 000 francs. 

Vous pouvez, dans le vote, exprimer un vœu mais il est évident que, 
sur ce fonds (je sais que mon collègue Ketterer a déjà, dans ses dos
siers, plusieurs projets d'immeubles HLM), si vous exprimez le vœu 
que les HLM soient plutôt orientés vers des immeubles pour des vieil
lards, mon collègue travaillera ses projets de manière à pouvoir loger 
plus de vieillards. Mais je crois qu'il serait faux, techniquement, de dire 
que ces 500 000 francs sont pour des maisons de vieillards. 

Une maison de vieillards coûte 1,5 million ou 2 millions, ou plu
sieurs immeubles 3 ou 4 millions. Vous pouvez exprimer un vœu, mais 
il ne faut pas le faire figurer dans le vote. Nous tiendrons compte, au 
Conseil administratif, du vœu exprimé par le Conseil municipal. 

M. Raisin, conseiller administratif. Je pense qu'il faut faire attention 
à la terminologie de ce fonds ou de ce vote que vous allez faire dans 
un instant. 

En effet, vous proposez allègrement un demi-centime supplémentaire 
HLM. Je vous rappelle qu'il faudrait plutôt parler de la valeur ou de 
la contre-valeur d'un demi-centime ! Sinon, vous allez rajouter un 
demi-centime HLM, et il y aura donc 1 V2 centime pour les HLM; en 
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revanche, on aura toujours un boni de 2 millions ! Je ne demande pas 
mieux, mais je crois que ce n'est pas le but de l'exercice... (Exclama
tions) 

Si, sur ce poste 579, vous voulez ajouter quelque chose, parlez alors 
de la valeur d'un demi-centime, mais ne dites pas que vous y ajoutez 
un demi-centime. 

Le président. Je ne sais pas si nous nous sommes bien compris, 
mais il va de soi que, sur ce poste 579, il s'agit d'ajouter au fonds 
HLM la valeur d'un centime ou d'un demi-centime additionnel, et non 
pas simplement un centime ou un demi-centime ! 

M. Ketterer, conseiller administratif. Pour rassurer tout à fait tout 
le monde, il est bien clair que, chaque fois que nous présentons une 
proposition d'arrêté, le Conseil municipal, s'il a des vœux à émettre, le 
fera au moment du dépôt d'un projet précis. 

Comme plus du 50 % de cette assemblée a été renouvelé il y a moins 
d'un an, j'aimerais rappeler ici qu'il y a un peu plus d'un an, le Conseil 
municipal précédent venait de voter le crédit pour la construction d'un 
immeuble destiné aux personnes âgées, à la rue de Montchoisy - rue 
de l'Avenir. 

On dispose maintenant d'à peu près tous les genres: nous avons le 
centre de Sainte-Clotilde, avec un équipement médico-social pour les 
gens qu'il est nécessaire de surveiller quotidiennement, qui ont besoin 
de petits soins; nous avons le cas des personnes indépendantes, mais 
qui sont placées dans l'ensemble de Montchoisy-Avenir; enfin, nous 
sommes en train d'envisager une autre construction, également dans le 
quartier des Eaux-Vives, où il y aura un certain brassage avec une 
faveur spéciale pour les personnes âgées. 

Les possibilités sont donc multiples, mais c'est au moment du débat 
de la proposition que le municipal peut faire part de ses désirs dans ce 
sens. 

M. Olivet. (R) Devant le refus de M. Pattaroni, je m'apprêtais à pré
senter un nouvel amendement qui aurait porté le numéro 579.2, réservé 
aux immeubles pour personnes âgées, 500 000 francs. 

Comme l'a relevé M. le maire, et contrairement à ce que dit Mme 
Chiostergi-Tuscher, il existe deux catégories de personnes âgées: il 
existe les personnes âgées qui n'ont pas besoin de soins et pour les
quelles il est désirable de vivre avec des personnes plus jeunes, de façon 
qu'elles conservent une certaine jeunesse de caractère qui leur est 
nécessaire. Nous en sommes tous conscients. 
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Mais, malheureusement, il y a aussi des personnes âgées qui néces
sitent des soins. Ce n'est un secret pour personne de dire que, dans des 
familles qui ont des parents âgés, c'est un problème épouvantable. Et 
ce n'est pas une question d'argent: on ne sait où mettre ces personnes 
âgées qui nécessitent des soins. La meilleure des preuves, c'est que 
l'immeuble de Sainte-Clotilde que la Ville a construit, où il y a les 
décors, et dans lequel se trouvent 150 appartements pour personnes 
âgées, il y a eu plus de 1000 demandes. C'est donc bien un besoin. 

Cependant, n'étant pas membre de la commission des finances, donc 
pas têtu... (Rires et exclamations) ... je me rallie à la proposition de 
M. Picot: je formule, au nom de mon parti, un vœu pour que les 
500 000 francs soient attribués à l'immeuble pour personnes âgées. 

M. Rémy. (S) J'aimerais faire remarquer que, pendant des années, 
les partis dits nationaux ont été têtus comme pas un. J'estime donc 
que, pour une fois qu'une commission s'élève avec vigueur et tient 
parole sur les décisions prises, on ne peut pas l'accuser d'être plus 
têtue que les partis ne l'ont été jusqu'à maintenant ! 

M. Livron. (S) S'il vous arrive de vous promener un dimanche ou 
un autre jour, le jour des loisirs, du côté des Charmilles, où il y a des 
maisons de vieux, vous éprouverez un sentiment de mélancolie et de 
tristesse. Je trouve ces immeubles consacrés exclusivement à des vieux 
mal conçus et peu faits pour encourager les vieux à la vie. 

L'idée serait très bonne que ce fonds soit attribué à des HLM, mais 
qui devraient comprendre des jeunes. 

Maintenant, dans les conversations, on m'a fait penser qu'il y avait 
encore, dans les vieux, une catégorie qui méritait une attention spé
ciale: ce sont le vieux qui ont besoin de soins, de traitements. 

Je crois tout de même, d'accord avec le Conseil administratif, que la 
construction d'immeubles peut trouver une mixture de vieux et de gens 
jeunes, adultes, pour que ces établissements ne soient pas des espèces 
de nécropoles où les vieux attendent la mort, mais au contraire où ils 
se réjouissent de pouvoir prolonger leur vie. 

M. Pattaroni. (ICS) Simplement deux mots, pour éviter tout malen
tendu, parce que l'expérience de l'autre soir nous a montre que rien 
n'était plus désagréable que d'aborder un vote alors qu'un malentendu 
subsiste. 

Je crois que M. Buensod m'a mal compris. J'ai essayé d'exprimer 
le fait que nous n'avions pas voulu donner une orientation trop pré
cise, qui entraîne un débat à caractère technique comme nous en avons 
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eu maintenant un exemple. Nous voulions simplement manifester une 
intention, c'est-à-dire affecter une partie de cette somme à la cons
truction de logements HLM et admettre, selon la discussion que nous 
avons eue, que nous devrions mettre à l'intérieur de ces logements dif
férentes catégories de population. 

C'est d'ailleurs bien dans ce sens que M. Olivet, maintenant, a fait 
sa proposition. Je crois qu'ainsi notre position est claire. 

M. Oberson. (V) Nous ne pensons pas qu'il appartient au Conseil 
municipal de désigner les personnes qui ont le plus besoin de HLM. 
Au contraire, le Conseil municipal doit orienter le Conseil adminis
tratif sur le choix de ces personnes. 

En effet, le service social, nanti de demandes quotidiennes pensons-
nous, est à même (c'est l'avis de notre groupe) de désigner les person
nes qui ont le plus besoin de HLM. 

Nous aimerions toutefois insister auprès du Conseil administratif 
pour que son choix se porte en priorité sur des personnes à revenu 
vraiment modeste. Nous avons l'exemple de nombreuses personnes 
modestes qui ne peuvent obtenir des HLM parce que des personnes 
plus aisées les occupent. 

M. Gilliéron. (T) Je serai très court. 

Je voudrais simplement rappeler à M. Olivet, qui a l'air de faire 
l'apologie des bâtiments pour personnes âgées, que, pendant des années, 
la majorité bourgeoise du Conseil municipal — alors que le parti radi
cal avait deux représentants au Conseil administratif — a ignoré le 
problème du logement des personnes âgées ! 

C'est donc une déclaration un peu tardive et inopportune avant le 
vote que nous allons avoir tout à l'heure ! 

Mlle Marti. (L) Je suis ravie de toute cette discussion parce que, 
dernièrement, j'ai fait une interpellation au Conseil municipal et on 
m'a répondu, à ce moment-là, qu'il ne fallait pas confondre les compé
tences de la Ville et de l'Etat. 

Or je vois que, ce soir, tout le monde a envie de mettre des fonds 
sur ces bâtiments HLM pour vieillards. Ce que je demandais derniè
rement, c'était de réserver dans un immeuble un étage pour des per
sonnes âgées handicapées. Je pense que ces 500 000 francs convien
draient tout à fait à la demande que je faisais il y a quelques semaines. 

M. Buensod, maire. Je voudrais simplement dire qu'il y a un petit 
malentendu avec Mlle Marti. 
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En effet, vous avez interpellé sur le problème résultant de la dispa
rition des pensions pour personnes âgées. Or, ce qui est de la compé
tence de ce municipal, c'est de décider s'il construira des HLM et si 
ces HLM auront pour destination d'abriter des personnes âgées. Mais 
il s'agit là de logements, il ne s'agit pas de pensions. 

Je crois que vous faites partie de la commission sociale — bien en
tendu, puisque vous en êtes présidente ! — et vous aurez l'occasion 
de visiter, une fois de plus, l'immeuble de l'avenu Sainte-Clotilde. Vous 
pourrez mesurer la différence qu'il y a entre des logements destinés à 
l'habitation de personnes âgées et des pensions pour personnes âgées, 
comme celles dont vous déploriez la disparition lors de votre inter
pellation. 

Le président. Nous sommes en présence de deux amendements et 
d'un vœu. 

Si vous êtes d'accord, nous allons d'abord liquider la question du 
vœu, émis par M. Olivet. Ce vœu consiste à dire que, quel que soit 
l'amendement voté (500 000 francs, proposition du parti chrétien-
social, ou valeur d'un demi-centime additionnel, proposition du parti 
socialiste), cette somme affectée aux HLM sera plus spécialement attri
buée à des constructions pour personnes âgées. 

Plusieurs voix. On ne vote pas sur un vœu ! 

Le président. Non ! Mais puisque vous semblez tous d'accord, il 
importe de prendre acte de ce vœu du Conseil municipal. 

Nous allons maintenant passer au vote sur les amendements. 

Mis aux voix, l'amendement de M. Grobet (adjonction de la contre-
valeur d'un demi-centime additionnel au poste 579) est rejeté à la 
majorité. 

M. Bossy. (S) Il est bien entendu que nous soutiendrons l'amende
ment chrétien-social : il vaut mieux 500 000 francs que rien du tout ! 

Mis aux voix, [l'amendement d e M. Fôllmi (adjonct ion de 500 000 francs au 
poste 579) est adopté à l 'unanimité. 

La page 14 est adoptée. 

Page 29. 

M. Picot, conseiller administratif. Au poste 202, centimes addition
nels pour grands travaux, le Conseil administratif, conformément à la 
proposition qu'il avait déjà formulée, vous propose de rajouter un 
demi-centime sur ce poste, de manière à porter l'attribution à 4 
centimes. 
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Je me suis déjà expliqué sur cet amendement dans le premier débat 
et je ne veux pas allonger. 

Le président. Un amendement dans le même sens a été déposé par 
les groupes chrétien-social et socialiste. 

Mis aux voix, i l 'amendement du Conseil administratif (poste 202 augmenté de 
tia valeur d'un demi-centime) est adopté sans opposi t ion. 

M. Grobet. (S) Une question de technique: je crois que c'est à la 
page 34 que l'on vote l'attribution de la somme correspondant à un 
demi-centime ? 

M. Picot, conseiller administratif. A la page 29, il est porté en recet
tes 4 centimes, ainsi que vous venez de le décider, pour les grands 
travaux. 

Ensuite, à la page 34, vous les portez en dépenses, c'est-à-dire en 
attribution sur le fonds des grands travaux. 

M. Grobet. (S) Bon ! Alors, c'était simplement pour dire que, cette 
fois-ci, à la page 29, on ne portait pas la valeur d'un demi-centime, 
mais bien un demi-centime, et que la valeur de celui-ci est portée à la 
page 34. 

M. Picot, conseiller administratif. Oui ! 

M. Picot, conseiller administratif. Au poste 200, il doit y avoir une 
modification du fait que vous avez porté un demi-centime pour les 
grands travaux: cela diminue d'un demi-centime les centimes ordinaires 
qui, au lieu de 45, sont portés à 44,5. 

M. Olivet. (R) Notre groupe votera les 44,5 centimes, car nous esti
mons que la Ville a besoin de cet argent pour assurer sa gestion. 

Mais ce que je ne comprends pas, c'est l'attitude de ceux qui, à tout 
prix, ont voulu faire des économies, soi-disant parce qu'ils ne voulaient 
pas que les contribuables paient trop, et qui, maintenant qu'ils les ont 
faites, replacent ces sommes à droite et à gauche alors que, normale
ment, la logique aurait voulu qu'ils les rendent aux contribuables. 

Nous, nous pensons que ce centime est nécessaire dans le budget 
tel qu'il était présenté par le Conseil administratif. Nous nous sommes 
fait battre, nous nous inclinons, nous sommes bons démocrates, mais 
nous croyons que nous avons quand même raison. C'est pourquoi nous 
ne refusons pas ce centime additionnel mais, si les autres étaient logi
ques, ils le rendraient aux contribuables ! 
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M. Pattaroni. (ICS) C'est une question que nous voudrions poser à 
M. Picot. Nous n'avons pas tout à fait saisi votre proposition parce que 
nous pensions, nous, que nous affections l'équivalent de la somme cor
respondant à un demi-centime additionnel aux grands travaux... 

M. Picot, conseiller administratif. Oui ! 

M. Pattaroni. ... et que, par voie de conséquence, nous ne modi
fiions pas le taux des centimes additionnels pour les grands travaux 
ni celui des centimes ordinaires. 

Est-ce que c'est bien cela ? 

M. Picot, conseiller administratif. C'est bien cela, sauf votre dernière 
phrase ! 

Du moment que vous affectez... Vous avez un total de centimes 
additionnels et, dans ce total, vous pouvez virer la valeur d'un demi-
centime ou d'un centime sur tel ou tel fonds, mais cela diminue votre 
réserve de centimes ordinaires. 

Du moment que vous affectez un demi-centime de plus aux grands 
travaux, vous diminuez d'autant les centimes ordinaires, sinon vous 
augmentez le total d'un demi-centime, ce que je crois que vous n'avez 
pas voulu ! 

Mme Chiostergi-Tuscher. (T) A propos de l'intervention de M. Oli-
vet, puisque nous en sommes à la guerre en dentelles, souriante, je 
dirai que nous n'avons jamais prétendu diminuer — quoi qu'on ait pu 
en dire — les ressources de l'Etat pour faire des grands travaux et des 
HLM dont la Ville a urgemment besoin. 

Toute notre bataille tendait à ne pas augmenter les centimes addi
tionnels et à augmenter l'autofinancement pour les grands travaux et 
pour les HLM. Donc, nous sommes parfaitement conséquents avec 
nous-mêmes ! 

M. Pattaroni. (ICS) Notre groupe, qui vient de se consulter rapide
ment, pense que nous ne sommes pas tout à fait d'accord avec cette 
proposition. 

Nous admettons qu'il y a un bénéfice, duquel nous retirons une 
somme qui est d'environ 750 000 francs, et qui se trouve être l'équi
valent d'un demi-centime additionnel. Mais nous ne changeons pas le 
taux des centimes additionnels. 

Voilà notre proposition, c'est le sens de l'amendement que nous 
venons de déposer, et l'amendement de M. Picot est différent. 
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M. Picot, conseiller administratif. Mais non, c'est exactement la 
même chose. 

Ecoutez, je ne veux pas me livrer ici à une immense discussion. Si 
vous le désirez, j'aperçois à la tribune le chef du service de la compta
bilité, je suis prêt à lui demander de se rendre dans la salle des pas 
perdus avec vous et de vous expliquer cela sur un bout de papier... 

M. Buensod, maire. Mais oui: une leçon particulière ! (Rires) 

M. Picot, conseiller administratif. On ne peut pas perdre du temps 
là-dessus ! 

Vous prenez un demi-centime pour les grands travaux et vous met
tez ainsi un demi-centime de plus sur les grands travaux, donc vous 
diminuez les centimes additionnels ordinaires. 

Maintenant, vous pourriez décider de prélever un demi-centime de 
plus, d'une manière absolue, pour les grands travaux, et d'augmenter 
les centimes dans leur totalité d'un demi-centime. Mais je suis certain 
que ce n'est pas ce que vous voulez ! 

M. Olivet. Ce sont les spécialistes de la commission des finances ! 
(Exclamations) 

M. Bossy. (S) Quoi qu'il arrive, comme nous venons de voter l'aug
mentation des centimes de grands travaux, la proposition de M. Picot 
est la seule valable, quelle que soit l'opinion qu'on ait sur le fond du 
problème. 

Mis aux voix, l'amendemenif d u Conseil adminrisitraltif (poste 200 por té à 44,5 
centimes addi t ionnel* ordinaires) est adopté sans opposi t ion. 

La page 29 es>t adoptée. 

Page 30. 

M. Picot, conseiller administratif. Il y a une petite rectification à 
opérer à la page 30. 

J'avais commis une erreur, la dernière fois — c'est une erreur de 
plume — au poste 500.02. Ce poste, qui était dans votre budget de 
1 443 750 francs, a été réduit à la somme de 131 250 francs. Je l'avais 
corrigé, et c'est une erreur. 

Il s'agit du fait suivant. Nous avions une somme, sous intérêt sur 
emprunt à émettre, qui comportait les intérêts de l'emprunt que nous 
avons voté au mois de septembre, mais qui était, à ce moment-là, com
pris dans les emprunts à émettre. Nous avons enlevé une somme de 
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1312 000 francs lorsque cet emprunt a été émis et nous l'avons repor
tée sur le poste 500.01, intérêt des emprunts publics. Cette diminution 
fait 131 250 francs et j'avais fait une erreur la fois passée. 

Mme Chiostergi-Tuscher. (T) Je m'excuse, parce qu'il y a eu un peu 
de brouhaha au cours de la discussion sur les centimes additionnels. 

J'avais pris note que les intérêts sur emprunts étaient, au lieu de 
1 443 750 francs, de 312 000 francs. Or, maintenant, vous nous dites 
132 000 francs. Nous nous retrouvons avec 1 million de différence? 

M. Picot, conseiller administratif. Là aussi, c'est un petit calcul. 
Vous pouvez prendre votre feuille de modifications qui vous explique 
ce qui s'est passé. 

Vous avez un poste 500.01, intérêts des emprunts publics. Ensuite, 
vous avez un poste 500.02, intérêt sur des emprunts à émettre ou à 
renouveler. 

Lorsque nous avons établi ce poste du budget, nous n'avions pas 
encore émis l'emprunt voté au mois de septembre. Nous avons diminué 
par la suite, en fin d'année, le poste 500.02 de 1 312 500 francs, c'est-
à-dire des intérêts d'une année sur l'emprunt de 25 millions que nous 
avons fait au mois de septembre, et nous avons reporté cette somme 
sur le poste 500.01. 

Vous aviez une somme de 1 443 750 francs, moins 1312 500 francs, 
soit 131 250 francs. 

Lorsque j'ai regardé mes feuilles, je me suis trompé car il y a une 
petite curiosité mathématique en ce sens que la soustraction vous donne 
131 250 francs et le chiffre que vous avez soustrait est de 1312 500, 
ce qui explique ma confusion. 

M. Follmi. (ICS) Au poste 580, attribution au fonds d'amortisse
ment de la dette publique, qui est de 500 000 francs, nous déposons 
donc un amendement, demandant que cette somme passe à un million. 

M. Grobet. (S) Je m'excuse, mais étant donné que nous avons cor
rigé à la page 29 les montants figurant pour des centimes additionnels, 
est-ce que, avant de procéder au vote concernant l'amortissement de 
la dette, il ne serait pas possible d'abord de procéder à la rectification 
de la page 34, parce qu'il faut reporter à cette page 34 la valeur cor
respondante d'un demi-centime ? Je pense qu'il serait plus judicieux 
de le faire immédiatement. 

Le président. Je n'y vois aucune objection, mais je pensais que 
c'était automatique. 
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Puisque vous le demandez, nous sautons à la page 34 et nous recti
fions à 4 centimes la réserve des grands travaux, ce qui correspond à 
la page 29. Y a-t-il une obsevation à ce propos ? Ce n'est pas le cas. 

La page 34 est adoptée. 

Le président. Nous revenons à la page 30. Nous sommes en présence 
d'un amendement que vient de formuler M. FÔllmi. 

M. Segond. (L) Notre groupe soutiendra cette proposition qui, d'ail
leurs, était la proposition initiale du Conseil administratif qui avait 
désiré porter cette attribution à un million. 

M. Olivet. (R) Notre groupe soutiendra également cette proposition. 

Mme Chiostergi-Tuscher. (T) J'ai précisé la dernière fois les objec
tions que nous avions à constituer un fonds très important avec cette 
destination. Nous verrons à l'usage les avantages économiques, c'est-à-
dire le bénéfice réalisé sur la différence entre le rachat des obligations, 
puisque c'est de cela qu'il s'agit, et l'extinction d'emprunts à la date 
prévue. Nous verrons si la politique a donné le bénéfice que M. Picot 
dit escompter. 

Nous ne sommes pas convaincus mais, étant donné que c'est uni
quement un problème de technique financière, nous ne nous oppose
rons pas et nous voterons les 500 000 francs, quitte à demander ensuite 
comment ce poste a été utilisé. 

Mis aux voix, 'l'amendemervt de M. Fôlilmi (poste 580 podé à 1 mil l ion) es-t 
adopté sans opposi t ion. 

La page 30 est adoptée. 

Le président. Nous avons terminé l'examen du budget en deuxième 
débat, nous allons passer au vote sur l'arrêté. 

M. Picot, conseiller administratif. Est-ce qu'il serait possible d'avoir 
une suspension de séance pour mettre au point les différents postes 
prévus dans l'arrêté ? 

Le président. Bien volontiers ! Je suspens la séance. 

La séance est suspendue à 21 h 54. 

Elle est reprise à 22 h 02. 
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M. Picot, conseiller administratif. En raison des votes intervenus au 
cours de ce deuxième débat, l'arrêté se trouve modifié de la façon 
suivante. 

L'article premier a la teneur suivante: 

« Les recettes budgétaires de la Ville de Genève 
» pour l'exercice 1968 sont évaluées à . . . Fr. 134 741 612,60 
» et les dépenses budgétaires sont estimées à . Fr. 134 432 216,20 
» faisant apparaître un excédent de recettes sur 
» les dépenses administratives de Fr. 309 396,40 
» montant qui sera porté au compte «Résultats généraux». 

En ce qui concerne l'article 2, il n'y a pas de modifications. L'arti
cle 3, en revanche, est corrigé de la façon suivante: 

« Le taux des centimes additionnels (...) est fixé comme suit: 
» 44,5 centimes additionnels ordinaires; 
» 8 centimes additionnels pour l'aide à la vieillesse; 
» 4 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. » 

Quant à l'article 4, le taux des centimes additionnels pour l'exercice 
1968 est de 57,5. 

Ce sont les seules modifications. 

L'arrêté eslt adopté pair article et dans son ensemble. 

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

4. Rapport de la commission des travaux chargée d'examiner la 
proposition du Conseil administratif en vue de l'approbation 
du plan 25772-213 établi par le Département des travaux pu
blics 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 développement III (No 32 A) * 

M. Brulhart, rapporteur. (S) 

La commission des travaux s'est réunie le 7 février 1968, sous la pré
sidence de M. Paquin, en présence de M. Claude Ketterer, conseiller 

* Proposition, 848. Commission, 856. 
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administratif, et M. François Pategay, chef de division de l'urbanisme du 
Département des travaux publics, afin d'examiner la proposition citée 
en titre. 

Etaient également présents, afin de présenter le projet: MM. F. Picot, 
R. Bertholet et R. Gay, représentant la Société coopérative d'habitation, 
MM. E. Martin et J. D. Schmitt, représentant les agences d'architecture, 

Les motifs qui ont déterminé la société coopérative d'habitation à 
désirer réaménager le quartier de Vieusseux sont les suivants : 

—Les bâtiments actuels sont d'une conception dépassée, à tel point, que 
dans la conjoncture présente du marché du logement, on constate 
un très fort pourcentage de refus, lors de l'attribution des apparte
ments. 

—La chaufferie centrale, qui distribue plus de 500 logements, est vétusté. 

—Les colonnes de distribution, tant d'eau chaude, d'eau froide, que de 
service du chauffage, occasionnent des interventions fréquentes et 
onéreuses. 

—Les sommes qu'il faudrait investir pour maintenir l'exploitation de 
façon acceptable, seraient extrêmement importantes. 

Compte tenu de ces considérations, la Société coopérative a mandaté 
les agences Honegger et Martin, en leur précisant les impératifs suivants : 

—Rien ne doit être construit avant que les habitants qui seraient touchés 
par une démolition, soient relogés. 

—Il faut préserver, le plus possible, les zones d'arbres existantes. 

—La reconstruction, par étapes successives, ne doit pas porter pré
judice aux bâtiments qui ne seront démolis qu'ultérieurement. 

—Les logements doivent être confortables, mais économiques, afin de 
pouvoir offrir des loyers à prix modérés. 

Sur la base de ces impératifs, les agences ont proposé un projet qui 
présente les caractéristiques suivantes : 

—Le périmètre d'étude est ceinturé par la route de Meyrin, la rue 
Edouard-Rod, la route des Franchises, la rue Edmond-Vaucher. 

—La densité d'habitation, c'est-à-dire le rapport surface de plancher 
habitable sur surface de terrain, est admise à 1,2. A titre de comparai
son, la densité d'habitation du quartier de Balexert est égale à 1 et 
celle du secteur Ernest-Pictet de 1,5. La densité actuelle de la Cité 
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Vieusseux est de 0,4, elle forme une enclave peu dense dans l'agglo
mération urbaine. Tout en souhaitant conserver à ce quartier son 
caractère de cité jardin, il est raisonnable d'admettre une densité 
plus forte. 

—La rue Edmond-Vaucher et la route des Franchises, voies à faible 
trafic, desserviront le quartier. Tout autre accès, soit sur la route de 
Meyrin, soit sur la rue Edouard-Rod, est exclu, en raison de l'impor
tance du trafic de ces artères. 

Aucune circulation voitures ne viendra troubler la quiétude des 
habitants à l'intérieur du complexe. En effet, une voie périphérique, 
permettra de desservir les immeubles. Il sera possible de relier à 
pieds tous les bâtiments de la cité, aux points concernés par la vie 
quotidienne (centre commercial, secondaire, centre médical, civique, 
écoles, etc.). 

—La majeure partie de la richesse actuelle du site est conservée et 
intégrée à de nouvelles plantations. 

—Les droits à bâtir des propriétaires sont préservés au pourcentage des 
surfaces de terrain qu'ils possèdent, à savoir: 

Etat de Genève 8 151 m2 
Ville de Genève 4 990 m2 
Propriétaires privés 11 496 m2 
Droit de superficie à la 

société coopérative 
d'habitation 10 163 m2 

Fondation des logements pour 
personnes âgées ou isolées 15 469 m2 

Société coopérative 
d'habitation 67 867 m2 

soit le 6,9% 
soit le 4,3% 
soit le 9,7% 

soit le 8,6% 

soit le 13,1% 

soit le 57,4% 

Total: 118 136 m2 

Les terrains destinés aux écoles primaires et enfantine sont expressé
ment réservés et cédés gratuitement à la Ville de Genève, dans le cadre 
des remembrements fonciers à exécuter, au fur et à mesure, de la réalisa
tion des nouveaux bâtiments. 

—La surface brute de plancher par personne est admise à 25 m2 

—La surface brute par pièce à 22,5 m2 

—Le nombre de personnes par pièce de 0,85. 
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—L'orientation et l'implantation des immeubles ont été soigneusement 
étudiées afin de préserver le mieux possible des ombres portées les 
parcs, les zones de jeux et d'équipement scolaire, les appartements. 

—Les immeubles seront soigneusement construits, mais économiquement, 
afin d'offrir des loyers acceptables, qui seront en moyenne de 500 
francs la pièce par année. 

Le plan prévoit la construction de huit groupes locatifs d'importance 
très variable, implantés selon les conceptions actuelles en matière 
d'urbanisme. L'ensemble du nouveau quartier comportera environ 
1 500 à 1 600 logements (6 000 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, 
bibliothèques, centre commercial. 

Le débat qui suivit la présentation du projet, a permis de donner encore 
les compléments d'information suivants: 

—La reconstruction de ce quartier, apportera une amélioration sensible 
de la qualité des logements offerts aux habitants. Les intérêts de ces 
derniers sont donc préservés, car les augmentations de loyers envisagées 
seront très faibles, si l'on considère les avantages nouveaux qui sont 
apportés: salle de bain complète, W.C. séparé, hall spacieux, loggia, 
surface des pièces plus grande. 

—Jusqu'à maintenant, seuls des locataires à revenus modestes sont 
autorisés à habiter dans la Cité Vieusseux. Il est évident que s'il 
s'avère indispensable de créer des logements pour une catégorie de 
locataires à revenus supérieurs et qu'il n'y ait plus de demandes pour 
des logements très économiques, cette possibilité peut être envisagée. 

—Les voies express, qui ceinturent le périmètre envisagé, sont source de 
bruit, préjudiciable à la santé des futurs habitants. Cet inconvénient 
sera spécialement sensible lorsque la rue Edouard-Rod sera aménagée 
selon les données du plan. Cependant, selon les explications fournies, 
il semble qu'il ne faille guère s'inquiéter en ce qui concerne cette rue, 
car le plan indique des surfaces de terrain à réserver pour un aménage
ment futur, éventuel, et que le projet définitif permettra de prévoir 
des correctifs et dispositifs afin de pallier le bruit. 

—Le taux d'occupation admis de 0,85 personne par pièce est très élevé. 
En général, on admet 0,85 personne par pièce habitable. Cette ten
dance à augmenter la densité d'occupation des logements est pré
judiciable à l'équilibre psychique des habitants. Mais, il est évident 
que le taux choisi est théorique et qu'il a servi de base de calculs. 
Chaque propriétaire peut, s'il le juge bon, l'abaisser. La recomposition 
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du lotissement considéré répond à une des importantes préoccupa
tions des pouvoirs publics, en matière d'urbanisme, à savoir l'utili
sation rationnelle des terrains disponibles dans l'agglomération 
urbaine. 

—Le plan qui est soumis à notre approbation a occasionné le déclasse
ment de toute la zone considérée. Le déclassement a été voté à l'una
nimité par le Grand Conseil, le 7 avril 1967. 

Compte tenu de ces explications, la commission des travaux vous pro
pose, à l'unanimité, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs les con
seillers, d'approuver le projet d'arrêté ci-après: (Voir ci-après le texte 
adopté sans modification) 

Premier débat 

M. Brulhart, rapporteur. (S) J'aimerais que tout le Conseil munici
pal se rende compte de la situation dans laquelle se trouve ce quartier. 
Lorsqu'il sera réaménagé il sera entouré par des voies de circulation 
principales très bruyantes. Les immeubles locatifs qui seront construits 
seront assez proches de ces voies de circulation et j'aimerais que l'on 
indique d'une façon précise aux constructeurs de prendre des mesures 
pour lutter contre le bruit. Ces mesures pourraient être de deux sortes: 

Tout d'abord, devant les immeubles, en bordure des voies de circu
lation, prévoir des talus suffisamment importants pour pouvoir renvoyer 
les sons, et placer sur toutes les loggias des isolations phoniques telles 
qu'on les a prévues, par exemple, dans un immeuble de luxe, à la rue 
de Lausanne. 

Il y a un deuxième point important. Lorsque le périmètre sera com
plètement construit, l'avenue Edouard-Rod sera également une rue à 
grande circulation et coupera le quartier en deux, c'est-à-dire que tout 
le secteur Vieusseux sera séparé du secteur de l'avenue Ernest-Pictet. 
Je pense que ce sera une chose grave pour la vie de cette région et 
nous pourrions demander également aux constructeurs, d'une façon 
formelle, qu'ils puissent prévoir, lorsque cette avenue sera devenue im
portante, des passages de sécurité de piétons, souterrains probablement, 
mais agréables, afin que le vie des piétons puisse se développer norma
lement entre les deux secteurs de ce quartier. 

M. Karlen. (T) Je souscris d'autant plus à ce qui vient d'être dit par 
notre collègue Brulhart que cela recouvre très exactement toutes les 
remarques que j'ai eu l'occasion de faire, non seulement à la commis
sion des travaux, mais aussi — vous vous en souvenez peut-être — 
en tour de préconsultation. 
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J'avais effectivement soulevé ce problème du bruit dû à la proxi
mité d'un projet de voie expresse telle qu'elle semble figurer sur le plan 
directeur qui a accompagné le premier compte rendu de la commission 
d'urbanisme. 

J'ai soulevé ce problème en commission des travaux et j'ai essayé 
de poser des questions à ce sujet aux représentants du Département 
des travaux publics qui se trouvaient là. Je dois déplorer que, sur ce 
point, je n'aie pas pu obtenir de réponse satisfaisante. 

Une fois de plus, les représentants de l'Etat se montrent incapables 
de nous renseigner valablement sur l'avenir du développement de l'ag
glomération urbaine, et nous le regrettons vivement. 

Cette question des voies expresses est pourtant importante. M. Brul-
hart vient de le répéter, notamment en ce qui concerne le bruit qui 
serait préjudiciable, au cas où une telle voie expresse serait réalisée. 

Nous avons exprimé nos craintes à la commission des travaux et on. 
nous a donné des réponses qui m'ont un peu surpris. Je me suis entendu 
répondre que le bruit d'une voie expresse ne serait pas plus important 
que le bruit de la circulation au boulevard du Pont-d'Arve ! Alors, si 
c'est de cette manière qu'on envisage la réalisation de nouveaux quar
tiers, cela me semble très contestable et cela me donne la juste mesure 
des progrès souhaités par nos autorités en cette matière ! 

M. Jenni. (V) Notre groupe, fidèle à sa vocation d'opposition... oui, 
mais d'opposition constructive (Bruit) est heureux de pouvoir apporter 
son approbation à ce plan prévoyant une mise en valeur opportune du 
périmètre considéré. Pour une fois, ce périmètre est suffisamment vaste 
pour qu'on puisse prévoir une opération cohérente. 

Toutefois, nous aimerions attirer derechef l'attention de cette assem
blée sur l'incidence qu'aura certainement l'augmentation de densité de 
la population sur le régime des voies de circulation afférentes à ce 
quartier, et notamment sur le trop fameux carrefour des Charmilles, 
qu'il faudra bien une fois se résoudre à aménager en dénivelé. 

Puisque nous en sommes aux dénivelés, je voudrais dire un mot sur 
ce qu'a dit M. Brulhart en ce qui concerne les voies expresses ceintu
rant ce quartier. Je pense qu'elles sont nécessaires à la circulation 
générale de Genève et nécessaires aussi pour desservir ce quartier. 

S'il s'agit réellement de voies expresses, on n'a pas à craindre le bruit 
excessif, vu que la circulation ne sera pas interrompue. C'est toujours 
aux abords des feux que le bruit est excessif à cause des freinages, des 
démarrages et des coups de klaxon éventuels pour remuer un endormi 
qui manque les feux. 
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Donc, je pense qu'il nous faut des voies expresses à cet endroit-là. 
Nous commencerons à appliquer le principe de la séparation des trafics 
selon leur nature et je pense que nous devons réserver le maximum 
de circulation piétons en surface, à niveau, parce que les piétons se 
meuvent par un effort musculaire, et que nous devons réserver les 
trémies de passages souterrains aux véhicules qui, eux, utilisent la 
puissance d'un moteur. 

Le président. Je me permets de vous faire remarquer qu'il est 
22 h 15 et que la commission a accepté ce projet à l'unanimité ! 

M. Brulhart, rapporteur. (S) Un détail ! 

Je tiens à préciser que je n'ai rien contre les voies expresses, mais 
je tiens à rappeler aussi à M. Jenni qu'un quartier d'habitation n'est 
pas un carrefour de voies expresses et qu'il faut séparer absolument les 
deux choses. 

J'ai demandé des protections contre le bruit, c'est tout ! Si l'on veut 
traiter du problème des voies expresses, je veux bien le faire jusqu'à 
5 h du matin, mais pas dans ce débat-là ! 

M. Ketterer, conseiller administratif. Je voudrais tout d'abord remer
cier la commission qui, à l'unanimité, a accepté ce plan d'aménage
ment. 

Il est bien clair que nous sommes sensibles aux recommandations 
qui nous sont faites et que nous devons rendre la Genève de demain 
vivable pour ses habitants. Mais, enfin, nous devons construire et re
construire la ville en ville, si possible, sinon on penserait à Alphonse 
Allais: «Pourquoi ne pas construire les villes à la campagne ?» Du 
moment que nous construisons la ville en ville, il y a un certain nom
bre de problèmes d'urbanisme, d'architecture qui sont en partie du res
sort des interpellants puisque plusieurs sont architectes. Je leur fais 
confiance pour que nous arrivions, demain et dans les années à suivre, 
à plusieurs bonnes solutions. 

J'habite le quartier et je constate effectivement une coupure entre 
l'avenue Edouard-Rod et l'avenue Ernest-Pictet. Elle existe déjà pra
tiquement. D'autre part, si une voie expresse la coupe davantage, je 
rejoins M. Brulhart en ce sens qu'il faudrait ménager des passages de 
sécurité pour que réellement la sécurité soit améliorée, avec des feux 
piétons pour ceux qui veulent traverser. 

Il ne faut pas oublier qu'il y a aussi d'autres rues en ville, la rue 
Hoffmann, la rue Dancet, et j'en passe, où il y a une coupure entre 
ceux qui habitent les numéros pairs et ceux qui habitent les numéros 
impairs. 
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Tout cela est valable de la part de ceux qui ont fait quelques objec
tions, mais cela reste un tout petit peu académique parce que je le rap
pelle, les plans d'aménagement qui sont soumis doivent permettre à ce 
municipal de se prononcer sur des implantations et des gabarits. On 
peut le regretter et penser que le Conseil municipal devrait pouvoir 
aller plus loin que de dire son mot sur des gabarits et des implantations, 
et qu'il puisse précisément faire part non pas seulement de vœux mais 
d'exigences sur un certain nombre de points. 

Quant à moi, je suis prêt à transmettre les remarques judicieuses 
faites par M. Brulhart, par M. Karlen et par d'autres pour qu'on amé
liore au maximum les conditions d'habitat. Je pense que les architectes 
chargés de ces constructions auront soin, étant donné qu'il s'agit de 
HLM, de prendre malgré tout les moyens les plus appropriés pour lut
ter contre le bruit, pour assurer la sécurité. Soyez certains que les 
recommandations, qui figurent d'ailleurs au Mémorial puisque vous les 
avez faites, et qui sont contenues en partie dans le rapport de M. Brul
hart, seront transmises. 

Je pense qu'il faut toujours choisir, quand on construit en ville, entre 
un certain nombre d'inconvénients. Si on arrive à les éliminer tous ou 
la plupart, tant mieux ! 

Les suggestions qui sont faites, par exemple de créer quelques talus 
pour atténuer le bruit, nous paraissent heureuses et nous les transmet
trons volontiers, mais notre rôle s'arrêtera là. 

M. Brulhart, rapporteur. (S) Je crois que notre débat n'est pas aca
démique, car nous sommes propriétaire d'une certaine partie de ce 
terrain. La Ville construira et on peut mandater d'une façon précise 
nos architectes. 

On dit d'autre part que c'est la faute des architectes s'il y a du bruit 
dans les immeubles. C'est faux. Lorsqu'un architecte construit une villa, 
un immeuble ou n'importe quoi, il reçoit un mandat précis de son client 
et il l'exécute. C'est celui qui commande qui est responsable de ce qu'on 
lui donne. 

M. Ketterer, conseiller administratif. Nous transmettrons donc à la 
Société coopérative d'habitation les desiderata du Conseil municipal, 
sachant que, pour l'ensemble du périmètre, à part la petite partie dont 
la Ville est propriétaire pour une zone scolaire, ce sera effectivement 
au propriétaire, en l'occurrence la Société coopérative d'habitation, de 
prendre les décisions adéquates. 

Le projet est adapté 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 Fart. 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, 

vu la loi du Grand Conseil du 7 avril 1967 concernant une modification 
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. 

5. Rapport de la commission des travaux chargée d'examiner la 
proposition du Conseil administratif en vue d'un échange de 
terrain entre la Ville de Genève et la Société coopérative d'habi
tation Genève dans le lotissement de Vieusseux compris entre 
la route des Franchises, l'avenue Edmond-Vaucher, la route de 
Meyrin et la rue Edouard-Rod (No 25 A) * 

M. Stettler, rapporteur. (V) 

La commission des travaux s'est réunie sur place, mercredi 13 décembre 
1967, sous la présidence de M. Claude Paquin et en présence de M. 
Claude Ketterer, conseiller administratif, en vue d'examiner la pro
position No 25 du 17 novembre 1967. 

Cette proposition porte sur un échange de terrains m2 au m2 (580 
env.) et constitue une première opération qui s'inscrit dans un ensemble 
de remaniements parcellaires à prévoir pour la revalorisation du quartier 

* Proposition, 638. Commission, 646. 
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de Vieusseux. En effet, en date du 7 avril 1967, le Grand Conseil a voté 
une loi déclassant le lotissement de Vieusseux en zone de développement 
III. 

La commission a d'emblée constaté que l'échange proposé était une 
résultante d'un plan d'aménagement et il lui est apparu qu'il convenait 
d'étudier préalablement ledit plan avant de s'engager sur l'opération 
d'échange. 

Un point de procédure et de compétence s'est alors posé à la commis
sion. En application de la loi sur le développement urbain de 1957, si 
tous les propriétaires du périmètre d'un plan d'aménagement sont d'ac
cord avec les propositions de l'autorité, le Conseil d'Etat est compétent 
pour valider le plan. 

Si cet accord n'est pas réalisé, il faut alors engager la procédure 
prévue par la loi sur l'extension de 1929 avec enquête publique, préavis 
du Conseil municipal, etc. 

En ce qui concerne Vieusseux, la Ville doit intervenir au plan d'amé
nagement non pas en temps qu'autorité publique, mais en sa qualité 
de propriétaire privé de deux parcelles qu'elle possède dans le lotissement. 

En application des articles 67 lettre j) et 73 lettre f) de la loi sur l'or
ganisation des communes, il est appru que le Conseil municipal devait 
se déterminer sur l'approbation du plan d'aménagement et c'est la raison 
pour laquelle la discussion sur la proposition No 25 a été suspendue et 
qu'il a été demandé au Conseil administratif de soumettre une nouvelle 
proposition tendant à l'approbation préalable du plan d'aménagement 
(voir proposition No 32 du 12.1.1968). 

En séance du 7 février 1968, la commission a examiné le détail du plan 
d'aménagement No 25.772/213 touchant la région de Vieusseux. Elle 
l'a approuvé à l'unanimité. 

Dans ces conditions, l'échange prévu par la proposition No 25 et 
qui s'inscrit normalement dans l'exécution par étapes du plan d'ensemble, 
ne pose plus de problème et la commission des travaux à l'unanimité 
vous recommande, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs les con
seillers, d'approuver le projet d'arrêté ci-après (Voir ci-après le texte 
adopté sans modification) 

Premier débat 

M. Stettler, rapporteur. (V) Je voudrais simplement ajouter ceci: 
Vu que l'échange de ce terrain contribue à un important aménage

ment de Cité Vieusseux et permettra la construction d'un grand nom-
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bre d'appartements pour environ 4000 personnes de plus sur le même 
périmètre, le groupe Vigilance a approuvé cette proposition, et ceci 
dès le début des débats en commission. 

Le projet est adopté en premier puis en deuxième débat. 

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

L'arrêté est ainsi conçu: 

ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal, 

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

vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif et la Société 
coopérative d'habitation Genève aux termes duquel: 

—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, sec
tion Petit-Saconnex, 

—la Société coopérative d'habitation Genève cède à la Ville de Genève 
la parcelle 2433B, fe 53 du cadastre de la commune de Genève, sec
tion 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 
nécessaires en fonction du bâtiment No 876 existant sur ladite parcelle 
2433 A, 

arrête : 

Article unique. - Le susdit accord est ratifié et le Conseil administratif 
est autorisé à la convertir en acte authentique. 
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6. Rapports de la commission des sports et de la commission des 
travaux chargées d'examiner la proposition du Conseil admi
nistratif 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 stationnement (No 33 A) * 

M. Sulliger, rapporteur de la commission des sports. (L) 

La commission des sports s'est réunie le 8 février 1968 sous la prési
dence de M. Bernard Jaton et en présence de MM. Pierre Raisin, con
seiller administratif délégué aux sports, André Blanc, chef du Service 
des sports, et Jean Ducret, directeur du Service immobilier. 

Après avoir examiné la proposition présentée par le Conseil ad
ministratif et entendu toutes les explications relatives à ce projet, la 
commission vous recommande à l'unanimité, Mesdames, Mesdemoiselles 
et Messieurs les conseillers, d'approuver le projet d'arrêté qui vous est 
soumis. 

M. Piguet, rapporteur de la commission des travaux. (ICS) 

La commission s'est tout d'abord réunie au Stade de Champel avec 
la commission des sports, également appelée à rapporter. 

MM. Ketterer et Raisin, conseillers administratifs, respectivement 
délégués aux travaux et aux sports, ont donné toutes les explications 
nécessaires et ont répondu aux questions qu'il était utile de poser sur 
l'emplacement même des travaux prévus. 

Puis chaque commission a siégé séparément au Palais Eynard. 

A la commission des travaux, présidée par M. Claude Paquin, assis
taient M. Ketterer, déjà cité, MM. Ducret et Canavèse, respectivement 
directeur et directeur adjoint du Service immobilier, et M. Lavanchy, 
technicien. 

La séance a débuté par un exposé de M. Ketterer sur l'opportunité 
d'effectuer les aménagements proposés, notamment l'achèvement de 
l'entrée et des accès au stade et l'aménagement de parcs de stationnement. 

Sans reprendre en détail la proposition No 33, la commission s'est 
notamment penchée sur le problème de circulation que créeront les 
nouveaux parkings et elle a insisté sur le fait que les bus de la CGTE 

* Proposition, 869. Commission, 873. 
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doivent pouvoir circuler et manœuvrer sans difficulté aux abords du 
stade, sans danger pour les utilisateurs du terrain de sport et les autres 
usagers. 

Il a aussi été question des voies expresses qui pourraient passer très 
près ou sur les emplacements prévus. M. Ketterer a donné toutes assu
rances à la commission sur ce point, en l'informant que des modifica
tions importantes des voies expresses n'étaient pas prévues pour ces pro
chaines années. 

La commission a examiné en détail la construction des locaux com
muns. Elle a estimé très judicieux d'avoir groupé par bâtiment les instal
lations nécessaires aux services du gaz et de l'électricité, et celles néces
saires au Service des sports de la Ville de Genève (caisse pour la vente 
des billets à l'entrée, installations sanitaires, etc.). 

La demande de crédit se subdivise comme suit: 
Fr. 

Parking côté Carouge, 113 places 206 000,— 
Parking côté Vessy, 73 places 147 000— 
Esplanade de l'entrée et raccord à l'allée centrale . . . 77 440,— 
Locaux et portails 78 500,— 

COUT DE L'AMÉNAGEMENT 508 940 — 
A verser au fonds de décoration 1 060,— 

CRÉDIT DEMANDÉ 510 000 — 

Les commissaires ont reconnu que, dans son ensemble, le projet pré
senté était raisonnable. Le Conseil administratif aurait notamment pu 
proposer une entrée monumentale pour un stade municipal, mais il a 
tenu compte de la situation financière actuelle. 

Avec l'accord du conseiller administratif délégué aux travaux, la 
commission a décidé de modifier l'article premier du projet d'arrêté 
relatif à la proposition No 33, qui aura la teneur suivante: 

Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
510 000,— Fr. pour l'aménagement de l'entrée du stade du Bout-du-
Monde et de places de stationnement. 

La commission a préavisé favorablement le projet présenté et vous 
recommande à l'unanimité, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs 
les conseillers, d'adopter le projet d'arrêté ci-après (Voir ci-après le 
texte adopté sans modification) 
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Premier débat 

M. Karlen. (T) Je voudrais juste répéter brièvement ici une remar
que que j'ai faite en commission des travaux sur la manière dont nous 
sont présentés ces différents aménagements concernant des surfaces 
ou des réalisations qui, à mon avis, mériteraient de faire l'objet d'une 
étude et de prévisions plus globales. 

On nous propose ici l'aménagement d'entrées et de parkings pour 
ces équipements sportifs du stade de Champel. Dans une autre propo
sition, qui ne figure pas à l'ordre du jour mais que nous avons à l'étude 
en ce moment, on nous propose des aménagements de vestiaires plus 
ou moins provisoires. 

Nous avons eu l'occasion de voir, en commission des travaux, que 
des plans existent plus ou moins en ce qui concerne les affectations 
futures de tous les terrains du stade de Champel. Nous souhaiterions, 
et nous l'avons exprimé, que ces choses-là se fassent d'une manière un 
peu plus concertée, c'est-à-dire que, lorsqu'on dispose d'un emplace
ment comme celui du stade de Champel, cet emplacement fasse l'objet 
d'un projet d'ensemble soumis à l'approbation du Conseil municipal, 
qu'il soit accepté, que ce projet fasse l'objet d'un planning de réalisa
tion par étapes, de telle manière que nous soyons orientés sur les pré
visions quant à l'échelonnement des crédits extraordinaires qui seront 
nécessaires à la réalisation de ces équipements, réalisations qui de
vraient être prévues par étapes assez longtemps à l'avance. 

Dans ce sens-là, on a prévu que le plan quadriennal permettra par
tiellement de satisfaire ce vœu. Partiellement, à mon avis, parce que 
je pense qu'il faudrait voir un peu plus loin. J'estime que ce problème 
doit être soulevé et je profite de le faire à l'occasion de l'aménagement 
du carrefour du stade de Champel. 

M. Favre. (V) Le groupe Vigilance a soigneusement étudié le pro
blème et est entièrement d'accord avec le crédit demandé, vu que 
d'une part, il sert la nécessité du trafic aux abords du stade du Bout-
du-Monde et que, d'autre part, il sert la cause du sport. 

Toutefois, je me permettrai de vous demander s'il serait possible 
d'avoir un éclaircissement au sujet du chapitre qui subdivise ce crédit. 
Il s'agit du dernier montant qui est: locaux et portails, et qui est devisé 
à 78 500 francs. 

D'après la maquette que nous avons étudiée, nous avons vu que ces 
locaux et portails se composent de deux maisonnettes qui abriteront 
des transformateurs des SI qui seraient en partie ou en totalité financés 
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par les SI, et de portails. Je voudrais demander des éclaicissements à 
ce sujet. 

M. Ketterer, conseiller administratif. Je remercie également les deux 
commissions unanimes qui ont accepté la proposition qui vous est faite. 

Je dois dire que c'est dans un souci d'économie, qui nous a été 
beaucoup prêché par ce Conseil municipal, que nous avons réduit 
quelque peu les dimensions du projet. Il existe réellement un projet 
beaucoup plus complet, nous l'avions dit d'ailleurs, et M. Karlen a 
bien fait de le relever quand il a dit qu'il existait plus ou moins. Je 
pourrais dire qu'il existe plutôt plus que moins un projet très complet. 

Il faut se rendre compte que le stade du Bout-du-Monde subira 
quand même des transformations dans une dizaine d'années, c'est-à-
dire quand la concession de la gravière Weith viendra à expiration. 
D'ici là, on a le temps de voir venir. 

Cela signifie que, pendant une dizaine d'années, nous pouvons orga
niser d'une façon rationnelle, fonctionnelle et économique la pratique 
des sports sur le stade de Champel. Ce sera du provisoire peut-être, 
mais je voudrais dire à M. Yfar, qui sait très bien calculer, que si nous 
faisions aujourd'hui une construction en dur — dont nous pouvons 
éventuellement nous passer pendant dix ans — et qu'elle coûte 1 mil
lion, un investissement à 5 % d'intérêt pendant 10 ans, cela représente 
déjà un demi-million. 

Deuxièmement, je crois qu'il ne faut pas tracer de perspectives trop 
lointaines avec des aménagements de stade. On a déjà eu des exemples 
dans le passé. Pensez au vélodrome de Plan-les-Ouates et ce qu'il est 
devenu ! Pensez aux pistes de karting qui ont été créées il y a quatre 
ou cinq ans et dont certaines, dans le canton de Vaud, par exemple, 
sont abandonnées. Nous ne savons pas, d'ici 10 ans, si de nouveaux 
sports ou des sports très répandus en France, n'auront pas une certaine 
faveur en Suisse, comme le rugby, comme le handball et d'autres dis
ciplines encore. 

Par conséquent, je pense qu'il était assez prudent, de la part de mon 
collègue délégué aux sports et de ses services, d'avoir admis un projet 
un peu plus modeste et axé sur le présent. 

Pour en revenir à celui qui nous occupe pour le moment, vous votez 
l'entrée et l'emplacement de stationnement. Les deux cabanes ne sont 
pas seulement, comme M. Favre l'a demandé, des cabines destinées 
à vendre des billets. Il y a des installations plus complètes avec des 
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bureaux et des WC. La part des Services industriels pour les stations de 
gaz et d'électricité, qui s'élève à environ 60 000 francs, a déjà été 
déduite du crédit qui vous est demandé. 

M. Raisin, conseiller administratif. Juste deux mots à ajouter ! 

M. Karlen a raison et il a tort, en ce sens qu'effectivement on ne 
vote pas ce soir l'ensemble des projets concernant l'aménagement du 
Bout-du-Monde; mais je ne pense pas qu'on puisse en faire le repro
che au Conseil administratif puisque la commission des sports a déjà 
siégé à peu près 8 heures pour discuter de l'autre partie du projet, qui 
a été présentée en même temps que la proposition que vous allez voter 
maintenant. 

On a présenté en même temps les deux propositions: il y avait une 
proposition d'aménagement du carrefour et de l'entrée, et une autre 
proposition concernant l'aménagement du stade. Ces deux proposi
tions, Nos 33 et 34, ont été déposées en même temps et renvoyées à 
une commission. L'une a fait l'objet de discussions beaucoup moins 
longues que l'autre: on vous la présente ce soir au vote. L'autre sera 
discutée dans la prochaine séance du Conseil municipal, et toutes les 
explications nécessaires seront données. 

On sait exactement ce qu'on veut faire ou ce que l'on a l'intention 
de faire au Bout-du-Monde, mais on vote à des dates différentes parce 
que l'une des commissions met plus de temps que l'autre pour étudier 
ces problèmes. 

M. Karlen. (T) Je crois que j'ai été mal compris: simplement, ce que 
je déplorais, c'était que les décisions que nous sommes appelés à pren
dre, les projets que nous sommes appelés à approuver ici ne s'inscri
vent pas dans le cadre d'une politique générale du sport en ce qui 
concerne la nature, la quantité et les investissements qui sont prévisi
bles en matière d'aménagements sportifs, aussi bien qu'une politique 
en matière de travaux relatifs à la réalisation des équipements. C'est 
uniquement cela ! 

Quand M. Ketterer doute de certaines choses pour répondre au 
caractère provisoire de certaines réalisations qui nous sont proposées, 
quand il nous dit qu'on ne sait pas, dans dix ans, si certains sports 
seront encore valables, en ce qui concerne l'athlétisme et les compé
titions athlétiques, nous n'avons pas tellement à redouter qu'ils dispa
raissent d'ici dix ans ! 

Je remarque aussi que ce souci de ne pas s'engager dans des dépen
ses qui seront peut-être périmées dans dix ans, si on nous l'avance 
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comme argument en ce qui concerne l'athlétisme, on ne nous l'avance 
pas en ce qui concerne les tennis parce que, dans ce cas-là, on n'hésite 
pas à faire des constructions en dur sans se soucier si ce sera périmé. 

M. Ketterer, conseiller administratif. Je voudrais simplement appor
ter un petit complément à M. Karlen. 

En fait, l'athlétisme se maintiendra et c'est pour cela que, dans la 
proposition suivante qui vous est faite, on prévoit une piste d'athlétisme. 

Mais il y a un élément que vous avez oublié et qui figurait dans le 
cadre d'une politique d'économie de la Ville. Depuis quelques années, 
le Conseil d'Etat a modifié la répartition des bénéfices du Sport-Toto. 
La Ville ne touche plus 80 %, elle touche maintenant 70 %. Avant, 
c'était 80 et 20 %. Maintenant, c'est 70 et 30 %. Autrement dit, les 
communes touchent davantage par rapport à la Ville. 

On vient d'apprendre que Chêne-Thônex a un projet de stade 
omnisport de plus de 9 millions. Très bien ! On vient d'apprendre 
que Lancy construit une piscine et prépare des installations sportives. 
On s'en félicite ! 

Genève ne doit pas rester en arrière, c'est entendu. Mais, pour le 
moment, le stade du Bout-du-Monde, la piscine, la patinoire et d'au
tres installations de la Ville de Genève et de nos contribuables ont 
accueilli la plupart des habitants de ce canton. Maintenant que les 
communes suburbaines commencent à s'équiper sur le plan sportif et 
qu'elles touchent 10 % de plus de bénéfice du Sport-Toto, on peut 
aussi les laisser partir un peu et mieux apprécier la situation dans un 
certain nombre d'années. 

M. Raisin, conseiller administratif. Je pense qu'on ne devrait discu
ter que de la proposition 33 A ! 

On parle de l'autre proposition, qui n'a pas encore passé devant la 
commission des travaux et qui est à l'examen de la commission des 
sports. Je pense qu'elle fera l'objet d'un débat lors de la prochaine 
séance. 

Si l'on commence à examiner toutes les autres propositions qui ne 
sont pas présentées ce soir, on y passera la nuit ! Je pense que, main
tenant, on devrait se prononcer sur cette proposition-ci ! 

Le projet est adopté en premier pui's en deuxième débat. 

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

ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal, 

vu l'art. 67 lettres b) et j) de la loi sur l'administration des communes 
du 3 juillet 1954, sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
510 000 francs pour l'aménagement de l'entrée du stade du Bout-du-
Monde et de places de stationnement. 

Art. 2. - La dépense prévue à l'article premier sera portée au groupe 
«travaux en cours et comptes à amortir». 

Art. 3. - II 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 dépenses 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 1 060 francs sera prélevée sur le crédit indiqué 
à l'article premier et attribuée au «Fonds de décoration» institué par 
l'arrêté du Conseil municipal du 10 février 1950. 

7. Rapport de la commission ad hoc chargée d'examiner la pro
position 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 1966 (No 31 A) * 

M. Gelbert, rapporteur. (V) 

La commission spéciale désignée lors de la dernière séance du 30 
janvier 1968 pour s'occuper de la requête ci-dessus exposée, s'est réu
nie mercredi 7 février 1968 en présence de M. Pierre Raisin, conseil
ler administratif. 

* Projet, 879. Commission, 882. 
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Après avoir examiné en détail la proposition No 31, la commission 
a constaté, à l'unanimité des membres présents, qu'il n'existait aucune 
objection de principe en ce qui concerne la participation de la Ville de 
Genève, à concurrence de 20 000 francs, au capital de garantie de 
cette manifestation, d'autant plus que la Confédération et le canton 
ont déjà accepté de participer pour 60 000 francs au total à cette 
garantie extraordinaire, à condition cependant que la Ville assume 
sa part. 

Toutefois, après une discussion animée à laquelle tous les groupes 
représentés ont participé, une divergence de vue est apparue, quelques 
conseillers estimant préférable que le crédit envisagé soit imputé au 
budget ordinaire de la Ville, sous la rubrique prévue pour les dépenses 
relatives à la protection civile. 

Cette divergence ne semble malheureusement pas en accord avec 
l'orthodoxie budgétaire, puisqu'un crédit extraordinaire n'ayant trait 
qu'à une manifestation unique, absolument en dehors de toute ques
tion de protection contre les bombardements en cas de guerre, ne de
vrait pas être prélevé sur des dépenses prévues au budget ordinaire, 
ce qui ne ferait qu'embrouiller les choses. 

La commission, à la majorité de sept voix, compte tenu de six 
abstentions et de deux absents, vous recommande, Mesdames, Mes
demoiselles et Messieurs les conseillers, d'approuver le projet d'arrêté 
ci-après : (Voir ci-après le texte adopté sans modification) 

Premier débat 

M. Raisin, conseiller administratif. Je voudrais juste vous rappeler 
qu'il s'agit d'un congrès international très important dont le but est 
l'étude en matière de catastrophes naturelles. 

J'ai ici le programme que je viens de recevoir, programme qui a été 
établi après que la Confédération et le canton ont décidé de participer, 
l'un pour 40 000 francs, l'autre pour 20 000 francs, au capital de 
garantie. 

Il y a une première semaine de symposium international de protec
tion civile sur l'intervention immédiate qui aura lieu du 6 au 11 mai. 
Ce symposium vise essentiellement l'examen des aspects généraux de 
l'intervention immédiate sur les lieux d'accident ou de catastrophe, en 
ce qui concerne les autorités, les institutions officielles ou les groupe
ments auxiliaires. 
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Les thèmes à l'ordre du jour sont: l'homme face aux catastrophes, 
catastrophes naturelles et techniques. Deuxièmement, nécessité de la 
protection civile. Troisièmement: divers cas et possibilités d'interven
tion, expérience des récentes et graves catastrophes. Quatrièmement: 
alerte et engagement en cas de catastrophe, méthodes et moyens d'alerte 
dans divers cas. Cinquièmement: méthodes et moyens d'intervention, 
sauvetages, secours sur place, hôpitaux de secours. Sixièmement: orga
nisation et instruction. 

A la suite de cette première semaine d'études il y a un stage prati
que dont le but, pendant une semaine, est de mettre en œuvre un pro
gramme complet d'instruction à l'intention des responsables des ser
vices sanitaires et des spécialistes médicaux appelés à intervenir en cas 
de catastrophes. 

Les cours porteront sur le thème général: les séismes et leurs con
séquences, effets destructeurs, et les problèmes psycho-médicaux. 

Voilà le but et l'intérêt des deux semaines de congrès, de stage et 
d'études. Je pense que l'intérêt en est exceptionnellement grand et je 
vous prie et vous engage à voter vous aussi cette participation au 
capital de garantie. 

Il y aura probablement 400 personnes représentant 40 à 50 pays 
du monde entier. Je pense qu'il s'agit d'un congrès international 
d'un intérêt et d'une importance très grands. 

M. Fahrni. (T) La position de notre groupe, que nous avons adoptée 
lors de la séance de la commission, n'a pas changé, c'est-à-dire que 
nous voterons abstention. 

Nous ne voyons aucun inconvénient à ce que cette conférence ait 
lieu dans nos murs. Dans certains points, elle est peut-être intéressante 
et importante: l'homme face aux catastrophes naturelles (le texte n'a 
pas dit naturelles, mais M. Raisin l'a ajouté et j'en suis content), les 
différents cas de possibilités d'intervention ainsi que les méthodes et 
moyens d'intervention, l'organisation et l'instruction. 

Mais nous sommes un petit peu sceptiques face à la déclaration du 
rapporteur qui dit: 

« Cette divergence ne semble malheureusement pas en accord avec 
•» l'orthodoxie budgétaire, puisqu'un crédit extraordinaire n'ayant trait 
» qu'à une manifestation unique, absolument en dehors de toute ques-
» tion de protection contre des bombardements en cas de guerre, ne 
» devrait pas être prélevé sur des dépenses prévues au budget ordinaire, 
» ce qui ne ferait qu'embrouiller les choses. » 
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Nous pensons, après nous être renseignés à ce sujet, qu'il aurait été 
parfaitement possible que nous ayons un budget de 480 000 francs 
pour la protection civile et 20 000 francs pour ce fonds. 

Nous pensons qu'aussi longtemps que le problème de la taxe de 
séjour, puisque c'est une conférence qui se tient ici à Genève, n'est 
pas résolu, nous ne pouvons pas nous rallier au financement qui nous 
est proposé. Donc, nous voterons abstention. 

Le projet est adopté en premier puis en deuxième débat. 

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

L'arrêté est ainsi conçu: 

ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal, 

sur proposition du Conseil administratif. 

arrêté : 

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'exer-
icce 1968, chiffre 0062-959. 
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8. Rapport de la commission des beaux-arts et de la culture char
gée d'examiner la 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 A)* 

Mme Bernasconi, rapporteur. (ICS) 

La commission des beaux-arts et de la culture a tenu une séance sous 
la présidence de M. Robert Tochon, en présence de Mme Lise Girardin, 
Vice-Présidente du Conseil administratif, afin d'étudier la 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 au Par 
de La Grange. 

Le programme de la saison d'été comporterait : 

de grands spectacles de ballets folkloriques, 
des spectacles de ballets classiques et 
quelques soirées de variétés. 

Les services de la Ville et du Grand Théâtre ont déjà pris des disposi
tions pratiques pour permettre au Ballet du Grand Théâtre de Genève 
de donner deux représentations avec le concours de l'Orchestre de la 
Suisse Romande. 

Il ressort nettement de la discussion que la commission n'est pas 
opposée au principe d'un Théâtre de Verdure qui animerait la saison 
d'été genevoise, souvent morne pour ceux qui ne partent pas comme pour 
les touristes. 

Ceci d'autant plus que le Grand Casino ne peut être utilisé. Si ce 
dernier était exploité, nous pourrions nous passer d'un Théâtre de 
Verdure. 

Certains commissaires ont remarqué que le taux d'occupation des 
places avait baissé. Disons d'emblée que pour 1967, c'est le froid encore 
plus que la pluie qui a empêché les spectateurs d'assister aux représen
tations. Le temps incertain de notre région ne facilite pas l'ouverture 
d'un Théâtre de Verdure. 

La commission relève également qu'il est difficile de connaître les 
goûts des spectateurs; il serait pourtant intéressant de faire une étude 
systématique des goûts possibles du public. 

* Projet, 873. Commission, 879. 
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Un membre pense qu'il faudrait restreindre le nombre de spectacles à 
une quinzaine. 

Sachons que plus la période est courte pour la préparation, plus le 
choix est restreint pour l'engagement des artistes. 

Un commissaire, tout en acceptant le Théâtre de Verdure, est gêné 
par son exploitation et ne comprend pas que la Ville subventionne des 
impresarii. Certains font remarquer alors que la valeur des spectacles 
pourrait s'en ressentir. Il faut un juste équilibre entre les spectacles de 
variétés plus rentables et les spectacles plus classiques souvent moins 
fréquentés. 

Quelques-uns préconisent l'utilisation du Grand Théâtre, même du 
Victoria-Hall; mais le public serait-il disposé à y aller en été? 

Pour le Grand Théâtre, il faudrait raccourcir la saison d'hiver: ouvrir 
les portes en octobre et les fermer en mai afin d'avoir le temps nécessaire 
pour effectuer les travaux de réparation et de revision obligatoires. 

Disons aussi que l'ouverture du Théâtre de Verdure dans le cadre du 
parc de La Grange permet aux Genevois, comme aux étrangers, de 
jouir une fois de plus de la beauté du lac, des quais et des parcs. 

Certains commissaires ont profité des discussions au sujet du Théâtre 
de Verdure pour relancer le problème de la taxe de séjour. Ce dernier, 
qui ne concerne pas le plan municipal, est actuellement à l'étude dans 
une commission du Grand Conseil. Et la commission municipale du 
tourisme recevra prochainement des explications complémentaires. 

Autre question soulevée: l'augmentation de la subvention de 40 000 
francs par rapport à l'an dernier. Celle-ci s'explique de la manière 
suivante : 

I. Nous demandons un crédit cadre pour couvrir les risques et assurer 
de meilleurs spectacles. 

II. Il y a aussi la conséquence de la hausse des salaires, tout à fait 
normale et justifiée, de la main-d'œuvre. 

III. Il y a surtout l'introduction de l'impôt à la source; les artistes ne 
voulant pas supporter l'augmentation. 

Un commissaire soulève encore pour l'avenir la suppression possible 
du Théâtre de Verdure dont une partie de la subvention irait au profit 
d'autres spectacles d'été, comme ceux de la vieille ville, par exemple. 

A la demande du président, la commission vote d'abord sur le main
tien du Théâtre de Verdure. La majorité des commissaires est favorable 
à son maintien. 
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Un deuxième vote intervient sur la proposition du Conseil adminis
tratif pour l'ouverture d'un crédit de 90 000 francs. 

6 voix sont pour 
4 voix sont contre 
4 abstentions. 

Trois commissaires tiennent à justifier leur vote négatif en disant 
qu'ils s'opposent par principe à la subvention tant que le problème de 
la taxe de séjour ne sera pas rapidement réglé. 

En conséquence, la commission, à la majorité, vous propose, Mes
dames, Mesdemoiselles et Messieurs les conseillers, d'adopter le projet 
d'arrêté ci-après: (Voir ci-après le texte adopté sans modification) 

Premier débat 

M. Jacquet. (S) Le rapport de la commission des beaux-arts et de 
la culture chargée d'examiner l'ouverture de ce crédit rapporte que 
3 commissaires ont tenu à justifier leur vote négatif en disant qu'ils 
s'opposaient par principe à cette subvention tant que le problème de 
la taxe de séjour ne serait pas réglé. 

Si nous maintenons cette opposition, c'est en particulier parce que 
nous venons de lire dans la presse du 11 février que la Société des 
hôteliers de Genève avait porté récemment à 350 000 francs ses pro
pres subventions à l'Office du tourisme, et qu'elle était prête à faire 
un effort plus grand encore, le double même de ce qu'elle faisait jus
qu'à aujourd'hui. 

On peut s'étonner que cette société — ou, devrais-je dire plutôt, 
ce groupe de pression — achète plus cher, 700 000 francs, la non-
création d'une taxe de séjour. 

On s'en étonnera d'autant plus que MM. les hôteliers ne payeront 
pas eux-mêmes cette taxe de séjour, mais qu'ils la feront payer à leurs 
clients. Tout citoyen honnête peut se demander s'il ne s'agit pas, en 
fait, de donner des raisons à la prochaine amnistie fiscale qui, d'ail
leurs, ne saurait tarder, à voir le succès que la récente amnistie vient 
de rencontrer auprès des électeurs. 

Que MM. les hôteliers se rassurent: leurs 700 000 francs ont servi 
à quelque chose puisque le Conseil d'Etat, paraît-il, par une majorité 
de 4 voix contre 3, vient de renoncer à la création de cette taxe. Les 
voilà tranquilles: le fisc les laissera en paix encore pendant quelque 
temps. 
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Dans ces conditions, et pour que ce pont d'or attribué à l'Office du 
tourisme serve quand même à une œuvre collective, je propose que 
ce soit l'Office du tourisme lui-même qui organise ces fêtes estivales. 
Il l'a fait à plusieurs reprises, il n'y a pas de raison qu'il ne le fasse 
pas encore une fois, à la satisfaction de ses maîtres, les hôteliers, et 
du public. 

Faisons l'économie de ces 90 000 francs qui nous aideront à verser 
la subvention de 230 000 francs à l'Office du tourisme. Je propose 
que ces fêtes estivales soient désormais organisées toutes les années 
de cette manière, jusqu'à ce que cesse ce qu'il faut bien appeler le 
scandale de la taxe de séjour. 

Mme Christinat. (S) Je veux dire à peu près ce que vient de dire 
M. Jacquet. En somme, je confirme la position de notre groupe et 
j'ajouterai un ou deux détails. 

Nous en avions discuté à la commission et Mme Girardin nous avait 
fait remarquer que, lors de notre précédente intervention, nous avions 
dit que toutes les villes de Suisse avaient la taxe de séjour, ce qui n'est 
pas exact. J'ai regardé la chose de plus près et, effectivement, toutes 
les villes de Suisse n'ont pas la taxe de séjour, mais pratiquement beau
coup de villes. J'ai trouvé comme grandes villes qui ne l'ont pas 
Lucerne et Zurich. Mais, autrement, Lausanne, Montreux, Berne, 
Bâle... ont toutes la taxe de séjour. 

J'ai fait un petit calcul et j'ai vu que, l'année passée, il y avait eu 
1 960 000 nuitées à Genève. 

M. Leppin. Non: 2 600 000 ! 

Mme Christinat. Non, Monsieur Leppin: 1 960 000 ! Le chiffre que 
vous citez concerne tout le canton de Genève ! Moi, je n'ai regardé 
que la ville ! (Exclamations) Et, en faisant le calcul pour la Ville (70 
centimes X 1 960 000), on arrive à une somme de 1 300 000 francs. 
M. Leppin a sûrement aussi fait le calcul. Avec une somme pareille, 
il est clair qu'on peut largement financer des manifestations à l'inten
tion des touristes qui viendront à Genève. 

Un autre petit détail que je voudrais signaler, dont on avait parlé 
à la commission, est la question qu'on avait posée au sujet de l'aug
mentation du montant de 50 000 à 90 000 francs. Mme Girardin nous 
avait parlé des salaires. Mais, en fait, en regardant ce budget général 
de plus près, on voit qu'il y a une somme de 76 000 francs mise à 
disposition pour garantie de spectacles. Evidemment que cette somme 
augmente passablement la subvention. 
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En conclusion, je confirme le vote que les trois commissaires socia
listes ont fait à la commission et nous refuserons la subvention. 

M. Bobillier. (V) Comme on l'a déjà dit, les avis, à la commission, 
ont été très divers, et surtout du fait qu'on a mélangé deux problèmes 
qui, à mon avis, sont très différents: la taxe de séjour, à traiter pour 
elle-même dans une autre occasion, et le Théâtre de Verdure, faisant 
l'objet de notre débat actuel. 

Il résulte des recherches faites par notre collègue Zwicky, qui cette 
semaine est encore au service militaire, que, depuis quatre ans, la fré
quentation du Théâtre de Verdure a été en décroissant. L'année der
nière, elle n'a pas dépassé 29 %, ce qui est réellement décourageant 
mais ce qui peut s'expliquer par le fait qu'on a prévu très grand 
lorsqu'on a construit le Théâtre de Verdure avec 2700 places, ce qui 
est un peu disproportionné avec la fréquentation qu'on pouvait 
attendre. 

Cependant, les commissaires de Vigilance et d'autres partis, puisque 
nous avons quand même une majorité, sans nier l'importance de cette 
désaffection du public, pensent qu'il convient de tenter encore une 
fois au moins cette année l'expérience d'une saison, évidemment dif
férente des précédentes, parce qu'on veut varier les programmes. 

On a peut-être abusé, ces dernières années, des ballets: ballets clas
siques, ballets folkloriques. On pourrait peut-être, de l'avis de com
missaires compétents, essayer de faire un peu de variétés et différentes 
choses. 

On a été desservi, ces années dernières, par le temps défavorable. 
Nous souhaitons que, cette année, nous ayons un magnifique été. Ima
ginez qu'il n'y ait rien de prévu au Théâtre de Verdure. Alors, quelle 
sera l'attitude du Conseil municipal, auquel on pourra reprocher de 
n'avoir rien voulu tenter ? Il faut, de l'avis de la majorité de la com
mission, accorder au Conseil administratif et au service des spectacles, 
cette année encore, une subvention suffisante pour qu'ils puissent 
tenter de nouveau cette expérience, et après on verra. Il y a d'autres 
solutions qui ont été envisagées. Nous y reviendrons en fin d'année, 
pour le budget de l'année prochaine, suivant le résultat... 

A Vigilance, nous voterons le crédit demandé, qui peut paraître 
énorme. Mme Girardin nous a bien dit que c'était une somme hors 
cadre, qu'elle n'était pas du tout décidée à tout dépenser, mais qu'elle 
pouvait se trouver devant des nécessités suivant les troupes, les orches
tres, les ballets engagés. 

Nous ne pouvons pas refuser cet essai, parce qu'alors je demanderai 
aussi de démolir le Théâtre de Verdure, si on ne veut pas l'utiliser ! 
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M. Livron. (S) Je suis enfin content, après l'aridité désertique de nos 
conversations, d'entrer un peu dans le programme de la verdure ! 
C'est un mot, ce soir, qui vous sourira à tous aussi bien qu'à moi, 
n'est-ce pas, Monsieur Olivet ? 

Evidemment, nous avons besoin de distraction d'été, et surtout pour 
nos hôtes, pour les touristes. C'est pour cela que cette question est 
liée à la question touristique, à l'Office du tourisme. 

Nous avons un casino. Il est fermé. Le peuple l'a voulu en raison 
d'économies. Qu'offrir à nos hôtes ? Que faire ? Si nous nous prome
nons sur les quais, l'été, nous voyons vraiment un spectacle presque 
de tristesse ! On n'entend plus ces beaux orchestres qu'on entendait 
dans le temps ! On ne voit plus cette foule mouvante et agissante tout 
empreinte de la beauté du paysage... On ne voit plus cela et on voit 
souvent des gens qui courbent la tête sous la pluie. Nous espérons 
que le Théâtre de Verdure, s'il est créé, ne recevra pas les injures du 
temps. 

Mais, d'un autre côté, je m'étonne qu'on ne s'inquiète pas de cette 
histoire-là: nous donnons 230 000 francs à une société privée qui 
s'appelait les Intérêts de Genève, et qui s'appelle maintenant l'Office 
du tourisme, je ne sais pas en vertu de quelles raisons, argent qui, 
d'après son directeur lorsqu'il était venu dans une de nos commis
sions essayer de faire triompher sa cause, ne doit servir qu'aux fêtes 
de la Ville de Genève. C'est ridicule ! On parle d'économies de tous 
côtés. On fait des histoires pour 10 000 francs et, pour cette espèce 
de mascarade plus ou moins jolie et plus ou moins amusante, qui dure 
deux ou trois jours, on donne 230 000 francs à ceux qui l'organisent. 
Vous avouerez quand même qu'il y a là un illogisme. 

Et puis, ces gens-là ne se contentent pas de 230 000 francs, il faut 
encore que le bon Dieu soit avec eux. Ils ne veulent pas la pluie ! Et 
si la pluie tombe et si les fêtes sont détraquées, on demande, sur le 
déficit que le temps aura causé, la garantie de la Ville de Genève. 
Vraiment, en temps d'économies, je crois que c'est une exagération 
complète. 

Notre groupe ne veut pas voter pour un Théâtre de Verdure cette 
année, parce qu'il lie cette question à celle du tourisme. Nous voulons 
créer — M. Leppin ne m'en voudra pas — une taxe de nuitées. Tant 
que nous n'aurons pas cette taxe de nuitées, nous ne voterons plus 
pour ces fêtes et ces choses-là qui, d'ailleurs, attirent un certain public 
mais ne profitent pas non plus à toute la ville de Genève, à tous les 
commerçants de la ville de Genève. 
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On dit: «Mais la Ville pourrait bien faire ceci; la Ville doit aider, 
favoriser les divertissements; ce sera agréable pour elle d'être une belle 
princesse qui reçoit gentiment tous ses hôtes.» Oui, certainement, mais 
la Ville peut très bien trouver une autre combinaison pour aider ceux 
qui estiment que le Théâtre de Verdure est un théâtre obligatoire pour 
l'Etat. 

Dans la bourgeoisie, on répète toujours: «Oh, l'Etat est un mauvais 
entrepreneur, l'Etat est un mauvais commerçant, il ne doit pas s'oc
cuper de ceci, il ne doit pas s'occuper de cela.» Mais quand on n'a 
pas d'argent, l'Etat est là ! Il est très bon entrepreneur, il est très bon 
commerçant et, surtout, il est très bon payeur. C'est cela que nous 
ne voulons pas. 

Nous ne voulons pas vivre dans une contradiction. Aussi, nous allons 
bientôt — M. Leppin ne m'en voudra pas non plus — proposer la 
création d'un office officiel du tourisme qui réglera toutes ces questions-
là. Cela ne signifie pas que ceux qui, jusqu'à présent, ont travaillé dans 
le tourisme n'auront pas non plus la chance et le pouvoir de prolonger 
leur activité. Ne croyez pas que ce soient des propositions qui sont 
faites pour chicaner ceux qui se sont dévoués jusqu'à présent pour le 
tourisme ! Ce n'est pas à eux que nous en voulons, nous les félicitons ! 
Mais nous ne voulons plus donner, comme cela, de l'argent pour arri
ver à des résultats si peu satisfaisants. 

Mme Gîrardin, conseiller administratif. La taxe de séjour fait l'objet 
d'un projet de loi qui est déposé devant une commission du Grand 
Conseil, laquelle a suspendu ses travaux après avoir reçu la docu
mentation fournie par l'Office du tourisme. La commission reprendra 
bientôt ses travaux. 

Je ne crois pas que la question de la taxe de séjour soit liée au 
projet de cette année, du Théâtre de Verdure, que je suis obligée de 
vous présenter à cette séance, et c'est déjà bien tard pour établir (si 
vous acceptez ce projet) les contrats des artistes qu'il est extrêmement 
difficile de retenir à une date déjà tardive. 

Toute l'argumentation que le parti socialiste a d'ailleurs fort objec
tivement reprise de son travail en commission pour l'exposer en séance 
plénière, je ne peux pas en tenir compte dans la discussion du projet 
actuel. 

D'autre part, j'ai convoqué de nouveau la commission du tourisme 
pour qu'elle se nomme un président et qu'elle puisse établir un pro
gramme de travail comme les autres commissions du Conseil muni
cipal, ceci pour rassurer ceux qui veulent lier les questions du tourisme 
et de la saison du Théâtre de Verdure. 
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Je voudrais aussi vous faire remarquer que le Théâtre de Verdure 
n'est pas du tout exclusivement réservé aux touristes et qu'il y a une 
part importante de la population qui fréquente ces spectacles. M. 
Zwicky a fait part à la commission de ses observations au pluviomètre 
pour voir l'action de la pluie sur la fréquentation du Théâtre de Ver
dure. Il a seulement oublié le froid qu'il a fait l'année dernière, 
hélas ! au mois de juin. Nous sommes dans des conditions de climat 
difficiles. Ce n'est pas une entreprise de tout repos de créer un Théâtre 
de Verdure et c'est pour cela que la Ville, lorsque le Grand Casino 
sera rouvert, abandonnera volontiers ce travail-là. Le Grand Casino 
est destiné à animer, en tout cas et en premier lieu, la saison d'été. 

Mais, dans l'état actuel des choses, le Grand Casino étant fermé, 
dans l'ignorance de ce que donneront les travaux de la commission du 
Grand Conseil qui étudie la taxe de séjour, je vous demande de bien 
vouloir voter ce crédit. 

M. Leppin. (L) Je pensais bien qu'avec ce point de l'ordre du jour, 
il serait question de la taxe de séjour ! 

Je remercie M. Jacquet de lire mes rapports et il a quand même 
pu se rendre compte que mes intentions sont certainement moins sour
noises que ses insinuations. 

En ce qui concerne M. Bobillier, s'il n'y a pas de spectacles au 
Théâtre de Verdure, il est évident que M. Jacquet pourra dire que les 
hôteliers n'auront pas voulu faire de spectacles pour la population de 
Genève ! C'est la seule chose dont on pourra les accuser ! 

Concernant les interprétations de Mme Christinat, je dois dire que, 
dans ce domaine, elle fait partie — je le regrette, Madame — de ceux 
qui sont mes adversaires sur ce point-là, qui ne sont absolument pas 
au courant du problème. Vous ne le connaissez pas, vous ne l'avez pas 
étudié et vous n'avez pas cherché à l'approfondir. 

Le premier exemple que je peux vous donner, c'est la multiplication 
que vous avez faite. Elle est mathématiquement juste, mais vous n'au
riez jamais cette somme parce que vous n'auriez jamais 1,9 million 
de personnes qui payeraient la taxe de séjour. Vous le savez très 
bien, il y a un tas de gens qui sont exemptés, même si je ne parle pas 
des internationaux. Donc, votre calcul est faux à la base. 

M. Nyffenegger. (T) Notre groupe a examiné la proposition du Con
seil administratif visant à l'ouverture du Théâtre de Verdure cette pro
chaine saison d'été. Si, en principe, nous sommes d'accord pour l'ou
verture de ce théâtre durant la belle saison, nous aurions aimé que le 
nombre de spectacles soit moins nombreux que ceux de l'année pré
cédente, au profit de la qualité de ceux-ci. 
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D'autre part, comme cela avait été le cas en 1966 lorsque les Inté
rêts de Genève avaient organisé la saison d'été, la Ville devrait pou
voir bénéficier d'une subvention de l'Etat par un prélèvement sur le 
fonds de recette des jeux, ce fameux fonds de la boule. 

Le rapporteur de l'année dernière, notre camarade Chiostergi, le 
rappelait dans son rapport, dans lequel elle mentionnait également que 
la commission unanime désirait que le Grand Conseil prenne une 
décision par rapport à la taxe de séjour avant 1968. 

Malheureusement, ce n'est pas encore le cas. Considérant la ferme
ture du Grand Casino pour les raisons que vous connaissez — entre 
parenthèses, ce qui a permis à la Ville de ne pas procéder à une 
grosse dépense que nous jugions inopportune — nous aurions été 
favorables à la demande du Conseil administratif visant à obtenir ce 
crédit pour cette saison. Mais, considérant les derniers événements 
qui viennent de se produire, l'option que le Conseil d'Etat vient de 
prendre, ce que rappelait notre collègue Jacquet tout à l'heure, notre 
groupe n'acceptera pas la demande du Conseil administratif. 

Mme Girardin, conseiller administratif. Je voudrais seulement dire 
à M. Nyffenegger que le fonds de la boule, qui est à l'Etat, a été mis 
à contribution une fois, lorsque les Intérêts de Genève s'étaient préci
sément chargés, à la demande de la Ville, d'organiser avec des fonds 
spéciaux la saison au Théâtre de Verdure. 

Mais l'année dernière, lorsque M. Bouffard a redemandé à l'Etat 
de pouvoir utiliser une partie de ces fonds pour le Théâtre de Verdure, 
il a reçu une lettre de M. Chavanne lui disant qu'il n'était pas possible 
de l'employer pour cet objet. 

Si vous le désirez et si vous me le demandez, je veux bien refaire 
la demande à l'Etat, pour avoir probablement une réponse négative, 
mais il vaudrait peut-être la peine d'essayer, si ce n'est pour cette 
année du moins pour l'année prochaine, au cas où le Grand Casino 
ne serait pas encore rouvert. 

Mme Christinat. (S) Deux mots au sujet de ce que M. Leppin a dit 
tout à l'heure. 

Vous savez, je me suis donné la peine de lire toute la documentation 
sur la taxe de séjour ! Si, sur 1,3 million que j'ai cité tout à l'heure, 
on peut laisser tomber 300 000 francs pour les personnes qui ne 
seraient pas taxées, il n'en reste pas moins que, si l'on fait le calcul 
des 350 000 francs de la Société des hôteliers et de 200 000 francs 
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environ versés par la Ville et autres, on n'arrive de toute façon pas à 
un million ! Donc, par la taxe de séjour, la Ville aurait plus d'argent 
pour la propagande et le tourisme. 

Le projet est adopté en premier puis en deuxième débatf. 

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

L'arrêté est ainsi conçu: 

ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal, 

sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
90 000 francs en vue de favoriser une saison d'été 1968 au Théâtre de 
Verdure du Parc de 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. 

9. Rapport de la commission des pétitions chargée d'examiner la 
pétition de l'Association des commerçants Mail-Médecine con
cernant le parcage des véhicules à moteur sur la Plaine de Plain-
palais (No 38 A)* 

Mlle Zumthor, rapporteur. (ICS) 

La commission s'est réunie quatre fois, les 30 novembre, 14 décembre, 
11 et 25 janvier, sous le présidence de M. Zwicky. 

La pétition en cause a réuni 1 500 signatures. 

Objet de la pétition : les commerçants de ce secteur se plaignent de voir 
réduire de plus en plus les emplacements de stationnement pour leurs 
véhicules à moteur. Cette situation va en s'aggravant du fait des travaux 

* Annoncée, 466. 
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entrepris sur la Plaine et des modifications survenues dans le trafic 
automobile. D'autre part le secteur est mis à contribution tout le long 
de Tannée par les multiples manifestations qui ont lieu sur la Plaine de 
Plainpalais ou au Palais des Expositions. Les pétitionnaires ont recherché 
des solutions constructives, mais leurs démarches se sont heurtées à 
des refus. Cette situation étant préjudiciable à leurs commerces, les 
pétitionnaires invitent les autorités à prendre toutes mesures utiles pour 
préserver les emplacements de parcage. 

Lors de la deuxième séance, M. Ketterer, conseiller administratif, 
accompagné des représentants des services immobilier, des sports, des 
parcs et promenades, expose les arguments du Conseil administratif sur 
l'affaire en cause: 

Le 29 septembre, à la suite d'une première requête de l'association, 
datant du 27 juin, une séance a réunie le comité de l'association et les 
représentants des services cantonaux et municipaux ayant une activité 
en rapport avec la Plaine. Le 26 octobre, le Conseil administratif a envoyé 
à l'association une réponse négative motivée par les raisons suivantes : 

Parking: l'association demande le maintien du stationnement sur 
double rangée à l'avenue du Mail, côté Plaine. Elle demande l'aug
mentation du nombre des places par une rangée en épi. M. Kràhenbuhl, 
ingénieur de la circulation, est chargé d'étudier cette demande. (Il y 
a répondu le 2 novembre par le rejet de la proposition qui présenterait 
trop de risques de tamponnement et de dangers pour les piétons). 

Marché aux sapins: Les pétitionnaires suggèrent de le déplacer dans 
l'axe transversal, ce qui n'est pas possible car il serait en pleine bise et 
sur un terrain mou, facilement boueux à cette époque. 

Pétanque: l'association propose d'utiliser l'emplacement de la pé
tanque. Le Conseil administratif estime que les amateurs de pétanque 
ont autant de droit que les automobilistes à jouir de leur terrain. 

Foire: son installation n'est possible que dans la zone de parking, 
côté Temple, à cause des prises d'eau et d'électricité nécessaires aux 40 
à 50 roulottes des forains. 

Cirque: cette année l'installation s'est avérée difficultueuse. L'emplace
ment favorable serait également côté Temple, ce qui impliquerait la 
suppression temporaire du terrain de football, la remise en état du ter
rain étant supportée par le cirque. 

M. Ketterer fait remarquer que la Plaine ne retrouvera pas avant 
longtemps un aspect agréable. La replantation des arbres abattus et le 
gazonnement n'auront de sens que lorsque tous les travaux seront 
terminés. Un garage souterrain ne sera envisagé que lorsque la surface 
sera complètement débarrassée. 
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Dans sa troisième séance, la commission a entendu les représentants 
des pétitionnaires. M. Cheseaux, président de l'Association, précise 
que décembre et janvier sont la période la plus difficile à cause de la 
présence simultanée du marché aux sapins et du champ de foire. A ce 
moment-là, aucun client ni aucun commerçant ne peut parquer. M. 
Moreillon, secrétaire de l'Association, estime, lui que les places de 
stationnement imparties sont perpétuellement prises au cours de l'année 
par les manifestations (en tout 24 semaines) et les interdictions de par
quer se multiplient. Après la réponse de M. Ketterer, les commerçants 
ont lancé leur pétition et ont voulu faire la démonstration de ce qu'ils 
avançaient par un mémoire et une série de photographies qui sont portés 
à la connaissance des commissaires. Ils ont voulu prouver que la Plaine 
pouvait être mieux utilisée et que cette meilleure utilisation pourrait 
pallier les difficultés auxquelles ils se heurtent. De plus, par les photos, 
ils ont voulu prouver que les réponses du Conseil administratif ne corres
pondaient pas à la réalité des faits (photos montrant des camions et des 
roulottes stationnées sur l'herbe, photo montrant des installations élec
triques de fortune). M. Moreillon prétend que dans leur réponse les au
torités ont refusé de déplacer le marché aux sapins à cause de l'éclairage 
qui y serait installé; or ce marché n'a jamais eu de lumière. Il estime que 
le terrain de football est rarement employé et est anachronique. Jusqu'à 
cette année, le stationnement était autorisé sur le terrain de pétanque 
pendant les manifestations. Cette année ce terrain a été clôturé. Des 
agents municipaux surveillent continuellement la Plaine pour empêcher 
les commerçants d'y mettre leur voiture, mais le soir les agents ne sont 
plus là et les gens qui viennent aux manifestations y stationnent. 

Les pétitionnaires estiment qu'en maintenant toutes les manifestations 
il est possible de retrouver un parking. La preuve en a été faite par le 
plan qui avait été établi en 1962 par un agent de police, M. Jordan. Ce 
plan, d'ailleurs examiné par les autorités municipales et cantonales, 
prévoyait de mettre 1 /3 de plus de voitures sans empiéter du tout sur la 
verdure. M. Cheseaux avait également proposé de transférer le marché 
aux sapins sur le trottoir de l'avenue Henri-Dunant qui est beaucoup 
plus large, ce qui n'a pas été non plus pris en considération. 

En résumé, les pétitionnaires demandent essentiellement que soient 
préservées les places de stationnement existantes (celle du côté Temple 
a été aménagée à grands frais), ou à défaut qu'on leur procure une com
pensation quand les places de stationnement sont employées à un autre 
usage. 

Dans leur discussion les membres de la commission ont retenu les 
points suivants: 
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Ce secteur est - comparativement à d'autres - particulièrement bien 
doté en places de stationnement, sur la Plaine et vers l'Arve, Un des 
commissaires regrette que l'on ait même donné autant de places aux 
voitures, alors que l'association des intérêts de Plainpalais et des conseil
lers municipaux avaient réclamé des places de jeux pour les enfants qui 
leur ont été refusées. D'autre part, les commerçants du quartier tirent 
des avantages financiers des manifestations qui ont lieu sur la Plaine 
et aux Palais des expositions. 

Toutefois, vu que la Plaine actuellement n'offre aucun attrait, à 
cause des travaux, pour les promeneurs, les commissaires suggèrent 
quelques solutions provisoires, étant bien entendu - ainsi que l'a affirmé 
M. Ketterer - que dès l'achèvement des travaux la Plaine serait remise en 
état et définitivement aménagée pour l'agrément du public. 

En conséquence, à l'unanimité, la commission décide de renvoyer la 
pétition au Conseil administratif en lui recommandant d'examiner les 
suggestions suivantes : 

1. limiter tous les stationnements à 2 heures; 

2. jusqu'à la fin des travaux, déplacer le marché aux sapins soit aux 
Bastions, côté restaurant, soit dans une autre allée de la Plaine; 

3. réexaminer le plan de M. Jordan pour voir s'il n'y aurait pas pos
sibilité d'en tirer quelque profit. 

Mises aux voix, les conclusions de la commission sont adoptées sans oppo 
sition. 

10. Proposition du Conseil administratif en vue de l'acquisition, 
pour le prix de 700 000 francs, du capital-actions de la SI des 
Pavillons, propriétaire de l'immeuble boulevard du Pont-d'Arve 
7 bis - rue Goetz-Monin - Passage de la Tour (No 39) 

En date du 29 septembre 1964, le Conseil municipal a approuvé le 
plan d'aménagement No 25.419-66 1 concernant le lotissement situé 
sur le côté impair du boulevard du Pont-d'Arve, entre les rues Prévost-
Martin et Micheli-du-Crest. 

Ce plan qui définit l'aménagement des terrains compris dans le secteur 
considéré, fixe notamment le nouvel alignement du boulevard du Pont-
d'Arve dont la réalisation implique l'achat, par la Ville de Genève, des 
immeubles situés à front du tracé actuel de cette artère. 
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Nous relevons à ce sujet que la Ville de Genève a procédé, au cours de 
ces dernières années, à l'acquisition de plusieurs immeubles dans le 
lotissement en cause et qu'elle possède actuellement ceux destinés à 
l'élargissement du boulevard du Pont-d'Arve entre la rue G.-Monin et 
la rue Micheli-du-Crest ainsi que différentes parcelles sises en retrait du 
boulevard du Pont-d'Arve, qui lui permettent de projeter l'édification de 
bâtiments en application du plan 25.419-66 1 notamment au droit de la 
rue Prévost-Martin. 

L'opération qui vous est proposée comporte l'acquisition du capital-
actions de la S.I. des Pavillons, propriétaire de l'immeuble boulevard du 
Pont-d'Arve 7 bis - rue G.-Monin - passage de la Tour, dont la plus 
grande partie est située sur le tracé du boulevard du Pont-d'Arve élargi ; 
le solde utilisable de ce fonds sera appelé à participer à la construction 
des futurs bâtiments prévus au nouvel alignement dudit boulevard. 

Cette acquisition revêt donc un caractère évident d'utilité publique 
tant pour l'élargissement du boulevard du Pont-d'Arve que pour la 
réalisation du plan d'aménagement voté par le Conseil municipal; elle 
permettra à la Ville de Genève, qui devra encore acquérir l'immeuble 
boulevard du Pont-d'Arve 7 - angle rue Prévost-Martin, de s'assurer 
une parcelle indispensable à la construction des nouveaux bâtiments 
prévus à cet emplacement. 

Les négociations engagées avec les représentants des actionnaires de 
la S.I. des Pavillons ont abouti et un accord est intervenu, sous réserve 
de l'approbation du Conseil municipal, en vue de l'achat du capital-
actions de ladite société par la Ville de Genève pour le prix de Fr. 700 000,-
Dans le cadre de cette acquisition, la Ville de Genève pourra reprendre 
les hypothèques consenties par la Caisse hypothécaire sur l'immeuble en 
cause, d'un montant de Fr. 157 500,—, qui sera déduit du prix d'achat. 

La S.I. des Pavillons sera ultérieurement dissoute conformément à 
l'art. 751 du Code des obligations et l'immeuble boulevard du Pont-
d'Arve 7 bis sera inscrit au Registre foncier au nom de la Ville de Genève. 

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, 
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vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif et les représen
tants de la Société immobilière des Pavillons en vue de l'acquisition du 
capital-actions de ladite société, propriétaire de l'immeuble boulevard 
du Pont-d'Arve 7 bis - rue G.-Monin - passage de la Tour, parcelle 1188fe 
40 du cadastre de la commune de Genève, section Plainpalais et des 
droits qui en dépendent dans la parcelle 1190 mêmes feuille et commune, 
pour le prix de Fr. 700 000,— dont à déduire les hypothèques consenties 
par la Caisse hypothécaire sur l'immeuble en cause d'un montant de 
Fr. 157 500,-^, 

sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

Article premier. - Le susdit accord est ratifié et le Conseil adminis
tratif est autorisé à passer les actes utiles. 

Art. 2. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de Fr. 700 000,-, 
frais d'acte non compris, en vue de cette acquisition. Cette dépense 
sera provisoirement portée au compte «acquisitions de valeurs im
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'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 Fr. 700 000,—. 

Art. 4. - Le Conseil administratif est autorisé à reprendre les hypo
thèques consenties par la Caisse hypothécaire sur l'immeuble boulevard 
du Pont-d'Arve 7 bis - rue G.-Monin - passage de la Tour, d'un montant 
de Fr. 157 500,—. 

Art. 5. - Cette acquisition ayant un but d'utilité publique, le Conseil 
administratif est chargé de demander au Conseil d'Etat: 

a) la garantie de l'Etat de Genève à la reprise des biens de la société 
immobilière des Pavillons par la Ville de Genève conformément à 
l'article 751 du Code des obligations en vue de la dissolution de 
cette société anonyme sans liquidation, 

b) l'exonération des droits d'enregistrement et des émoluments du 
Registre foncier, relatifs à la reprise de l'immeuble au nom de la 
Ville de Genève, après dissolution de la Société immobilière des 
Pavillons. 
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Préconsultation 

M. Ketterer, conseiller administratif. Je demande le renvoi de ce 
projet à la commission des travaux. 

Vu l'heure tardive, je ne veux pas donner d'explications ici, elles 
seront fournies à la commission qui, je vous le signale, se réunira le 
6 mars à 17 h. 

Le projet est renvoyé à J.a commission des travaux. 

11. Proposition du Conseil administratif sur demande du Départe
ment des travaux publics en vue de l'approbation du plan 
d'aménagement No 25928-224 situé à l'avenue de Miremont, 
à la hauteur de la rue Albert-Gos (No 40) 

A la suite du dépôt d'une requête en autorisation de construire dans le 
secteur de l'avenue de Miremont à la hauteur de la rue Albert-Gos, le 
Département des travaux publics a été conduit à établir un projet d'amé
nagement du lotissement considéré. 

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

«Le projet prévoit la construction d'immeubles au gabarit de la 
»3ème zone; il comporte des cessions au domaine public en vue de 
»l'élargissement futur de l'avenue de Miremont et de la rue Albert-Gos. 

» D'autres cessions permettront à la Ville de Genève d'envisager 
»la création d'une promenade publique. 

» Le règlement figurant au plan mentionne en outre que les autorisa
t ions de construire seront subordonnées à la création d'emplacements 
»couverts pour voitures. 

» L'enquête publique relative au plan 25928-224 a été ouverte du 24 
»août au 7 octobre 1967. Tenant compte des observations présentées, 
»notre service a modifié le périmètre du plan primitivement fixé en 
»l'étendant à la parcelle 1958; cette solution outre qu'elle supprime une 
»opposition, prévoit la cession gratuite de terrain en vue de la création 
»d'une nouvelle artère reliant l'avenue de Miremont aux Crêts-de-
»Champel. 

» Les deux autres oppositions formulées ne sont pas de nature à 
»empêcher l'adoption du plan.» 
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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 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 25928-224 
établi par le Département des travaux publics le 21 juin 1967 et modifié 
le 1er novembre 1967 en vue de l'aménagement du secteur de l'avenue 
de Miremont à la hauteur de la rue Albert-Gos. 

Préconsultation 

M. Ketterer, conseiller administratif. Même remarque que précé
demment: je demande le renvoi de ce projet à la commission des tra
vaux, qui se réunirait la veille, c'est-à-dire le mardi 5 mars, à 17 h. 

M. Karlen. (T) Excusez-moi d'intervenir brièvement sur cette ques
tion-là. 

Je souhaiterais personnellement que, lorsque des plans d'aménage
ment nous sont soumis, on reproduise graphiquement le plan dans la 
proposition, comme cela se fait quelquefois. Ce serait de nature à faci
liter notre examen. 

Le projet est renvoyé à la commission des travaux. 
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12. 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 nettoie
ment Ville, budget présenté par le Département des travaux 
publics (3e débat) (No 13 AI) 

Le projet e$f adopfté par page. 

Le projet d'arrêté es.) adopté par article et dans son ensemble. 

L'arrêté est ainsi conçu: 

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 muni
cipale pour l'année 1968. 

Le président. Nous arrivons au point 13 de l'ordre du jour... 

M. Gilliéron. (T) Notre collègue Thévoz a dû s'absenter pour des 
raisons professionnelles. ïl ne pourra malheureusement pas développer 
sa motion ce soir... 

Le président. Nous allons passer au point suivant de l'ordre du jour ! 

M. Gilliéron. Oui, et s'il revient à temps, il la développera après. 

Le président. D'accord ! 
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13. Propositions des conseillers municipaux 

M. Kissling. (V) Il y a quelques mois, le Conseil d'Etat répondait 
à une question d'un député en disant qu'il n'y a pas lieu chez nous de 
s'alarmer au sujet de la drogue qui se répand parmi la jeunesse. Selon 
les responsables de l'ordre public, il ne s'agirait que de quelques cas 
isolés. 

Le président. Est-ce qu'il s'agit d'une question ou d'une motion ? 

M. Kissling. C'est en vue du développement d'une motion: je la 
motive ! 

Le président. Je vous remercie. Vous avez la parole. 

M. Kissling. Or, par la presse, nous avons appris en novembre der
nier qu'un journaliste, à la suite d'une enquête qui a duré plusieurs 
mois, est arrivé à des conclusions totalement différentes. Il y a dans 
notre ville plusieur centaines de drogués. 

Le mal est donc beaucoup plus grave que l'on veut bien le dire au 
Conseil d'Etat ou à la division des stupéfiants du Palais des nations. 
Il est facile d'éluder un problème sous prétexte que le mal n'est pas 
grave. Mais, quand un citoyen digne de foi nous prouve le contraire, 
il faut bien finir par admettre que la question mérite d'être étudiée. 

Si je pose maintenant le problème devant ce Conseil, c'est qu'il re
garde avant tout la ville, les communes rurales n'étant heureusement 
pas encore touchées par cette vague venue de l'étranger. Cette mode 
rapporte à quelques trafiquants qu'il faudra bien démasquer et réduire 
à l'impuissance. 

Il y a deux catégories principales de passionnés de la drogue. D'une 
part des adultes se recrutant dans les milieux diplomatiques, inter
nationaux ou homosexuels. Ces milieux sont assez fermés, existent 
depuis longtemps et le risque de contamination pour notre population 
par ces milieux n'est pas très grand. Là, nous sommes d'accord avec 
les conclusions du chef du Département de justice et police. 

Mais, dans le cas de la jeunesse, qui est celui qui nous préoccupe, 
les ravages vont en grandissant et il est significatif qu'en une année les 
cas décelables aient augmenté de plusieurs centaines. 

Des enfants d'âge scolaire de 12 à 14 ans ont dû être hospitalisés 
pour une cure de désintoxication. 
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Cette interpellation était déjà préparée lorsque nous avons appris, 
il y a quelques semaines, que 10 arrestations avaient été opérées. Le 
journaliste dont j'ai parlé au début de mon exposé a assisté à une remise 
de drogue, contre paiement, en plein Bourg-de-Four. 

On dit que la police a une brigade de la drogue, mais que son effec
tif est plutôt symbolique; on parle d'un inspecteur, aidé occasionnel
lement. On dit aussi que la police possède un fichier des établisse
ments dans lesquels se fait un trafic de drogue (bars à café, très 
souvent). 

Si Ton ne prend pas de mesures assez rapidement, dans une année 
il y aura plus de 2000 jeunes drogués à Genève. Et n'oublions pas que 
c'est un mal tenace dont il est difficile de se débarrasser une fois l'habi
tude prise. 

N'oublions pas non plus que la jeunesse d'aujourd'hui fournira les 
dirigeants de demain. Voulez-vous courir le risque que vos successeurs 
soient des drogués ? (Exclamations) Des êtres qui peuvent devenir 
tels que cette jeune femme de Londres qui, sous l'effet de la drogue, a 
arraché le cœur de son enfant ? Est-ce que nous allons fermer les yeux 
jusqu'à ce que des drames semblables se produisent chez nous ? Non ! 

C'est pourquoi je vous propose la motion suivante: 

Le Conseil municipal invite le Conseil administratif à étudier le 
problème de la drogue, spécialement parmi la jeunesse de Genève, en 
collaboration avec les instances intéressées (tuteur général, protection 
de l'enfance, Département de justice et police) et à faire rapport sur 
les mesures envisagées afin d'enrayer l'essor pris par ce mal dans notre 
ville. 

M. Buensod, maire. Je savais qu'on avait tendance à attribuer à Pédi-
lité beaucoup de tâches et de compétences, mais je n'imaginais pas 
qu'on allait proposer indirectement de créer dans notre administration 
municipale une espèce de Département d'hygiène qui serait manifes
tement appelé à faire concurrence au département que dirige M. 
Donzé, conseiller d'Etat. 

Je m'étonne aussi que M. Kissling prétende que le problème qu'il 
soulève — et qui mérite, il est vrai, d'être posé, mais faites-le poser 
devant le Grand Conseil par des députés du groupe Vigilance, et non 
pas devant cette assemblée — est l'apanage exclusif de la Ville. Je 
crois vraiment que c'est prêter beaucoup de vices à notre ville et beau
coup de vertus aux campagnes environnantes ainsi qu'aux cités sub
urbaines. 
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Enfin, ce n'est pas sans étonnement, et surtout sans indignation, 
que j'ai entendu de votre bouche que ces pratiques se répandaient 
essentiellement — et vous avez accolé ces qualifications les unes aux 
autres — dans les milieux de diplomates, d'internationaux et d'homo
sexuels ! Je reconnais bien là la vocation xénophobe de votre parti ! 
(Protestations au centre droit) 

Le président. Je vous fais remarquer, Monsieur Kissling, que vous 
auriez dû normalement déposer votre motion, et le Conseil aurait 
décidé ensuite s'il voulait en discuter ce soir ou non. 

M. Kissling. (V) Ces renseignements m'ont été fournis par une per
sonne qui a justement fait une enquête dans ce domaine. 

M. Buensod, maire. Le Conseil administratif n'accepte pas cette 
motion. 

M. Gilliéron. (T) Je m'étonne qu'à l'occasion du dépôt de cette inter
pellation, on ne fasse pas comme d'habitude, c'est-à-dire qu'elle soit 
déposée en début de séance et qu'elle soit remise à la séance suivante. 
Pourquoi discute-t-on de cela maintenant ? 

Le président. Je suis tout à fait d'accord avec vous, mais M. Kissling 
a terminé son développement ! 

En conséquence, et pour respecter le règlement, cette motion est 
renvoyée à la prochaine séance. 

14. Interpellations 

Le président. La demande suivante d'interpellation est parvenue à 
la présidence: 

— de M. Karlen: «Nécessité d'une politique générale en matière de 
travaux.» 

Cette interpellation figurera à l'ordre du jour d'une prochaine séance. 

15. Questions 

a) écrites: 

Néant. 
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b) déposées: 

No 59, de Mme Christinat (circulation à la place des Charmilles). 
No 60, de Mme Christinat (circulation à la rue de Lyon). 
No 61, de M. Fôllmi (état de la route de Florissant). 

c) orales: 

M. Anna. (T) Le 5 décembre 1967, j'avais posé une question au sujet 
d'un problème de sécurité à la rue des Allobroges. Je m'étonne qu'un 
problème aussi important n'ait pas reçu de réponse. Je pense que 
le Conseil administratif devrait me donner une réponse assez rapi
dement, parce que ce sont des garages construits à proximité des 
habitations et ils constituent une insécurité pour les habitants. 

M. Picot, conseiller administratif. Votre question est sur ma place. 
J'y répondrai, la chose a un peu tardé, mais vous recevrez une réponse 
écrite, puisqu'il s'agit d'une question écrite. 

M. Anna. Non, c'est une question orale. 

M. Picot, conseiller administratif. Alors, dans ce cas, je peux y 
répondre oralement ! 

L'affaire a fait l'objet d'une autre question et d'une pétition auprès 
du Grand Conseil. La commission des pétitions du Grand Conseil qui 
s'est occupée de cette affaires — il s'agissait de trois garages en bois 
à la rue des Allobroges, dans lesquels se trouvaient des matières in
flammables — est intervenue auprès du Conseil d'Etat pour qu'il 
réclame à la Ville au sujet de ces locaux. 

Nous sommes intervenus et nous avons exigé que deux de ces gara
ges soient vidés. Quant au troisième, nous avons demandé qu'il soit 
ignifugé. Une remarque a été faite au propriétaire et l'affaire est en 
cours. Nous avons pris les mesures réclamées par la commission des 
pétitions du Grand Conseil. 

Je ne pensais pas en parler ce soir et je n'ai pas pris le dossier 
avec les dates des lettres. Je peux mettre cette réponse détaillée à la 
prochaine séance. 

M. Monney. (L) J'aimerais demander au Conseil administratif s'il 
serait possible d'obtenir du Département de justice et police qu'il fasse 
quelque chose à l'avenue Wendt, à la hauteur du numéro 38. Il se 
trouve là un passage à piétons. Il ne se passe pas de semaine où il n'y 
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ait un petit accident ou un grave accident. Les voitures, autant dans 
un sens que dans l'autre, viennent très vite. Si Ton ne prévoit rien, si 
Ton ne protège pas les piétons, il y aura un accident mortel sous peu. 

Je demande au Conseil administratif d'intervenir auprès du Dépar
tement de justice et police. 

M. Ketterer, conseiller administratif. Nous interviendrons très volon
tiers. Nous l'avions déjà fait à ce propos et je signale que, lorsque 
nous avions soulevé le cas, le Département de justice et police avait 
préféré installer ce passage de sécurité en face du chalet qui abrite une 
boulangerie et une épicerie, en pensant que cela inciterait les voitures 
venant des Charmilles à freiner déjà. Mais nous reposerons la question 
au département. 

M. Farine. (T) Je voudrais juste poser une question à Mme Girardin. 
A propos de la dernière pièce qu'on va donner au Grand Théâtre, 

j'ai remarqué qu'il n'y avait que trois chanteurs suisses à l'affiche, et 
que le reste était composé de chanteurs américains et anglais. 

D'après certains bruits de coulisses, ces chanteurs seraient au béné
fice de la bourse Rockfeller. Si cela est exact, j'espère bien qu'on ne 
verra pas des frais de voyage pour ces chanteurs. Est-ce que l'on peut 
nous en assurer ? 

Mme Girardin, conseiller administratif. Je m'en assurerai, Monsieur 
Yfar! 

M. Paquin. (S) Toujours à propos des passages de sécurité, je signale 
qu'à la hauteur de la rue du 31-Décembre, sur la route de Frontenex, 
il y a deux passages à piétons qui sont fréquentés tous les jours par 
les écoliers de la rue du 31-Décembre. Ces deux passages, aussi bien 
le passage aval que le passage amont, ne possèdent pas de ligne de 
sécurité et les enfants se lancent directement sur le passage, masqué 
par les voitures. 

M. Ketterer, conseiller administratif. Nous transmettrons ! 

M. Karlen. (T) Juste une petite question. On nous a annoncé récem
ment ce qui était arrivé à la suite du projet du quai du Seujet. A cette 
occasion, on nous avait annoncé qu'une nouvelle étude avait été confiée 
aux mêmes architectes et qu'ils devaient présenter une variante, sauf 
erreur au milieu du mois de février. Je souhaiterais que M. Ketterer 
puisse nous renseigner à ce sujet. 

M. Kerterer, conseiller administratif. Je répondrai à M. Karlen que 
l'étude de cette variante se fera après-demain, jeudi 29 février, à 
8 h 30! 
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Mme Christinat. (S) C'est toujours au sujet de la rue de Lyon et du 
grave accident qui est arrivé lundi, qui a coûté la vie à une jeune 
fille. Cette rue de Lyon devient dangereuse. 

A part ma question écrite, je voudrais demander au Conseil admi
nistratif d'intervenir auprès du Département de justice et police pour 
marquer l'arrêt des possibilités de stationnement en haut de la rue de 
Lyon, à l'angle de la rue Lamartine. A cet endroit, il y a deux stops 
l'un en face de l'autre et on se trouve facilement nez à nez. Ce coin 
est crucial et très ennuyeux à cause de ce passage à piétons où il y a 
eu l'accident. 

En deuxième lieu, je voudrais demander s'il ne serait pas possible 
de mieux signaler, par de la peinture fluorescente, le trottoir qui est 
en dessous de la statue de Berthelier, sur l'île même. Quand on a 
passé les feux et qu'il y a le départ des trolleybus, l'angle de ce trottoir 
est un peu dans l'ombre et chaque fois on le rase de très près, et on 
fait un petit écart pour se porter sur le milieu de la chaussée. Il y a 
une présélection pour les voitures qui montent à gauche sur la rue 
du Temple. Il serait peut-être possible de mettre de la peinture pour 
mieux signaler ce trottoir. 

M. Buensod, maire. Nous ferons part de ces deux questions au 
Département de justice et police. 

M. Grobet. (S) Sur la question des marquages, je me suis aperçu 
que les marquages avaient souffert de l'hiver et je me suis étonné qu'on 
ait d'abord songé à refaire les lignes de présélection pour les auto
mobiles et non pas d'abord les passages à piétons. Je pense que l'on 
devrait donner une priorité à la réfection des marquages de passages 
à piétons. 

M. Buensod, maire. Au début de cette séance, j'ai donné lecture 
d'une lettre du Département des travaux publics qui nous avait été 
adressée à la suite d'une demande que nous lui avions remise ensuite 
d'une question absolument identique à celle que vous venez de poser, 
et qui avait été émise le 30 janvier par M. Karlen. 

Si vous aviez prêté quelque attention à mes propos, vous auriez su 
que le Département des travaux publics est actuellement en train de 
refaire les passages de sécurité et tous les marquages des chaussées de 
notre ville, mais que ceux-ci ont été fortement endommagés par les 
rigueurs de l'hiver, par le gel, par le sel répandu sur la route, et enfin 
par les pneus à clous des voitures, qui deviennent de plus en plus 
utilisés. 

M. Fahrni. (T) On a beaucoup discuté sur cette question du passage 
à piétons où a eu lieu ce dramatique et malheureux accident. 
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Je demanderai au Conseil administratif de bien vouloir intervenir 
auprès du Département de justice et police pour supprimer ce pas
sage, ou alors pour le munir de feux. Au moment où les automobilistes 
voient le feu vert, ont le passage sur la place des Charmilles, ils ne 
regardent plus le passage à piétons qui devient alors un piège à piétons. 
Je suis d'avis qu'il faut prendre des mesures énergiques, parce qu'il y 
a eu plusieurs accidents à cet endroit. 

M. Buensod, maire. Nous transmettrons votre avis, parce qu'il ne 
s'agit pas, à proprement parler, d'une question, conjointement avec 
la question de Mme Christinat, au Département de justice et police. 

16. Motion de M. Francis Thévoz, conseiller municipal: pénurie 
de médecins dans certains quartiers * 

M. Thévoz. (T) Je vous prie de m'excuser de ne pas avoir été présent 
quand ce point est arrivé à l'ordre du jour. A force de crier au loup, 
on ne croit plus qu'il va venir un jour ! 

La question de la pénurie de médecins dans la ville et dans le 
canton de Genève n'est pas une question qui se pose uniquement dans 
cet endroit de Suisse. C'est un des gros problèmes qui se posent dans 
notre pays en général. 

Si l'on parle très rapidement chiffres, c'est avant tout pour nous 
montrer qu'ils sont très difficiles à préciser : 

A la fin 1967, 498 médecins ont le droit de pratique dans le canton 
de Genève; mais, sur ce chiffre de 498, une grande partie des méde
cins n'ont pas de cabinet, ont le droit de pratique mais travaillent à 
l'hôpital, par exemple, ou bien ont le droit de pratique mais n'ont pas 
réellement une consultation, un cabinet ouvert au public. Ce qui fait 
qu'on peut ramener ce chiffre, en étant approximatif, à 370 ou 400 
médecins qui pratiquent la médecine de cabinet dans le canton et la 
République de Genève. C'est là un nombre relativement élevé. 

Mais je dois vous parler de pénurie, parce que je crois que vous la 
ressentez très certainement vous-mêmes; il semble qu'à certains mo
ments de la journée, dans certains quartiers de la ville, il y ait une 
insuffisance de possibilité de garantir les soins à la population. 

Maintenant, au point de vue compétences, est-il raisonnable, juste, 
de poser le problème devant un législatif municipal ? La structure du 
canton et de la Ville de Genève montre qu'en principe, ce sont les auto-

* Annoncée, 748. 
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rites cantonales qui s'occupent de ce problème-là. Mais on est obligé 
de constater qu'en ce qui concerne la médecine indépendante, le dépar
tement de M. Donzé a une action restreinte. Bien sûr, il se préoccupe 
de régler les questions entre médecins et caisses maladie, par exemple, 
mais au point de vue action directe, je crois qu'on peut dire que le 
Département de la prévoyance sociale consacre tout son effort — et 
je ne dis pas que cet effort est minime, il a été, ces dernières années, 
relativement important — aux problèmes de l'Hôpital cantonal, qui 
est, dans un canton de cette dimension, le centre de la médecine pra
tiquée dans le canton de Genève. 

Il nous semble que la Ville et le service social — car je pense que 
c'est le service social qui doit s'occuper de ce problème-là — a quelque 
chose à dire et est compétent pour l'organisation, le contrôle et pour 
la coordination des relations entre le public et les médecins, d'une part, 
peut-être même pour aller jusqu'à parler des relations entre médecins 
et caisses maladie, d'autre part, pour la Ville de Genève. 

Que voit-on actuellement ? Je crois que même une partie d'entre 
vous ressentent, dans certaines heures de la journée — c'est éclatant, 
ça crève les yeux, tout le monde le dit — ce fait : on ne trouve pas 
de médecins disponibles, particulièrement le soir. 

Un médecin de la rive droite me disait récemment que, le samedi 
après-midi, par exemple, malgré le service de garde organisé par l'As
sociation des médecins, on ne trouve pratiquement que un ou deux 
médecins qui n'ont pas mis «l'alibiphone» sur la rive droite, qui répon
dent à la demande et qui viennent si on les appelle. 

La situation de la Ville de Genève, avec le Rhône au centre, fait 
qu'un grand nombre de médecins refusent de passer d'une rive à 
l'autre ou essaient de convaincre leurs malades d'appeler d'autres 
médecins, dans la partie de la ville qui est proche de chez eux. 

Et là, on rejoint les mouvements pendulaires, que critiquait ironi
quement M. Peyrot il y a quelques jours. Les mouvements pendulaires 
se retrouvent également dans la distribution des soins médicaux, c'est-
à-dire que la concentration des médecins étant maximum dans la région 
des Bastions et de l'Hôpital cantonal, ceci s'étant établi très empiri
quement et progressivement, il est bien établi que tous les grands 
groupes de population habitant sur la rive droite sont défavorisés par 
rapport aux autres. Us ne le sont peut-être pas mardi matin ou mer
credi après-midi, les jours ouvrables, quand il y a des possibilités, mais 
ils le deviennent forcément avec le service de garde, les dimanches et 
jours de fêtes, qui est assumé par des médecins qui, puisqu'ils sont en 
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grande majorité sur la rive gauche, habitent tous dans le quartier de 
l'hôpital et parfois, habitant la rive droite, les malades ont beaucoup 
de peine à se faire soigner. 

Que peut faire la Ville dans une situation comme celle-ci ? Il y a eu 
ces dernières années quelques institutions et établissements créés, en 
partie en tout cas, par le service social de la Ville. 

La pénurie de médecins, qui existe et qu'on constate, ne touche pas 
toute la population de la même manière. Il est bien entendu — la 
profession de médecin étant une profession indépendante, le choix 
de ses malades étant plus ou moins libre — qu'il est bien clair que les 
couches de population les plus défavorisées sont relativement moins 
bien pourvues, moins bien soignées — cela est naturel dans un sys
tème comme le nôtre ! — que les gens fortunés. 

On aboutit à ce que la pénurie, lorsqu'elle se manifeste, le fait d'une 
manière beaucoup plus grave pour les gens qui habitent dans des 
baraques en bois — les saisonniers par exemple — en périphérie, que 
pour les habitants des quartiers relativement aisés. 

Donc, il y a des conditions géographiques, des conditions économi
ques qui font que certaines couches de population, actuellement, cer
tains jours ou certains soirs, sont réellement extrêmement mal assu
rées d'obtenir les soins qu'elles méritent. 

Cela a des conséquences graves sur le plan médical, bien sûr; elles 
ne sont pas trop graves parce que, jusqu'à présent, on est arrivé plus 
ou moins à se débrouiller. Elles sont surtout graves sur le plan écono
mique et financier, parce que cela aboutit en fait à une surhospitalisa
tion que beaucoup de gens constatent, par exemple, à la Clinique de 
pédiatrie, où l'on voit arriver maintenant couramment — ce qui est un 
défi au système médical libéral qu'on veut conserver chez nous — des 
gens avec un gosse dans une couverture, qui l'amènent directement à 
l'hôpital. Cela n'est pas tellement compatible avec le système de méde
cine libre, puisque l'on tient à le conserver comme tel, valable et 
efficace ! 

Cela signifie simplement que, le nombre de pédiatres étant relati
vement limité, même malgré les efforts d'organisation qui ont été faits 
par ce groupe de médecins jusqu'à maintenant, les gens ne sont pas 
réellement assurés de recevoir des soins à domicile et prennent des 
mesures dites d'urgence, qui consistent à prendre un enfant dans une 
couverture sans savoir ce qu'il a et de le conduire à l'hôpital. 

On constate cela également à la policlinique de médecine qui, his
toriquement, n'est pas faite pour soigner les gens qui ne trouvent pas 
de médecins, mais pour soigner avant tout les gens de condition mo-
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deste. Et on assiste à une situation presque de panique, certains soirs: 
les gens viennent directement à l'hôpital, parce qu'ils sont ainsi sûrs 
de trouver quelqu'un ! 

Cela a des conséquences économiques, à mon avis, extrêmement 
onéreuses. Vous savez les millions que la collectivité utilise et dépense 
à l'hôpital ! Chaque fois qu'il y a une journée de malade, c'est 50 à 
60 francs que la collectivité dépense, différence entre ce que paie la 
caisse et le prix de revient — si l'on peut le calculer — de la journée 
de malade. 

Donc, chaque fois qu'une hospitalisation presque abusive — parce 
que, s'il y avait eu un médecin à domicile, on n'aurait pas amené ces 
personnes à l'hôpital — chaque fois, nous, vous, la collectivité, dépen
sent, apportent d'une manière irrationnelle une certaine somme d'ar
gent. Ce plan-là, je crois, est admis par tout le monde. 

Que faire ? Envisageons maintenant ce que les médecins ont fait, 
parce que, finalement, ce sont les principaux intéressés. Il existe à 
Genève l'Association des médecins du canton de Genève, qui est une 
association de type corporatif, organisation des médecins entre eux 
pour arriver à couvrir la permanence des soins pendant les jours de 
garde. Une écrasante majorité des médecins en fait partie. Je suis 
peut-être mal placé pour juger du fonctionnement de cette association, 
mais il semble qu'en gros et jusqu'à maintenant en tout cas, ça ne 
marche pas trop mal pour le 90 % du temps où ils doivent assurer la 
garde. Il semble que, aujourd'hui, depuis quelque temps, ce système 
d'urgence est insuffisant — je le dis très franchement — et sur ces 
craintes, de nombreux médecins ne sont pas d'accord avec moi. 

J'estime que ce système d'urgence est maintenant insuffisant. 11 est 
insuffisant dans certains quartiers et pour certaines catégories de la 
population. Certaines personnes, que ce soit un jour de Noël à 2 h 
du matin ou n'importe quel jour, trouveront toujours un médecin, 
puisque l'on a des relations de type indépendant, de type libéral avec 
son médecin; il y a certaines personnes, dans la population, qui sont 
assurées que, quoi qu'elles aient, quoi qu'elles fassent, elles n'ont qu'à 
téléphoner et leur médecin viendra. 

Mais je pense aux catégories de la population qui ne sont pas dans 
cette situation. C'est à ces gens-là que je pense et c'est pour eux que 
je m'adresse au service social de la Ville, qui pourrait, à mon avis, 
prendre une série de mesures qui ne vont pas faire la révolution dans 
le système médical tel qu'il existe à Genève — n'ayez aucune crainte ! 
— mais qui sont des mesures parfois empiriques pour améliorer la 
situation. 
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Je crois que la première chose à faire — et c'est le sens de ma 
motion — serait une prise de contact direct des services de M. Buen-
sod avec l'Association des médecins pour voir : 

Premièrement, si la Ville peut faire quelque chose pour aider cette 
association à mieux organiser la permanence des soins. 

D'autre part, je crois que la politique de la médecine de groupe ou 
de la médecine de dispensaire doit être revue, étudiée, planifiée et les 
médecins ne peuvent pas le faire, puisque l'Association des médecins 
représente des médecins indépendants. Encore une fois, cela incombe 
aux services sociaux de la Ville. 

Dans la première séance de la commission sociale, M. Buensod était 
d'accord pour dire qu'au fond, son travail était de coordonner ce qui 
existe à Genève sur le plan social. C'est un travail d'un service qui 
reste un peu au-dessus de toutes les organisations actuellement exis
tantes, qui coordonne leurs efforts, qui planifie (ce n'est peut-être pas 
le mot à dire, mais c'est tout de même celui qu'il faut admettre !). 

Or je crois que, sur le plan médical, le service social de la Ville 
doit pouvoir entreprendre cette action. Donc, contact avec l'Associa
tion des médecins ; ensuite, création de cabinets de groupe, et si ce 
n'est pas possible, au moins de dispensaires. 

Lorsqu'on parle de dispensaires médico-sociaux, si le terme médical 
est abusif pour le moment, ceux qui ont été créés aux Pâquis et aux 
Eaux-Vives sont l'embryon d'une politique juste. Il faut que, dans les 
quartiers, le service social soit présent ; il peut l'être dans d'autres 
quartiers de la ville, telle la Servette, ou éventuellement la Jonction (il 
faut voir ce qui existe déjà). Mais je crois qu'on peut arriver à ce que 
le service social, d'entente avec l'Association des médecins, d'entente 
avec le service des policliniques, crée de plus nombreux dispensaires 
qui soient réellement des dispensaires médicaux. 

Je ne sais pas s'il est utile et bon — et je pense qu'on l'a fait avant 
tout pour des raisons d'économies — de mélanger les choses et de 
créer des dispensaires s'appelant médico-sociaux, où à la fois on va 
acheter des choux-fleurs et où on peut faire soigner son cœur ! Je ne 
sais pas si c'est une conception qui est défendable ; personnellement, 
je pense qu'elle est fausse, et on doit arriver à la création, dans tous 
les quartiers où c'est nécessaire, pour essayer de faire un travail dans 
la limite de la Ville de Genève, de dispensaires qui, loin d'être mal 
vus par les médecins indépendants, au point où ils sont chargés actuel
lement, sont au contraire assez bien vus par une grande partie d'entre 
eux, étant donné que c'est nécessaire. 
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Je ne pense pas qu'il faut forcément que ces dispensaires soient là 
pour soigner les gens pauvres ou ceux qui n'ont pas d'assurance mala
die ; il n'y a pas de raison ! On peut très bien avoir des dispensaires 
de quartier, leur principale qualité devant être la permanence. 

La situation de pénurie où nous sommes maintenant a un effet 
cumulatif sur la demande de soins médicaux. Je m'explique : dans 
une situation où l'on n'est pas sûr, quand on prend le téléphone, de 
pouvoir obtenir quelqu'un, l'angoisse augmente et, finalement, la con
sommation — si je puis utiliser cette expression — de soins médicaux 
sera plus grande dans une ville mal couverte, où l'assurance d'obtenir 
un médecin n'existe pas ; la demande sera forcément et logiquement 
plus grande. 

A un moment où il semble que le nombre de soins que reçoivent les 
gens, en moyenne, par année, augmente d'une manière généralisée (on 
se soigne, semble-t-il, beaucoup plus maintenant qu'il y a 50 ans) ; 
le fait que la sécurité ne soit pas absolue et totale aggrave encore cette 
chose-là, d'où un effet cumulatif. 

Je crois que je vais m'arrêter là. Ma motion va dans ce sens : 

Premièrement, demander que le service social de la Ville prenne 
contact avec l'Association des médecins. 

Deuxièmement, qu'une étude approfondie du problème et des be
soins des différents quartiers débouche sur la création de plus nom
breux dispensaires médicaux qui soient réellement des dispensaires, 
c'est-à-dire qui assurent la permanence des soins en plus de la poli
clinique qui semble insuffisante pour faire ce travail, et qui est surtout 
relativement éloignée de certains quartiers. 

M. Buensod, maire. J'ai écouté avec beaucoup d'intérêt ce qu'a dit 
M. Thévoz. Ses propos font en quelque sorte écho à un article qu'il 
avait, je crois, lui-même écrit dans la Voix ouvrière il y a quelques 
mois, et qui traitai de la pénurie de médecins dans les cités satellites, 
si je ne m'abuse. 

M. Thévoz a dit ce soir beaucoup de choses et il est évident qu'il 
ne m'est pas possible de lui répondre d'une façon complète. 

Il nous semble que, dans le fond, Monsieur le conseiller municipal, 
vous vous en êtes pris à deux problèmes : le premier, c'est la mode 
qui s'est répandue parmi vos confrères de ne s'installer que sur la rive 
gauche, et encore : autour de la place Claparède ! 

Le second des problèmes auxquels vous vous êtes attaqué se rap
porte aux systèmes d'urgence médicale, que vous estimez insuffisants. 
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Vous avez, avec beaucoup de raison, posé le problème de la com
pétence. Eh bien ! Je crois que la nature de l'interpellation — parce 
que c'est aussi une interpellation que vous venez de développer — 
fait que ces problèmes m'apparaissent manifestement comme étant 
du ressort du Département cantonal de l'hygiène sociale et de la 
santé publique. 

Je dois dire que, jusqu'à ce que vous prononciez le mot de service 
social, je me demandais un peu quel serait celui des dicastères de la 
Ville de Genève qui pourrait être appelé à vous fournir quelques expli
cations. Je ne crois franchement pas que, pour les tâches médicales et 
techniques que vous lui proposez, le service social puisse remplir 
l'office que vous souhaitez. 

Certes, nous avons des centres médico-sociaux dans deux quartiers 
en tout cas jusqu'à maintenant ; nous nous proposons d'en créer d'au
tres également, en commençant par la Jonction et par les Asters. Vous 
avez dit fort justement que l'épithète «médical», accolée à l'épithète 
«social», était quelque peu abusive. J'en conviens puisque, en défi
nitive, aussi bien aux Pâquis qu'aux Eaux-Vives, pour l'instant, vous 
avez une consultaion hebdomadaire à laquelle se présentent les per
sonnes que suit le service social. Il en est de même, d'ailleurs, au 
centre de l'avenue de Sainte-Clotilde. 

Mais je tiens quand même à souligner que le service social est 
essentiellement un service de prévoyance sociale et, à moins que le 
Conseil municipal en décide autrement, à moins également que nous 
en convenions différemment avec l'Etat, en élargissant les compé
tences de la Ville (parce que c'est de cela qu'il s'agit manifestement), 
le service social s'occupe des cas sociaux, c'est-à-dire des personnes 
qui réunissent un certain nombre de conditions d'indigence qui font 
que nous devons nous occuper d'elles. 

Mais les problèmes que vous avez soulevés sont des problèmes, à 
mon avis, d'organisation de la profession médicale. Vous estimez que 
le système social dans lequel nous vivons fait que les gens qui n'ont 
pas ou peu de ressources sont nécessairement mal soignés. Pour ma. 
part, je trouve cela parfaitement déplorable et parfaitement anormal, 
mais je ne pense pas que l'on puisse contraindre les médecins à se 
répartir dans les différents quartiers de la ville ! 

Je retiens toutefois une possibilité : la Ville a déjà fait, à Malom
bré, une expérience assez intéressante qui a consisté à construire un 
immeuble, à l'équiper et à le louer à des équipes de médecins. Comme 
cela était parfaitement démontré dans l'article que vous avez écrit 
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dans la Voix ouvrière, cela facilite considérablement le travail des pra
ticiens d'avoir à leur disposition un laboratoire, d'avoir du personnel 
de réception, des secrétaires. 

Vola une chose à laquelle la Ville peut concourir, mais vous m'ac
corderez que ce n'est qu'un concours indirect à l'amélioration de la 
pratique de la médecine à Genève ! 

Vous avez d'autre part souligné l'insuffisance, à votre avis, du sys
tème d'urgence organisé par l'Associatoin des médecins genevois. Je 
ne dispose pas, à cet égard, de renseignements qui me permettent de 
vous répondre que vous avez raison ou que vous avez tort, mais il 
existe précisément, actuellement, devant le Grand Conseil, une com
mission chargée d'examiner un projet de loi de l'une de vos collègues 
député, Mme Zurbrugg, et ce projet de loi porte précisément sur 
l'organisation du système d'urgence à Genève. 

C'est là la démonstration du fait que, manifestement, l'autorité can
tonale est compétente en l'occurrence et que les questions, si intéres
santes qu'elles soient, que vous avez soulevées, ne sont pas du ressort 
de l'autorité municipale. 

Quoi qu'il en soit, et compte tenu de l'intérêt que présente votre 
motion, je propose que ce Conseil la renvoie au Conseil d'Etat pour 
qu'elle soit transmise à la commission du Grand Conseil qui s'occupe 
précisément du projet de loi de Mme Zurbrugg. Je crois qu'ainsi nous 
aurons apporté une certaine contribution à l'élucidation des problèmes 
que vous posez. 

Mme Chiostergi-Tuscher. (T) Je crois qu'il peut être excellent de 
renvoyer cette motion au Conseil d'Etat, mais je crois qu'il faut la 
renvoyer surtout à la commission sociale. 

Je ne suis pas aussi sûre qu'il faille exclure complètement la possi
bilité d'assurer des permanences de quartier dans les services médico-
sociaux de la ville. C'est un problème que j'avais déjà posé à propos 
de la permanence de la rue Rousseau, parce qu'on s'était aperçu qu'il 
y avait toute une zone qui manquait de soins d'urgence. Mais ce n'est 
pas seulement l'urgence, c'est un problème de permanence de soins 
qui est en cause ! Puisqu'on a commencé dans cette direction — vous 
le dites vous-même — ce serait un développement nouveau à envisager. 

Nous nous sommes toujours battus contre la conception du «social» 
que vous venez d'exprimer. Vous venez d'exprimer la conception du 
«social» du point de vue de l'indigence, de l'action charitable. Nous 
nous sommes toujours heurtés sur ce problème à propos des crèches 
déjà, pour toute une série de services de la Ville. Ce que nous appelons 
social, nous, c'est le service de la Ville. C'est autre chose ! 
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Je crois qu'il serait bon de renvoyer cette motion à la commission 
sociale pour réétudier s'il n'y a pas lieu d'élargir le concept même du 
service social et de lui donner, dans les conditions actuelles, des tâches 
nouvelles qui sont dans l'intérêt de la société. 

M. Buensod, maire. Je n'ai pas d'objection à ce que ce problème soit 
renvoyé à la commission sociale, mais je me demande s'il ne faudrait 
pas d'abord qu'il soit soumis au Conseil d'Etat, pour être renvoyé à 
la commission du Grand Conseil qui s'occupe du projet de loi de Mme 
Zurbrugg et, dans la mesure où le Grand Conseil n'aurait pas résolu 
le problème posé, eh bien ! à ce moment-là, je pense qu'il faudra sai
sir la commission sociale. Celle-ci déterminera éventuellement une 
nouvelle extension du service social de la Ville, dans le sens préconisé 
par M. Thévoz. 

M. Thévoz. (T) Je ne suis d'accord ni avec ma camarade Chiostergi-
Tuscher, ni avec M. Buensod ! 

Il ne s'agit pas de définir une nouvelle orientation du service social ! 
Il s'agit de donner une autre définition du mot social. 

Dans un système tel que le nôtre, système libéral, nous ne faisons 
pratiquement, dans le public et en ville, aucune prophylaxie. Donc, il 
y a des tas de cas qui sont des cas sociaux et qui, en trois ou six mois, 
deviennent des cas médicaux, ce qui coûte fort cher à la collectivité, 
ce qui coûte le grand nombre de personnes âgées hospitalisées faute 
d'assistance sociale. 

Vous m'avez fait dire, Monsieur Buensod, deux choses que je n'ai 
pas dites : tout d'abord, je n'ai pas dit que les gens peu fortunés sont 
forcément mal soignés ! J'ai dit que ce sont forcément les moins bien 
soignés ! C'est tout différent, en tout cas pour moi. 

D'autre part, vous m'avez fait dire une chose, que je regrettais qu'on 
mélange médico-social. Non ! J'ai dit qu'il était peut-être regrettable, 
à mon sens, qu'on vende des choux-fleurs là où on soigne les gens. Ce 
n'est pas la même chose ! 

Je pense que les deux termes médical et social doivent être étroite
ment liés et que toute assistance sociale, à un certain degré bien sûr 
— je pense que ça sera, dans une société comme la nôtre, un degré 
très restreint — doit impliquer une assistance médicale. Ce qu'on voit, 
ce qu'on entend, c'est que, continuellement, des cas sociaux deviennent 
des cas médicaux. Il est impossible d'avoir un système d'assistance 
sociale dans la mesure où il y a un grand nombre de personnes âgées 
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qui ont besoin de soins à la limite, qui sont médicaux et sociaux, sans 
qu'un service social implique un service de contrôle — c'est plus ou 
moins relatif — médical. 

Quand vous me dites que le service social n'est pas compétent, je 
pose la même question que Mme Chiostergi : pourquoi a-t-on fait les 
dispensaires médico-sociaux ? Etait-ce pour des raisons de démagogie 
ou d'électoralisme ? Si le service social ne s'occupe pas de problèmes 
médicaux, il ne faut pas qu'il crée de dispensaires et il ne faut pas 
qu'il utilise ce mot-là ! Il faut bien limiter le problème. 

Personnellement, je pense qu'il doit s'occuper de problèmes médi
caux et qu'il n'y a pas du tout un conflit de compétences avec les ser
vices cantonaux, tout d'abord parce que le travail à faire est tellement 
immense et important qu'on peut toujours travailler de notre côté, on 
ne fera jamais ce que le département aurait dû faire et on ne prendra 
jamais sa place ! 

D'autre part, je voudrais encore relever un autre point dans votre 
réponse : vous dites que ce n'est pas votre faute si les médecins sont 
installés aux Bastions et au boulevard de la Cluse. Bien entendu, ce 
n'est pas votre faute ! Mais ce n'est pas uniquement de la leur ! Cela 
tient au fait que la médecine est une profession libérale, qu'on s'ins
talle où on veut. C'est un des grands défauts du système. 

Je serais bien entendu partisan — on en fera peut-être demain des 
choux et des pâtés — d'un système beaucoup plus strict où un méde
cin, lorsqu'il s'installe, puisse disposer de renseignements, ou même de 
conseils stricts — je ne demande pas que ce soient des ordres ! — 
des autorités qui lui disent : il y a tel quartier, telle région qui est 
sous-représentée médicalement (d'ailleurs, la commune de Carouge 
parle de le faire, je crois qu'elle le fait déjà), si vous vous installez 
dans cette région, vous profitez de tel ou tel avantage. 

Je crois que des mesures de ce type-là, en tout cas pour la perma
nence de nuit, seraient extrêmement faciles à créer. Si la Ville de 
Genève disait à l'Association des médecins : «Nous estimons, nous, 
service social de la Ville, que les personnes âgées, que les personnes 
peu fortunées, que les gens de certains quartiers sont mal soignés le 
soir ou les jours de fête, et nous vous proposons telle aide à définir 
et à étudier avec vous, pour assurer une permanence beaucoup plus 
complète, beaucoup plus organisée», je crois que l'Association des 
médecins serait d'accord de collaborer avec vous et je crois que ce 
type de mesures n'est pas à prendre par le Département de l'hygiène 
et de la prévoyance sociale ; c'est au service social de la Ville d'assu
mer cette responsabilité. 
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M. Buensod, maire. Je réitère que je pense qu'il convient de renvoyer 
cette motion au Conseil d'Etat. Il nous dira ce qu'il en pense et la 
commission du Grand Conseil aura également l'occasion de s'expri
mer à ce sujet. 

Pour ce qui nous concerne, pour le moment, compte tenu de ce qui 
est actuellement dans le cadre de nos compétences, eh bien ! mon 
collègue Ketterer, qui est chargé de la construction des immeubles, 
a pris note des désirs exprimés par M. Thévoz et, personnellement, je 
trouve que la Ville pourrait fort bien tenter une nouvelle expérience 
du genre de celle qui a été réalisée à Malombré, où l'on a créé un 
centre médical. 

Mais, je le répète, pour l'instant, je ne vois pas que la création ou 
la responsabilité de dispensaires puisse entrer dans la compétence de 
l'administration municipale. 

M. Paquin. (S) Je pense que ce problème mérite d'être étudié rapi
dement par le municipal. 

Je donnerai un fait précis sur l'inquiétude et l'incertitude des mala
des en cas d'urgence, le dimanche ou le jeudi après-midi : on a dit 
qu'il y avait énormément de médecins sur la rive gauche. Eh bien ! 
un dimanche après-midi, un malade du quartier de Malagnou s'est 
adressé à la permanence des médecins ; on l'a mis en rapport avec 
un médecin de Meyrin ! Ce médecin était complètement surchargé et, 
pour finir, il a insisté pour qu'on amène le malade à Meyrin... depuis 
Malagnou ! 

Ce problème mérite vraiment d'être étudié par le municipal. 

Mme Girardin, conseiller administratif. C'est précisément à cause 
de ce que vient de dire M. Paquin qu'il faut renvoyer cette motion au 
Conseil d'Etat, étant donné qu'il y a une commission du Grand Con
seil — que je connais bien puisque je la préside — qui s'occupe de 
ces problèmes d'urgence. 

Il est extrêmement difficile de cerner le problème dans les faits. 
D'un côté, nous entendons les médecins au sujet du service d'urgence 
qu'ils ont organisé, et ils affirment qu'ils n'ont pas de réclamations ; 
et, d'un autre côté, nous entendons des personnes qui se plaignent, 
qui ont des réclamations à présenter. 

Or, évidemment, ils ne sont pas sur la même longueur d'ondes, 
parce que le service d'urgence des médecins fonctionne, comme vous 
l'avez dit, c'est-à-dire qu'il peut envoyer un médecin ; mais la personne 
qui attend, très souvent angoissée, d'abord au bout du fil, puis qui 
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attend la visite du médecin, ne se pose pas la question de savoir d'où 
le médecin vient et comment il se déplace : elle l'attend, et avec 
anxiété ! 

Il y a donc là certainement un problème, mais il est étudié de 
manière extrêmement précise par la commission du Grand Conseil. 

Pour ma part — si je puis me permettre une suggestion pratique — 
j'aimerais que la commission sociale fasse une espèce de tri, pour 
voir ce qui concerne la Ville, et qu'elle fasse une espèce de petit pro
gramme de travail qu'elle soumettra au Conseil d'Etat, qui l'enverra, 
je pense, à l'examen de la commission. Il me semble que c'est comme 
cela qu'on pourrait clarifier le problème. 

M. Thévoz. (T) Je voudrais quand même préciser que, pour que la 
commission sociale puisse faire ce tri, il faut qu'on lui renvoie cette 
motion ! 

Donc, je demanderai qu'on renvoie cette motion à la commission 
sociale, pour qu'elle puisse discuter de la question, quitte, après, à 
prendre contact avec le Conseil d'Etat et la commission du Grand 
Conseil. 

M. Bossy. (S) En ce qui concerne la permanence, il y a en tout cas 
une personne qui ne se plaindra pas : c'est un de nos voisins qui a été 
pris d'une crise d'asthme un jeudi après-midi, jour où les médecins 
ne sont pas là. Nous avons appelé les médecins les uns après les au
tres ; à la permanence, on nous disait toujours que le médecin vien
drait et, pendant deux heures, nous avons téléphoné (nous n'avions 
pas eu l'idée de le transporter à l'hôpital). 

Lorsque, après deux heures, un médecin exténué est arrivé, la 
personne en question était morte ! 

Je pense que ce sont des cas qui, sans être très fréquents, se produi
sent quand même et cela permet de poser le problème dans son véri
table cadre. 

M. Olivet. (R) C'est une simple petite question de procédure: la 
motion est une invitation au Conseil administratif d'étudier un pro
blème ; on ne peut pas la renvoyer à une commission ! 

Le président. J'allais justement relire la motion pour savoir si ce 
Conseil est d'accord ou non de l'accepter, c'est-à-dire de la renvoyer 
au Conseil administratif. Le Conseil administratif décidera ensuite 
sur les vœux qui ont été exprimés ce soir à ce sujet. 

Mise aux voix, la motion es1 adoptée sarvs opposi t ion. 
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Elle est ainsi conçue : 

MOTION 

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. 

Le président. Je vous propose maintenant une suspension de séance 
avant d'entamer le troisième débat sur le budget ! 

La séance est suspendue à 23 h 55. 

Elle est reprise à 0 h 10. 

Troisième débat sur le projet de budget de la Ville de Genève 
(No 13 A 2). 

Le président. Le bureau vous propose une motion préliminaire, c'est-
à-dire que nous examinions ce budget dans le même ordre que celui 
que nous avons adopté pour le deuxième débat, soit que nous laissions 
les pages 14, 29 et 34 et que nous les étudiions à la fin. 

Mme Chiostergi-Tuscher. (T) Je ne crois pas qu'il faille reprendre 
la bataille de cette façon, à moins que l'on ne veuille rouvrir toutes 
les questions. 

Je propose, quant à moi, que nous commencions par une prise de 
position générale : que ceux qui sont d'accord de voter simplement le 
budget tel qu'il vient d'être voté en deuxième débat le disent, et nous 
verrons comment les choses se présentent. Ce sera beaucoup plus sim
ple et nous pourrions avoit terminé en 20 minutes. Que les partis 
prennent position ! 

Quant à nous, nous disons clairement que nous sommes prêts à 
voter le budget tel qu'il vient de sortir du deuxième débat. Autrement, 
nous en avons de nouveau jusqu'à 3 h du matin ! Je crois que nous 
pourrons accélérer le débat par une prise de position générale au 
départ, et nous verrons bien si quelqu'un a vraiment envie de tout 
recommencer depuis le début ! 

Le président. J'aimerais bien vous suivre, mais nous avons un règle
ment qui prévoit qu'en troisième débat on reprend les éléments les 
uns après les autres ! 
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Mme Chiostergi-Tuscher. Alors, reprenons chapitre par chapitre, 
mais sans reprendre à la fin ! 

Le président. Ce que je voulais dire simplement, c'était reprendre 
le même ordre et sauter les pages... 

Mme Chiostergi-Tuscher. Non ! Pourquoi ? 

M. Bossy. (S) Je fais la proposition de prendre le budget tel qu'il 
est, et de régler les points au fur et à mesure qu'ils se présentent. Je 
pense en effet que renvoyer les problèmes cruciaux à la fin risque de 
poser des problèmes mineurs tout au long du débat du budget et de 
dégénérer ensuite de la manière dont ça a dégénéré il y a quelques 
jours. 

Le président Le bureau vous faisait cette proposition, mais il n'en 
retourne absolument pas la main ! 

M. Raisin, conseiller administratif. Je crois qu'on a toujours, dans 
le vote du budget, examiné d'abord les postes du budget d'exploitation 
pour déterminer les dépenses, et qu'ensuite, quand on a pu ainsi déter
miner un excédent des recettes sur les dépenses, on attribue cet excé
dent — comme on l'a fait en second débat — aux différents postes 
du budget tels que «fonds spéciaux», etc. 

Je crois qu'il n'y a pas de raison de modifier complètement le sys
tème qui a toujours été et qui me paraît logique. Il est illogique d'at
tribuer en cours de lecture des sommes à des fonds de réserve, alors 
qu'on ne sait pas encore si l'on aura un excédent de recettes et que, 
jusqu'au bout, on pourrait ou on peut reprendre et redistribuer les 
postes ; il est illogique d'attribuer d'abord des sommes à des fonds 
de réserve, et ensuite de s'apercevoir qu'on n'a plus les moyens d'at
tribuer certaines sommes à des comptes d'exploitation ! 

M. Olivet. (R) Sur cette question préjudicielle, je rappelle l'article 
71 du règlement, comme vous l'avez d'ailleurs cité vous-même de 
mémoire : 

« Dans le troisième débat, on peut reprendre toutes les questions 
» traitées dans le second. La discussion est ouverte sur chaque article 
» tel qu'il a été voté au second débat. » 

J'aimerais savoir si Mme Chiostergi et M. Bossy entendent priver 
les membres de ce Conseil municipal d'un droit qui leur est accordé ? 

Pour le reste, je me rallie à ce que vient de dire M. Raisin. 
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M. Bossy. (S) Je crois que M. Olivet continue à faire preuve, comme 
il l'a fait lorsqu'il était président, dans l'interprétation du règlement, 
de positions un peu particulières. 

Si je sais lire, c'est : 
« La discussion est ouverte sur chaque article tel qu'il a été voté... » 

Et non pas dans l'ordre dans lequel il a été voté ! Il nous est pro
posé tel qu'il a été voté... 

M. Olivet. J'ai dit que je me ralliais à la proposition de M. Raisin. 
Ne mélangez pas les problèmes ! Vous voulez nous priver du droit de 
discuter les problèmes ! (Vives exclamations) 

M. Bossy. Je pense simplement qu'il y a un ordre du budget, que 
cet ordre, j'ai demandé à ce qu'il soit respecté lors du deuxième débat. 
Je demande à ce qu'il soit respecté au troisième débat, pour que nous 
ne nous engagions pas dans des débats inutiles. Je pense que les points 
litigieux, qui sont ceux des HLM, des grands travaux et de l'amortis
sement de la dette, doivent être discutés au moment où ils se trouvent 
dans le budget ! 

Le président. Nous sommes en face de deux propositions: l'une de 
suivre exactement, page par page, le budget tel qu'il vous est pré
senté ; l'autre de procéder, dans l'examen des postes, exactement dans 
le même ordre que dans le deuxième débat. 

M. Picot, conseiller administratif. Page par page ! 

Le président. Pour ne pas allonger la discussion sur cette question 
de procédure, examinons le projet de budget dans l'ordre qui nous 
est présenté. 

Les pages 12, 13 et 14 sont adoptées. 

M. Raisin, conseiller administratif. Mais pourquoi ne vote-t-on pas 
la page 11, si l'on veut voter par page? (Confusion) 

M. Bossy. (S) Je me rallie à la proposition de M. Raisin ! J'approuve 
la manière dont le budget a été voté en deuxième débat. 

M. Berner. (R) Je ne comprends pas M. Bossy ! 

Il existe une disposition qui dit, à l'article 85 : 

« S'il s'agit du budget ou du compte rendu financier de l'adminis-
•» tration municipale (je crois que c'est le cas), l'assemblée décide si 
» elle votera par chapitre ou par article, mais pour le troisième débat 
•» seulement. » 
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La situation est claire, nette et précise ! C'est à nous de nous pro
noncer si nous voulons, ce soir, voter page par page ou chapitre par 
chapitre. Mais nous pouvons reprendre tous les postes sur lesquels on 
estime devoir revenir. 

Personnellement, je formule la proposition que nous prenions cha
pitre par chapitre et, au sein des chapitres, les points litigieux pour
ront être remis en discussion. 

Le président. Alors, nous prenons chapitre par chapitre ! 

Conseil administratif 

M. Olivet. (R) Au début de ce troisième débat, je désirerais faire 
une déclaration d'ordre général pour fixer la position de mon groupe. 

Je voudrais commencer cette déclaration par une citation et, comme 
je craindrais de la déflorer, si vous permettez, j'aimerais en donner 
lecture. Je la prends dans le Mémorial de la 124e année de ce Conseil, 
No 10, à la page 951 : 

« Il me semble urgent de démystifier un peu cette commission des 
» finances. J'en suis, donc je me permets d'en parler. Nous nous po-
» sons un peu, nous commissaires aux finances, comme les dépositaires 
•» de la volonté populaire et de l'omniscience populaire, ce qui, dans 
» l'idéal de Rousseau, revient au même. 

» Or, ce que nous avons fait, nous l'avons fait animés par un vague 
» sentiment, comme tout le monde dans cette ville, qu'il fallait faire 
» des économies. 

» Mais, les économies qu'on nous propose ce soir, je doute qu'elles 
» soient le résultat d'une étude très approfondie. La guillotine est tom-
» bée un peu au hasard. 

» Demain, il faudra qu'on reprenne d'une façon très précise les 
» quelques économies qu'on vous propose et aucune, à mon sens, n'est 
» investie à priori de la majesté d'une volonté populaire qui s'expri-
» merait à travers cette commission de quelque 15 membres. » 

Cette citation est de notre ancien collègue Ziégler ! Elle me semble 
s'appliquer tellement bien que je n'ai pas résisté au plaisir de la lire ! 

Quant à nous, notre groupe demeure persuadé que ce que vous me 
permettrez d'appeler le deuxième budget du Conseil administratif, c'est-
à-dire son projet amendé, reste toujours valable. Il était bien étudié, 
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il répondait à nos demandes de recherches des économies, laissant de 
côté le superflu pour s'attacher au nécessaire, mais tout cela sans 
compromettre une saine gestion de l'administration municipale. 

C'est pourquoi notre groupe était prêt — et l'est toujours — à sou
tenir les amendements du Conseil administratif. 

Cependant, il va sans dire que nous ne voulons pas être plus roya
listes que le roi et que, si le Conseil administratif n'a pas cette idée, 
nous nous contenterons de revenir sur certains points qui nous parais
sent nécessaires dans ce budget. 

Recettes et dépenses diverses 

M. Grobet. (S) A ce chapitre, à la page 14, notre groupe avait pro
posé, à la fin du deuxième débat — donc au début de cette soirée — 
de porter, au poste 579, le montant prévu pour le fonds de construc
tion HLM à une valeur correspondant à 1,5 centime. 

Nous maintenons cette proposition et nous demandons donc que 
le poste 579 soit encore augmenté d'une somme correspondant à 
264 000 francs, qui viennent s'ajouter aux 500 000 francs qui ont 
été attribués à ce fonds lors du deuxième débat, afin que l'on arrive à 
un montant correspondant à une valeur de 1,5 centime additionnel 
sur ce poste. 

Mis aux voix, l'amendement de M. Grobet (poste 579 augmenté de 
264 000 francs) est rejeté à la majorité. 

Spectacles et concerts 

Mme Girardin, conseiller administratif. Vous avez déjà pu vous ren
dre compte que je ne voulais pas rouvrir une discussion pour tous les 
postes et que je tenais pour acquise la décision du Conseil municipal, 
en respectant ses volontés. 

Il en est un, pourtant, pour lequel je ne peux pas m'empêcher de 
faire quelques remarques : il concerne les 15 000 francs de l'OSR, et 
ceci pour trois raisons : 

La première, c'est parce que, l'autre jour, on m'a posé une question 
que je n'ai pas comprise, étant donné que je croyais avoir répondu 
en commission suffisamment clairement pour que la question ne me 
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soit pas reposée. J'ai pensé que vous pouviez avoir eu un doute. Vous 
m'aviez posé la question de savoir si c'était bien une question de salai
res pour l'Orchestre de la Suisse romande. 

Je voudrais vous dire que ce total de 667 300 francs demandés 
pour l'augmentation des subventions des trois autorités (Ville, Etat et 
radio), il était bien spécifié qu'il était destiné à l'augmentation des 
salaires. C'est pourquoi je n'ai pas compris que vous me reposiez la 
question ; il ne s'agissait que de l'augmentation des salaires ! 

Or, il y a un point, tout de même, que je dois souligner. C'est que 
ces 15 000 francs sont une seconde réduction. Le Conseil administra
tif a proposé, sur ma demande — parce que je m'étais très bien rendu 
compte que la commission des finances avait pris pour une option 
politique l'Orchestre de la Suisse romande, et qu'elle voulait voir dimi
nuer ce poste-là, parce qu'il semblait manger une trop grande part des 
subventions — une diminution de 15 000 francs. 

C'était extrêmement douloureux et difficile à supporter, aussi bien 
pour moi —• mais c'est une douleur, si vous voulez, plus morale — 
que pour l'Orchestre, pour qui ça allait entraîner des inconvénients. 

Or, non contente de constater que j'avais fait un geste pour inter
préter sa volonté, la commission des finances a encore enlevé 15 000 
francs, ce qui fait en tout 30 000, et c'est beaucoup, sur une somme 
que je voudrais tout de même décomposer de la manière suivante : 

Charges sociales, augmentation des salaires, augmentation accor
dée aux solistes, amélioration de la caisse de retraite. Ce dernier point, 
voyez-vous, est un point sur lequel je crois que nous n'avons pas eu 
l'occasion d'insister, ni en commission, ni en séance plénière, et c'est 
un point important. 

Cette amélioration de la caisse de retraite, ça signifie simplement 
que nous passons de 5 % à 7 %. Il est bien entendu que les musiciens 
de l'Orchestre de la Suisse romande, avec leur traitement actuel de 
1500 francs, et leur traitement futur — si vous l'accordez — de 
1800 francs, n'ont pas de caisse de retraite ; ils ont un système d'épar
gne, et ce point n'a pas été assez souligné. C'est pour permettre d'aug
menter cette cotisation d'épargne de 5 à 7 %. 

Je dois ajouter que les musiciens de l'Orchestre de la Suisse ro
mande versent 15 francs à un fonds de solidarité. Voilà pour le pre
mier point. 

Le deuxième point à cause duquel je me permets de revenir sur 
cette demande, c'est l'article qui a paru dans le Journal de Genève 
de ce matin, une interview de M. Jacques Guyonnet, que je trouve 
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pour ma part assez élégant, étant donné les attaques féroces que M. 
Guyonnet avait faites contre l'Orchestre de la Suisse romande et con
tre son chef, Me Ansermet. Comme il me l'a dit une fois dans une 
conversation, il les avait faites en jeune loup, c'est-à-dire en garçon 
qui voulait qu'on reconnaisse ses talents, et avec l'impatience de la 
jeunesse. 

Eh bien ! j'ai trouvé élégant que M. Guyonnet, dans une interview 
tout à fait explicite, se soit donné la peine de mettre en relief que 
l'Orchestre de la Suisse romande est le plus chargé de Suisse, et ses 
réponses sont parfaitement analysées, correctes et objectives. 

Quant au troisième point... Pour être bien sûre que j'avais raison 
de venir vous redemander ce crédit, j'ai essayé de téléphoner toute la 
journée à M. Vigny, que je n'ai pas atteint, parce qu'il était en répé
tition à la Comédie au moment où je n'étais pas en séance et que, au 
moment où j'étais en séance, lui était libre ! Je lui ai fait téléphoner 
pour connaître son opinion — lui qui est le président du Centre des 
théâtres et de la musique à Genève — sur l'option prise par le Conseû 
municipal, et pour lui dire que je serais obligée de revenir sur ce poste. 
Et une note me dit ceci : 

« M. Jean Vigny serait très heureux de vous exprimer publique-
» ment, et au nom de son comité, son entier accord avec les positions 
» que vous avez prises. » 

Avec « les positions que vous avez prises». Vous en connaissez une, 
vous saurez la deuxième tout à l'heure ! 

Etant donné ces explications que je vous ai données, j'aimerais que 
vous reveniez sur le vote de l'autre soir pour donner à l'Orchestre de 
la Suisse romande la subvention que la Ville s'était engagée à lui 
verser. 

M. Grobet. (S) Je remercie Mme Girardin des explications qu'elle 
a bien voulu donner ce soir et dont les termes sont quelque peu dif
férents de ceux de jeudi soir. Je pense en tout cas que le débat est 
plus courtois ce soir, ce qui améliore beaucoup les choses. 

Cela dit, je tiens à dire que notre groupe n'a jamais voulu s'atta
quer à des revendications légitimes de la part de l'Orchestre de la 
Suisse romande. 

Nous avons simplement estimé — je tiens à le répéter — qu'il ne 
fallait pas aller au-delà de la demande de l'OSR et, telle que cette 
demande nous avait été donnée par écrit, nous avions un chiffre fort 
précis ; pour nous, il s'agissait davantage d'un problème technique 
que d'un problème comptable. 
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Mme Girardin nous donne des explications complémentaires quant 
à l'usage de ces 15 000 francs, et cette explication modifie la situation, 
nous l'acceptons telle qu'elle nous est donnée, et nous comprenons à 
ce moment-là la justification de ces 15 000 francs qui, autrement, sur 
le plan technique, comptable, ne «jouaient» pas lorsqu'on faisait les 
additions. 

J'aimerais ajouter une autre chose. Nous avons déclaré — malheu
reusement, nos paroles ont été quelque peu transformées — que nous 
estimions, quant à nous, qu'on devait donner justice aux revendications 
de traitement des musiciens. Du reste, j'ai demandé et obtenu la photo
copie de ma déclaration de M. Stoller, et nous avons en effet bien dit 
que nous estimions qu'il était justifié de donner aux musiciens ce qu'ils 
réclamaient sur le plan de leurs salaires. Dans ces conditions, nous 
pouvons par conséquent revoir notre position sur ces 15 000 francs. 

Maintenant, j'aimerais présenter un amendement que j'avais signalé 
lors du deuxième débat et qui concerne plus particulièrement — il est 
sous la même rubrique, c'est pour cela que je me permets de traiter 
de ce problème en même temps — le poste 950.02 visant les sociétés 
de musique instrumentale. 

Comme je l'ai dit à la commission des finances, notre groupe avait 
souhaité que l'on accepte la demande qui avait été faite par six harmo
nies municipales qui demandaient un appui uniquement pour pouvoir 
«tourner», soit de bénéficier d'une augmentation de 20 % de leur 
subvention. 

Nous avions accepté de ne pas porter cette question au vote dans 
la commission des finances uniquement parce qu'on nous avait dit 
que la demande était venue trop tard. Comme nous avons appris par 
la suite que cette demande avait été faite au début du mois de janvier, 
nous estimons quant à nous qu'on doit tenir compte des besoins de ce 
groupement. 

Nous proposons par conséquent un amendement au poste 950.02, 
que nous désirons augmenter de 10 000 francs à l'intention des six 
harmonies suivantes qui ont fait la demande (je me permets de vous 
donner les noms, pour qu'il n'y ait aucune confusion à ce sujet) : 

Ce sont l'Amicale de la CGTE, le corps de musique La Sirène, la 
Fanfare municipale du Petit-Saconnex, la Fanfare municipale de Plain-
palais, l'Harmonie municipale des Eaux-Vives et La Lyre de Genève. 
Je vous donnerai mon amendement par écrit. 

Mme Chiostergi-Tuscher. (T) Puis-je demander à Mme Girardin 
une précision ? 
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En effet, je répète ce qui a été dit : nous n'avions accepté l'idée 
d'enlever les 15 000 francs que parce qu'il apparaissait que ces 15 000 
francs étaient donnés en plus de ce qui était demandé. Nous les avions 
pris parce que, d'après tous les groupes qui étaient représentés et qui 
avaient reçu ces requêtes, cela permettait de faire continuer une expé
rience sur laquelle je ne me prononce pas, d'ailleurs, quant à son 
contenu. 

Je voudrais savoir si Mme Girardin a l'intention — puisqu'elle a 
dit qu'elle n'entendait pas contester l'ensemble des décisions de la 
commission des finances — de laisser les 10 000 francs qui avaient 
été alloués par la commission des finances au Studio de musique 
contemporaine ? 

Ceci permettra de clarifier la situation. Et nous pensons d'autre 
part que la proposition de M. Grobet pour les musiques servira ulté
rieurement à clarifier la situation. Ainsi nous travaillerons tranquille
ment en tenant compte des différents éléments. 

Mme Girardin, conseiller administratif. Il est bien entendu que la 
volonté du Conseil municipal ayant été de voter l'autre jour 10 000 
francs pour le Studio de musique contemporaine, et ayant reçu de 
très nombreuses demandes dudit Studio, je me vois difficilement refu
ser à un mouvement qui a une certaine importance le droit, comme 
vous le dites, de continuer à faire des expériences. 

Toutefois, je vous l'ai déjà dit l'autre jour dans la discussion — qui 
ne manquait pas de courtoisie, Monsieur Grobet, mais qui était plus 
animée, en tout cas pour ma part — le Centre des premières auditions 
fait un effort analogue au Studio de musique contemporaine, et c'est 
par timidité de la personne qui est à sa tête... (Remous à gauche) Oui ! 
C'est par timidité et par une espèce de pudeur que la personne qui 
est à sa tête, Mlle Isolde Clerc, qui s'occupe également du Musée des 
instruments anciens de musique, avec beaucoup de dévouement, n'a 
jamais rien demandé à la Ville. 

Alors, je crois qu'il faut être juste. Nous avions décidé, à la com
mission des beaux-arts, de revoir cette question des subventions, parce 
qu'il y a des subventions qui sont acquises depuis très longtemps et 
que de nouvelles subventions possibles arrivent sur scène. 

Il n'est pas normal que nous négligions les premières, mais il n'est 
pas normal non plus que nous négligions les secondes. C'est pourquoi 
je demanderai à la commission des beaux-arts de bien vouloir, en sui
vant les indications qui se sont dégagées des discussions de l'autre jour 
au Conseil municipal, de ces faveurs que vous voulez accorder à des 
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mouvements peut-être neufs, peut-être mal appuyés, se souvenir de 
cela pour examiner la situation sous son aspect général, et pas seule
ment sur un point présenté par quelques personnes plus hardies que 
d'autres. 

A cette condition, quant à moi, je suis absolument d'accord que le 
crédit soit maintenu. 

M. Bossy. (S) Lors du deuxième débat, un certain nombre de points 
ont été évoqués, en particulier dans le dicastère des beaux-arts, et l'en
semble de notre position n'a pas été précisée. Comme elle a fait l'objet 
d'une certaine incompréhension, je tiens à le faire ce soir, avec l'es
poir que ceux qui ont la charge d'informer la population voudront bien 
s'en faire l'écho. 

Sur le problème de la culture en général et des tâches de notre 
commune dans ce domaine, la position de notre parti est claire : la 
culture doit recevoir l'appui le plus total, dans un monde où la satis
faction des besoins les plus urgents est satisfaite, et où l'on peut penser 
à des tâches nouvelles. 

C'est pourquoi nous nous félicitons de la qualité de certains des 
instruments de la politique actuelle de la Ville, qu'il s'agisse de l'Or
chestre de la Suisse romande notamment, dont nous n'avons jamais 
mis la qualité en cause. Dans mon intervention de l'autre soir, j'ai 
fait une très nette distinction entre les gens qui travaillent et les gens 
qui écoutent ! (Rires à l'extrême droite) Ce sont deux choses absolu
ment différentes ! Le public n'a aucune influence sur la qualité du 
spectacle qui lui est offert et, quant à moi, j'ai précisé par deux fois, 
l'autre soir, la très grande qualité de l'Orchestre. M. Micheli, qui rit, 
pourra se reporter à mon intervention ; peut-être son rire deviendra-t-il 
plus timide ! Je pense qu'il en va de même pour le Grand Théâtre. 

Cependant, l'appui que nous apportons à la politique en général, 
nous ne l'apportons pas la tête dans le sac. Les conditions doivent 
être fixées d'une manière extrêmement exacte, celle d'une répartition 
harmonieuse entre les différents éléments de la culture et celle d'une 
participation de l'ensemble de la population aux réalisations de notre 
administration municipale. 

Sur le premier point, nous devons constater que certaines formes 
d'art se sont taillé la part du lion dans le budget municipal. Il s'agit 
des organisations les plus prestigieuses et les plus réussies : le Grand 
Théâtre et l'OSR. Si elles ont pu voir le jour, ce n'est qu'en empêchant 
un accroissement normal d'autres secteurs. L'art dramatique en par
ticulier, les centres de loisirs de quartiers, élément capital à notre avis 
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pour la démocratisation de la culture, n'ont pas eu, de ce fait, la part 
qui leur revient. Quant aux bibliothèques municipales, autre élément 
important de la culture populaire, elles ont vu leur budget diminuer. 

Il s'agit donc, désormais, de bloquer certains postes, afin de per
mettre à ceux qui ont été prétérités d'avoir un développement normal. 

L'autre condition pour que nous fixions notre appui, c'est que l'ef
fort de la Ville bénéficie à l'ensemble de la population. Or, nous devons 
constater une chose (et je me suis donné la peine de consulter certains 
fichiers) : les spectateurs, les auditeurs des principales manifestations 
culturelles de la Ville se retrouvent dans une seule classe de la popu
lation. Je me suis donné la peine de consulter 4 fichiers pour aboutir 
à cette conclusion. 

L'autre partie, la plus grande de la population, celle que représente 
notre parti socialiste, reste en dehors de la vie culturelle ; et on ne la 
touchera, je crois, d'une manière vraiment sérieuse qu'en transformant 
l'atmosphère, le cadre total de notre vie culturelle, et peut-être cela ne 
sera-t-il possible, cet objectif ne sera-t-il atteint que si l'on crée des 
lieux nouveaux, où l'ensemble de la population se sentira chez elle. 

Un journal demandait ce matin qui défendait l'Orchestre de la Suisse 
romande. Je prétends, moi, que c'est l'ensemble des citoyens, l'ensem
ble des contribuables qui, par la Ville, paient plus d'un million à l'Or
chestre, et 850 000 francs par l'intermédiaire de l'Etat, dans la plupart 
des cas sans en retirer le moindre bénéfice, puisqu'ils ne fréquentent 
pas ces concerts ! Et ces gens-là sont fiers de la qualité de l'orchestre. 
Ses défenseurs ne sont pas ceux qu'on prétend, ces gens qui prétendent 
imposer à l'orchestre une certaine politique, un certain programme, 
et pour une contribution dérisoire, puisque l'on sait que, le mécennat 
étant ce qu'il est à Genève, les prestations privées pour l'Orchestre 
de la Suisse romande s'élèvent au trentième des prestations de la Ville 
et de l'Etat. 

La politique de la Ville tend à privilégier ce petit groupe, et cela 
dans tous les domaines. Le principe de la démocratisation de la cul
ture a été admis, mais nous nous fatiguons à attendre que l'on veuille 
bien passer aux principaux actes. La réduction de certains crédits du 
Département de la culture et des beaux-arts s'inscrit dans le cadre de 
cette volonté politique et de cette lassitude. 

Deux points de détail auraient mérité un supplément d'explications, 
en particulier en ce qui concerne l'OSR. Mon camarade Christian 
Grobet a expliqué de quoi il s'agit. Pour nous, étant donné la réponse 
de Mme Girardin, il s'agit d'un problème comptable. S'il s'agit d'un 
problème de salaires, il est entendu que ce n'est pas nous qui allons 
nous y opposer. 
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L'autre problème qui se posait est celui qui a été évoqué également 
des relations qu'on aurait faites entre l'Orchestre de la Suisse romande 
et le Studio de musique contemporaine. Pour nous, l'augmentation 
pour le Studio est une affaire en soi. La musique que défend le Studio 
n'est défendue par personne à Genève et, en faisant passer de 7000 
à 17 000 francs la subvention qui va au Studio, je ne crois pas que 
nous détruisons l'équilibre d'une distribution harmonieuse, quand on 
connaît les millions que reçoit l'OSR, millions que nous n'avons pas 
touchés pour les donner à l'OSR ! Pour nous, c'était une question 
comptable et les musiciens de l'OSR doivent recevoir ce qu'ils 
méritent ! 

Mme Girardin, conseiller administratif. Deux points ! 

Quand on vous a communiqué les réponses aux questions — au 
mois d'octobre ! — la Radio était prévue pour une somme plus grande 
que celle qu'elle a versée. Déjà là, il y a une différence ! Il faut bien 
comprendre ce que je vous ai dit ce soir, que c'est l'ensemble des 
salaires — nous ne pouvons pas revenir tout le temps sur une ques
tion de 10 000 ou de 15 000 francs qui a été traitée. 

Une remarque : le mot de démocratisation, je ne peux jamais l'en
tendre, sous-entendu ou prononcé, sans savoir et sans vous dire que, 
pour passer des principes aux actes, comme dit M. Bossy, cela de
mande énormément de patience, de temps et d'argent. La démocrati
sation des études, vous pouvez m'en croire, a demandé ces trois choses ! 

Or, je puis vous dire que, pour la démocratisation de la culture sur 
le plan de la Ville, il y a déjà un demi-million d'inscrit dans les postes 
de mon département ! C'est beaucoup, et vous ne le voyez peut-être 
pas apparaître, parce qu'on n'a pas fait ressortir ces postes sous le mot 
démocratisation : c'est tout l'effort que nous faisons pour les specta
cles populaires, pour la formation de la jeunesse, pour l'accès de la 
jeunesse à la culture, et ceci seulement dans le cadre des spectacles et 
des concerts. 

Je vous rappelle d'autre part que, contrairement à ce qui se fait 
dans d'autres villes, nos musées sont gratuits, que la bibliothèque mu
nicipale est très largement ouverte, très largement achalandée, car 
très nombreux sont les élèves de toutes les écoles qui fréquentent les 
bibliothèques municipales. Et les adultes aussi ! 

Monsieur Bossy, je vous donne rendez-vous à un des prochains 
concerts de la Ville de l'Orchestre de la Suisse romande, et vous verrez 
dans le public, debout, immobiles, extrêmement attentifs, pas aux meil
leures places, bien sûr ! de très jeunes qui se passionnent pour le 
concert. 
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Je crois que, là aussi, il y a un effort de démocratisation : non seu
lement les jeunes peuvent accéder à des concerts, mais aussi un public 
qui peut ne pas être d'élite, mais que Ton peut en tout cas qualifier de 
mélomane. Cet effort-là, il ne faut pas le nier, il ne faut pas en parler 
sans l'avoir vu de très près. 

Je sais que mon collègue Ketterer partage mon opinion à ce sujet, 
parce qu'il voit ce public de tout près, étant un mélomane reconnu... 
(Exclamations) ... un mélomane reconnu, vous pouvez le vérifier ! 
Interrogez-le sur tous les programmes des concerts, il vous les don
nera... avec tous les détails ! 

Eh bien ! nous sommes tous les deux témoins de ce très gros effort 
qui est fait par la Ville. 

M. Dolder. (L) J'aimerais à nouveau confirmer la position, en tant 
que délégué de mon groupe aux beaux-arts, de notre parti. 

Nous avons d'emblée estimé que l'Orchestre de la Suisse romande 
méritait l'entier appui de ce Conseil. J'aimerais maintenant dire mon 
étonnement et une certaine admiration devant les circonvolutions des 
interpellateurs de notre dernière séance qui, d'une manière extrême
ment agressive et parfois déplacée, ont porté un vocabulaire purement 
démagogique et mal informé à l'égard des auditeurs de l'Orchestre de 
la Suisse romande, et à l'Orchestre en particulier, puisque c'était en 
fin de compte cet orchestre qui devait subir les conséquences de ce 
jugement hâtif, juvénile et un peu aberrant. 

Le temps de réflexion semble avoir été utile à ces interpellateurs 
trop agressifs il y a quelques jours, et j'aimerais tout de même relever 
que ces concerts réunissent une audience d'employés, d'ouvriers, d'étu
diants, d'apprentis et, en général, une audience de jeunes. Il y a là un 
fait concret, un fait vivant de réelle démocratisation, dans le sens pur 
de son terme et dans le sens réellement démocratique de son terme. Il 
y a là un réel effort de démocratisation pour atteindre une plus large 
couche d'auditeurs de ce magnifique ensemble qu'est notre Orchestre 
de la Suisse romande, qui fait grand honneur à notre Genève. 

Je souhaite que, ce soir, la sagesse paie et, dans ce sens-là, j'espère 
que les interpellateurs socialistes d'il y a deux jours feront preuve au
jourd'hui d'une certaine intelligence, qu'ils changent d'idées et s'aper
çoivent qu'ils ont fait fausse route. 

J'espère que, maintenant, nous aurons un rétablissement de cette 
somme et que nous n'aurons pas à revivre ce malencontreux couperet 
qui est intervenu il y a trois jours. 



1362 SÉANCE DU 27 FÉVRIER 1968 

M. Pattaroni. (ICS) Simplement deux mots à l'adresse de Mme 
Girardin : la question précise à laquelle vous avez fait allusion dans 
votre intervention de tout à l'heure émanait effectivement de notre 
groupe qui, l'autre soir, honnêtement, avait un doute quant à l'affec
tation précise de cette somme. C'est la raison pour laquelle il y a eu 
ce vote. 

Votre réponse nous donne entière satisfaction et c'est pourquoi, 
maintenant, nous pouvons voter favorablement votre proposition. 

M. Oberson. (V) Notre groupe a été surpris qu'en fait, sur une sub
vention totale de l'ordre de 1 200 000 francs, on fasse tout ce bruit 
autour de 15 000 francs. 

Si la commission des finances s'est prononcée pour rayer cette 
somme de 15 000 francs, elle ne l'a pas fait par option politique ni 
pour montrer à l'OSR qu'elle n'accordait pas une augmentation de 
salaire à ses membres, mais parce qu'elle entendait lui montrer par là 
que c'était un maximum. 

Dans le Journal de Genève de ce jour, on lit : 

« La commission des finances a retiré 15 000 francs pour ne pas 
» aller au-delà de la demande de l'OSR. » 

Donc, les commissaires ont essayé de faire un travail purement 
comptable, c'est-à-dire de virer un surplus de 15 000 francs. Nous ne 
pouvons pas être d'accord avec les propos tenus à l'égard des com
missaires et du Conseil municipal, car la commission s'est prononcée 
sur la base des déclarations du conseiller administratif délégué aux 
beaux-arts. 

Or, il faut attendre le troisième débat, ce soir, pour obtenir enfin 
des explications précises concernant l'affectation de cette somme ! 
(Protestations de Mme Girardin) M. Gilliéron, jeudi soir, a posé la 
question avec le plus de précision possible et n'a pas obtenu satis
faction ! 

Plusieurs voix à l'extrême gauche. C'est juste ! 

M. Oberson. Eh bien ! Nous déplorons qu'il faille arriver au troi
sième débat pour avoir enfin une réponse explicite ! 

Mme Girardin, conseiller administratif. Je veux bien croire que 
vous n'avez pas compris... (Protestations à l'extrême gauche) le texte 
que je vous ai donné ! Mais je vous promets que le texte que je vous 
ai donné — relisez les réponses ! — n'a jamais parlé d'autre chose que 
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des salaires ! C'est pour cela que je n'ai pas compris, l'autre soir, que 
M. Gilliéron puisse me reposer une question qui était, à mon avis, le 
fondement sur lequel vous aviez travaillé ! 

On n'a jamais parlé, pour l'Orchestre de la Suisse romande, dans 
toutes les demandes, d'autre chose que de cette augmentation de salai
res ! Je l'ai dit tout à l'heure ! (Agitation, exclamations) C'était un 
malentendu ! L'essentiel, c'est que ce malentendu soit dissipé. Je re
grette qu'il le soit en troisième débat, mais comment vouliez-vous que 
je fasse pour vous expliquer quelque chose où nous ne sommes abso
lument pas sur la même longueur d'ondes ! Je savais que vous aviez 
eu sous les yeux une demande de l'Orchestre de la Suisse romande sur 
les salaires, et vous attendez le deuxième débat pour me demander si 
c'est vraiment le salaire ! C'est là le problème ! (Protestations) Alors, 
je suis désolée, mais je ne comprends toujours pas ! (Confusion) 

M. Goncerut. (R) Lors de la dernière séance, je crois vous avoir 
parlé des salaires. Si vous vous en rappelez bien, j'ai dit que vous 
n'étiez pas plus syndicalistes que le roi ; maintenant, vous dites : «On 
n'a jamais parlé des salaires !» Moi, je vous en ai.parlé ! (Protesta
tions) Je m'excuse, ça ne fait pas plaisir d'entendre la vérité, mais il 
faut la dire de temps en temps ! 

Je voudrais quand même dire à M. Bossy que je le félicite de faire 
un contrôle des auditeurs. Tout à l'heure, M. Dolder a ajouté quels 
étaient les auditeurs qui écoutaient l'Orchestre de la Suisse romande. 
Je puis vous donner encore d'autres exemples : l'Orchestre de la Suisse 
romande va donner des concerts dans les établissements hospitaliers. 
Cela profite donc encore à d'autres auditeurs que vous n'avez pas 
comptés dans vos calculs. 

D'autre part, quand vous parlez de théâtres lyriques qui touchent de 
l'argent, le seul théâtre qui offre un après-midi aux pensionnaires des 
établissements hospitaliers, c'est le Casino-Théâtre, rue de Carouge, 
qui ne touche pas de subvention ! Comment se fait-il, ne touchant pas 
de subvention, qu'il puisse offrir une matinée avec, à l'entracte, une 
réception pour les personnes âgées des établissements hospitaliers, 
alors que les autres théâtres, qui touchent des subventions, n'invitent 
personne et ne peuvent pas tourner ? 

Le président. Je veux bien qu'on continue ce débat, mais il me sem
ble que, sur le principe du vote, tout le monde est d'accord... 

M. Bossy. (S) Je demanderai aux vieillards de M. Dolder de me 
laisser pousser les cheveux blancs pour que je puisse lui répondre 
dignement ! 
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Quant à notre nouveau conseiller administratif M. Goncerut, je le 
renvoie au texte de mon intervention de jeudi dernier. 

Maintenant, pour l'essentiel de ce débat, en tant que rapporteur de 
la commission des finances pendant 4 ans, je crois connaître aussi un 
bout de la chanson et connaître le département de Mme Girardin. Je 
puis vous dire que nous avons une conception de la démocratisation 
tout à fait différente ! 

M. Dolder. (L) (Protestations) Je regrette de devoir insister sur 
un point qui me paraît capital et qui est la démonstration même de 
la confusion qu'il y a entre la commission des finances et certaines 
options qu'elle prend sans informations pleines et utiles. (Exclama
tions) Je sais que le bureau s'occupe de cette question et je m'en 
réjouis ! 

Quant à Monsieur Bossy, je vous en prie, abandonnez ce style qui 
a cette agressivité directe qui s'adresse aux gens ! Ce n'est pas du tout 
le genre de la maison ! (Brouhaha) 

M. Bossy. Et vous, abandonnez votre onctuosité ecclésiastique ! 
(Rires) 

M. Olivet. (R) Je ne veux pas reprendre ce que vient de dire M. 
Dolder. C'est une opinion que je partage complètement. Mais il est 
incontestable que l'on assiste ce soir à une partie de corde raide, sans 
filet, sans balancier, qui est quand même assez merveilleuse ! 

Le principal, malgré tout, c'est qu'il soit rendu justice à l'Orchestre 
de la Suisse romande. On ne veut pas la mort du pécheur, mais sa 
rédemption ! 

Je suis heureux que la presse, par son intervention claire et coura
geuse, ait permis à certains de nos collègues de se faire une plus juste 
notion des choses car, en définitive, c'est cela qui compte. 

Quant à nous, nous avons toujours soutenu l'Orchestre de la Suisse 
romande qui, comme on l'a relevé, est un des beaux fleurons de 
Genève. 11 va sans dire que nous ne changeons pas d'opinion entre 
le deuxième et le troisième débat, et c'est au contraire avec plaisir que 
je vois le revirement qui se fait, et qu'il pourra ainsi être donné suite 
aux propositions que nous avions faites la dernière fois. 

M. Gilliéron. (T) Je serai très bref ! 

Je dois dire tout d'abord, pour rendre aussi hommage à la presse, 
comme M. Olivet, que la presse n'a justement pas dit ce que M. Olivet 
prétend nous faire dire ! 



SÉANCE DU 27 FÉVRIER 1968 1365 

Nous avons pris une position et je crois que la presse l'a très bien 
comprise — comme la majorité de ce Conseil municipal — d'enlever 
ces 15 000 francs à l'Orchestre de la Suisse romande, sans pour cela 
toucher au salaire des musiciens de l'orchestre. 

La question que j'avais posée à Mme Girardin, et à laquelle elle 
n'a pas plus répondu en commission qu'au Conseil municipal, était la 
question précise de savoir si nous n'allions pas, avec la somme qui 
nous était demandée par le Conseil administratif — c'est-à-dire les 
595 000 francs — dépasser la demande réelle de l'Orchestre de la 
Suisse romande. 

On n'a pas répondu à cette question parce que, lorsqu'on nous a 
présenté les comptes et que nous les avons examinés dans le cadre 
de la commission des finances, on s'est aperçu que le Conseil admi
nistratif demandait à la commission des finances et au Conseil muni
cipal une somme supérieure à la somme demandée par l'Orchestre de 
la Suisse romande. 

C'est la raison pour laquelle nous avons coupé ces 15 000 francs ; 
nous ne pensions pas nécessaire, alors que nous cherchions à supprimer 
les centimes additionnels que le Conseil administratif avait introduits 
dans le budget, de laisser 15 000 francs qui ne nous avaient pas été 
demandés. 

Jusqu'à maintenant, on ne nous a pas encore répondu ! On nous 
a simplement dit que les 15 000 francs concernaient des salaires. 
Nous le voulons bien ! 

C'est la raison pour laquelle on se rallie maintenant à la proposition 
du Conseil administratif de reporter ce poste à 595 000 francs, mais 
j'attire votre attention que, sur cette question précise, ni les uns ni les 
autres n'ont répondu ! 

Mme Girardin, conseiller administratif. Je croyais avoir répondu 
que les cinq parties subventionnantes donnaient chacune une somme. 
Je ne peux pas préjuger, Monsieur Gilliéron, de la somme que va don
ner l'Etat, puisque le budget n'est pas voté ! Je sais seulement qu'il 
y a une somme inscrite dans le budget de l'Etat. Je ne pouvais pas 
savoir, en octobre, ce qu'allaient donner l'Etat de Vaud et la Ville de 
Lausanne, puisque je l'ai appris en janvier ! Tout cela, je vous l'ai 
déjà dit en commission. 

Je ne pouvais pas savoir non plus ce que donnerait effectivement la 
Radio, quand j'ai été entendue en commission, en automne, pour la 
bonne raison que le budget de la Radio a été voté au début de cette 
année. La preuve qu'il était difficile de préjuger, Monsieur Gilliéron, 
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de la somme, c'est que vous avez, dans les réponses que j'ai données 
à la commission, la somme de 177 000 francs pour la Radio, et la 
somme qui sera réellement versée par la Radio est de 165 000 francs. 
Vous l'ignoriez dans vos travaux de commission ? Comment vouliez-
vous le savoir, puisque vous ne l'avez pas redemandé ? 

Moi-même, il n'y a pas très longtemps que je le sais ; je l'ai appris 
par une lettre de M. Aubert, le 9 janvier 1968. 

Je réponds maintenant à votre question précise que notre subven
tion de 15 000 francs est absolument nécessaire à l'augmentation des 
salaires de l'OSR, et je puis vous le dire d'autant plus que je ne sais 
pas encore si l'Etat versera sa contribution ! Ce qui était dangereux, 
Monsieur Gilliéron, la semaine dernière, c'était que je savais que, si 
le Conseil baissait sa subvention, il était extrêmement probable que 
l'Etat baisserait la sienne. 

Je ne sais pas si je réponds ou si je ne réponds pas à votre question, 
mais je vous donne l'assurance que ces 15 000 francs sont nécessaires 
pour les salaires ! 

M. Schopfer. (V) Je ne ferai pas un long discours. Mon collègue 
Oberson a parlé en tant que commissaire, je désire parler en tant que 
chef de groupe. 

Il s'agit en fait de 15 000 francs qui, naguère, semblaient dépasser 
les prétentions de l'Orchestre de la Suisse romande lui-même et qui, 
maintenant, s'avèrent indispensables pour assurer le sort vital des 
musiciens. 

Quant à moi, je m'en rapporte aux affirmations de Mme Girardin, 
que je refuse de mettre en doute, et j'invite mon groupe à me suivre 
dans ce sens ! 

Mis aux voix, 'l 'amendement du Consei'l adminiisitralif (poste 950.01 ponté à 
595 000 francs) es* adopté sans opposi t ion. 

Le président. Pour le poste 950.02, il y a un amendement de M. 
Grobet d'augmenter de 10 000 francs ce poste à l'intention des musi
ques suivantes : 

Amicale de la CGTE, corps de musique La Sirène, Fanfare muni
cipale du Petit-Saconnex, Fanfare municipale de Plainpalais, Harmonie 
des Eaux-Vives, La Lyre de Genève et Fanfare de la Croix-Bleue. 

M. Grobet. (S) Je précise qu'il s'agit bien de 10 000 francs pour 
augmenter de 20 % les subventions respectives de ces corps de 
musique ! 
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Le président. Autrement dit, proportionnellement, on répartit 20% 
à chacune et cela fait 10 000 francs. Vous avez fait le calcul? 

M. Grobet. Oui ! 

M. Dolder. (L) Dans ce sens — et je pense que M. Grobet appré
ciera cette attitude, nous avons, à la commission des beaux-arts, en
tendu les divers présidents de trois sociétés de musique qui représen
taient l'ensemble des sociétés de musique dont vous parlez. Ces trois 
présidents ont très aimablement et très franchement expliqué leur situa
tion à la commission des beaux-arts, qui leur a traduit en ces termes 
son souci devant le couperet, la guillotine de la commission des finan
ces qui ne voulait pas entrer en considération devant des demandes 
ultérieures de crédit. 

Dans ce sens-là, j'approuve et je prie mon groupe d'approuver la 
proposition de M. Grobet de faire cet effort et de rétablir cette aug
mentation, afin de soutenir ces sociétés qui ont très valablement, et 
avec des chiffres à l'appui, présenté cette demande d'augmentation. 

M. Tochon. (ICS) Je ne puis évidemment que suivre ces deux pro
positions puisque, depuis longtemps déjà, je me suis élevé contre cette 
injustice qui existait au sujet de ces fanfares. C'est pourquoi notre 
groupe appuiera également la subvention à ces fanfares. 

Mais nous pensons également présenter un amendement au poste, 
quelque peu lointain, 950.09, qui consisterait à augmenter de 100 000 
francs, pris sur le solde, l'encouragement aux activités théâtrales et 
musicales. 

M. Gilliéron. (T) La requête qui nous est soumise, d'augmenter de 
10 000 francs le poste 950.02, n'est pas parvenue à la commission des 
finances. Elle est probablement parvenue à la commission des beaux-
arts, mais jamais à celle des finances ! Si ça avait été le cas, nous au
rions certainement accepté la proposition d'augmenter ce crédit de 
10 000 francs. Nous avions même appris que cette requête avait été 
présentée tardivement. C'est seulement une fois le rapport terminé que 
nous avons appris que cette requête avait été présentée au mois de 
janvier de l'année dernière déjà. 

Mme Girardin, conseiller administratif. Oui, parce que personne ne 
le savait ! Quand nous avons entendu M. Treina, au nom des musiques, 
il nous a parlé d'une lettre qui existait ; nous avons tout de suite recher
ché cette lettre qui, effectivement, existait et qui a été transmise imé-
médiatement à M. Tochon. 

M. Gilliéron. Nous ne l'avons pas eue ! 
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Mme Girardin, conseiller administratif. J'ai des relations avec la 
commission des beaux-arts et, à la commission des finances, on m'avait 
dit — je suis bien heureuse de penser que c'est une erreur — que la 
commission des finances n'acceptait pas d'étudier les demandes qui lui 
étaient présentées en cours de travaux ! 

M. Gilliéron. Cette demande a été présentée au mois de janvier ! 
Ce n'est pas en cours de travaux ! (Agitation) 

M. Tochon. (ICS) Je me vois obligé de répondre, en tant que prési
dent de la commission des beaux-arts, que je n'ai pas, moi non plus, 
reçu une demande aux fins d'étude, concernant la subvention que vous 
avez accordée au Studio de musique contemporaine ! Je suis d'ailleurs 
tout à fait pour celle-ci, mais elle n'est pas venue en commission des 
beaux-arts ! Vous avez décidé sans nous en parler. Je vous retourne 
donc le problème ! 

Mis aux voix, •!'amendement de M. Grobef (augmentation de 10 000 francs) 
est adopté sans opposi t ion. 

M. Tochon. (ICS) Notre groupe dépose un amendement au point 
950.09, encouragement aux activités théâtrales et musicales. Nous de
mandons, à ce poste, une augmentation de 100 000 francs. Cela sem
ble énorme, mais il y a un solde. 

Je voulais d'ailleurs présenter cet amendement avant, pour les beaux-
arts dans leur ensemble ; et je proposais dans ce sens-là que nous ayons 
un poste, aux beaux-arts, de 100 000 francs, et à charge de la com4 
mission des beaux-arts de procéder à une juste et équitable répartition 
de cette somme, ceci précisément dans la mesure où il semble malgré 
tout que des erreurs ont été faites un peu partout, aussi bien aux 
beaux-arts qu'aux finances ; que nous avons évidemment toujours pas
sablement de subventions qui sont demandées aux beaux-arts et qu'au 
lieu d'accorder des crédits parfois rapides et extraordinaires, sans les 
étudier, on pourrait, dans ce cas-là, les étudier avec calme et justice 
au sein des commissions. 

C'est pourquoi je pense que, puisque nous avons un solde, nous 
pourrions prélever une somme de 100 000 francs, qui serait destinée 
en partie à d'autres musiques qui pourraient peut-être être jalouses — 
elles n'ont pas fait de demande, mais cela ne tardera pas — des six 
fanfares auxquelles on a accordé quelque chose. 

Une partie de cette somme pourrait également servir à aider les 
théâtres dramatiques, puisque l'on parle des fameux 15 000 francs au 
Théâtre de l'Atelier — je crois que le problème sera repris plus tard 
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— et qu'avec cette somme-là, nous pourrions éviter des discussions 
désagréables sans connaître les problèmes comme nous pourrons les 
connaître plus tard à la commission des beaux-arts. 

M. Dolder. (L) Je trouve la proposition de M. Tochon intéressante 
mais, à mon avis, elle est quelque peu hâtive. 

Un genre de problème, tel qu'il se présente, par une augmentation 
de 100 000 francs, mérite au préalable une certaine étude. Nous de
vons savoir en toute connaissance de cause quelles ont été d'abord les 
diverses utilisations des sommes qui ont été mises au dernier budget, 
au budget précédent, avant de pouvoir connaître et de pouvoir décider 
du montant et du volume d'aide qui doit être accordé à ce poste. 

Pour ma part, je crois que cette proposition, très intéressante, Mon
sieur Tochon, devrait être l'objet d'une étude à la commission des 
beaux-arts qui, justement, a manifesté certaines options pour utiliser 
efficacement le temps creux entre avril et octobre pour porter certai
nes études d'une manière un peu plus approfondie et de produire une 
décision étayée, nuancée et bien préparée pour le prochain budget. 

M. Goncerut. (R) J'apprends avec plaisir de M. Tochon qu'il reste 
100 000 francs dans la caisse à donner à droite et à gauche. 

Je m'occupe d'une société de musique, qui est l'Union accordéoniste 
mixte. Il y a longtemps que j'avais demandé une subvention ! On lui 
accorde 1000 francs, et ils sont 80 enfants : quand on voit les Cadets 
de Genève, l'Ecole sociale et l'Ondine toucher 10 500 francs — et ils 
ne sont pas plus nombreux — alors qu'ils touchent seulement 1000 
francs... ! Si M. Tochon a la main large, il pourrait penser à donner 
autant qu'à l'Ecole sociale, qu'à l'Ondine, à l'Union accordéoniste 
mixte ! 

M. Ketterer, conseiller administratif. Je m'excuse d'intervenir dans 
ce débat pour fournir un petit renseignement à M. Goncerut : 

L'Ecole sociale de musique, que j'ai l'honneur de présider, possède 
un corps d'harmonie d'environ 80 enfants, mais il y a à côté 1500 
cours, soit plus de 220 élèves de piano, et il y a des centaines d'élèves 
de violon, de rythmique, de danse, de diction ! Si bien qu'avec 1500 
cours et 51 professeurs, vous voyez la disproportion évidente ! 

M. Goncerut. (R) Je vous répondrai avec plaisir, Monsieur Ketterer, 
que, comme c'est le Conservatoire populaire, il touche quand même 
100 000 francs de M. Chavanne ! 

A l'Ecole sociale, vous touchez 10 500 francs, plus le loyer et je 
ne sais quoi. Aux accordéons, il y a aussi 80 enfants comme à l'Ecole 
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sociale, et on ne touche que 1000 francs ! C'est malheureux, car c'est 
la plus grande société de Genève d'accordéons et, en plus de cela, 
c'est une société très populaire. (Brouhaha) 

Le président. Revenons au budget, s'il vous plaît ! 

M. Bossy. (S) Une fois n'est pas coutume, mon agressivité rencontre 
l'onctuosité de M. Dolder ! (Rires) 

Je pense en effet qu'une telle suggestion, qui doit être l'objet d'une 
décision, aurait dû être soumise à la commission. 

M. Tochon appartient à un groupe qui a des commissaires à la 
commission des finances, et je reprends la proposition qui a été faite, 
c'est que cette proposition soit renvoyée, le solde disponible restant, 
à la commission des beaux-arts pour étude, afin qu'elle nous soumette 
des propositions, et non pas qu'elle décide elle-même des attributions. 

M. Bobillier. (V) Je suis très surpris de la proposition de M. Tochon, 
président de la commission des beaux-arts ! On n'en a jamais parlé 
en commission ! Il le fait peut-être à titre personnel, mais j'estime que, 
pour une somme de 100 000 francs, il aurait fallu qu'on en discute en 
commission. 

Pour le moment, c'est prématuré, et je ne me rallie pas à sa propo
sition. 

M, Picot, conseiller administratif. Tout à l'heure, à la tribune, il y 
avait notre ancien collègue M. Lentillon qui assistait à nos travaux. 
Et, lorsque j'ai été un petit moment boire une bière à la buvette, je l'ai 
rencontré et je lui ai dit : «Vous êtes là parce que vous regrettez de 
ne plus être au Conseil municipal ?» Il m'a dit : «Oh ! ce n'est plus 
comme quand j'y étais ! Quand j'y étais, on n'avait pas des débats 
interminables, ça allait plus vite, on était plus expéditif ; il y a des 
traditions qui se perdent ! » 

Eh bien ! ce soir, je suis content de voir que si, au fond, on a un 
peu l'impression qu'on veut tout réformer, et que nous, conseillers 
administratifs, nous avons été souvent pris à partie, on nous a dit : 
«Maintenant, il faut faire autrement, il faut faire très bien... on va 
reprendre cela différemment...» et nous l'avons entendu notamment 
de la part de M. Grobet. Eh bien ! je suis heureux, Monsieur Grobet, 
parce que vous reprenez une vieille tradition du Conseil municipal ; 
dans chaque débat du budget il y a, à un moment donné, un conseil
ler municipal qui revient et qui tâche d'enfiler une subvention pour 
une fanfare ! (Rires) 
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Je crois que cela montre qu'après une certaine agitation, certaines 
discussions, on reprend certaines traditions et on repart sur un bon 
rail. 

Mais évidemment, il y a aussi une autre tradition — et je crois que 
je sius obligé de la maintenir — qui veut que le délégué aux finances, 
au moment du débat du budget (à la fin, quand on s'aperçoit qu'on a 
encore quelque chose, on part un peu dans tous les sens) incite quand 
même à la prudence ! 

Et j'aimerais appuyer ce que vient de dire M. Bossy tout à l'heure : 
je crois que cette proposition de 100 000 francs pour les théâtres d'art 
dramatique est sympathique, intéressante, mais je crois qu'elle méri
terait tout de même une certaine étude. Il faut faire attention ! C'est 
une somme qui mériterait d'être un peu plus étudiée avant d'être votée. 

Le Conseil municipal est libre, mais je vous donne mon opinion, 
pour maintenir la tradition des délégués aux finances ! 

Mme Chiostergi-Tuscher. (T) J'avais proposé au début, connaissant 
la tradition, qu'on évite cela, parce que nous allons créer une nouvelle 
tradition : c'est celle de dépasser régulièrement 2 h du matin ! (Rires) 

J'avais effectivement essayé, au début, d'inviter le municipal à voter 
le budget tel qu'il était, parce que j'imaginais bien qu'on allait revenir 
dans les fanfares ! C'est très bien d'ailleurs, mais à mon avis, on pour
rait remettre cela à une commission. 

J'avais proposé aux commissions des finances et des beaux-arts 
réunies que l'on étudie, sous forme éventuellement de crédits extra
ordinaires, si on avait de l'argent, les requêtes qui existent effective
ment et qui sont celles du Cartel. Et je refais la proposition que j'avais 
faite aux deux commissions réunies à ce moment-là. Alors, nous ne 
savions pas s'il y avait de l'argent, et ne pouvions pas décider ! Main
tenant, il est inutile de faire un fonds, alors qu'il y a le Cartel qui a 
présenté des demandes précises ! 

A mon avis, ou bien ce soir même une proposition est présentée, 
parce que la situation a déjà été étudiée par le Conseil administratif 
— dans ce cas, on peut prendre une décision immédiatement ; ou 
bien, on prévoit un crédit extraordinaire après étude. Mais tenons 
compte de la demande du Cartel ! 

Mme Girardîn, conseiller administratif. Je suis reconnaissante à 
Mme Chiostergi de revenir sur ce sujet ! J'ai la feuille du Cartel dans 
la main, et j'attendais que la discussion fanfare soit terminée ! 
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Je vous fais remarquer que là, il n'y a pas manque d'information, 
volontaire ou pas, de la part de qui que ce soit ! Vous avez tous reçu 
une information du Cartel, et cela en temps voulu puisque, sauf erreur, 
je crois que c'était au mois de septembre, ou en tout cas au tout début 
du budget, en octobre. 

Je vous rappelle que les théâtres composant le Cartel ont fait un 
plan quadriennal, qu'ils ont réussi cette opération assez étonnante de 
pouvoir mettre en commun leurs soucis et de pouvoir parler les uns 
au nom des autres, ce qui est déjà quelque chose d'extraordinaire... 

Tout à l'heure, quand je vous ai lu la note concernant le téléphone 
de M. Vigny, j'ai dit qu'il était d'accord avec «mes propositions». Je 
vous ai dit que je vous donnerais la deuxième plus tard. Eh bien ! la 
deuxième concerne le Cartel. 

Pour la Comédie, qui avait un projet de budget, en 1968, de 
275 000 francs, la demande était de 324 000, la différence des sub
ventions manquantes de 49 000 francs. 

Pour le Théâtre de Carouge, sur 85 000 francs, demande du Cartel 
de 40 000, différence 55 000 francs. 

Théâtre de Poche, 80 000 francs, demande du Cartel 87 000, dif
férence 7000 francs. 

Théâtre de l'Atelier, rien au projet de budget 1968, mais déjà 
65 000 francs prévus depuis lors — vous voyez que la situation a 
changé — 30 000 par l'Etat et 35 000 par la Ville. En effet, selon un 
accord Etat-Ville, l'Etat donne 20 000 à l'Atelier, si la Ville en donne 
20 000. L'Etat a accordé une subvention supplémentaire de 10 000, 
à la fin de l'année dernière ou au commencement de cette année, je 
n'en sais rien — on pourrait peut-être nous renseigner à la galerie ! — 
et les 15 000 francs que vous avez votés l'autre soir viennent s'ajouter 
aux 20 000 qui résultèrent de la discussion avec l'Etat. 

Pour l'Atelier, la demande du Cartel était de 75 000 francs ; il 
manque 10 000. L'addition des différences, hélas* dépasse 100 000. 
Pour être extrêmement précis, il s'agit de 121 000 francs, mais je vous 
rappelle que la demande a été présentée en temps utile, que vous en 
avez tous eu connaissance, mais qu'il n'y avait pas d'argent. 

Si vous voulez bien faire... non pas ce cadeau au théâtre, parce que 
là, nous touchons un autre problème : un cadeau à faire aux théâtres, 
ce ne serait pas seulement de l'argent, ce serait de prendre véritable
ment au sérieux leur situation et le manque de salles. Cela, c'est un 
problème beaucoup plus grave. 
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Ce soir, ce n'est pas notre problème, mais, si vous voulez prendre 
cette demande des cartels en considération, je pense que la commission 
des beaux-arts, et en tout cas le conseiller délégué aux beaux-arts, vous 
en seront très reconnaissants. 

M. Tochon. (ICS) Si nous devions, dans les postes suivants, venir à 
prendre une décision pour les cartels, je pense qu'à ce moment-là, je 
retirerais mon amendement. Je ne sais pas si le problème peut être 
discuté ce soir car, au fond, le but de mon amendement était un peu 
dans ce sens-là. 

Le président. Est-ce que vous retirez votre amendement ? 

M. Tochon. Non ! Je le maintiens, puisqu'il semble qu'il n'y aura 
pas de décision prise par la suite, ce soir. 

Mis aux voix, l'amendement de M. Tochon (poste 950.09 augmenté 
de 10 000 francs) est rejeté à la majorité. 

Mme Chiostergi-Tuscher. (T) Je pense que nous avons posé un 
problème : il semble difficile, ce soir, de se déterminer. Je pense que 
nous devons être prudents à partir de maintenant et garder une cer
taine somme, quitte à présenter une proposition de crédit extraordi
naire sur la base des demandes du Cartel. 

Je pense qu'il faut en tenir compte puisque, en effet, nous n'avons 
pas pu prendre de décision en son temps, car il n'y avait pas d'argent. 

Plusieurs semblent penser que la chose ne doit pas être faite hâti
vement ce soir, qu'il faut en reparler en commission des beaux-arts, et 
je pense qu'on pourrait prévoir alors de ne pas être trop gourmands 
ce soir, de s'arrêter maintenant. Arrêtons-nous, et nous aurons de 
l'argent pour un crédit extraordinaire qui nous permette de nous occu
per des théâtres ! 

M. Raisin, conseiller administratif. Je crois qu'on ne peut pas mettre 
en réserve de l'argent pour payer un crédit extraordinaire : ou bien 
c'est un crédit extraordinaire qui est en dehors du budget, ou c'est 
un crédit budgétaire. 

On ne peut pas, dans le budget, laisser une somme en suspens pour 
l'attribuer à un crédit extraordinaire. Ce n'est pas possible ! Il faut 
ou bien voter un poste budgétaire, ou bien revenir, par la suite, avec 
une demande de crédit extraordinaire, ce qui est plus logique, me 
semble-t-il ! 

M. Olivet (R) Je crois que le cas concernant le Cartel, comme Font 
relevé Mme Chiostergi et Mme Girardin, est très différent de la propo-
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sition de notre collègue Tochon, car il s'agissait d'une demande qui 
a été faite en temps utile. D'ailleurs, j'avais la feuille devant moi, car 
je pensais intervenir quand on arriverait à cette page du budget, pen
sant justement que le cas était différent, et mon idée était de faire un 
amendement qui aurait précisément supprimé les postes 950.03 (sub
ventions à divers théâtres et groupes d'art dramatique), et le poste 
auquel nous avons rajouté quelque chose l'autre soir, le 950.05 (sub
vention au Théâtre de l'Atelier), justement pour faire une proposition 
dans cet ordre, c'est-à-dire refaire un nouveau poste 950.03, mais qui 
serait une subvention de 121 000 francs au Cartel d'art dramatique. 

Cela pour deux raisons : la première, celle qui a été exprimée par 
différents orateurs avant moi, c'est-à-dire que la demande a été pré
sentée en temps utile. 

La deuxième, c'est qu'en somme nous avons affaire à des profes
sionnels qui peuvent, beaucoup mieux que les conseillers municipaux, 
connaître leurs besoins et en faire une répartition certainement plus 
judicieuse qu'aucun d'entre nous ne pourrait le faire. 

C'est pourquoi je pesé que, malgré tout, nous pouvons ce soir par
faitement en délibérer. Il s'agit là, évidemment, d'une augmentation 
d'une certaine importance, puisque c'est une augmentation de 66 000 
francs, mais je ne crois pas qu'elle soit si périlleuse que nous ne puis
sions pas y donner une suite, d'autant plus qu'elle sera extrêmement 
bien comprise et appréciée des acteurs et actrices de chez nous. 

Je présente cet amendement à la page 43. 

M. Picot, conseiller administratif. Je crois qu'il faudrait suivre page 
par page et qu'on présente l'amendement à la bonne page... 

Le président. En effet, autrement on ne s'y retrouve vraiment pas ! 

Mme Marco. (T) Si, pour des raisons de politique générale, nous 
votons l'ensemble du budget, nous ne voulons pas pour autant cau
tionner la politique culturelle qu'essaie de nous imposer la Ville — 
bien que certains changements soient en train de s'opérer — ni la 
répartition des subventions imparties à ce poste. 

La subvention accordée au Grand Théâtre représente 68% de la 
totalité de celles accordées à l'ensemble des théâtres de la Ville. Il 
n'est pas dans notre idée, en contestant cette répartition, de remettre 
en question les augmentations de personnel ou de salaire prévues pour 
cette année. Notre vote de jeudi, comme du reste celui de ce soir, Font 
démontré : les 2 seuls amendements acceptés par notre groupe l'ont 
été du fait qu'ils étaient contractuels. 



SÉANCE DU 27 FÉVRIER 1968 1375 

Mais il semble qu'en qualité de conseillers municipaux sur le point 
d'allouer plus de 5 millions au Grand Théâtre, nous sommes en droit 
d'émettre certaines réserves et de contester l'orientation générale de 
ses spectacles. 

Le théâtre lyrique coûte cher. On nous l'a dit, on nous le répète 
— nous continuons du reste à nous en rendre compte à nos dépens. 
Nous ne l'avons jamais contesté. Mais enfin, aucun article de ses 
statuts ne stipule que ce théâtre est avant tout une scène lyrique ! En 
conséquence, il serait possible d'y organiser des spectacles entraînant 
moins de frais, et peut-être plus fréquentés par l'ensemble de la popu
lation genevoise. 

Nous nous sommes en effet aperçus, en étudiant ses comptes rendus 
au sein de la commission des beaux-arts, que le taux de fréquentation, 
lors de spectacles organisés par des tiers, atteignait à peu près 95 à 
100%. 

Nous pouvons regretter, à ce sujet, que ces derniers ne soient pas 
plus fréquents et la forme de blocus appliqué par la fondation à leur 
égard du fait qu'elle leur loue la salle au pourcentage de la recette. 
Cette pratique aboutit à un taux de location très supérieur à celui en 
vigueur pour l'ensemble des salles existantes sur le marché. 

Il est également fort regrettable qu'en raison de son orientation géné
rale, cette scène soit accordée en priorité aux vedettes étrangères, en 
particulier américaines, les artistes romands n'y accédant que trop 
rarement. Le problème se pose du reste de la même façon pour les 
décorateurs : les décors du Grand Théâtre sont plus volontiers confiés 
à des décorateurs extérieurs. 

J'aimerais encore ajouter que la commission des beaux-arts a cons
taté avec une certaine amertume que les sommes budgetées étaient 
pour la plupart surestimées d'environ — pour faire une moyenne — 
40% par rapport aux dépenses réelles. 

Nous pouvons dire en résumé que notre groupe s'efforcera, aussi 
bien au sein de ce Conseil qu'au sein de la commission, de créer une 
majorité — chose que je crois facile après avoir entendu les représen
tants de certains partis s'exprimer — demandant une répartition plus 
démocratique de l'ensemble des subventions, tendant à ne pas favo
riser certaines formes d'expression culturelle ou artistique par rapport 
à d'autres. 

Mme Girardin, conseiller administratif. Je pense qu'il est 1 h 35, 
et qu'on ne va pas rouvrir le débat du Grand Théâtre ce soir ! 
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Je suis absolument persuadée que le plafond a été atteint. Je l'ai dit 
en séance plénière, en séance de commission, je l'ai dit au Conseil de 
fondation, je vous le redis, je pense que c'est clair ! Il y a un plafond 
qui a été atteint, mais aussi une certaine qualité dans l'art lyrique qui 
est incontestable et qui fait reconnaître notre théâtre comme une des 
grandes scènes européennes. 

Une exploitation commerciale pourrait se faire, avec beaucoup de 
difficultés d'adaptation. Elle est en train d'être étudiée au cours de 
séances qui durent à peu près aussi longtemps que celles du Conseil 
municipal ! Il y a une certaine exploitation commerciale, une certaine 
ouverture vers d'autres spectacles que les spectacles actuels, qui per
mettraient à la salle de Neuve d'être utilisée à son maximum. 

Ce n'est pas un problème facile, des quantités de questions se posent. 
Vous aurez à prendre des décisions extrêmement importantes et peut-
être lourdes de conséquences sur certains points. Mais laissez-nous 
encore quelque temps pour préparer ces changements ! 

M. Olivet. (R) Je reprends mon intervention; étant donné ce qui a 
été dit, je pense que rien ne s'oppose à ce qu'on introduise cette pro
position du Cartel dans le budget. Je suis prêt à présenter cet amen
dement, mais je n'en fais pas une question de prestige ; je veux bien 
le présenter au nom du Conseil lui-même, ça m'est complètement égal. 
L'important, c'est que ce Cartel puisse avoir les subventions dont il a 
besoin. 

On pourrait faire cet amendement sous cette forme-là : 

« Les postes 950.03 et 950.05 sont supprimés et remplacés par le 
» poste suivant, 950.03 (subventions au Cartel des théâtres dramati-
» ques de Genève) : 121 000 francs. » 

M. Grobet. (S) Je suis surpris de cette proposition, parce que vous 
proposez la suppression d'un poste nouveau que nous avons constitué 
en faveur du Théâtre de l'Atelier. Je m'étonne de cet ostracisme à 
l'égard d'un groupe théâtral plutôt que d'un autre ! 

Je m'étais réjoui personnellement quant au vote unanime que nous 
avions eu pour la création de ce poste, encore somme toute assez mo
deste, puisqu'il s'agissait de 15 000 francs en faveur de ce groupe 
théâtral. 

Si nous sommes d'accord que l'on prévoie une somme pour les 
besoins du Cartel, nous ne pouvons pas nous rallier pour autant à la 
suppression de ce poste 950.05 dont, Monsieur Olivet, j'aimerais vous 
le rappeler, vous vous êtes associé à nous pour voter sa création ! 
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M. Olivet. L'Atelier est compris dans le Cartel ! (Bruit) 

Mme Girardin, conseiller administratif. Je crois qu'il y a une erreur, 
Monsieur Grobet ! Le Théâtre de l'Atelier est compris dans les som
mes que j'ai données tout à l'heure ! Il est compris, étant donné qu'il 
n'y avait rien au projet de budget 1968, et que 65 000 francs ont été 
prévus depuis lors, 30 000 par l'Etat et 35 000 par la Ville. Cela fait 
65 000, alors que le Cartel demandait 75 000. Il y a donc 10 000 
francs de différence. C'est dans le total des 121 000 francs ! 

Ce n'est donc pas du tout pour enlever quelque chose à l'Atelier ! 
C'est simplement pour l'encadrer d'une autre manière. 

Mme Chiostergi-Tuscher. (T) Il me semble que la forme que veut 
donner à la chose M. Olivet n'est pas bonne, et c'était pour cela que 
je pensais qu'on pouvait renvoyer ceci à une commission. Le Cartel 
nous a fait une demande spécifique par théâtre ; il n'y a aucune raison 
de créer un autre fonds ! Nous allons voir si, à un moment donné, il 
se trouve une majorité pour le faire ce soir. Il faut prendre théâtre 
par théâtre et regarder les demandes du Cartel.* 

C'est pourquoi je proposais que cela fut fait tranquillement en com
mission, théâtre par théâtre. Nous ne pouvons pas recréer un fonds 
alors qu'il y a des demandes par théâtre ! C'est la forme qui me paraît 
fausse ! 

Mme Girardin, conseiller administratif. Je crois que c'est une solu
tion extrêmement sage, parce que vous enlevez aussi le poste 950.01, 
qui est libellé «subventions à divers théâtres et groupes d'art dramati
que», et ça n'a rien à faire avec le Cartel ! Ce poste est destiné à des 
actions que je vous ai signalées l'autre jour, soit des dépannages, soit 
pour des théâtres comme le Théâtre des Marionnettes, par exemple. 

Je prends acte de votre volonté unanime pour vous présenter une 
demande de crédit extraordinaire, ou bien pour que nous étudiions, à 
l'intérieur du budget de l'année prochaine, des sommes suffisamment 
importantes, c'est-à-dire de l'ordre de grandeur que nous avons pré
senté ce soir. 

Je crois que c'est la solution la plus sage. 

M. Olivet. (R) Je me rallie ! 
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Musée d'art et d'histoire 

M. Dolder. (L) J'aimerais profiter du temps de réflexion en ce qui 
concerne les acquisitions du musée d'art et d'histoire. 

J'estime qu'il est excessivement grave d'avoir délibérément suppri
mé un tiers de la somme qui était habituellement allouée aux acqui
sitions du musée d'art et d'histoire. 

Comme l'a très bien dit Mme Girardin, nos musées sont gratuits et 
ouverts à la population. Je ne veux pas vous présenter une longue 
argumentation, mais je fais appel au bon sens, à la droiture,à la com
préhension et aussi aux vœux de voir notre musée capable de continuer 
à enrichir, à compléter ses collections. 

Je fais appel aux conseillers municipaux afin de rétablir cette somme. 

Mme Girardin, conseiller administratif. Il n'était pas dans mes inten
tions, après la discussion sur l'art dramatique, de rouvrir encore une 
fois la discussion sur le Musée d'art et d'histoire. 

Je sais que vous avez eu une intention très nette en votant cette 
diminution de crédit de 300 000 à 200 000 francs (je crois l'avoir 
décelée dans les propos qui se sont tenus l'autre jour ici) : c'est que 
vous voulez une politique d'achats ! 

Je voudrais seulement vous rendre attentifs à ce fait qu'il est très 
difficile d'avoir une politique d'achats quand les crédits varient. On a 
parlé des mouvements pendulaires dans le domaine de la voirie, mais 
il y a aussi un mouvement pendulaire dans les décisions que le Conseil 
municipal prend pour les crédits d'acquisition du Musée d'art et d'his
toire. 

En 1963, M. Ziégler intervenait de cette manière : «Est-ce que ces 
200 000 francs indiquent une politique permanente ? Est-ce que, pour 
les prochains dix ans, on ne va pas sensiblement augmenter la somme 
consacrée à l'achat dans les musées ? Est-ce qu'on ne va pas enrichir 
ce musée, qui doit être la fierté de la ville (et il l'est) et d'autres villes 
de Suisse ?» 

D'un autre côté, M. Chauffât avait proposé (pas la même année) 
sous forme d'amendement dans le cadre du budget, d'ajouter 200 000 
francs au poste de 200 000 qui existait. 

Cet amendement avait été retiré, mais la commission avait demandé 
d'inscrire 300 000 francs. Et M. Chauffât disait qu'il était absolument 
nécessaire d'avoir, pour les crédits d'acquisitions de musées, une som
me disponible qui ne soit pas trop variable ; 200 000 ; 300 000 ; et 
on revient maintenant à 200 000 ! 
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Je voudrais seulement, et sans même vous demander de revenir sur 
le crédit, car j'espère que quelqu'un en fera la proposition... 

M. Dolder. C'est fait ! 

Mme Girardin, conseiller administratif. ... (alors, je l'appuie !), vous 
rendre attentifs que les crédits d'acquisition d'un musée, ce n'est pas 
seulement la possibilité d'avoir une politique d'achats, mais c'est éga
lement la matière du travail des conservateurs, des fonctionnaires qui 
travaillent dans ce musée. 

M. Jacquet. (S) Je me permet de revenir sur une question en ce qui 
concerne le musée : c'est qu'il faut bien remarquer que, sur ces 
300 000 francs dont on nous a donné tout le détail, il n'y a que 4% 
qui a été attribué à des achats d'artistes genevois ! 

Indépendamment de la question du vote, il faut le remarquer fer
mement. 

Mis aux voix, l'amendement de M. Dolder (poste 787.01 porté à 
300 000 francs) est rejeté à la majorité. 

Propagande et tourisme 

M. Oberson. (V) Je m'excuse d'intervenir sur le chapitre propagande 
et tourisme, mais tout à l'heure, dans le débat portant sur le crédit de 
90 000 francs demandés pour le Théâtre de Verdure, nous avons en
tendu que la subvention servait uniquement aux Fêtes de Genève. 

Est-ce que le Conseil administratif pourrait nous donner une préci
sion à ce sujet ? 

Mme Girardin, conseiller administratif. Je voudrais donner la pré
cision suivante : ce crédit n'a rien à faire avec les Fêtes de Genève ! 

Pour les Fêtes de Genève, il a été demandé 1 840 000 francs de cré
dits de garantie, sauf erreur depuis 1947, à l'Etat et à la Ville. N'ont 
été dépensés de ces crédits que 74 000 francs en 10 ans, les Fêtes de 
Genève étant très largement bénéficiaires et les recettes permettant 
de tourner tout à fait confortablement. 

Je n'ai pas voulu relever cela dans la première discussion, car je 
pensais que c'était inutile. Mais maintenant, la précision est donnée ! 

Le crédit qui figure ici n'est destiné qu'à la publicité et à la propa
gande que l'Office fait en dehors de nos frontières, jusqu'en Chine et 
au Japon. 
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Une voix Quelle Chine ? 

Mme Girardin, conseiller administratif. Toutes les Chines ! (Rires) 

M. Livron. (S) D'après ce qui est dit, les Intérêts de Genève touchent 
130 000 francs d'indemnité fixe pour les Fêtes de Genève. Il ne faut 
pas dire que ce n'est pas employé aux Fêtes de Genève ! M. Nicole 
nous l'a dit dans une commission où il trônait en grand seigneur, natu
rellement ! 

Deuxièmement, il y a la garantie, Madame Girardin, qui est don
née : 30 000 francs, si je ne me trompe... 

Mme Girardin, conseiller administratif. Oui ! 

M. Livron. Maintenant, on peut mettre de côté les 90 000, mais 
malgré tout, ils comptent quand même : qui est-ce qui les paie ? C'est 
la Ville de Genève ! Vous dites : « Mettons-les de côté ! » Regardez 
le total que cela fait et, avec cela, on dira qu'on ne peut pas créer un 
Office municipal du tourisme ! Allons donc ! On en discutera ! 
Brouhaha) 

Protection civile 

M. Raisin, conseiller administratif. Je me vois contraint de revenir 
à mon tour, et en troisième débat, sur ce poste de la protection civile, 
c'est-à-dire le poste 579. 

L'autre jour, vous avez voté un crédit de 500 000 francs et je vous 
ai exposé les raisons pour lesquelles le pensais qu'il fallait envisager 
cette question avec un sérieux tout particulier. 

D'autre part, il y a une question de politique financière qui m'étonne 
un peu dans le comportement du Conseil municipal, en ce sens que, 
depuis plusieurs années, le Conseil municipal a lutté et s'est étonné 
de ce que, dans le cadre des amortissements des Services industriels, 
on réduisait de plus en plus la période sur laquelle on devait étaler les 
dépenses que l'on doit faire et que cela devenait intolérable dans les 
années où il faut payer ces dépenses. 

Eh bien ! en matière de protection civile, on fait actuellement exac
tement le contraire. On sait que, sur une période de 15 ans, il y aura 
35 à 36 millions à payer et, au lieu de les étaler sur la période la plus 
large, comme on l'avait prévu, avec 3 ans à 1,5 million, 7 ans à 3 mil
lions et 5 ans à 2 millions, eh bien ! chaque année, c'est-à-dire l'an
née dernière, on n'a voté que 500 000 francs au lieu de 1,5 million ; 
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on a pris un retard de 1 million. Cette année, on repropose 500 000 
au lieu de 1,5 million. Autant de sommes qui se reporteront sur les 
années suivantes ! 

Et puis, cette échéance de la 15e année approchera et on se retrou
vera avoir à payer des sommes qui deviendront démesurées. 

Je pense que cette modification ou cette façon différente d'entre
voir le problème d'étalement des dépenses, suivant qu'il s'agit des 
annuités d'amortissements Services industriels, ou suivant qu'il s'agit 
des annuités de payement protection civile, me paraît curieuse et l'on 
devrait avoir une attitude qui soit semblable quand on sait qu'on a 
des dépenses à payer et que l'on cherche à étaler ces dépenses plutôt 
que de les réduire sur une période plus courte. 

D'autre part, je reviendrai très brièvement sur un autre point, parce 
qu'on a déjà dit tout ce qu'on avait à dire. Je vous invite encore une 
fois à envisager ce problème avec tout le sérieux voulu. Ce soir, on a 
allègrement repris et revu les attributions à différents postes, et c'est 
très bien ! je suis très heureux que l'on ait revu ces postes que le 
Conseil municipal avait peut-être «sabrés» sous le coup de la néces
sité. Eh bien ! je pense qu'il faut aussi revoir les postes véritablement 
sérieux, comme celui de la protection civile. 

Il s'agit, je vous l'ai dit, de la sauvegarde de la population ; il s'agit 
de choses absolument vitales et je pense que vous devriez, ce soir, 
rétablir ce poste à 900 000 francs. 

Malheureusement, vous avez, avant même d'être arrivés au bout du 
calcul et du vote des dépenses, atrtibué les bénéfices lors du vote des 
pages précédentes du budget. C'est pour cela que j'ai dit tout à l'heure 
— et je persiste à en être persuadé — que c'est une erreur d'avoir 
attribué d'abord les bénéfices et voté ensuite certaines dépenses. Cela 
est une chose contraire aux usages budgétaires, car on devrait d'abord 
voter les postes de dépenses, puis constater les montants qui restent 
à la fin, comme on l'a fait en deuxième débat, et rechercher ensuite et 
définitivement les attributions de ce poste du bénféice, ou excédent de 
recettes si vous préférez. 

Aujourd'hui, on a procédé différemment, de telle sorte qu'après les 
différentes attributions que vous avez faites, maintenant, en troisième 
débat, le solde disponible subsistant est de 284 396 fr. 40. 

Eh bien ! mon devoir serait malgré tout, ce soir, de vous proposer 
de rétablir ce poste à 900 000 francs. Cependant, cela mettrait le 
Conseil municipal dans une situation impossible, puisqu'on en arri
verait ainsi à un budget qui, en définitive, serait déficitaire de 100 et 
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quelques milliers de francs ; je réduis donc ma demande et je vous 
propose de faire passer ce poste de la protection civile de 500 000 
à 750 000. Il resterait en définitive — parce qu'on est arrivé au bout 
des modifications possibles — 34 000 francs environ d'excédent de 
recettes, et on aurait de cette façon-là un budget absolument équilibré 
et on réduirait quand même moins que vous ne l'avez fait ce poste de 
la protection civile. 

M. Favre. (V) J'ai ici sous les yeux une proposition d'amendement 
que nous nous proposions de vous soumettre et qui était la suivante : 
c'était de rétablir le poste protection civile à 750 000 francs. Il n'y 
avait eu aucune entente préalable. 

Cela pour les raisons suivantes : nous nous sommes basés sur les 
désirs de nos commissaires qui ont étudié ce problème plus particu
lièrement à la commission des finances, et c'était exactement dans le 
même sens que M. Raisin, c'est-à-dire d'utiliser la somme de 284 000 
francs qui nous reste, et de convertir les 500 000 francs de protection 
civile en 750 000 francs. 

Nous soutiendrons donc la proposition de M. Raisin. 

M. Grobet (S) Le débat est absolument clair ! Le groupe Vigilance 
propose de mettre le solde sur la protection civile pour la construction, 
notamment, de postes de commandement souterrains dont nous con
testons l'urgence. Nous proposons de mettre cette somme sur la cons
truction de logements. 

Le débat est parfaitement clair, les options également. Quant à nous, 
nous avons fait notre choix ! 

M. Raisin, conseiller administratif. M. Grobet a trouvé un os auquel 
il s'accroche ! C'est le poste de commandement. 

Il a vu une fois — parce qu'il a quand même ouvert le dossier qui 
a été soumis à son examen et qu'il nous reprochait l'autre jour de ne 
pas lui avoir soumis — que, dans la liste des travaux à effectuer dans 
les 15 ans à venir, à un moment donné, on parle d'une poste de com
mandement. Celui dont vous parlez est celui du bois de la Bâtie ; 
c'est à celui-là que vous faites allusion chaque fois qu'on parle de pro
tection civile ! 

Eh bien ! Monsieur Grobet, ce poste n'est pas prévu dans les tra
vaux à faire immédiatement ; il y a un grand nombre d'édifices et de 
constructions qui doivent être faits pour la protection civile, dont ce 
poste, qui n'est certainement pas le plus urgent et ne figure pas parmi 
les ouvrages qui doivent être construits précisément avec les 750 000 
francs que je vous demande aujourd'hui. 
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Il ne faut pas dire qu'on va voter 750 000 francs pour construire 
un poste de commandement au bois de la Bâtie. C'est un des nombreux 
objets qui figurent dans la liste de ceux que Ton doit construire et que 
la loi fédérale, comme je l'ai déjà dit, nous fait obligation de cons
truire. C'est un ensemble que je vous demande d'admettre dans son 
principe et c'est pourquoi j'insiste pour que cet amendement passe et 
que vous votiez ces 750 000 francs au lieu des 500 000 votés l'autre 
jour ! 

M. Follmi. (ICS) Notre groupe ne revient pas en arrière sur la déci
sion prise la semaine dernière ! 

M. Paquin. (S) Je rappellerai simplement ceci: 
Pour finir, on ferait mieux de mettre le solde sur un fonds de réserve. 

Nous avons fait de grosses coupures, par exemple sur des modernisa
tions d'immeubles, réparations — je ne parle pas du Grand Théâtre 
—• simplement sur les immeubles de la Ville. 

Le Conseil administratif sera obligé, sous peu, de venir devant ce 
municipal en nous proposant des crédits extraordinaires pour moder
niser ces immeubles. On ferait mieux de garder cet argent pour faire 
ce travail ! 

M. Olivet. (R) Membre de la commission d'experts de la protection 
civile, désigné par le Conseil d'Etat, je connais assez bien le problème ! 

Il est incontestable que le crédit tel qu'il avait été demandé par le 
Conseil administratif, loin d'être exagéré, répond à un besoin. Cepen
dant, je comprends la position de M. Raisin, vu que nous avons mis 
la charrue devant les bœufs en utilisant des bonis qu'on n'avait pas 
encore. Ça compliquerait évidemment le problème si l'on voulait reve
nir à la somme logique de 1 900 000, et c'est pourquoi, en ce qui 
nous concerne, je me rallie à la proposition présentée tant par M. 
Raisin que par notre collègue M. Favre. 

M. Fahrni. (T) Est-il encore nécessaire de répéter que nous ne reve
nons pas non plus sur notre décision ? 

Je tiens simplement à vous rappeler — je vous l'ai déjà dit la der
nière fois — que nous avons déjà voté plus de 3 millions ; avec le vote 
de ce soir, nous dépasserons les 4 millions que nous avons votés pour 
la protection civile à notre budget. 

Quant au reste, nous aurons encore très certainement l'occasion de 
nous exprimer sur cette question de protection civile et sur la question 
de la conception tactique de la protection civile ; tactique est un mot 
militaire, mais nous expliquerons notre point de vue à un autre 
moment. 

Mis aux voix, Vamendement du Conseil administratif (poste 579 
porté à 750 000 francs) est rejeté à la majorité. 
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Service social 

Mme Marco. (T) Il est assez désagréable, à 2 h du matin, de devoir 
faire des options d'ordre général. Mais, puisque le Conseil administra
tif veut nous avoir à l'usure, eh bien ! allons-y gaîment ! (Rires) 

Lorsque nous parlons de politique de prestige, les exclamations fu
sent ; certains s'étonnent, d'autres s'insurgent, s'indignent, bref, nous 
passons pour des extrémistes ! 

Mais enfin, nous proposer un budget qui accorde plus de 5 millions 
au Grand Théâtre — comme nous l'avons déjà souligné — et un peu 
moins de 2 millions à l'ensemble du service social (à peine 200 000 
francs pour les crèches et quelques poussières de l'ordre de 15 000 
francs pour les pouponnières), n'est-ce pas se faire prendre en flagrant 
délit d'application d'une politique de prestige ? 

Pour justifier certaines dépenses, vous nous parlez beaucoup de 
«démocratisation» du Grand Théâtre. J'aimerais cependant que vous 
répondiez franchement à cette question : pour des gens qui travail
lent, soucieux néanmoins de concilier leur vie familiale et leur vie 
professionnelle, quelle est la priorité ? Assister pour 3 ou 4 francs à 
une représentation de la Traviata, ou bien disposer d'équipements 
sociaux qui ne présenteraient pas les carences énoncées dans mon in
terpellation à ce sujet (à laquelle, du reste, je n'ai toujours pas reçu 
de réponse) ? 

Présenter un budget, c'est faire un choix politique, c'est choisir 
certaines priorités. Permettez-nous, tout de même, de n'être pas d'ac
cord avec celles que vous avez choisies, et je pense que l'ensemble de 
la population sera de notre avis : elle optera pour plus de véritables 
équipements sociaux, pour un plus grand nombre de centres médicaux. 
Elle est en droit d'exiger une politique sociale mieux adaptée à ses 
besoins qu'elle ne l'est actuellement, vu les sommes dérisoires qui sont 
allouées à ce poste. 

Nous osons espérer que, lors du plan quadriennal, nous aurons d'au
tres priorités à voter ! 

M. Buensod, maire. Si je comprends bien, Mme Marco ne nous 
propose pas d'amendement précis sur aucun des postes du service 
social. Elle semble se plaindre de n'avoir pas encore reçu de réponse 
à son interpellation. 

Je considère qu'elle est bien malvenue de poser la question de savoir 
pourquoi elle n'a pas reçu de réponse, puisque Mme Marco est prési
dente de la commission de l'enfance et parfaitement au courant des 
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raisons pour lesquelles la réponse se fait quelque peu attendre ! Elle 
sait parfaitement que, d'accord avec la commission sociale, j'ai chargé, 
avec l'accord également de M. Chavanne, chef du Département de 
l'instruction publique, Mme Degoumois, chef du service de la protec
tion de la jeunesse, de procéder à une enquête. 

Cette enquête est achevée et, comme je l'ai écrit avant-hier à Mme 
Marco, la commission de l'enfance pourra être très prochainement 
réunie et avoir ainsi une première vue de ce que pourra être la poli
tique de mon département en ce qui concerne notamment les crèches, 
sujet qui avait motivé l'interpellation de Mme Marco il y a quelque 
temps. 

Mme Chiostergi-Tuscher. (T) Puisque nous en sommes à ce chapitre, 
sans présenter un amendement spécifique, nous espérons qu'un peu 
de l'argent qui n'est pas allé à la protection civile pourra être mis à 
disposition (dans le cadre de l'étude du programme quadriennal) pour 
prévoir au moins une crèche supplémentaire après que la crèche des 
Asters aura été ouverte. Nous proposons que, dans le plan quadriennal, 
la place des institutions pour enfants soit plus large que celle qu'elle 
a eue dans le passé. 

M. Buensod, maire. Je répondrai affirmativement à Mme Chiostergi-
Tuscher, parce que les conclusions du rapport de Mme Degoumois 
démontrent la nécessité de la création d'une, ou peut-être de plusieurs 
crèches en plus de celle des Asters. C'est bien volontiers que j'accep
terai les sommes que le Conseil municipal voudra bien vouer à cet 
usage ! 

Le budget esi adopté dans son ensemble. 

M. Ketterer, conseiller administratif. Abandonnant à des temps meil
leurs, à une heure moins tardive les commentaires sur les péripéties 
du budget, au terme de ce troisième débat, je n'aurai garde d'expri
mer ma satisfaction profonde d'avoir vu ce Conseil municipal attribuer 
1 250 000 francs sur des postes de mon département, postes qui me 
tenaient particulièrement à cœur. 

Je remercie le Conseil municipal d'avoir compris la nécessité de réta
blir le crédit proposé pour la réserve des grands travaux d'urbanisme 
et d'équipement, et aussi d'avoir voté un demi-million de plus pour les 
constructions HLM. 

Je rappelle que, pour construire des HLM, il faut des terrains et 
que, pour obtenir des terrains, il faut les acheter avec de l'argent. Je 
souhaite donc que le Conseil municipal s'en souvienne s'il venait à 
devoir répartir un éventuel boni futur. 
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Quant aux postes d'entretien rabotés, sur lesquels j'ai estimé ne pas 
devoir revenir puisque, selon la sagesse antique, dans toute brouille 
inextricable et interminable, le plus raisonnable doit céder (Exclama
tions), je crois qu'il faudra vous attendre à être saisis de demandes de 
crédits extraordinaires, selon le propre vœu du Conseil municipal. 

En vous remerciant encore, je conclus pour ma part en constatant, 
comme le poète, que les petites défaites mènent souvent aux grandes 
victoires ! 

M. Picot, conseiller administratif. A la fin du troisième débat sur le 
budget, les recettes budgétaires ne sont pas modifiées, dans l'arrêté, 
par rapport au deuxième débat. L'article 1er est donc ainsi conçu : 

« Les recettes budgétaires de la Ville de 
» Genève pour l'exercice 1968 sont éva-
» luées à Fr. 134 741 612,60 
» et les dépenses budgétaires sont estimées à Fr. 134 457 216,20 
» faisant apparaître un excédent de recettes 
» sur les dépenses administratives de . . Fr. 284 396,40 
» montant qui sera porté au compe «Résultats 
» généraux ». 

Les autres chiffres de l'arrêté, notamment la répartition des centi
mes additionnels, n'ont pas changé au cours du troisième débat. 

Le projet e&t adopté par artiale et dans son ensemble à il'uTranimiité. 

L'arrêté est ainsi conçu : 

ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal, 

vu le projet du budget de Tannée 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 

et les dépenses budgétaires sont estimées à 
faisant apparaître un excédent de recettes 

sur les dépenses administratives de. . . 
montant qui sera porté au compte «Résul

tats généraux». 

Fr. 134 741 612,60 
Fr. 134 457 216,20 

Fr. 284 396,40 
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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: 

— 44,5 centimes additionnels ordinaires ; 
— 8 centimes additionnels pour l'aide à la vieillesse ; 
— 4 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, el taux de 57,5 centimes additionnels pour 
l'exercice 1968. 

Le président. Je vous souhaite une bonne fin de soirée ! 

Notre prochaine séance aura lieu le 19 mars. 

La séance est levée à 2 h 10. 
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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 19 mars 1968, à 20 h 30 

Présidence de M. Maurice Âubert, 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, Mlle Chevalley, Mme Christinat, 
MM. Colombo, Dolder, Kissling, Mme Marco, Mlle Perret, M. Segond, 
Mme Wicky. 

Est absent: M. Blatter. 

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

CONVOCATION 

Par lettre du 11 mars 1968, le Conseil municipal est convoqué dans la 
salle du Grand Conseil pour mardi 19 mars 1968, à 20 h 30, et, à titre 
éventuel, pour jeudi 21 mars 1968, à 18 h 15 ou à 20 h 30. 
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1. Communications du Conseil administratif: 

M. Buensod, maire. Je dois vous donner lecture d'une lettre du Dé
partement de justice et police, en réponse à une question posée par 
M. Olivet lors d'une précédente séance: 

Département de justice et police 

Genève, le 15 mars 1968 

Monsieur Jean-Paul Buensod, 
Maire de la Ville de Genève, 
Hôtel municipal, 
Rue de l'Hôtel-de-Ville 4 
1204 G e n è v e 

Monsieur le maire, 

En date du 20 décembre 1967, vous nous avez informé que M. Jean 
Olivet, conseiller municipal, était intervenu au sujet du stationnement des 
caravanes (roulottes de camping) en divers endroits de la ville et avait 
suggéré que ces véhicules soient entreposés, durant l'hiver, sur des 
emplacements situés devant les établissements de bains de Genève-
Plage et du Reposoir. 

A la suite d'un recensement effectué au mois de novembre 1967, nos 
services ont dénombré 55 caravanes parquées sur les voies publiques de 
la ville et 74 sur celles des autres communes, soit un total de 129 véhicules 
pour l'ensemble du canton. Ce chiffre représente un peu plus de 10% du 
nombre des caravanes immatriculées à Genève à fin novembre 1967. 

Ainsi que le Département a eu l'occasion de le rappeler à plusieurs 
reprises, ni la loi fédérale sur la circulation routière ni le droit cantonal 
n'interdisent le parcage prolongé de ces roulottes de camping sur la voie 
publique, pour autant qu'elles soient pourvues de plaque de contrôle, 
qu'elles se trouvent dans une zone où la durée du stationnement n'est pas 
limitée, qu'elles ne gênent pas la circulation des autres véhicules ou ne 
soient pas en contradiction avec quelque autre règle particulière de la 
circulation. La gendarmerie a reçu à cet effet des instructions précises 
et ne manque pas d'intervenir en cas d'abus. 

Cela précisé, le problème posé par le stationnement des caravanes sur 
les voies publiques en général et dans la zone urbaine en particulier ne 
nous a pas échappé. Il a d'ailleurs été évoqué tant à la commission con
sultative de la circulation qu'au groupe de travail interdépartemental, 
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ce dernier réunissant des représentants des Départements des travaux 
publics, de justice et police et de la Ville de Genève. Toutefois, il est 
apparu très tôt à nos services qu'une réglementation en la matière ne 
donnerait pas satisfaction si, en contrepartie des interdictions promul
guées, des emplacements n'étaient pas mis à disposition des intéressés. 
Aussi, le Département des travaux publics a dressé la liste des terrains 
susceptibles de convenir à l'entreposage de caravanes. L'emplacement qui 
paraît actuellement le mieux approprié est situé à Lancy, sous le viaduc 
des Grandes-Communes et aux abords immédiats de cet ouvrage. Le 
dossier est présentement en main du Département des travaux publics 
aux fins d'établir d'une part le coût de l'aménagement projeté et d'autre 
part le montant de la location des places. On peut espérer que ce projet 
sera réalisé pour l'hiver prochain et que parallèlement pourra entrer en 
vigueur la réglementation restreignant le parcage prolongé des caravanes 
sur la voie publique. 

Quant aux suggestions émises par M. Olivet, elles appellent dès lors 
les observations suivantes: 

La place de parc sise devant les bains du Reposoir étant fréquemment 
utilisée par des poids lourds sortant de Genève, il n'est pas souhaitable 
d'y installer des caravanes et de provoquer au surplus un mouvement de 
véhicules de ce genre en bordure de la route le Lausanne. La mise en 
service relativement prochaine de la place de parc prévue à cet effet sous 
le viaduc des Grandes-Communes ne justifierait plus d'ailleurs une telle 
solution. Cette dernière remarque est également valable à l'endroit de 
l'aire comprise devant les bains de Genève-Plage, emplacement qui est 
situé, il y a lieu de le relever, sur un terrain privé. 

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. M. Blondel était intervenu à 
propos du site archéologique de la ville romaine au parc de La Grange, 
en demandant la mise en valeur de ce site et que le plan qui s'y trouvait 
soit à nouveau placé à cet endroit. 

M. Buensod lui avait répondu sur la mise en valeur de ce site. 

Quant à moi, je me suis employée à retrouver la plaque. Je peux ras
surer M. Blondel, elle est retrouvée! Le plan de la villa romaine est 
actuellement au Musée d'art et d'histoire pour une remise en état. En 
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effet, la plaque de verre qui recouvre la plaque de métal gravée a été 
brisée, et il est nécessaire de la remplacer, comme il est nécessaire égale
ment de repeindre Pécriteau abîmé par les intempéries. 

Ce travail sera terminé dans le courant du mois de mars et le plan 
remis en place pour le début du mois d'avril, étant donné qu'il est 
nécessaire de refaire les scellements pour éviter que des déprédations se 
produisent à nouveau. 

M. Ketterer, conseiller administratif. A la séance du Conseil municipal 
du 7 novembre 1967, M. Case avait posé une question orale concernant 
la réfection de Pédicule de la place de Saint-Gervais. Je lui avais répondu 
que nous nous renseignerions, étant donné qu'il existait des projets 
d'aménagement. 

Nous avons sollicité l'avis des services de la police, de M. Krâhenbiihl 
et du département des travaux publics sur le sort réservé à cette place, 
et également sur le plan d'aménagement et de circulation. Nous attendons 
encore ces avis et nous jugerons ensuite de l'ampleur des travaux à 
entreprendre, mais nous n'avons pas encore reçu les rapports définitifs 
sur le plan de circulation. 

A la séance du 30 janvier 1968, M. Tochon a posé une question orale 
concernant la circulation à la Grand-Rue et à la rue de la Cité. Je répète 
ce que nous avions dit: la décision, dans le cas particulier, appartient au 
Département de justice et police et nous attendons les propositions de ce 
dernier. Ainsi que vous avez pu l'apprendre, nous nous acheminons 
vers une fermeture partielle de ces deux artères. 

En date du 5 décembre 1967, Mme Christinat s'était inquiétée des 
trous qui subsistaient près du Centre pédagogique de Geisendorf. Je 
puis dire ici que cette affaire a été résolue : le service de voirie et de net
toiement Ville a procédé aux travaux nécessaires. 

Enfin, je vous demanderai simplement un peu de patience pour vous 
donner la fin de la réponse à l'interpellation que M. Brulhart a développée 
le 21 novembre 1967, concernant l'amélioration de la qualité de l'habitat 
urbain. J'avais eu l'occasion de donner des réponses concernant la 
responsabilité de la municipalité quant à la construction des immeubles 
de la Ville. Nous avions demandé au Département des travaux publics 
et au Département de justice et police de donner à leur tour leur point de 
vue. 

Voici le point de vue du Département des travaux publics, qui nous 
écrit ceci: 
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Genève, le 30 janvier 1968 

Département des travaux publics 

Monsieur Claude Ketterer, 
Conseiller administratif, 
Service immobilier Ville 
de Genève, 
Hôtel municipal 
1204 G e n è v e 

Concerne: interpellation de M. Brulhart 

Monsieur le conseiller administratif, 

J'accuse réception de votre lettre du 27 novembre 1967 et de la photo
copie de l'interpellation de M. Brulhart, qui l'accompagnait. M. Brulhart 
développe des considérations très générales sur ce que l'on appelle actuel
lement l'hygiène du milieu (voir, entre autres, rapport No 376 d'un 
comité d'experts de l'OMS) et esquisse des voies générales de solution. 

Les recommandations du premier rapport de la commission d'ur
banisme, de mai 1966, touchent aux problèmes soulevés par M. Brulhart: 
laissant de côté la proposition relative à la circulation, qui ressortit 
principalement du Département de justice et police, je peux dire que la 
direction de l'améangement de mon département s'efforce, dans la mesure 
des possibilités effectives, de fixer dans chaque plan d'aménagement, un 
taux de densité de population qui soit acceptable pour les futurs habi
tants, de préserver une certaine diversité des activités, enfin de contrôler 
l'application des normes d'utilisation du sol proposées dans le rapport 
de la commission d'urbanisme. 

Je pense que ces éléments vous permettront de faire rédiger par vos 
services la réponse à l'interpellation de M. Brulhart. 

Je vous prie d'agréer, Monsieur le conseiller administratif, l'assurance 
de ma considération distinguée. 

François Peyrot 

M. Ketterer, conseiller administratif. Et maintenant, je vous donne 
lecture de la réponse, beaucoup plus complète, du Département de 
justice et police: 
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Genève, le 1er mars 1968 

Département de justice et police 

Monsieur Claude Ketterer, 
Conseiller administratif de la 
Ville de Genève, 

Hôtel municipal, 
4, rue de l'Hôtel-de-Ville, 
1204 G e n è v e 

Monsieur le conseiller administratif, 

Nous avons l'honneur de répondre comme suit à l'interpellation faite 
par M. Brulhart, conseiller municipal, lors de la séance du 21 novembre 
1967, qui a abordé certains aspects du développement de Genève. Notre 
réponse porte sur les points intéressant la circulation; nous ne pourrons 
donc pas éviter des redites. 

Dans l'exposé communiqué, les inconvénients dus à la circulation 
routière dont chacun connaît l'ampleur actuelle sont largement soulignés. 
Ce fait social et économique est lié à une augmentation si rapide de la 
population urbaine que les géographes parlent désormais de mutation 
pour décrire l'ampleur de ce phénomème général. Jadis, les maladies des 
villes étaient simples: la guerre, l'incendie, la peste. On désinfectait, on 
déblayait et on reconstruisait. Aujourd'hui les villes débordent et le 
traitement adéquat n'est pas encore trouvé. 

Cependant, le département dans le cadre de ses compétences et compte 
tenu des possibilités budgétaires s'est efforcé et s'efforce par l'application 
d'un programme de travaux réalisables à court terme et par des restric
tions au trafic routier étudiées par l'ingénieur de la circulation et les 
services de police compétents, d'éviter la paralysie progressive des 
transports en commun, les embarras de la circulation et l'enlaidissement 
de la cité par les véhicules automobiles. Ces dispositions qui ont fait 
l'objet ou feront l'objet dans la plupart des cas de l'examen d'une commis
sion de coordination, réunissant des représentants des départements 
intéressés et de la Ville de Genève, ont aussi pour but immédiat ou 
final d'assurer une plus grande sécurité aux piétons. Des campagnes 
d'éducation routière intéressant toute la population et des cours d'édu
cation routière ordonnés par le Département de l'instruction publique 
complètent cette action. 
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Le programme de travail peut être facilement résumé bien que l'entre
prise ne soit pas facile. Les lois de circulation des hommes ou des auto
mobiles à l'intérieur d'un espace donné sont cependant à peu près cons
tantes, mais imprévisibles. Tous ceux qui aménagent des lieux destinés 
au public le savent : on ne sait jamais d'avance quels sont les itinéraires 
spontanés de la foule. Dans ce domaine, il faut donc se soumettre à 
l'expérience. On regarde par où les gens passent, quels circuits ils em
pruntent, quels sont leurs points de départ et d'arrivée. Ensuite, on peut 
en dégager un programme de base sur lequel on édifie les aménagements. 

Les solutions d'améliorations sont simples, c'est-à-dire qu'elles n'im
pliquent pas de gros travaux d'aménagement: quelques croisements 
difficiles à effacer, le maintien et le développement de grands axes de 
roulement à sens unique, et l'installation de panneaux de signalisation de 
sens unique et de tournant interdit. La dernière partie du programme est 
cependant toujours en suspens: il s'agit de la construction de parkings 
souterrains et même de la création de passages souterrains. 

Quoi qu'il en soit, il s'agit d'un plan adaptable aux structures et aux 
circulations que nous connaissons à Genève. Il a le mérite d'être fondé 
sur des données mathématiques et géométriques. Fonder des restrictions 
à la circulation sur d'autres considérations reviendrait à politiser le 
débat dans le mauvais sens du terme. Selon les expériences faites en 
matière de pétitions, l'intérêt particulier au sens étroit du terme primerait 
dans bien des cas l'intérêt général. Il ne s'agit pas cependant d'affirmer 
que les intérêts valables des commerçants ou d'autres milieux sont négligés 
dans l'élaboration des plans de circulation. Ceux-ci sont notamment pris 
en considération lors de l'aménagement de zones de stationnement à 
durée limitée et de la mise en service d'un quadrillage d'itinéraires rapides. 
L'action que le Conseil d'Etat entend présentement mener pour favoriser 
la construction de grands garages en est une preuve. 

Enfin, les services spécialisés étudient la création de bandes de roule
ment réservées aux véhicules des transports en commun partout où cette 
solution est possible. 

Ce chapitre ne serait pas compet si nous ne rappelions pas l'existence 
de la commission consultative de la circulation qui comprend onze 
membres, soit des représentants des usagers de la route, du tourisme, de 
l'industrie et du commerce, etc. Cette commission, présidée par l'officier 
de police chargé de la circulation, se réunit chaque mois pour émettre 
des avis ou formuler des propositions sur les questions importantes 
intéressant la circulation routière. 

Ressusciter l'agora antique, lieu de rencontres, de dialogues et d'échan
ges, mettre l'homme à l'abri de l'indispensable automobile, est un vœu 
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d'urbaniste. En attendant les problèmes du bruit, de la pollution de l'air 
par les véhicules automobiles restent posés. A ce sujet, il y a lieu de 
remarquer ce qui suit: 

a) Bruit de la circulation 

Le bruit des véhicules à moteur reste une plaie. Le législateur a 
cependant prévu toute une série de mesures et de dispositifs pour 
atténuer et même éliminer ce mal. Ainsi les véhicules automobiles 
qui produisent des bruits incommodants par suite de défectuosités 
mécaniques doivent être retirés de la circulation. Une attention par
ticulière doit être portée aux véhicules appartenant aux catégories 
connues pour être spécialement bruyantes, soit les cyclomoteurs, les 
motocycles, les petites voitures, les camions lourds, tracteurs et 
machines de travail. Pour ces contrôles, la police dispose d'appareils 
de mesure et dresse contravention lorsque les normes fixées par la 
commission fédérale d'experts pour la lutte contre le bruit ne sont pas 
respectées. Enfin, il appartient aux conducteurs et à leurs passagers 
de ne causer aucun bruit pouvant être évité, notamment dans les 
quartiers habités, près des lieux de repos et pendant la nuit. Il est 
notamment interdit de faire fonctionner longtemps le démarreur, de 
faire tourner et chauffer inutilement le moteur d'un véhicule à l'arrêt, 
de faire tourner à vide le moteur à un régime élevé, d'accélérer trop 
rapidement, d'effectuer dans un quartier ou une localité des circuits 
inutiles, de charger ou décharger sans précaution des véhicules, ainsi 
que de transporter des bidons et d'autres charges bruyantes sans les 
arrimer ou les isoler les unes des autres, de claquer les portières, 
d'incommoder le voisinage en faisant fonctionner des appareils de 
radio, etc (art. 33 OCR). 

b) Pollution de Pair 

Depuis 1961 déjà notre département s'est préoccupé du problème 
de la prévention de la pollution atmosphérique, plus concrètement de 
celui de roxycarbonisme des conducteurs de véhicules à moteur. Le 
4 mars 1963, le Grand Conseil adopta le texte d'une motion présentée 
par M. de Félice, député, qui concernait l'ensemble du problème 
de la lutte contre la pollution de l'air et invitait le Conseil d'Etat à 
prendre toute une série de mesures dans le but de lutter toujours plus 
efficacement contre les effets nocifs et grandissants de ce phénomène. 

Saisi de ladite motion, le Conseil d'Etat réunit une commission 
groupant des représentants des départements directement concernés 
par ce problème et déposa ainsi un premier rapport, le 14 août 1963, 
qui énumérait les causes principales de la pollution de l'atmosphère. 
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Soucieux de prendre toutes mesures utiles en la matière, le Conseil 
d'Etat prit, le 19 janvier 1965, un arrêté créant une commission 
interdépartementale pour la lutte contre la pollution de l'air, qui 
fut invitée à déposer un premier rapport avant fin août 1965. Celle-ci 
dut se pencher à la fois sur des problèmes généraux et sur des pro
blèmes particuliers de pollution de l'air et envisagea de prendre cer
taines mesures clairement énoncées qu'il serait fastidieux d'énumérer 
ici in extenso. Le département se réfère aux pages 16 et 17 du rapport 
précité du 16 août 1965. 

Dans un deuxième rapport publié en mars 1967, la commission 
susmentionnée proposa l'élaboration d'une législation de droit 
public en matière de pollution de l'air après être parvenue à la con
clusion que le droit privé ne pouvait plus offrir à lui seul une protec
tion suffisante à la population et permettre par là même tant une 
prévention qu'une répression efficaces des abus. Fort de ces diverses 
considérations, îe Conseil d'Etat institua par arrêté du 15 décembre 
1967 un règlement de la commission interdépartementale pour la 
lutte contre la pollution de l'air qui figure au Recueil systématique 
(K 1 26), la mission de cette institution étant définie à l'article 2. 

Quant au problème plus spécifique des gaz d'échappement des 
voitures, il convient d'évoquer la pétition de M. Nicolas Stoîl en 
date du 9 janvier 1966 qui aboutit, après un examen favorable de la 
commission des pétitions, à l'élaboration d'un rapport du Conseil 
d'Etat le 31 octobre 1966. Dans ce texte, l'exécutif genevois rappelle 
son intervention auprès des autorités fédérales compétentes afin que 
soient prises les dispositions nécessaires pour lutter contre la pollution 
de l'air par les véhicules automobiles. Il suggéra notamment au 
Conseil fédéral d'édicter de nouvelles prescriptions qui pourraient 
figurer d'une part dans la future ordonnance technique en ce qui 
concerne les pots d'échappement, et d'autre part dans la réglementa
tion relative à l'expertise des types de véhicules et de leurs accessoires 
et au contrôle subséquent des véhicules automobiles pour le pro
blème de l'introduction d'un système de réglage du ralenti des mo
teurs. Or, sur ce dernier point, le Conseil fédéral a pris un arrêté en 
date du 22 novembre 1966 qui est entré en vigueur le 1er mars 1967. 

Enfin, il ne paraît pas inutile de rappeler que le 14 septembre 1966 
le Département fédéral de l'intérieur adressait une circulaire aux 
gouvernements cantonaux traitant de l'ensemble des problèmes 
posés par le bruit et les émanations en vue de compléter la législation 
fédérale en la matière. Il faut donc conclure que la question posée 
par l'augmentation de la pollution de l'air est très actuelle et qu'elle 
est suivie avec grand intérêt tant par les autorités fédérales que 
cantonales. 
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Veuillez agréer, Monsieur le conseiller administratif, l'assurance de 
notre considération distinguée. 

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

Henri Schmitt 

M. Ketterer, conseiller administratif. Je m'excuse de la longueur de 
cette lettre, mais j'avais le devoir de vous donner connaissance de cette 
longue réponse du Département de justice et police. 

M. Picot, conseiller administratif. Lors de notre dernière séance du 7 
décembre, M. Anna a posé une question pour savoir quelle avait été la 
réaction de la Ville au sujet d'une pétition adressée à la commission des 
pétitions du Grand Conseil par les habitants de l'immeuble 16, rue des 
Allobroges. J'avais donné, lors de notre dernière séance, quelques brèves 
indications à M. Anna, mais je n'avais pas mon dossier sous les yeux 
et je complète ma réponse en ce moment. 

En date du 9 octobre 1967, une pétition a été adressée à la commission 
des pétitions du Grand Conseil par la concierne et un certain nombre de 
locataires de l'immeuble 16, rue des Allobroges pour se plaindre de ce 
que, dans trois hangars propriété de la Ville de Genève qui se trouvaient 
en face de cet immeuble, se trouvaient des véhicules en stationnement et 
qu'il y avait un risque d'incendie. 

La commission des pétitions du Grand Conseil s'est occupée de ce 
problème; elle a délégué deux de ses membres qui se sont rendus sur 
place pour examiner la situation et elle a constaté que les trois bâtiments 
en question sont d'anciens hangars de la voirie, loués par cette dernière 
à des propriétaires de voitures et un marchand de primeurs en gros et 
que, par ailleurs, le service de sécurité s'était préoccupé de la question. 
Bien que la situation ne lui paraisse pas dangereuse - en effet les toits sont 
couverts d'éternit et il existe un mur coupe-feu qui protège l'immeuble 
voisin - désireux d'appliquer la loi, celui-ci a estimé qu'il y avait lieu 
d'ignifuger ces hangars ou de les vider de leurs véhicules. 

A la suite du rapport de la commission des pétitions du Grand Conseil, 
M. Peyrot, conseiller d'Etat, s'est adressé à moi pour m'indiquer que 
cette pétition existait, que la commission des pétitions du Grand Conseil 
demandait que des précautions soient prises pour annihiler tout danger 
et pour prendre toute mesure utile pour faire débarrasser ces hangars ou 
éventuellement les rendre incombustibles. 
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Le service des loyers et redevances s'est alors adressé aux trois pro
priétaires et il les a mis en demeure ou de quitter ces hangars ou, éven
tuellement, de les ignifuger. Des conversations ont eu lieu et se pour
suivent encore avec ces propriétaires, qui ont pris rengagement d'igni
fuger ces garages. Une dernière lettre leur a encore été adressée par mes 
services en date du 26 février 1968 pour que cette ignifugation, qui n'était 
pas encore faite dans deux des cas, sauf erreur, soit terminée dans les 
plus brefs délais. 

J'espère que ces indications pourront donner satisfaction à M. Anna. 

M. Anna. (T) Je demanderai à M. Picot de donner certaines précisions 
parce que, évidemment, ces garages qui ont été construits n'étaient pas 
uniquement des garages de la voirie, mais c'est de nouvelles constructions 
qui ont été faites récemment, puisqu'elles avaient été faites au mois 
d'avril et au mois de septembre 1967. Donc, c'était des garages qui avaient 
été faits même sans l'autorisation de la Ville et il me semble assez para
doxal qu'on puisse construire des garages de cette nature à proximité 
justement des habitations. M. Peyrot, dans son rapport du Conseil d'Etat 
dit ceci que, justement, il fixait jusqu'au 31 janvier 1968 le délai pour ces 
personnes d'essayer de trouver une formule afin qu'il n'y ait pas de danger 
dans le quartier. 

M. Picot, conseiller administratif. Nous surveillerons la chose et nous 
veillerons à ce que tout soit terminé dans les plus brefs délais. 

J'ai une autre communication à faire au Conseil municipal. Je puis 
indiquer au Conseil municipal que l'emprunt de 25 millions à 5|4% 
que vous avez voté a été, la semaine dernière, entièrement souscrit et 
même souscrit extrêmement largement. Je tenais à en informer le Conseil 
municipal. 

M. Grobet (S) Lorsque la commission des finances avait été saisie du 
projet d'emprunt, nous avions posé la question de savoir si le taux 
d'intérêts qui était prévu pour cet emprunt, à savoir 5}4%, n'était pas 
trop élevé. M. le conseiller administratif délégué vient de nous informer 
que cet emprunt a été largement souscrit. Si nous nous référons à son 
audition d'hier soir, disons ... que cet emprunt a été très largement sous
crit! Nous nous posons la question à nouveau de savoir si ce taux d'in
térêts n'était pas peut-être trop élevé par rapport aux conditions du 
marché. 

Nous comprenons qu'il est excessivement difficile de déterminer un 
taux d'intérêts et qu'il n'est pas raisonnable dans ce domaine de prendre 
des risques, étant donné qu'il y a toujours le danger qu'un pareil em
prunt ne soit pas souscrit complètement. 
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Il n'en demeure pas moins que la Vie économique a publié certains 
éléments sur la situation du marché des emprunts, en Suisse, éléments 
qui ont été notamment repris dans un article du professeur Max Weber, 
et je me permets de donner certains de ces éléments. Nous avons du 
reste toujours eu le sentiment que la hausse du taux de l'intérêt en Suisse 
était un phénomène artificiel qui avait été voulu par les banques. Nous 
avions pénurie, certes, de capitaux, ce qui a été facilité il faut bien le 
dire, par des emprunts étrangers que la Banque nationale a autorisé 
sur le marché suisse et qui n'ont pas peu contribué à cette augmentation 
du taux de l'intérêt. Pour l'année dernière, nous connaissons les chiffres: 
les émissions étrangères se sont élevées à 712 millions dont 277 millions 
pour des emprunts américains. Cette tendance n'a pas changé, puisqu'au 
début de cette année, vous avez également pu voir l'emprunt de la société 
Burlington de 50 millions qui a permis à celle-ci de racheter une partie 
de notre industrie suisse. 

Ceci dit, il est apparu qu'en 1967 le taux de liquidité, ou si l'on veut le 
montant des capitaux disponibles sur le marché, a été en nette augmenta
tion, ne serait-ce que par les dépôts d'épargne qui ont augmenté de 2 
milliards alors qu'on en prévoyait un milliard et le compte de virement de 
la Banque nationale qui a passé de 3 à 4,3 milliards au début de cette 
année. Donc il y a eu sur le marché des capitaux en Suisse une nette 
augmentation des capitaux disponibles. Il en est résulté, pour l'année 
dernière, un léger fléchissement des taux d'intérêts. Je me permets de 
citer quelques chiffres: selon le professeur Max Weber, les cantons, 
banques cantonales et centrales de lettres de gages, ont pu placer leurs 
emprunts à partir de mai à 5%, alors qu'auparavant il fallait payer 554%. 
Les emprunts des entreprises électriques ont aussi baissé de y4% lors 
du deuxième semestre. La détente du marché se traduit aussi par le rende
ment des obligations de la Confédération; celles-ci étaient de 4%% au 
début de 1967 et ont baissé à 4 |^%, passagèrement à 4,3%. 

Nous constatons que, malgré cela, malgré une disposition plus large 
des capitaux, la Ville de Genève a néanmoins dû emprunter à 5J4% 
alors que la Ville de Zurich empruntait à 5% à peu près au même moment. 

Nous pensons évidemment qu'il s'agit peut-être, pour la Ville de 
Genève, de payer une politique, c'est le prix d'une politique plus pro
gressiste que certaines autres villes; nous comprenons par ailleurs 
que la Ville n'est pas libre de fixer le taux d'intérêts mais nous regrettons, 
quant à nous, que notre ville doive se plier sous les Fourches Caudines 
des banques! 

M. Picot, conseiller administratif. Je suis heureux d'entendre les indica
tions de M. Grobet. Effectivement, j'avais lu aussi avec beaucoup d'intérêt 
l'article de M. Weber ancien conseiller fédéral, dans le Peuple. 
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En ce qui concerne les fléchissements des taux d'intérêts au cours de 
Tannée dernière, j'y avais déjà fait allusion en me référant à un ouvrage 
publié par l'Union de banques suisses, en réponse à une question de M. 
Anna lors de notre séance du 20 février. Il est exact que ces taux ont 
subi un certain fléchissement encore depuis le moment où les conditions 
de cet emprunt ont été fixées et que la Ville de Zurich a pu obtenir 5%. 
Mais les négociations de la Ville de Zurich ont eu lieu, sauf erreur, à 
peu près trois semaines après les négociations de la Ville de Genève; 
notre taux était fixé et s'il y a eu, à ce moment-là, un afflux de capitaux 
sur le marché suisse, ce n'est pas la Ville de Genève qui en est responsable. 
Par ailleurs, il faut tout de même remarquer que les obligations Ville 
de Zurich cotent toujours deux ou trois points de plus que les obligations 
Ville de Genève. On peut le regretter. Le taux des obligations de la Ville 
de Zurich et le fait qu'elle est arrivée plus tard sur le marché lui ont 
permis d'avoir un taux d'intérêts de J4% inférieur au nôtre. 

Mais je tiens à dire - je l'avais du reste déjà fait remarquer - que la 
Ville de Lausanne qui a négocié à peu près en même temps que nous a 
eu le même taux d'intérêts que le nôtre. Je crois que ce ne sont pas telle
ment les Fourches Caudines des banques mais que ce sont plutôt les 
conditions du marché de l'argent... Il est possible que si nous étions 
venus un mois plus tard nous ayons obtenu des conditions un peu plus 
favorables, mais nos emprunts sont toujours fixés à peu près une année 
d'avance, les dates d'emprunts sont fixées au calendrier des emprunts 
suisses et il ne nous est pas possible, au dernier moment, de changer la 
date de notre emprunt suivant les conditions du marché. 

J'ai une autre communication à faire au Conseil municipal. Je tiens 
à la renseigner sur les résultats du compte rendu de l'année 1967. Ces 
résultats me sont parvenus ces derniers jours et je n'ai malheureusement 
pas encore pu faire imprimer le compte rendu. Ce compte rendu va 
être remis à l'impression et sera déposé au Conseil municipal en vue de la 
séance du 25 avril. Je tenais, comme je l'ai fait hier devant la com
mission des finances, à communiquer d'ores et déjà d'une manière 
générale au Conseil municipal les résultats de ce compte rendu. 

L'exercice 1967 se termine par un boni de 6 363 862 fr 39. Ce boni 
s'établit de la manière suivante: les recettes, qui étaient prévues au 
budget de la Ville de Genève pour 1967, se montaient à 120 374 874 fr 10; 
les recettes selon le compte rendu se montent à 126 852 913 fr 80, ce 
qui fait donc une plus-value sur les recettes de 6 478 039 fr 70. 

En ce qui concerne les dépenses, elles se montaient, au budget, à 
119 870 403 fr 90, alors que les dépenses selon le compte rendu se sont 
montées à 120 489 051 fr 41, soit un dépassement de dépenses de 618 647 
fr 51. On peu faire remarquer, au sujet de ce dépassement de dépenses, 
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qu'il y a plus de 300 000 fr qui sont des crédits qui ont été votés par le 
Conseil municipal et qui doivent venir en justification au compte rendu. 
Par ailleurs, une part de cette augmentation de dépenses provient de 
l'augmentation des frais de perception que nous versons à l'Etat pour la 
perception des centimes additionnels. Ce qui donne donc comme résul
tat de l'exercice un montant de recettes de 126 852 913 fr 80 et de dépenses 
de 120 489 051 fr 41, soit donc le boni que j'ai indiqué de 6 363 862 fr 39. 

Vous trouverez tous les détails dans le compte rendu, mais je peux 
vous indiquer quelques-uns des motifs de ce boni d'exercice. 

On peut relever notamment les postes suivants en ce qui concerne 
les principales plus-values sur les recettes. Tout d'abord,* en ce qui con
cerne les centimes ordinaires, la plus-value fait une somme de 2 623 468 
fr 25 ; d'autre part, pour la taxe professionnelle fixe, nous avons enregistré 
une plus-value sur la taxe de 889 957 fr 40; les intérêts sur placements 
de la Ville ont montré également une augmentation de rendement de 
820 299 fr 10; la créance de la Ville de Genève sur les Services industriels 
a accusé des intérêts supérieurs à ceux budgetés de 652 456 fr 95; les 
intérêts sur les capitaux investis accusent une plus-value de 502 109 fr 40 
et les taxes d'empiétement sur la voie publique accusent une augmentation 
de 84 398 fr 05. 

Vous trouverez des explications au sujet de chacun de ces postes dans 
le compte rendu. Je ne veux pas m'étendre en ce moment en détails 
mais je suis prêt à répondre, dans la mesure du possible, aux questions 
qui pourraient être posées. Mais bien entendu c'est lorsque vous recevrez 
le compte rendu en détails que vous aurez la gestion de chacun de ces 
postes. 

En ce qui concerne les dépenses inférieures aux prévisions, je peux 
relever que, sur l'ensemble des dépenses du personnel, il y a une dépense 
inférieure de 858 045 fr 45, qui provient du fait que d'assez nombreux 
postes avaient été prévus au budget mais n'ont pas pu être repourvus du 
fait de la difficulté du recrutement de la main-d'œuvre. Ce qui fait que 
nous avons une dépense inférieure aux prévisions sur l'ensemble des 
dépenses du personnel. 

Le Conseil administratif s'est préoccupé de la manière dont serait 
attribué ce boni de la Ville et là encore, c'est une simple communication 
que je vous fais. Le projet d'arrêté sera déposé le 25 avril, il sera renvoyé 
à la commission des finances qui aura tout loisir d'en discuter. 

Le Conseil administratif propose d'attribuer le boni d'exercice 1967 de 
la manière suivante: tout d'abord, une provision pour octroi d'une 
allocation spéciale et modification des primes d'ancienneté aux fonc-
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tionnaires, 1 million; une attribution au fonds pour la construction 
d'habitations à loyers modérés, 2 millions; une attribution à la réserve 
des grands travaux d'urbanisme et d'équipement, 3 300 000 francs, et 
une attribution au fonds de secours, 63 862 fr 39, ce qui donne donc le 
boni de 6 363 862 fr 39. 

Je me dois de donner au Conseil municipal quelques indications en ce 
qui concerne la provision pour octroi d'une allocation spéciale et modifi
cation des primes d'ancienneté aux fonctionnaires. Puisque j'ai l'Office 
du personnel dans mon dicastère, j 'ai été tenu au courant des demandes 
qui avaient déjà été formulées au précédent Conseil administratif par la 
commission du personnel, concernant une amélioration pour les primes 
d'ancienneté. Nous avons eu des conversations à ce sujet au Conseil 
administratif et je me suis entretenu à plusieurs reprises dans le courant 
de l'automne d'une part avec M. Babel, conseiller d'Etat responsable du 
département cantonal des finances, et d'autre part avec M. Jules Ducret, 
président du Conseil d'administration des Services industriels, de manière 
à voir s'il était possible d'harmoniser la politique des salaires des trois 
administrations publiques. Plusieurs conférences ont eu lieu dans l'au
tomne et M. Babel a pris la responsabilité bienvenue de convoquer une 
grande commission composée de représentants de l'Etat, de la Ville, 
des Services industriels et de plusieurs autres administrations comme la 
CGTE, les établissements hospitaliers et l'Hospice général. L'Office 
du personnel de l'Etat est en train de travailler à une refonte complète 
de l'échelle des traitements et comme nous examinons également ces 
problèmes à la Ville de Genève, il a été décidé d'arriver, si possible, à 
une certaine harmonie entre les différentes administrations. Cependant, 
à la fin de l'année, il a été constaté que ces travaux dureraient un certain 
temps, et il n'était pas possible de laisser le personnel attendre au sujet de 
revendications formulées déjà depuis longtemps pour avoir une certaine 
amélioration. Si le Conseil administratif s'est préoccupé de ce problème 
c'est notamment du fait des difficultés que nous éprouvons d'une part 
dans le recrutement du personnel et par ailleurs pour conserver le 
personnel. Il est certain que nous éprouvons dans les administrations 
publiques - et les conversations que j'ai eues avec M. Babel et M. Ducret 
m'ont convaincu que leurs problèmes sont les mêmes - certaines difficultés 
et pour recruter du personnel et pour conserver des éléments valables. 

Plusieurs projets ont été discutés, d'une part demande du personnel 
pour revoir la question des primes de fidélité et d'ancienneté, et d'autre 
part une demande de l'Intersyndicale des fonctionnaires proposant une 
allocation spéciale pour l'année 1968 de 5% sur le salaire de 1968 mais 
au minimum de 1 200 Fr. Toutes ces questions oijit été examinées et 
notamment la question des primes de fidélité. Actuellement, je vous 
rappelle que les fonctionnaires de la Ville touchent une prime de fidélité 
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annuelle de 150 Fr dès la 21e année et cette prime augmente de 50 Fr par 
an pour parvenir à une prime annuelle de 600 Fr dès la 30ème année. 
La demande du personnel visait à ce que cette prime en argent soit rem
placée par une prime en pourcentage et le personnel avait proposé une 
prime en pourcent qui commencerait dès la 5e année pour aller jusqu'à 
la 25e année. 

Un autre projet était en discussion, qui avait été présenté par le Conseil 
d'administration des Services industriels, avec un système de primes 
commençant à 5% dès la 10e année et parvenant à une prime de 100% 
du salaire mensuel, soit au fond le 13e mois que Ton connaît dans l'in
dustrie privée, dès la 29e année. 

Finalement, après des discussions entre les trois administrations, entre 
les offices du personnel, après que j'aie eu des conversations avec la 
commission du personnel, une décision de principe a été prise entre les 
trois administrations de présenter le système suivant, qui vous sera 
soumis également à la séance du 25 avril, soit l'octroi d'une prime de 
fidélité dès la 10e année de service, soit 5% sur le salaire mensuel brut, 
augmentant de 5% par année pour obtenir 100% du salaire mensuel 
dès la 29e année. Seconde mesure, mesure d'ordre général alors, verse
ment d'un complément de salaire sous forme d'allocation spéciale de 
2,5% du salaire de base dès le 1er juillet 1968, prévoyant que dès le 
1er juillet 1969 cette allocation sera portée à 5%. Voici les propositions 
que nous allons vous présenter et pour lesquelles nous avons mis en 
réserve une somme de 1 million, étant entendu que nous étudions égale
ment d'autres mesures, soit certaines améliorations pour les plus basses 
classes de salaires, les personnes sans formation, les manœuvres; nous 
avons là certains cas qui nous désirerions améliorer. 

Par ailleurs, nous nous sommes préoccupés également de la situation 
du personnel auxiliaire de la Ville. Nous avons des auxiliaires qui sont 
parfois engagés tout d'abord à titre temporaire, mais qui demeurent 
souvent extrêmement longtemps et qui deviennent des auxiliaires per
manents. Nous nous sommes préoccupés de la situation de ces auxiliaires 
et nous vous soumettrons également la création d'un fonds de prévoyance 
pour ces auxiliaires, qui a été décidée par le Conseil administratif. 

M. Grobet. (S) C'est évidement avec un vif plaisir que notre groupe a 
pris connaissance du boni de l'exercice 1967, d'autant plus que ce boni, 
comme vient de le dire M. Picot, permettra notamment de donner satis^ 
faction aux justes revendications du personnel. Il est clair qu'il y a un 
décalage entre le secteur privé et le secteur public et nous espérons 
que le montant qui est prévu sera suffisant pour combler ce fossé. 
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Nous tenons cependant à dire que ce boni ne nous a pas surpris; 
M. Picot, certainement, nous rendra justice, étant donné que Tannée 
dernière déjà, à la commission des finances, nous avions, à un moment où 
lui-même était légèrement sceptique, déclaré que nous étions persuadés 
qu'il y aurait un boni sur l'exercice écoulé et que, certainement, l'aug
mentation d'impôts qui était prévue à l'époque ne se justifiait pas. Les 
comptes viennent confirmer la pensée que nous avions à l'époque et, 
une fois de plus, nous regrettons également que certains éléments, qui 
certainement devaient être connus à l'époque par le département des 
finances - je m'empresse de le préciser - nous aient été communiqués au 
lendemain de la présentation du rapport de la commission des finances. 

Je tiens à dire que, lors de la présentation du budget, nous avions 
regretté cet état de choses et nous avions estimé qu'il y avait là, de la 
part du département des finances, une attitude qui était équivoque; 
mais nous avions bien insisté sur le fait - je tiens à le dire puisque M. 
Buensod, sur le moment, avait déformé mes paroles... 

M. Buensod, maire. Je vous en prie! Il n'y a qu'à reprendre le Mémorial. 

M, Grobet. Vous regarderez le Mémorial, parce que je l'ai pris! 
Mais nous avions bien insisté sur le fait que nous n'avons jamais mis en 
cause les services de M. Picot. Au contraire, nous avons déclaré for
mellement que nous estimions que les services de la Ville étaient hors de 
cause et j'ai relu mon texte après coup pour être absolument certain de 
mes déclarations. 

M. Gilliéron. (T) Le boni d*exercice de 6 millions n'est pas une nou
veauté pour ce Conseil municipal, ou du moins pour ceux qui ont suivi 
les séances de la commission des finances. Ce chiffre avait déjà été 
articulé à fin décembre et nous savions que le boni d'exercice allait tourner 
autour de ces 6 363 000 francs qu'on nous annonce aujourd'hui. 

Nous ne comprenons dès lors pas pourquoi, lors des discussions au 
sein de ce Conseil municipal autour du problème du budget, le Conseil 
administratif voulait à tout prix faire adopter à ce Conseil municipal 
une augmentation des centimes additionnels. Nous n'en connaissons 
pas la raison, sinon qu'elle est peut-être étrangère à ce Conseil municipal. 
Nous avions donc des raisons de résister à une augmentation des centimes 
additionnels et nous pouvons dire de ce point de vue là que nous avons 
remporté un succès. La preuve vient de nous en être administrée puisque 
ce soir le Conseil administratif nous propose - je pense que c'est très 
valable et c'est une proposition que nous examinerons favorablement -
d'attribuer la somme qui correspondrait à 1 1/3 centime aux HLM, 
c'est-à-dire 2 millions et 3 300 000 francs qui correspondraient à 2 
centimes additionnels aux grands travaux. 
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Quant à la revendication des fonctionnaires, je pense qu'elle vient à 
son heure. îl y a assez longtemps que ces derniers la demandent. Nous 
devrions envisager que le traitement remis aux fonctionnaires dès leur 
entrée en service au sein de la fonction publique soit revu. On a tendance 
souvent, dans les administrations, et par conséquent à la Ville, à ne pas 
donner dès le départ le salaire suffisant quitte à ce qu'ensuite il soit 
moins progressif. Je pense que c'est surtout lorsque les fonctionnaires sont 
jeunes, qu'ils ont besoin de l'argent liquide que représente leur traitement, 
pour parfaire à leurs obligations et à leur ménage. Nous pensons que, 
de ce fait, l'administration municipale serait bien inspirée à revoir le 
problème des traitements dès le départ. 

2. Communications du bureau du Conseil municipal. 

Le président. Nous avons reçu les procès-verbaux des séances des 20, 
22 et 27 février. 

En ce qui concerne le procès-verbal de la séance du 22 février, il y a 
une petite modification à la page 3, au milieu, où il est dit: 

«M. Olivet ajoute que ce fonds est utilisé pour acheter en bourse 
des obligations à un cours en dessous du pair.» 

Or, M. Olivet a précisé qu'il avait dit: 
«M. Olivet ajoute que ce fonds pourrait être utilisé pour acheter des 

obligations à un cours en dessous du pair.» 

Autre modification: à la page 6, il s'agit simplement d'une erreur de 
frappe. L'on fait dire à Mme Girardin: 

«Mme Girardin, vice-présidente du Conseil administratif, ajoute 
que les salaires des musiciens de l'Orchestre de la Suisse romande ont 
été porté de 15 000 à 18 000 francs par mois.» 

Il s'agit, malheureusement pour les musiciens de l'Orchestre, d'une 
erreur ! Il faut lire : 

«... 1 500 à 1 800 francs par mois.» 

En ce qui concerne le procès-verbal de la séance du 27 février, j 'ai 
une précision à apporter. A la page 12, ainsi qu'il est mentionné, M. 
Grobet a présenté un amendement tendant à augmenter la subvention 
aux sociétés de musique instrumentale de 10 000 francs, en vue d'améliorer 
de 20% les allocations versées aux six musiques qui ont présenté une 
demande. 
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Je vous avais alors demandé, monsieur Grobet, si vous aviez fait 
le calcul et si 20% représentaient bien ce chiffre rond de 10 000 francs. 
Vous m'avez alors répondu affirmativement. J'ai constaté après que 
vous aviez fait une erreur de calcul. En effet, cette augmentation à ces 
six musiques, de 20%, ne représente que 8 215 francs. Vous êtes juriste 
et non comptable. Aussi cette erreur est-elle excusable, mais je pensais 
utile de le préciser. 

D'autre part, vous m'avez remis, monsieur Grobet, un amendement 
dans lequel il était marqué, à l'encre bleue: Amicale de la CGTE, la 
Sirène, la Fanfare du Petit-Saconnex, la Fanfare de Plainpalais, l'Har
monie des Eaux-Vives, la Lyre; puis, la Fanfare de la Croix-Bleue, qui 
avait été ajoutée à l'encre rouge! (Rires) 

Or, je n'ai pas fait le compte sur le moment, mais j'ai remarqué 
après que ça faisait 7 musiques et non pas 6, comme vous l'aviez dit à 
plusieurs reprises! Je tiens à faire cette remarque, pas du tout au détri
ment de la Croix-Bleue qui bénéficiera de cette augmentation de sub
vention étant donné que l'amendement a été voté tel que je l'ai lu, mais 
par question de principe et de précision. En effet, il est difficile au pré
sident de contrôler les amendements et, en conséquence, il doit faire 
confiance aux conseillers municipaux sur l'exactitude de leurs déclara
tions! 

M. Grobet. (S) Lorsque j'avais demandé de donner satisfaction aux 
demandes d'un certain nombre d'harmonies, j 'ai, sur le moment, énuméré 
les noms de ces harmonies. En effet, j'en ai communiqué six. 

A ce moment, on a attiré mon attention sur le fait qu'il y avait sept 
harmonies qui étaient en cause. Avant que vous lisiez mon amendement, 
j'ai rajouté, je ne sais pas si je l'ai signalé à vous personnellement ou à 
la secrétaire qui était assise à côté de vous, qu'un nom avait été omis et 
que je priais par conséquent le bureau, lorsqu'il allait lire l'amendement, 
de bien préciser que cet amendement concernait 7 harmonies. 

Par ailleurs, étant donné les montants des subventions versées à ces 
harmonies, qui sont de grandeurs diverses, je n'avais pas fait les calculs 
détaillés, qui auraient été assez compliqués. Vous venez de donner les 
chiffres exacts, mais il s'agissait d'accorder, avec 10000 francs, à peu 
près les 20% qui étaient réclamés. Peut-être qu'en faisant ceci nous leur 
accordions 22% d'augmentation. Mais, enfin, il s'agissait d'un ordre de 
grandeur et je n'ai pas fait les calculs exacts de ce pourcentage. 

M. Rémy. (S) Je voudrais dire une chose concernant ces subventions. 

Effectivement, il n'y avait que six sociétés qui étaient annoncées, et 
j'ai dit à M. Grobet: la Fanfare de la Croix-Bleue fait aussi partie de la 



1410 SEANCE DU 19 MARS 1968 

Fédération des musiques de la Ville de Genève. Je pense qu'il était utile 
qu'elle soit aussi mentionnée dans le nombre. 

Voilà pourquoi je suis venu après, mais il y a eu un oubli de ce côté-là. 

Mme Girardin, conseiller administratif. Je crois qu'il faut remercier 
M. Rémy de sa bonne foi et d'avoir rectifié en toute honnêteté ce qui 
était une adjonction... plutôt curieuse ! 

En effet, M. Grobet est revenu au moins trois fois en disant «six 
musiques», ce en quoi il se référait exactement à la lettre qui a été com
muniquée à la commission des beaux-arts, et les six musiques qui étaient 
représentées par M. Treina et par M. Grosjean: 

L'Harmonie La Lyre, avec son président M. Treina, No 1. 
Le corps de musique La Sirène, M. François Graf, No 2. 
La Fanfare municipale du Petit-Saconnex, M. Gaston Schulz, No 3. 
L'Harmonie des Eaux-Vives, M. Charles Schleer, No 4. 
La Fanfare de la CGTE, M. Desinger, No 5. 
La Fanfare municipale de Plainpalais, M. Grosjean, No 6. 

Cette lettre de M. Treina nous était parvenue au Conseil administratif 
et nous l'avions transmise à la commission des finances par les mots de 
M. le maire que je vous lis: 

«Nous avons bien reçu votre lettre collective du 12 octobre par 
»laquelle vous attirez l'attention du Conseil administratif sur la situation 
»financière de six corps de musique subventionnés par la Ville de Genève.» 

Il n'y avait absolument aucun doute quelconque à ce sujet. 

Or, si M. Rémy a suggéré le septième nom pour la Fanfare de la 
Croix-Bleue, parce qu'il faisait partie aussi de la Société des musiques, 
je voudrais rappeler ici que nous avons à Genève 18 corps de musique, 
dont deux sont cantonaux. Mais il n'y a pas de raison d'avoir pris un 
corps parmi tous ceux qui n'étaient pas mentionnés par la lettre de M. 
Treina. 

M. Grobet. (S) Je dois dire que je suis assez admiratif du procès 
d'intention que l'on me fait. 

J'aimerais tout de même rappeler que ce que je trouve quand même 
curieux, dans l'affaire, c'est que la fameuse lettre ait été communiquée 
si tard et que la demande de ces sociétés n'ait pas été agréée par le Conseil 
administratif. C'est cela que je trouve étonnant! 

Mais, enfin, je tiens à rappeler que j'ai clairement dit au bureau qu'il 
y avait un septième nom. M. le président a lu les sept noms à cette assem
blée plénîère. Si quelqu'un estimait que la Fanfare de la Crois-Bleue 
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ne devait pas bénéficier également de cette augmentation, je m'étonne 
qu'on ne Tait pas dit; ou, s'il y avait par ailleurs une autre fanfare à 
laquelle on aurait dû accorder une augmentation, soyez bien certains 
que j'aurais été également d'accord. Mais j'ai simplement cité les sept 
noms qui font partie de la Fédération de ces harmonies. 

M. Tochon. (ICS) Je voudrais d'abord admirer le tour de passe-passe 
de M. Grobet. Je crois que c'était très malin et nous en resterons là à 
ce sujet. 

Mais je suis obligé, en tant que président de la commission des beaux-
arts, de reconnaître que nous avons eu une demande pour six fanfares 
seulement, que vous connaissez bien. 

D'autre part, je ferai quand même remarquer à M. Grobet que, s'il 
était tout à fait d'accord de donner de l'argent pour d'autres musiques, 
j'avais déposé un amendement pour demander précisément quelque 
chose pour ces autres musiques, mais je ne crois pas que le parti socialiste 
a voté pour! 

Mme Girardin, conseiller administratif. Je pense qu'il y a des questions 
plus intéressantes que celle-ci! Mais, quand on dit que la lettre a été 
communiquée avec du retard, je signale que la lettre de M. Treina a été 
reçue le 13 octobre, alors qu'elle était envoyée le 12, et la commission des 
finances Ta reçue le 17 octobre! 

M. Grobet. Et celle de janvier? (Agitation) 

M. Livron. (S) Simplement, je m'étonne qu'on fasse une histoire pareille 
sur la Croix-Bleue... 

Une voix. Pas de musique pour la Croix-Bleue! (Rires) 

M. Livron.... qui est vraiement une institution à soutenir. Mme Girar
din voudra bien pardonner - mon Dieu, errare humanum est, perseverare 
diabolicum! (Rires) - l'erreur de mon collègue, parce que certainement 
cela part d'une bonne intention, et mon collègue Rémy a mis les choses 
en place. 

Alors, cessons ces chicanes d'allemand et continuons la séance! 

Le président. Compte tenu des modifications que je vous ai signalées, 
les procès-verbaux de nos trois précédentes séances sont donc considérés 
comme adoptés. 

Je vous communique encore que les prochaines séances du Conseil 
municipal auront lieu le jeudi 25 avril (et non pas le mardi 23, en raison 
des délais d'impression pour les comptes rendus) et le mardi 21 mai. 
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Autre information: la Fondation du Grand Théâtre de Genève a 
offert d'organiser une séance d'information et de discussion à l'intention 
du Conseil municipal. Le bureau, en accord avec M. Tochon, président 
de la commission des beaux-arts, a accepté cette proposition. Vous allez 
donc recevoir une invitation à cette séance d'information, organisée 
par la Fondation du Grand Théâtre de Genève, pour le jeudi 28 mars à 
18 h, au Grand Théâtre. 

A l'issue de cette séance, ceux qui le désirent seront conviés à un léger 
repas, vers 19 h 30 environ, au cours duquel nous pourrons continuer à 
discuter avec les membres de la fondation et de la direction du Grand 
Théâtre. 

Des dispositions ont été prises afin qu'il n'y ait pas de séances de com
mission ce jour-là, et le bureau engage tous les conseillers municipaux à 
participer à cette séance d'information. 

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 700 000 francs, du capital-actions de la SI des Pavillons, 
propriétaire de l'immeuble boulevard du Pont-d'Arve 7 bis - rue 
Goetz-Monin - passage de la Tour. (No 39A)* 

M. Olivet, rapporteur. (R) 

La commission des travaux s'est réunie sur place sous la présidence 
de son président, M. Paquin, pour étudier la proposition du Conseil 
administratif concernant l'achat de l'immeuble boulevard du Pont-
d'Arve 7 bis. 

M. C. Ketterer, conseiller administratif, assistait à cette séance-
La commission a constaté que cette acquisition entrait dans le 

cadre des achats déjà effectués dans cette région et qui permettront la 
réalisation de l'élargissement du bd du Pont-d'Arve ainsi que la cons
truction du groupe d'immeubles prévu à cet emplacement. L'immeuble 
représente un cube de 7370 m3. Il a été remis partiellement en état 
après un incendie récent. Il s'agit d'un immeuble assez simple de 5 
étages sur rez avec chauffage individuel pour les appartements, mais 
comportant cependant un ascenseur. La parcelle mesure 288 m2. L'état 

* Projet, 1325. Commission, 1328. 
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locatif est de Fr. 32 573.—, ce qui fait que cette acquisition se fait sur 
la base d'un achat à 4,65 % brut. L'expertise faite par les experts du 
Service immobilier arrive à un prix légèrement supérieur au prix traité. 

La proposition du Conseil administratif étant très complète, nous 
n'y revenons pas. La commission des travaux a estimé que cette opé
ration était intéressante pour la politique immobilière que nous enten
dons suivre dans ce quartier et c'est pourquoi elle vous recommande à 
l'unanimité, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs les conseillers, 
d'approuver le projet d'arrêté ci-après: (Voir ci-après le texte adopté 
sans modification) 

Le projet estt 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 les représen
tants de la Société immobilière des Pavillons en vue de l'acquisition 
du capital-actions de ladite société, propriétaire de l'immeuble boule
vard du Pont-d'Arve 7 bis - rue G.-Monin - passage de la Tour, par
celle 1188 fe 40 du cadastre de la commune de Genève, section Plain-
palais et des droits qui en dépendent dans la parcelle 1190 mêmes 
feuille et commune, pour le prix de 700 000 francs dont à déduire les 
hypothèques consenties par la Caisse hypothécaire sur l'immeuble en 
cause d'un montant de 157 500 francs. 

sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

Article premier - Le susdit accord est ratifié et le Conseil adminis
tratif est autorisé à passer les actes utiles. 

Art. 2 - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 700 000 
francs, frais d'acte non compris, en vue de cette acquisition. Cette 
dépense sera provisoirement portée au compte «acquisitions de valeurs 
immobilières, bâtiments locatifs» et sera ultérieurement virée suivant 
l'affectation du fonds en question. 
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Art. 3-11 sera provisoirement pourvu à la dépense indiquée à l'arti
cle 2 au moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse à 
émettre au nom de la Ville de Genève à concurrence de 700 000 
francs. 

Art. 4 - Le Conseil administratif est autorisé à reprendre les hypo
thèques consenties par la Caisse hypothécaire sur l'immeuble boule
vard du Pont-d'Arve 7 bis - rue G.-Monin - passage de la Tour, d'un 
montant de 157 500 francs. 

Art. 5 - Cette acquisition ayant un but d'utilité publique, le Conseil 
administratif est chargé de demander au Conseil d'Etat: 

a) la garantie de l'Etat de Genève à la reprise des biens de la société 
immobilière des Pavillons par la Ville de Genève conformément 
à l'article 751 du Code des obligations en vue de la dissolution de 
cette société anonyme sans liquidation; 

b) l'exonération des droits d'enregistrement et des émoluments du 
Registre foncier, relatifs à la reprise de l'immeuble au nom de la 
Ville de Genève, après dissolution de la Société immobilière des 
Pavillons. 

4. Rapport de la commission des travaux chargée d'examiner la pro
position du Conseil administratif sur demande du Département des 
travaux publics en vue de l'approbation du plan d'aménagement No 
25928-224 situé à l'avenue de Miremont à la hauteur de la rue 
Albert-Gos. (No 40A)* 

M. Piguet, rapporteur. (ICS) 

La commission s'est réunie le 5 mars, tout d'abord sur place à l'ave
nue de Miremont, afin d'avoir une vision précise du secteur faisant 
l'objet de cette proposition. 

Elle a ensuite siégé sous la présidence de M. Claude Paquin. Assis
taient à cette séance: <M. Claude Ketterer, conseiller administratif, M. 
Georges Gainon, du Département des travaux publics, MM. Ducret, 
Canavèse et Girod, respectivement directeur, directeur adjoint et chef 
de section au Service immobilier. 

* Projet, 1328. Commission, 1329. 
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M. Ketterer a expliqué à la commission les motifs qui militent en 
faveur de l'approbation du plan d'aménagement No 25928-224, et 
M. Gainon, du Département des travaux publics, a répondu aux ques
tions de détail posées par les membres de la commission. 

L'approbation de ce plan d'aménagement permettra d'entreprendre 
la construction d'un groupe d'immeubles et de fixer définitivement la 
limite des constructions entre l'avenue de Miremont, la rue Albert-
Gos, l'avenue des Crêts-de-Champel et le chemin des Clochettes. 

Entre la date de l'établissement de la proposition No 40 et la réunion 
de la commission, le responsable du Département des travaux publics 
a signalé qu'une seule opposition subsistait, non contre le plan d'amé
nagement proprement dit, mais contre la cession d'une partie du ter
rain au domaine public. 

Quelques membres de la commission se sont étonnés que la largeur 
de l'avenue de Miremont ne soit pas encore augmentée. Il leur a été 
répondu qu'un élargissement de ce secteur de l'avenue de Miremont 
n'avait pas sa raison d'être, la largeur de cette artère à son début côté 
Plateau de Champel ayant été définitivement fixée. 

L'examen de ce projet d'aménagement n'a pas passionné la commis
sion, mais il n'en fut pas de même de la position du Conseil municipal 
de la Ville de Genève, fréquemment appelé à ne donner qu'un préavis 
au Conseil d'Etat sur des plans d'aménagement établis par le Dépar
tement des travaux publics, le Conseil administratif n'étant dès lors 
qu'un intermédiaire qui, bien souvent, endosse fort injustement les 
remarques et objections du Conseil municipal. Les représentants de ce 
dernier à la commission des travaux estiment depuis longtemps que le 
système lui-même est dépassé et pensent qu'il est urgent de modifier 
lois et règlements, afin de définir de façon précise les compétences et 
responsabilités de chacun sur le plan cantonal et municipal. 

La commission tient à préciser qu'elle n'incrimine ni les magistrats 
cantonaux et municipaux responsables de ce secteur de nos adminis
trations, ni les fonctionnaires chargés de faire appliquer la loi. C'est 
le système lui-même qui est à revoir. 

A titre d'exemple, la commission a constaté que le Conseil muni
cipal de la Ville de Genève n'est pas consulté régulièrement pour cha
que opération, mais seulement lorsque le Département des travaux 
publics rencontre des difficultés et n'obtient pas l'accord de l'ensemble 
des propriétaires intéressés, et fait en sorte le Nicolas de Flue du 
Département des travaux publics. 
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D'autre part, l'approbation par le Conseil municipal de plans d'amé
nagement fractionnés ne permet pas au législatif de la Ville de Genève 
de se rendre compte si les pouvoirs publics font les réservations néces
saires aux équipements sociaux (crèches, dispensaires, écoles, etc.) 
indispensables à l'harmonieux développement des quartiers. 

Au cours de cette intéressante séance, les membres de la commis
sion des travaux se sont proposés, sans engager le Conseil municipal, 
d'étudier une motion qu'ils déposeront en commun et qui demandera 
au Conseil administratif d'intervenir auprès des instances compétentes 
pour qu'une réglementation pratique et logique soit établie, afin de 
clarifier une situation que le Conseil municipal ne peut en l'état plus 
accepter. 

En ce qui concerne la présente proposition, la majorité des mem
bres de la commission des travaux préavise favorablement le plan 
d'aménagement No 25928-224 et vous recommande, Mesdames, Mes
demoiselles et Messieurs les conseillers, de l'accepter. (Voir ci-après 
le texte adopté sans modification) 

Premier débat 

M. Stettler. (V) Cette proposition du Conseil administratif a soulevé 
un certain nombre d'interventions au sein de la commission des travaux 
et il semble que le Conseil municipal n'ait pas grand-chose à dire; il ne 
lui reste qu'un préavis à donner parce que tout est déjà décidé d'avance. 
En effet, la plan d'aménagement 25 928/224 ne peut être modifié vu que 
le bas de l'avenue de Miremont, côté plateau de Champel, est terminé 
et constitué par des immeubles récents. 

En 1929, la Ville a volontairement cédé ses compétences à l'Etat, 
facilitant ainsi la procédure jusqu'au Conseil d'Etat. Aujourd'hui, il est 
nécessaire que le Grand Conseil revoie la loi et donne plus de compé
tences au Conseil municipal et invite le Conseil d'Etat, par une motion, 
à étudier les moyens de modifier les dispositions envers le Conseil 
municipal, tout en développant la coordination Ville-Etat. 

Il est curieux qu'une artère telle que l'avenue de Miremont, située 
en plein centre d'un plan d'aménagement récent, ne puisse être portée à 
plus de 11 mètres de largeur alors que les possibilités existent sur presque 
la totalité du tracé. Il est indispensable que les chaussées soient assez 
larges pour permettre le stationnement des véhicules, ce qui crée déjà 
de nombreux parkings. Si ce ne sont pas les magistrats cantonaux ou 
municipaux ni encore les fonctionnaires qui sont responsables des plans. 
D'où viennent donc les plans? 
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II est très regrettable que les plans d'aménagement souvent appliqués 
sur une trop petite superficie gênent le développement normal de tout 
un quartier. En effet, la largeur de 11 mètre est absolument insuffisante 
pour l'avenue Miremont. 

Notre groupe n'est pas contre le plan d'aménagement au sujet de 
l'implantation des immeubles, mais constate une grande insuffisance de 
prévoyance dans de quartier, en ce qui concerne les routes. Pour ces 
raisons, notre groupe forme le voeu que tout soit mis en œuvre main
tenant pour donner une largeur adéquate à cette nouvelle artère impor
tante. Les erreurs commises côté plateau de Champel pourront être 
corrigées dans les années à venir, sinon des centaines de milliers de francs 
des contribuables seront de nouveau à dépenser inutilement. 

M. Piguet, rapporteur. (ICS) Je remercie notre collègue M. Stettler 
de s'être fait un peu l'interprète du rapport que j'ai rédigé pour la com
mission des travaux. Néanmoins, M. Stettler n'a pas parlé d'un pro
blème que je voudrais rapidement évoquer et qui fait que le Conseil 
administratif, de par la législation en vigueur, est un peu la boîte aux 
lettres du département des travaux publics et comme tel il endosse bien 
souvent des remarques désagréables souvent justifiées de la part du Conseil 
municipal en ce qui concerne les plans d'aménagement qui nous sont 
soumis. 

Effectivement, les lois et les règlements en vigueur sont tels que si, 
dans un périmètre donné, les propriétaires intéressés sont d'accord pour 
la réalisation de l'aménagement d'un secteur, on ne passe pas par le 
Conseil municipal, et tout va bien dans le meilleur des mondes. Par 
contre, s'il y a des oppositions à l'aménagement de certains quartiers, 
et qu'un propriétaire privé n'est pas d'accord avec ses collègues voisins, 
alors on intervient auprès du Conseil municipal et on lui demande de 
préaviser. Nous estimons qu'un conflit de compétences existe entre le 
département des travaux publics, le Conseil administratif et le Conseil 
municipal de la Ville de Genève. 

Ce que demandera la commission des travaux dans son ensemble, 
sans préjuger je le répète de la décision que pourra prendre le Conseil 
municipal, c'est de remédier à cet état de choses, et que le Conseil mu
nicipal, et par voie de conséquence la Ville de Genève, sache quelles sont 
ses compétences, ce qu'il peut dire de l'aménagement de son territoire 
et qu'il puisse prendre ses dispositions pour que l'aménagement de cer
tains quartiers soit fait aussi harmonieusement que possible et que 
la ville puisse faire les réservations de terrains nécessaires pour des 
institutions d'utilité publique et des institutions sociales, je citerai à 
tout hasard les écoles, les crèches, les centres sociaux, de loisirs, etc. 
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On s'est aperçu, année après année, que par le vote du Conseil municipal 
de certains plans d'aménagement, pas tous, la possibilité de retenue 
des terrains dans certains secteurs devenait impossible, le Conseil munici
pal n'étant pas à même de se prononcer sur l'ensemble des plans d'amé
nagement proposés. 

Je peux admettre dans une certaine mesure que le quartier de Champel 
a peut-être moins besoin d'institutions sociales. La motion que la com
mission des travaux se permettra de proposer au Conseil municipal 
demandera que la législation en vigueur soit modifiée et que les compé
tences de l'Etat et de la Ville en matière d'urbanisme soient clairement 
définies. 

M. Ketterer, conseiller administratif. Soyez convaincus que le problème 
qui a été soulevé tout à l'heure en ce qui concerne ces plans d'aménage
ment soumis au Conseil municipal a aussi préoccupé le Conseil adminis
tratif, à tel point qu'il l'a déjà fait figurer à l'ordre du jour d'une séance 
commune Conseil d'Etat-Conseil administratif. Nous sommes tombés 
d'accord, le chef du Département des travaux publics et moi-même, pour 
proposer à nos collègues de revoir de fond en comble ce système qui est 
en vigueur depuis près de 40 ans. Donc, il est bien possible et même 
certain qu'il mérite d'être revu. 

Je puis donc vous dire que lors de la prochaine séance commune Con
seil d'Etat-Conseil administratif, le problème sera repris pour savoir 
comment nous allons pratiquer, en conformité des dispositions exis
tantes, ou dans quel sens il faut peut-être les modifier. 

Je voudrais préciser, en ce qui concerne le quartier de Champel en 
question, que nous n'avons pas de gros soucis à nous faire quant à la 
réservation des terrains à destination scolaire ou autre puisque je vous 
rappelle qu'en plus du terrain des Crêts-de-Champel où nous construirons 
prochainement l'école, nous disposons à l'autre extrémité d'une réserve de 
terrain également à destination d'utilité publique. 

M. Piguet, rapporteur. (ICS) Vous me permettrez s'ajouter un tout 
petit détail. A certaines séances de la commission des travaux, les fonc
tionnaires du Département des travaux publics ont été quelquefois, je 
ne veux pas dire pris à partie mais quelque peu houspillés. Je voudrais 
réitérer ce qui a été dit la commission des travaux et certifier que ni les 
magistrats cantonaux et municipaux chargés de ces secteurs, ni les 
fonctionnaires du Département des travaux publics et de la Ville de 
Genève chargés d'appliquer la loi sont en quoi que ce soit incriminés. 

Le projet est adopté en premier puis en deuxième débait. 

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

ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal, 

vu l'article 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 No 
25928-224 établi par le Département des travaux publics le 21 juin 
1967 et modifié le 1er novembre 1967 en vue de l'aménagement du 
secteur de l'avenue de Miremont à la hauteur de la rue Albert-Gos. 

5. Rapports des commissions des sports et des travaux chargées d'exa
miner la proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture 
d'un crédit de 1 368 000 francs pour aménager la 2e étape des instal
lations de tennis et d'athlétisme au stade de Champel. (No 34A)* 

M. Sulliger, rapporteur de la commission des sports. (L) 

La commission des sports s'est réunie à trois reprises pour l'étude 
du projet No 34, sous la présidence de M. B. Jaton, en présence de 
M. P. Raisin, conseiller administratif, délégué aux sports, et de M. 
A. Blanc, chef du Service des sports. 

La commission a également entendu les avis exprimés par le prési
dent de l'Association genevoise des sports, du représentant de 
PACGFA, du représentant de l'athlétisme, du président de la com
mission des terrains de sports et du gardien du Stade de Champel. 

L'échéance du bail à fin 1975 (indication de M. C. Ketterer, con
seiller administratif) de la gravière permettra 'de donner au Stade de 
Champel sa véritable dimension en le faisant bénéficier des nouvelles 
installations indispensables qui lui manquent. 

* Projet, 860. Commission, 868. 
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Si l'ensemble du projet apporte les solutions nécessaires dans le 
développement harmonieux des installations du Stade de Champel afin 
de permettre une utilisation toujours plus importante par les athlètes, 
la question de l'installation d'un pavillon préfabriqué de 8 vestiaires 
à l'intention de l'athlétisme et du football a provoqué une discussion 
très nourrie entre les commissaires. 

Tennis 

Toutes explications sont apportées à la commission sur la nécessité 
des installations proposées. Les commissaires apprennent que le club 
de tennis Drizia-Miremont est actuellement le 4e de Suisse par le nom
bre de ses adhérents et que les nouveaux vestiaires permettront l'amé
nagement de 450 armoires individuelles pour une surface de 299 m2. 
La transformation de la buvette est une nécessité et apportera une 
amélioration sensible à son utilisation. 

Le projet profite des infrastructures actuelles prévues à cet effet. 

A la question de savoir si un pilier doit être installé sur l'empla
cement de la ferme (vestiaires actuels) afin de permettre le passage 
de la grande voie routière expresse, M. J. Ducret, directeur du Service 
immobilier, rassure la commission en précisant que les installations ne 
feront pas obstacle à la grande ceinture dont le tracé n'est pas terminé. 

Les commissaires sont encore renseignés sur les redevances payées 
à la Ville de Genève par le Drizia-Miremont, sur sa politique de recru
tement, sur l'utilisation intensive des courts de tennis ainsi que sur les 
perspectives d'avenir de ce club qui est ouvert à tous. 

Athlétisme 

La piste actuelle à 4 couloirs ne répond plus aux exigences actuelles. 
C'est pourquoi la commission reçoit toutes les explications quant à sa 
transformation en piste à 8 couloirs. Les commissaires apprennent que 
la nouvelle piste est inspirée sur celle du Letzigrund de Zurich, qui 
a donné lieu à des performances remarquables sur le plan international 
et même mondial. La commission remarque que cette nouvelle instal
lation donnera un nouvel essor à l'athlétisme, avis partagé par tous les 
milieux de l'athlétisme. 

L'installation d'un pavillon préfabriqué a provoqué l'essentiel des 
discussions entre les commissaires qui ont estimé que celui-ci est insuf
fisant et d'un prix trop élevé par rapport à un projet définitif en «dur». 
De nombreuses considérations et comparaisons sont évoquées en ce 
qui concerne notamment les installations du Stade des «Trois-Chêne» 
à Chêne-Bourg. Les mètres carrés disponibles ainsi que l'utilisation 
future du pavillon sont passés au crible. 



SÉANCE DU 19 MARS 1968 1421 

M. A. Blanc, chef du Service des sports, parle de la politique d'ave
nir de la Ville, des installations sportives sur le territoire de la com
mune, de la fréquentation et la création de nouveaux emplacements 
de sport, etc. 

De l'avis général, il ressort qu'une solution immédiate en «dur» 
serait plus adéquate pour répondre aux besoins réels des utilisateurs 
du Stade de Champel. 

Afin de ne pas éterniser les discussions, la commission se détermine 
et émet le préavis suivant: 

— Les membres de la commission des sports sont conscients de l'ur
gente nécessité de créer de nouveaux vestiaires pour les sportifs et 
les athlètes utilisant le Stade de Champel, et ce d'autant plus que 
l'agrandissement de la nouvelle piste portée à 8 couloirs augmen
tera la fréquentation déjà forte du stade soit pour l'entraînement, 
soit pour la compétition. 

— Les membres de la commission des sports ont pris acte également 
que la construction de vestiaires préfabriqués sous forme de pavil
lon en Durisol — matériaux employés pour la construction du 
dépôt de la voirie aux Vernets — à l'endroit prévu, c'est-à-dire 
à proximité de ceux existants actuellement, ne gênera en rien la 
construction future des vestiaires en maçonnerie, puisque les ves
tiaires projetés pourraient être affectés par la suite aux disciplines 
sportives utilisant la partie sud du stade, ainsi qu'aux écoles. 

— Ce sont les raisons pour lesquelles, afin de ne pas retarder la mise 
à disposition des sportifs des vestiaires indispensables, et bien que 
la presque totalité des commissaires auraient préféré la construc
tion immédiate de vestiaires en «dur» avec tribune couverte et au
tres aménagements, dont la réalisation ne pourrait être terminée 
avant au moins deux ans, que la commission des sports, par 8 voix 
acceptantes contre 3 refus et 2 abstentions, vous recommande l'ac
ceptation du projet No 34 aux conditions «sine qua non» suivantes: 

1. Le Conseil administratif présentera au Conseil municipal avant 
la fin de l'année 1968 un projet d'arrêté lui accordant les cré
dits nécessaires à l'exécution d'un complément d'aménagement 
du Stade de Champel, comprenant l'implantation en bordure 
de la piste d'athlétisme, de nouveaux vestiaires en construction 
de maçonnerie, combinée avec une tribune couverte et une 
buvette-bar. 

2. Ce projet devra s'inscrire dans le cadre du programme qua
driennal du Conseil administratif. 
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3. Pour tenir compte des préoccupations financières de la Ville 
de Genève, la réalisation de cet ouvrage pourra être effectuée 
par étapes, mais en précisant l'échelonnement dans le temps et 
l'importance des étapes; en revanche, le projet devra être pré
senté pour son ensemble définitif. 

M. Karlen, rapporteur de la commission des travaux. (T) 

La commission des travaux s'est réunie le 21 février pour procéder 
à l'examen de la proposition No 34. Elle a entendu M. C. Ketterer, 
conseiller administratif, rappeler dans sa déclaration préliminaire que 
la situation actuelle incke aux économies, qu'un projet complet avait 
été établi à une époque où l'on envisageait facilement des réalisations 
luxueuses, que les difficultés financières actuelles nécessitaient la revi
sion du projet qui doit être réduit à des proportions plus modestes. Il 
sait que certains conseillers municipaux préféreraient la réalisation 
d'un complexe sportif plus complet, sans luxe inutile, au lieu de cette 
petite proposition. 

Parmi les remarques formulées par les commissaires, nous avons 
relevé notamment les points suivants: 

—- Le souci ne pas se substituer à la commission des sports et de ne 
considérer dans cette proposition que l'exécution des ouvrages. 

— L'urgence invoquée en faveur du pavillon préfabriqué. 

— La difficulté de définir un programme précis qui serait nécessaire 
à une réalisation définitive telle que souhaitée par certains com
missaires. 

— Des doutes quant à la suffisance des nouveaux vestiaires d'athlé
tisme et la suggestion d'attendre pour juger de la fréquentation 
future de la nouvelle piste. 

Quant au coût du pavillon préfabriqué, il a été remarqué que les 
frais de démontage et remontage, qui s'élèvent à 131 000 francs, cor
respondent à ce que coûterait le gros œuvre d'une construction en 
«dur», que le coût total du pavillon donne un prix au mètre cube 
d'environ 200 francs, soit un coût équivalent à celui d'un ouvrage 
définitif. 

Mais, d'autre part, ce pavillon existe et certains pensent qu'on doit 
profiter de la possibilité qui s'offre de l'utiliser, bien que son mauvais 
état actuel nécessite une réfection complète. La réduction de la part 
du Sport-Toto revenant à la Ville de Genève a également été évoquée 
et milite en faveur d'une solution économique. 



SÉANCE DU 19 MARS 1968 1423 

Finalement, la commission des travaux constate que toute discus
sion sur ce sujet débouche inévitablement sur la politique des sports. 
Elle décide, par conséquent, de reporter son vote à une séance ulté
rieure afin de prendre préalablement connaissance des conclusions de 
la commission des sports. Le débat sur les aménagements destinés au 
tennis est également renvoyé. 

La commission des travaux se réunit donc le 5 mars pour sa deu
xième séance consacrée à l'examen de la proposition No 34. Elle 
est informée que la commission des sports recommande l'acceptation 
de la proposition aux conditions suivantes: 

— Présentation avant fin 1968 par le Conseil administratif d'un projet 
d'arrêté pour un complément de travaux exécutés en maçonnerie. 

— Inscription de ce projet dans le programme quadriennal. 

— Présentation d'un projet d'ensemble définitif à réaliser par étapes 
et détermination de ces dernières. 

Il est constaté que ces vœux de la commission des sports rejoignent 
les préoccupations exprimées lors de la séance précédente. Il est éga
lement admis que le pavillon préfabriqué ne gênera pas la réalisation 
future de vestiaires en «dur». Les commissaires aux travaux sont donc 
en majorité favorables à la proposition qui permet de donner à l'athlé
tisme un nouvel élan. 

En ce qui concerne le tennis, les remarques suivantes ont été for
mulées: 

— On investit (proportionnellement au nombre des usagers) deux 
fois plus pour le tennis que pour l'athlétisme. 

— Le caractère architectural du projet en fait une réalisation de 
prestige si on la compare avec l'aspect du pavillon préfabriqué 
provisoire destiné à l'athlétisme. 

— Les travaux de la première étape exécutés à ce jour présentent un 
dépassement de 50 % par rapport au montant du crédit accordé. 
Cela provient de travaux supplémentaires qui, s'ils n'avaient pas 
dû être exécutés, figureraient dans la présente proposition. 

Finalement, aucune objection n'étant formulée et compte tenu du 
préavis favorable de la commission des sports, la majorité des mem
bres de la commission des travaux vous recommande, Mesdames, Mes
demoiselles et Messieurs les conseillers municipaux, d'accepter le 
projet d'arrêté suivant: (Voir ci-après le texte adopté sans modification) 
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Premier débat 

M. Karlen, rapporteur de la commission des travaux. (T) Je tiens à 
préciser ici que mon rapport s'est efforcé de refléter le plus objectivement 
possible les débats de la commission des travaux et qu'il ne m'engage 
en aucune manière à titre personnel. 

Le président. C'est bien ainsi que nous le comprenions. 

M. Raisin, conseiller administratif. La commission des sports a, dans 
son rapport, demandé que l'on complète la proposition qui avait été 
présentée par le Conseil administratif, et elle a fixé d'une façon très 
précise les conditions dans lesquelles cette proposition devait être com
plétée, dès cet automne. 

Personnellement, je dois dire que je suis très heureux que la com
mission des sports soit allée dans un sens que je désire, et qui est celui 
de l'augmentation des installations sportives. 

Je voudrais déclarer ici qu'effectivement si, ce soir, la proposition est 
votée par le Conseil municipal, comme je le souhaite, la proposition 
complémentaire sera étudiée (elle l'est déjà) pour être présentée cet 
automne, comme le demande la commission, et elle comprendra l'en
semble des installations demandées par la commission, mais avec un 
échelonnement, dans le temps, des réalisations. Ce projet est d'ailleurs 
déjà inscrit dans le cadre du plan quadriennal que nous sommes en 
train de mettre au point en ce moment. 

M. Farine. (T) A propos de ce crédit, notre parti ne peut pas être en
tièrement d'accord, et ceci sans être opposé au développement sportif 
de notre ville. 

Mais> comme je l'ai déjà dit dans notre séance du 30 janvier, ce crédit 
est très mal distribué. Je le répète, nous trouvons 495 000 francs pour des 
vestiaires en dur pour les tennismen. Je pense que cela, monsieur Raisin, 
était une de vos promesses électorales à l'égard des milieux sportifs qui 
vous ont patroné. Bravo pour eux, et bravo surtout pour les 500 membres 
du club du Bout-du-Monde. 

Mais, vraiment, vous auriez pu nous présenter un projet mieux étudié, 
plus complet, surtout pour les 3 000 athlètes qui fréquentent le Bout-du-
Monde, et penser un peu mieux à eux. 

Que leur offrez-vous aujourd'hui comme vestiaire? Une baraque pro
visoire qui va certainement, comme le pavillon des sports, durer 15 à 
20 ans, alors que ces athlètes se contentent déjà de promesses depuis 



SÉANCE DU 19 MARS 1968 1425 

vingt ans. Rappelez-vous qu'on leur a supprimé le terrain du CHP à la 
route des Acacias, le terrain du CAP derrière la radio, tout en leur 
promettant des installations adéquates au Bout-du-Monde. Jusqu'alors, 
rien n'a été fait. 

Je ne pense pas que nous puissions être très fiers, lorsqu'on reçoit 300 
ou 400 athlètes, je pense à ceux qui viennent pour le cross du Satus, de 
les faire se déshabiller dans des baraques de bois, dont l'une va main
tenant nous coûter 235 000 francs! 

Je ne crois pas non plus à l'étude d'un projet en dur qu'on nous promet 
pour cet automne, car je sais que, dans les tiroirs du Conseil adminis
tratif, il existe un projet de championnats du monde de natation pour 
l'année prochaine. Il faudra certainement trouver une somme entre 1 et 
2 millions pour un bassin, pour un plongeoir, dans un très bref délai. 
Qui devra faire les frais en attendant? Ce sera toujours les athlètes du 
Bout-du-Monde qui n'auront aucune réalisation. 

Aussi notre parti va-t-il demander le renvoi de ce projet au Conseil 
administratif pour une étude plus complète et, surtout, une construction 
en dur dans un délai très rapide. 

M. Ketterer, conseiller administratif. Je laisserai mon collègue Raisin 
répondre sur des questions spéciales, de détail... (Rires) mais j'aimerais 
tout de même rétablir la vérité historique en précisant à l'intention de 
M. Yfar qu'en ce qui concerne le projet des tennismen il était beaucoup 
plus coûteux avant même que notre collègue Raisin arrive au Conseil 
administratif. C'est un projet qui date d'un certain nombre d'années. 
Il a été allégé, épuré et rendu plus économique. Je dois donc encore 
préciser ce point-là. 

D'autre part, je crois aussi que le mieux est l'ennemi du bien, puisque 
au moment où nous l'avons présenté à la commission des travaux avec 
le service immobilier, nous bénéficions de l'accord pratiquement de 
toutes les associations sportives intéressées. 

Quant à la recommandation que vous avez adressée également, vous 
dites que vous n'y croyez pas beaucoup, et quant au plan quadriennal, 
c'est ce Conseil municipal qui, dès qu'il sera en possession du plan 
quadriennal, établira lui-même les priorités qu'il estime devoir être 
traitées dans le degré d'urgence. C'est pourquoi j'estime même qu'on ne 
peut pas préjuger à l'avance de ce qui sera décidé dans le cadre d'un plan 
quadriennal. 

Enfin, monsieur Yfar, vous avez fait une petite allusion sur l'effet 
désastreux que devraient produire les installations provisoires pour les 
athlètes du Satus. J'ai le plaisir de vous dire qu'ayant passé quelques 
jours à Leipzig avec un athlète qui est sorti onzième en 1961, il n'a eu 
que des éloges pour tout ce qu'il a rencontré à Genève. 
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M. Raisin, conseiller administratif. Je ne voudrais pas allonger, mais 
dire qu'il ne faut pas comparer certains éléments uniquement pour en 
tirer des arguments qui font bien pour la galerie. 

En effet, je suis très heureux que Ton puisse, à Champel, construire 
une piste d'athlétisme à huit couloirs, qui sera, comme celle du Letzi-
grund à Zurich, une piste de toute première qualité, soit ce qu'on peut 
faire de mieux. Ce n'est pas du perfectionnisme mais, si l'on fait une 
piste d'athlétisme, il faut qu'elle soit bien. Cette piste sera ce qu'on 
peut faire actuellement de mieux comme sol et comme piste, et elle coûte 
500 000 francs, alors que les terrains nouveaux que l'on va mettre à 
disposition des tennismen (puisqu'on veut faire des comparaisons, 
monsieur Farine, faisons-les) coûtent 135 000 francs. Donc, on peut aussi 
dire, si l'on veut faire la comparaison dans ce sens-là, que l'on favorise 
les uns par rapport aux autres. Je pense que ce genre de comparaisons ne 
tient pas debout et qu'il est absolument superflu de le faire. 

Je voudrais dire encore ceci à M. Farine. Je vous ai dit, il y a un 
moment, que si la proposition passe ce soir et qu'on peut poursuivre les 
négociations, la proposition de bâtiment en dur dont l'avant-projet a 
déjà été fait, et existe, sera complétée et présentée cet automne. J'y 
ajouterai probablement l'éclairage de la piste d'athlétisme, qui est un 
élément qui doit entrer dans l'ensemble. C'est possible. 

De plus, je voudrais dire à M. Farine que ce n'est pas parce qu'on 
envisage des championnats du monde de natation l'année prochaine, 
ce qui nécessitera la construction d'un bassin extérieur de plongeon aux 
Yernets, que ça va complètement empêcher toute autre réalisation. Le 
bassin de plongeon aux Vernets est prévu au plan quadriennal, de même 
que le projet de construction au Stade de Champel dont nous vous 
présenterons la proposition cet automne. Ça ne veut pas dire qu'il 
sera réalisé cet automne, mais que les demandes de crédit, aussi bien 
pour l'un que pour l'autre, seront présentées cet automne et qu'elles 
s'inscrivent dans le cadre du plan quadriennal auquel nous travaillons 
actuellement et qui avance de façon très précise. 

M. André Clerc. (S) Le groupe socialiste soutiendra le projet 34A 
tel qu'il vous est présenté, ceci en formulant deux remarques : 

Premièrement, il est exact que, lors des discussions de la commission, 
les commissaires désiraient que le Conseil administratif présente cet 
automne encore un projet de construction en dur au stade de Champel. 
Mais il n'avait pas été formulé, si mes souvenirs sont exacts, que ce projet 
devait s'inscrire dans le plan quadriennal, ce qui lui donne un tout autre 
aspect, en ce sens que ça suppose un choix des priorités. 
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Deuxièmement, le projet d'installation d'un pavillon nous paraît 
raisonnable parce qu'il répond à l'exigence mise en évidence par plusieurs 
mouvements sportifs, à savoir que cette construction devrait être immé
diatement réalisable. Dans ce sens, il nous a paru que le pavillon était 
parfaitement bien équipé et qu'il répondait, pour l'immédiat, aux 
besoins du stade. 

Ce qui nous paraît plus important et plus grave, c'est que nous avons 
appris que le stade atteint un degré de saturation au point de vue de son 
usage et que la question qui va se poser n'est pas tellement celle de 
construire des vestiaires, mais bien de trouver de nouveaux terrains de 
sport. Je pense que c'est en cela que le Conseil administratif devrait 
attacher son attention et ses efforts, car le besoin de nouveaux terrains de 
sport nous paraît plus important que la nature et le confort des vestiaires 
qui les équipent. 

M. Case. (T) A la suite d'une discussion que nous avons eue à la 
commission des sports, que voulez vous, Monsieur Raisin, nous restons 
sceptiques. Vous nous avez approté la preuve que les plans que vous 
devez préparer pour les vestiaires du Bout-du-Monde serviront par la 
suite de tapisserie comme les plans qui ont été établis pour les vestiaires 
de Varembé. Or, à Varembé, vous ne faites pas de nouveaux vestiaires 
puisque vous êtes en train de retaper une vieille bicoque (il n'y a pas 
d'autre terme à employer). Alors, vous perdez du temps; le service 
immobilier, paraît-il, a énormément de travail. Vous perdez six mois pour 
faire ces nouveaux plans et ces plans serviront pour vos petits enfants 
qui vous diront: «Oh oui! on a prévu quelque chose» si jamais ils vous 
demandent des renseignements sur ce que vous avez fait! Vous sortirez 
des plans. Ces plans, on ne les mesurera pas par la quantité mais par 
l'épaisseur dans vos tiroirs! 

Je trouve que c'est inutile de faire des plans qui ne serviront à rien. 
Vous avez dit que vous attendrez la fin du bail de l'entreprise qui extrait 
du gravier de l'Arve pour agrandir. On nous dit aussi que huit pistes 
serviraient pour l'entraînement des équipes. Or, il n'y a pas besoin de 8 
pistes pour l'entraînement. Plus les manifestations seront importantes, 
plus vous aurez besoin de vestiaires, alors ce n'est pas avec cette baraque 
de 235 000 francs que vous arriverez à faire quelque chose de bien. 

M. Favre. (V) Notre groupe appuiera cette demande de crédit con
cernant le stade de Champel. Toutefois, elle suscite quelques observations-

Tout d'abord, nous soutenons l'avis de la commission qui est de 
demander au Conseil administratif de prévoir, encore pour cette année, 
un projet pour un ensemble complet comprenant tribune et vestiaires, 
en plusieurs étapes. 
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Le deuxième point à soulever, nous l'avons déjà dit à la commission, 
et nous le répétons ici : il serait bon, pour certains travaux, que les com
missions soient absolument en présence de devis car, une fois de plus, 
il nous semble que ces 1 368 000 francs représentent une somme un peu 
grande pour les travaux à exécuter. 

Maintenant, il y a deux questions que j'aimerais poser plus parti
culièrement à M. Ketterer: 

La première est celle-ci : vous avez déclaré, à la commission des travaux, 
que, dans ce domaine-là, il y aurait dans le futur d'heureuses surprises 
(ce sont vos termes exacts). J'aimerais vous demander quelles seront ces 
heureuses surprises et si vous pouvez déjà nous en indiquer les chiffres. 

La deuxième question que j'aimerais vous poser: est-il juste que, 
lors de ces travaux qui vont être entrepris, nous pourrons bénéficier 
de la participation d'un club sportif? Si oui, pouvez-vous nous citer ce 
club et pouvez-vous, surtout, nous citer à combien s'élève cette participa
tion et si elle est comprise dans votre demande de crédit ou si elle s'y 
rajoute? 

M. Raisin, conseiller administratif. Je répondrai très brièvement, 
d'abord à M. Clerc, que je suis parfaitement d'accord avec lui qu'il 
faut rechercher de nouveaux terrains. Cela n'empêche pas d'équiper 
le Bout-du-Monde comme il doit l'être mais, effectivement, il faut trouver 
de nouveaux terrains et je partage parfaitement ce point de vue. 

A M. Case, je dirai qu'à Varembé on a effectivement un projet de 
vestiaires. Il coûte 500 000 francs. On a pensé qu'on pouvait, en quelques 
mois, retaper le vieux bâtiment et loger les athlètes pendant un certain 
temps, en attendant de pouvoir présenter le projet de vestiaire de 500 000 
francs. Je pense que c'est une bonne solution. 

Pour la gravière Weith, effectivement, quand le bail sera terminé 
cela libérera de nouveaux terrains qui provoqueront encore de nouvelles 
demandes de vestiaires qu'on étudiera. Je n'ai pas dit qu'on ne devait 
rien faire avant, c'est tout à fait différent. 

Enfin, je dois dire que la piste à huit couloirs est une piste d'athlétisme, 
d'entraînement dans un stade général d'entraînement, ce qui n'empêche 
en aucune manière la compétition. Si on doit avoir des championnats 
suisses, ou des championnats genevois, ou des rencontres d'athlétisme, 
le samedi, le dimanche ou n'importe quand, elles pourront avoir lieu 
sur cette piste, qui est parfaitement équipée; ce qui n'empêche pas que, 
le reste de la semaine, comme nous le désirons tous, il y ait beaucoup 
d'athlètes qui puissent s'entraîner sur cette piste. C'est donc une piste 
d'entraînement, qui servira toutefois aussi pour la compétition, chaque 
fois que ce sera possible. 
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Maintenant, je répondrai, monsieur Favre, qu'effectivement, dans les 
travaux qui sont prévus concernant le tennis, un arrangement existe, 
passé entre la Ville et le club Drizia-Miremont, qui est le club gérant de 
ces installations, arrangement aux termes duquel ce club paie une rede
vance à la Ville pour l'utilisation des terrains. Ce club a également la 
charge complète de l'entretien des terrains, du gardiennage et de toutes les 
charges afférentes à la pratique du tennis. Ce club a pris l'engagement de 
participer aux travaux de mise en état de ces installations par le paiement 
d'une somme de 60 000 à 65 000 francs, qui servira à compléter les 
installations que nous vous proposons aujourd'hui. 

Je vous rappelle qu'il y a non seulement la construction des bâtiments, 
qui incombe à la Ville, mais il y a aussi leur aménagement, comme il y a 
l'aménagement de la buvette-restaurant, l'aménagement intérieur des 
vestiaires, la construction d'un mur d'entraînement et les aménagement 
accessoires. Ce sont ces aménagements là que le club a décidé de prendre 
à sa charge, c'est-à-dire qu'il prend à sa charge une somme correspondant 
à 10% environ du montant qui sera investi par la Ville elle-même, et 
cette somme est investie sur le territoire de la Ville et dans des installa
tions appartenant à la Ville. 

M. Piguet. (ICS) Sans me faire le défenseur du conseiller administratif 
délégué aux sports, ni l'agresseur de M. Farine, je crois qu'il faut éclaircir 
un certain nombre de points. 

L'ennui, c'est qu'à la commission des travaux, comme du reste à 
celle des sports, l'on a beaucoup trop parlé de baraquement, comme l'a 
signalé M. Farine. 

En fait, il s'agit d'un ancien pavillon scolaire préfabriqué et si les 
sportifs craignent de se déshabiller, les gosses s'y sont sentis parfaite
ment à l'air et heureux. 

M. Case. Heu-reux! (Rires) 

M. Piguet. Provisoirement, cela peut convenir: c'est l'avis d'une 
partie des commissaires. 

Je voudrais ajouter une chose, que M. Ketterer pourra peut-être 
confirmer : il est possible qu'il y ait eu, à un moment donné, une dispropor
tion entre ce qui était attribué pour le tennis et ce qui était attribué 
pour l'athlétisme. 

M. Ketterer nous a signalé, à la dernière séance de la commission des 
travaux - je pense qu'il le confirmera ce soir - que les athlètes eux-
mêmes avaient demandé, avant que des projets trop grandioses soient 
étudiés par le Conseil administratif, que l'expérience soit faite avec les 
installations qui sont proposées. Je crois qu'il ne faut pas être plus 
royaliste que le roi ni faire le bonheur des gens contre eux-mêmes ! 
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Je défends l'athlétisme mais si, personnellement, les intéressés nous 
disent: «Faisons l'expérience avec ce que vous nous proposez, attendez 
quelque temps pour voir si cela se justifie». Je suppose que nous devons 
le faire et les suivre. Notre fraction votera le projet qui nous est soumis. 

Par contre, j'ai quelques craintes si nous renvoyons le projet au Conseil 
administratif: ce qui est offert aux tennismen et aux athlètes, et qui 
pourrait être exécuté dans le courant de l'été, risque d'être alors repoussé 
beaucoup trop loin et nous n'aurions rien dans un avenir assez rapproché. 

Je voudrais ajouter une chose: au moment où le Conseil administratif a 
élaboré le projet, nous étions en pleine discussion du budget pour essayer 
de ne pas avoir de centimes additionnels et rester dans un cadre raison
nable. M. Ketterer pourra nous confirmer qu'à un moment donné, un 
projet pour le Bout-du-Monde avec une entrée monumentale et tout 
ce qui s'en suivait avait été prévu. Jamais le Conseil administratif n'a 
osé sortir un projet pareil, compte tenu de la situation financière difficile 
que nous vivons. 

Je crois que, maintenant, nous devons voter ce crédit, nous devons 
surtout ne pas le renvoyer au Conseil administratif, ce qui risque de 
reculer d'autant la construction du projet qui nous est soumis. Par contre, 
nous sommes conscients, avec la plupart des membres du Conseil 
municipal, qu'un projet d'ensemble établi pour la durée du plan quin
quennal doit être fourni au Conseil municipal. Je rejoins M. Clerc 
quand il dit qu'il faut surtout examiner maintenant l'agrandissement 
de l'ensemble du complexe sportif du Bout-du-Monde. Les problèmes 
de détail pourront être réglés après. 

M. Ketterer, conseiller administratif. Je voudrais répondre à une ques
tion de M. Favre. Je dois dire qu'à la commission des travaux j'ai donné 
quelques détails des devis de 10 pages que j'ai ici. Je voudrais vous 
faire grâce des mètres cubes, des mètres linéaires et de tous les détails. 

Il y a quand même un ou deux points qu'il faut souligner. Nous som
mes dans des terrains, là où nous construisons les vestiaires, où il y a par 
exemple des aménagements à créer sur le terrain: protection de l'Arve, 
évacuation de la terre. Il y a aussi des travaux de protection, canalisation, 
maçonnerie, qui sont assez élevés. 

Pour ne prendre que la piste à 8 couloirs en «Rubcord», la création de 
la piste à elle seule coûte 182 380 francs, et les têtes de piste 145 180 
francs. Je vous fais grâce des autres éléments, vous pouvez les consulter, 
mais ils ont été fournis à la commission des travaux. 

M. Farine. (T) Je voudrais simplement réaffirmer que, pour mon 
compte, on gaspille de l'argent pour du provisoire d'une grande modi
cité, alors qu'on aurait aimé surtout de nombreux vestiaires. 
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Je pense que M. Raisin ne va pas, le dimanche matin, au Bout-du-
Monde, du côté des athlètes, voir les nombreux sportifs qui se dés
habillent sur l'herbe car il n'y a plus de place dans les vestiaires ! 

Je ne pense pas qu'avec 200 vestiaires de plus vous allez pouvoir 
éponger tous ces nombreux athlètes. 

D'autre part, les projets, les promesses, on en fait beaucoup au ser
vice des sports. En son temps - ce n'était pas vous qui étiez là, M. Raisin -
il y avait un projet dans le complexe des Vernets pour faire un pavillon 
des sports, qui n'a jamais été fait puisqu'on a fait une caserne à la place! 

M. Rest. (T) J'aimerais dire deux mots sur la question de ce pavillon 
provisoire; c'est un vestiaire. Il ne faut pas le dénigrer. Il y a là une 
question d'hygiène. M. Clerc, tout à l'heure, disait que c'était d'abord 
la question de la piste ou du terrain de sport qui primait, mais je crois 
que la question du vestiaire est une affaire d'hygiène vu la différence 
d'âge des athlètes, donc utilité de vestiaires qui soient normaux, qui 
soient bien fabriqués. Alors, il se pose la question du coût de ce vestiaire. 
Si vous regardez le coût du démontage et du remontage de ce pavillon, 
il atteint exactement le même prix, au mètre cube, qu'une fabrication en 
dur. Alors, pourquoi le Conseil administratif ne s'est-il pas penché 
sur ce problème il y a six mois en arrière? Maintenant, on ne serait pas 
pressé. 

M. Ketterer, à la commission des travaux, nous a dit: maintenant 
c'est urgent, on attend ce pavillon, il faut le faire autrement les athlètes 
vont rouspéter. Enfin, vous nous l'avez dit! Mais il y a six mois en arrière 
qu'il fallait se pencher sur ce problème; on aurait maintenant un vestiaire 
en dur et qui ne coûterait pas plus cher que le démontage et le remontage 
de ce pavillon. On en revient là quand même. 

M. Ketterer, conseiller administratif. Il n'est pas exact de dire que la 
construction d'un pavillon tout neuf aurait coûté exactement la même 
chose; ça aurait coûté un peu plus cher, c'est-à-dire que ça revient 
maintenant un peu moins cher que si on avait fait construire un pavillon 
de toute pièce. Alors je pense que même si ce n'était que quelques dizaines 
de milliers de francs d'économies, cela en vaut la peine. 

D'autre part, ce pavillon d'éléments préfabriqués, nous l'avons; 
c'est celui qui doit être évacué d'un terrain scolaire où il n'est plus utile. 
Quant à penser que ces pavillons ne donnent pas les assurances au point 
de vue de l'hygiène, mais écoutez, j'en tombe des nues! Ça fait 15 ans que 
l'école supérieure des jeunes filles est installée dans des pavillons à la 
place Sturm et je ne pense pas qu'elles en souffrent! 
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M. Olivet. (R) Quand on veut tuer son chien, on dit qu'il a la rage et 
maintenant ce malheureux pavillon a tous les défauts et tout ce qu'on 
peut imaginer. A la commission des travaux, comme à la commission des 
sports, je me rappelle, sauf erreur, qu'à ce moment-là nos collègues 
communistes n'étaient pas contre. Ce pavillon a l'avantage de pouvoir 
se faire tout de suite. 

Pour nous, groupe radical, contrairement au groupe communiste, 
faisons confiance au Conseil administratif et nous l'avons prouvé. 

M. Case. C'est la moindre des choses ! 

M. Olivet. Eh bien, c'est la moindre des choses, que vous n'accomplis
sez pas! Et nous faisons également confiance aux déclarations de M. 
Raisin au nom de l'exécutif, qui nous donnent entière satisfaction et 
notre groupe appuiera le Conseil. 

M. Parade. (S) Je voulais rompre une lance également en faveur de 
ces pavillons, parce qu'au début on a parlé de baraque, et puis de baraque 
en bois. C'est entièrement faux. Le pavillon dont il s'agit est un pavillon 
en durisol. C'est un pavillon qui a l'avantage d'être démontable et qu'on 
peut remonter à un autre endroit. C'est coûteux, c'est vrai. Je crois qu'il 
y a des illusions qui se font parmi la population, parmi certains con
seillers municipaux sur le durisol, puisqu'il faut l'appeler par son nom, 
qui paraît bon marché. Et c'est faux, il n'est pas spécialement bon marché. 
L'avantage qu'il présente est un avantage essentiel maintenant, c'est 
qu'il est vite monté; je crois que cela est une chose essentielle. 

Et puis, il y a autre chose, sur une discussion un peu oiseuse sur le 
coût que revient tel ou tel sport par athlète. Là, c'est aussi une drôle 
d'histoire parce qu'en ce moment-là, si on considère le jeu de cartes 
comme un sport, on devrait simplement subventionner le jeu de cartes ; 
ça coûterait moins cher à la Ville. Il est entendu qu'il y a des sports qui 
coûtent toujours moins cher que d'autres. Je tiens tout de suite à préciser, 
Monsieur Case, que je ne fais ni du tennis ni de l'athlétisme et que j'essaie 
d'être impartial en la matière; mais il y a fatalement certains sports qui 
sont un petit peu plus coûteux que d'autres. 

M. Gilliéron. (T) Il ne s'agit pas d'opooser le tennis à l'athétisme. 
Il s'agit en définitive de savoir ce soir si nous allons donner 235 000 
francs, c'est-à-dire un quart de million, pour construire quelque chose 
qui ne satisfera personne. J'attire tout de suite votre attention que, 
contrairement à ce que dit M. Ketterer, le rapport dit ceci: «Mais d'autre 
part ce pavillon existe et certains pensent qu'on doit en profiter, et 
donner à la Ville la possibilité qui s'offre de l'utiliser, bien que son mauvais 
état actuel nécessite une réfection complète». 



SÉANCE DU 19 MARS 1968 1433 

On a entendu ça de la part de M. Ketterer, à la commission des sports 
et probablement aussi à la commission des travaux, puisque cela figure 
dans le rapport de cette commission. M. Ketterer, nous a dit que sur les 
235 000 francs en question, ce qu'on récupérait comme matériaux en 
déplaçant ce pavillon - puisqu'on veut que ce soit un pavillon et non pas 
une baraque - on économise 40 000 francs, économie qui est tout illusoire, 
parce qu'en définitive on va faire une installation avec amenée d'eau, 
évacuation d'eaux usées, amenée d'électricité, dans une région, et qui ne 
seront par la suite, si nous construisons les vestiaires définitifs, pas 
utilisés. 

On va donc faire deux fois les frais d'amenée d'eau, dans deux direc
tions totalement différentes, puisque l'un se trouve du côté du sud et 
l'autre du côté de l'est. Dans ces deux directions on va amener l'eau, 
l'électricité et les canalisations. Or, on nous a dit que ce qui coûtait 
cher dans l'aménagement de ce pavillon, c'était son aménagement, donc 
son amenée d'eau, d'électricité et d'évacuation des eaux. 

Il me semble, quant à moi, qu'on fait un mauvais calcul ce soir, en 
pensant que ça va revenir bon marché. A la commission des sports - à 
laquelle je n'ai pas assisté du reste - M. Piazzalunga si je ne fais erreur, 
a donné l'avis du Comité cantonal d'athlétisme sur l'aménagement du 
terrain du Bout-du-Monde. Il a certifié qu'à Chêne on avait réussi à 
faire des vestiaires ; qui sont moins nombreux que ceux que nous deman
dons à la Ville, mais des vestiaires plus des gradins couverts pour 250 000 
francs. A Champel nous sommes obligés de dire que le coût est trop 
élevé pour le résultat. 

Avec l'assurance que le Conseil municipal acceptera à brève échéance 
le projet du Conseil administratif concernant un établissement en dur, 
nous voterons des deux mains la proposition qui nous sera faite en 
fin d'année pour l'aménagement définitif sur ce terrain. 

M. Thévoz. (T) Je prend la parole simplement après ce qu'a dit M. 
Olivet qui nous reproche de ne pas faire confiance au Conseil adminis
tratif. Mais M. Rest disait tout à l'heure que s'il y a six mois le Conseil 
administratif s'était penché sur la question en prévoyant immédiatement 
un projet en dur, on aurait peut-être déjà un résultat maintenant. Mais 
il y a 6 mois, Monsieur Olivet, on nous proposait un autre projet d'une 
autre baraque qu'on nous disait être à enlever d'urgence, projet qui 
allait être réalisé, selon les paroles de M. Raisin à la commission des 
sports, dans l'immédiat ou dans le quasi-immédiat ou dans les mois qui 
allaient venir. Alors, on se trouve 6 mois plus tard avec un autre projet 
de baraque (qu'on me passe ce mot qui n'a pas l'air de vous plaire) 
mais d'un autre type de baraque et on a l'impression que lorsque les 
projets pour le tennis vont leur chemin droit devant, on change de pro
jets, à l'aide de faux alibis, pour le stade de Champel. 
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M. Favre. (V) Je m'excuse de reprendre la parole pour demander 
quand même des précisions à M. Ketterer au sujet de ce fameux terme 
«heureuse surprise» dont vous avez parlé à la commission des travaux 
et de la question à laquelle vous ne m'avez pas encore répondu. 

M. Ketterer, conseiller administratif. Ecoutez, Monsieur Favre, je 
ne peux pas jouer les oracles. Chaque fois que vous avez voté des crédits 
à ce Conseil municipal et que les comptes ont été terminés, j 'ai pris 
soin d'annoncer les résultats au Conseil municipal: 106 000 francs 
d'économies sur la rue des Battoirs, 140 000 francs sur l'étape IV A et 
IV B de l'école Geisendorf et ainsi de suite. Là, je puis croire, au moment 
où les devis ont été établis, et ils n'ont pas été établis trop largement, que 
nous pouvons escompter une surprise, mais je ne peux pas vous dire ni 
son ampleur ni sur quoi elle se fera. 

Cela me permet de préciser du même coup pour M. Gilliéron que sur 
les 235 000 francs du baraquement, la démolition et le remontage re
viennent à 131 000 francs; ce n'est pas du tout l'introduction au gaz, 
à l'électricité, au raccordement à l'égout qui est chère puisque ces deux 
coûtent: raccord à l'égout, 2 300 francs, introduction au gaz, électricité, 
3 200 francs; cela ne fait quand même que 5 000 francs ces choses-là. 
Mais il y a tout le reste: maçonnerie, carrelage, canalisations; il y a 
aussi les installations sanitaires; il faut absolument adapter ce pavillon 
(parce que ce n'est pas une baraque) avec des installations sanitaires 
complètes ; il existe des problèmes de vitrerie et de stores qui ne sont pas 
les mêmes et c'est ce coût des travaux qui vous donne, en deux postes 
déparés, 199 000 francs et 36 000 francs, soit un total de 235 000 francs 
qui n'a rien d'extravagant. 

M. Karlen, rapporteur de la commission des travaux. (T) Juste une 
petite précision. Nous avons entendu M. Olivet, il y a un instant, affirmer 
par erreur que les commissaires aux travaux du parti du travail avaient 
été plutôt favorables, en séance de commission, à cette construction 
provisoire. Je voulais tout de suite préciser que ce n'était pas le cas. 
C'est nous qui avons les premiers insisté sur la question du problème 
des constructions en dur, c'est nous qui avons relevé le fait que la cons
truction coûtait 200 francs le mètre cube environ, ce qui est le coût 
d'une construction neuve, définitive et durable. Je pensais que cela 
méritait d'être corrigé. 

Ensuite, sur la question de baraque, je regrette mais pour nous ça 
restera toujours un baraquement. M. Ketterer nous dit qu'il faut en 
profiter parce qu'on a la chance de l'avoir. Mais ce qu'il oublie de nous 
dire, mais qu'il avait dit à la commission des travaux, c'est que ce bara
quement est en si mauvais état qu'il va valoir le remettre à neuf complète-
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ment. Cela nous a été dit en commission des travaux. Alors je ne vois 
pas où est l'avantage de le posséder puisqu'il semble vraiment être dans 
un état lamentable. 

Autre chose: si vraiment ce baraquement est bon, pourquoi est-ce 
qu'on ne Ta pas proposé aux tennismen, pourquoi est-ce qu'on ne l'a 
pas échangé? Peut-être que s'ils le trouvaient beau, ils s'en contenteraient. 
Mais pour nous, ça ne nous satisfait pas. On nous dit que de ce baraque
ment, enfin de ce pavillon puisqu'on l'appelle ainsi, nous ne devons pas 
avoir honte puisqu'on y envoie nos enfants en classe. Eh bien, moi je 
trouve qu'on doit avoir honte de ça; on doit avoir honte de résoudre 
nos problèmes d'équipement scolaire avec des constructions qui sont 
provisoires ou qui l'étaient du moins au départ et qui tendent à ne plus 
le devenir, à ne plus être provisoires parce que cela devient du définitif 
par la force des choses. Je trouve qu'on doit avoir honte de ça et surtout 
ne pas invoquer cet argument à ce Conseil. Que voulez-vous? Même 
si la première année, même si au moment où il vient d'être construit, 
ce baraquement a une allure que certains peuvent juger convenable, il 
est incontestable que ce genre de construction est moins durable qu'une 
construction en dur; d'ailleurs, les faits sont là pour le prouver, c'est 
absolument incontestable et sur ce point-là notre position est intransi
geante. 

M. Raisin, conseiller administratif. Je suis très heureux; en effet je 
pensais, après tout ce qu'on a entendu dans ce Conseil depuis quelques 
mois, qu'il fallait, dans un domaine comme celui-là, s'efforcer de présenter 
uniquement des projets de constructions nécessaires et de constructions 
qui coûtent le moins cher possible. On a donc présenté quelque chose de 
modeste mais qui répond aux besoins actuels. Or, je vois que l'on désire 
prévoir large, prévoir grand et prévoir bien et beau. Dorénavant, je 
pense que j'aurai dans le domaine des constructions sportives l'appui 
absolu du parti du travail et j'en suis heureux parce que cela facilitera 
grandement la présentation et l'acceptation des futures propositions. 

Mise aux voix, la proposition du parti du travail (renvoi du projet au 
Conseil administratif) est rejetée à la majorité. 

Le projet est adopté en premier puis en deuxième débat. 

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

L'arrêté est ainsi conçu: 
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ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal, 

vu l'art. 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 
1 368 000 francs pour l'aménagement de la 2e étape des installations 
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. 5-11 sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à l'article 
premier au moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse à 
émettre au nom de la Ville de Genève, à concurrence de 1 368 000 
francs. 

Art. 4 - Une somme de 5000 francs sera prélevée sur le crédit indi
qué 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 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. 

6. Rapports des commissions des écoles et des travaux chargées d'exa
miner la 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 35A)* 

Mme Morand, rapporteur de la commission des écoles. (ICS) 

La commission s'est réunie le 6 février dernier, sous la présidence de 
M. Robert Goncerut, pour étudier la proposition ci-dessus. 

Assistent à la séance: 

M. J.-P. Buensod, maire de la ville de Genève; M. E. Piguet, chef de 
service des écoles et œuvres pour la jeunesse; M. J. Ducret, directeur du 

* Projet, 856. Commission, 859. 
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service immobilier; M. J. Brulhart, conseiller technique du département 
de l'instruction publique. 

Aux Allières, la Ville possède le terrain nécessaire à l'édification d'une 
école et désirerait que celle-ci soit achevée pour la rentrée de 1969. La 
réservation du terrain aux Allières a été faite lors de la construction des 
deux groupes d'immeubles locatifs; cette zone a été décrétée réservée à 
une école en 1965 et les plans de construction ont été établis dès la 
même année. 

La commission est appelée à se prononcer sur l'opportunité de cette 
construction. 

Des exposés de M. le Maire, du Conseiller technique et du Chef du 
service des écoles, il ressort que la construction d'un groupe scolaire pour 
le secteur compris entre les Eaux-Vives, la route de Chêne et Grange-
Canal s'impose avec un caractère d'urgence qui ne peut être contesté. 

En effet, dans les 5 nouveaux immeubles des Allières, on compte déjà 
102 enfants en bas âge, qui ne figurent pas encore sur les listes du départe
ment puisqu'ils ne vont pas à l'école et auxquels il faut ajouter environ 
60 enfants en âge de scolarité. Il est donc évident que les classes proposées 
sont indispensables, d'autant plus que d'autres immeubles vont être 
construits. 

Des enfants de ce quartier vont à l'école à Grange-Canal, ce qui n'est 
ni logique ni pratique. D'autre part, le bâtiment scolaire de Montchoisy 
est vétusté et il serait souhaitable de l'évacuer le plus rapidement possible. 
La tendance des Allières est à la location d'appartements pour familles 
avec enfants. Ce secteur sera donc bien pourvu et on ne court pas le 
risque que des classes soient inoccupées. 

Une maquette et des plans de la future école sont exposés et commentés 
par le Chef du service des écoles, qui répond également à toutes les ques
tions posées. 

Onze classes sont prévues, dont 4 au rez-de-chaussée et 7 au 1er étage. 
Les locaux annexes sont les suivants: salle de gymnastique, salle de 
projection. A côté de cette salle, 3 abris imposés par la Protection civile, 
douches, vestiaires, salle de rythmique pour les classes enfantines, et au 
sous-sol deux ateliers de travaux manuels. Les locaux sanitaires, con
formes aux prescriptions, sont prévus à l'extrémité des vestibules. Une 
fouille plus profonde est demandée pour avoir le jour naturel dans 
les ateliers. 

Cette école est conçue d'une façon fonctionnelle, les vestibules assez 
larges facilitent le passage des enfants, l'orientation est conforme au 
règlement, sud-est pour les classes, nord-ouest pour les dégagements. 

La commission unanime vote l'opportunité de cette construction et 
donne un préavis favorable à la réalisation de cette école. 
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M. Schleer, rapporteur de la commission des travaux. (R) 

La commission des travaux s'est réunie sur place le 14 février 1968, 
sous la présidence de M. Claude Paquin et en présence de M. Claude 
Ketterer, Conseiller administratif. MM. J. Ducretet C. Canavese, respec
tivement Directeur et Directeur adjoint du Service Immobilier assis
taient également à cette réunion. 

De l'exposé de M. Ketterer, il ressort que la construction de ce groupe 
scolaire est nécessaire et ceci dans le plus bref délai. En effet, les impor
tantes constructions existantes du chemin Frank-Thomas et le dévelop
pement futur de ce secteur, ont augmenté et continueront d'augmenter 
considérablement la population de ce quartier. Au surplus, la proximité 
d'une école diminuera, dans une certaine mesure, les risques d'accidents 
que pourraient encourir les enfants en traversant de grandes artères 
pour se rendre à l'école. 

L'éventualité de voir les voies expresses couper quelques parcelles a 
été évoquée. M. Ketterer a rassuré tout le monde en certifiant qu'elles 
n'aboutiraient pas dans ce secteur. 

Par ailleurs, la commission a demandé l'agrandissement des sauts-de-
loup à 10 mètres, afin de donner aux locaux davantage de lumière et 
d'aération. 

Après avoir examiné en détail les plans des salles et des locaux annexes, 
la commission des travaux à l'unanimité vous recommande, Mesdames, 
Mesdemoiselles et Messieurs les conseillers, d'approuver le projet 
d'arrêté ci-après: (Voir ci-après le texte adopté sans modification) 

Premier débat 

Mme Morand, rapporteur de la commission des écoles. (ICS) Je vous 
prie de rectifier une erreur de transcription qui s'est glissée dans le rapport, 
à l'avant-dernier paragraphe de la Ire page. Il faut lire «5 nouveaux 
immeubles» et non pas «65 nouveaux immeubles», ce qui est un peu 
différents ! 

Mlle Marti. (L) Je regrette que, ni dans la proposition du Conseil 
administratif ni dans le rapport de la commission des écoles et de la 
commission des travaux, on n'ait pas mentionné, dans la liste des locaux, 
des cuisines qui pourraient servir des cuisines scolaires et de réfectoires. 
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En 1965, j'avais déjà demandé, à l'occasion de la construction du 
groupe scolaire de la Jonction, si on avait prévu des cuisines scolaires. 
A l'époque, M. Donzé, conseiller administratif délégué aux travaux, 
m'avait répondu que rien n'avait été prévu, et à la commission des 
écoles, dont je faisais partie à l'époque, j'étais intervenu. On m'avait dit, 
et le rapport de la commission des écoles le mentionnait, qu'on pourrait 
prévoir dans les sous-sols un aménagement de cuisines scolaires. 

Je pensais qu'on aurait pu en tenir compte pour les futurs aménage
ments des écoles et je demande si c'est encore assez tôt de faire une 
transformation ou une adjonction au projet de construction tel qu'il 
est fait maintenant, et si possible pas dans les sous-sols, comme cela a 
été le cas à la Jonction. 

M. Ketterer, conseiller administratif. Je voudrais dire à Mlle Marti 
qu'il n'est pas prévu, dans cette première étape de l'école des Allières, 
de cuisines scolaires. 

C'est un problème qui ne nous échappe pas du tout, mais nous nous 
basons d'abord sur les réalités présentes et, ensuite, sur les besoins qui 
sont établis ou qui sont pressentis. La meilleure preuve, c'est qu'à la 
Jonction, que vous venez d'évoquer, nous avions prévu pour la quatrième 
étape, qui vous sera soumise, les locaux aménagés pour accueillir les 
cuisines scolaires. Les résultats sont là avec les responsables des cuisines 
scolaires: c'est que, pour le moment, nous pouvons prévoir des locaux 
qui sont utilisés à d'autres destinations, mais il n'est pas nécessaire pour 
le moment de les aménager, pour la bonne raison que les cuisines exis
tantes dans tout le secteur sont suffisantes. 

Dans ce secteur-là, avec les modifications qui interviendront dans le 
quartier, avec Eaux-Vives, Montchoisy, Allières, il n'est en tout cas pas 
prévu, et ce n'est pas un besoin qui s'est fait sentir, de cuisines scolaires 
dans la première étape de l'école des Allières. 

Je peux vous dire également que le terrain est en déclivité, il est situé 
dans une zone de parc et nous devons protéger les arbres. 

Avec les onze classes, la salle de couture, nous avons vraiment tout 
prévu ce qu'il fallait pour cette école, à l'exclusion en tout cas d'une 
cuisine scolaire qui n'a pas été demandée. Cela pourrait être prévu 
dans le cadre d'une seconde étape qui viendrait peut-être d'ici une dizaine 
d'années. 

M. André Clerc. (S) Lors de l'examen des plans par la commission des 
écoles, j'avais soulevé la question de l'aire de parcage qui me paraît 
indispensable. 
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Lors de toute construction nouvelle, et notamment les écoles, chacun 
sait, enfin, tous ceux qui fréquentent les écoles, les difficultés que ren
contre le corps enseignant à parquer aux abords des écoles. Disant cela, 
je ne prétends pas que le corps enseignant doit avoir un privilège quel
conque dans ce domaine, mais je trouve qu'il est tout simplement 
naturel que toute construction publique nouvelle soit équipée d'une 
aire de parcage qui corresponde à son utilisation. 

Je pense qu'ici, dans le quartier des Allières, d'après les plans que nous 
avons vus, l'accès à l'école est conditionné par une rue qui est très étroite 
et l'on se demande même comment les voitures tourneront à l'extrémité 
de cette artère. 

Je pense pour ma part que dorénavant, et déjà dans ce projet-là, on 
devrait prévoir une aire de parcage suffisante pour le personnel en
seignant. 

M. Ketterer, conseiller administratif. Je comprends parfaitement les 
soucis de M. Clerc et je les partage, mais je dois lui dire qu'il s'agit de 
deux problèmes totalement distincts. 

En vertu également de la loi de fusion, ce sont les communes et la 
Ville de Genève qui ont l'obligation de construire des écoles enfantines 
et primaires. Un point c'est tout! Je signale que c'est l'Etat qui encaisse 
les taxes sur les carburants, les impôts sur les voitures, les émoluments, 
les ristournes de la Confédération, le produit des contraventions, bref 
plus de 20 millions par année qui tombent dans l'escarcelle de l'Etat. 
Par conséquent, la Ville n'a pas à se préoccuper encore du sort des auto
mobilistes, qu'ils soient du corps enseignant ou d'un autre milieu. Pour 
le moment, nos obligations consistent à construire des écoles. 

Il est bien clair que s'il y avait des surfaces suffisantes à proximité, 
comme à la patinoire ou ailleurs, pour aménager une aire de parcage, 
nous le ferions. Mais, encore une fois, la première partie qui se construit 
est assez limitée dans le terrain et nous ne voyons pas que nous puissions 
sacrifier quelques arbres ou du gazon pour mettre du bitume afin d'y 
garer des voitures. 

Je reconnais que le problème pourra exister dans ce secteur, mais je 
signale qu'à la faveur des aménagements futurs les villas disparaîtront 
progressivement et seront remplacées par des immeubles de haut gabarit, 
ce qui fait que nous obtiendrons des hors-ligne, des chaussées nouvelles 
et que, probablement, il y aura de la place pour parquer. 

M. Buensod, maire. Je voudrais compléter ce que vient de dire mon 
collègue Ketterer en relatant les débats de la commission des écoles, 
au cours desquels, précisément, M. Clerc a fait une intervention au sujet 
non seulement du parking, mais également de l'accès à cette école par la 
rue des Allières, qu'il estimait trop étroite. 
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Je crois pouvoir vous dire qu'un espoir a été laissé à M. Clerc en ce 
sens que, comme on Ta dit tout à l'heure, ce n'est que la première étape 
de l'école des Allières que nous réalisons. Lorsque nous réaliserons la 
deuxième étape, nous pourrons à coup sûr, en empiétant sur une partie 
de la chaussée, reconstruire l'avenue des Allières et, simultanément, 
l'élargir, ce qui permettra de résoudre certains problèmes de circulation. 
Mais l'attention des fonctionnaires qui assistaient à cette séance a été 
dûment attirée sur le problème, d'ailleurs judicieux, soulevé par M. 
Clerc. 

M. Zwicky. (V) Parmi les nombreuses critiques que l'on a faites ces 
dernières années à l'égard des autorités, le manque de prévoyance, en 
ce qui concerne les bâtiments scolaires, a été très souvent soulevé. C'est 
la raison pour laquelle, nous ne nous opposerons pas à ce projet de 
construction d'une nouvelle école, d'autant plus qu'elle est prévue dans 
un quartier en pleine évolution. 

Cependant, si vous le permettez, je voudrais faire quelques petites 
considérations générales sur la politique scolaire dans le quartier des 
Eaux-Vives. Rassurez-vous, je serai très bref. Je ne veux pas revenir sur 
la discussion très intéressante que nous avons eue dans cette assemblée 
le 19 décembre, au cours de laquelle M. Olivet faisait remarquer très 
justement que nous avions déjà un terrain à la rue de Montchoisy, 
destiné à la construction d'écoles, et où il s'inquiétait non moins juste
ment de certains bruits disant que l'on attribuerait ce terrain à autre 
chose qu'à la construction d'une école. 

Depuis de nombreuses années, nos autorités s'inquiètent de constater 
que le quartier des Eaux-Vives est particulièrement en retard en ce qui 
concerne les bâtiments scolaires. En 1951 déjà, il y eut une proposition à 
ce Conseil municipal d'acheter un terrain d'environ 5 000 mètres situé 
juste derrière l'école de la rue du 31-Décembre dans le but, précisément, 
d'y construire une école. On devait donc s'attendre à ce que l'on cons
truise une annexe à l'école de la rue du 31-Décembre ou une nouvelle 
école sur ce terrain. Cependant, un document que j'ai eu en mains vient 
de remettre ceci en question. En effet, avant les élections au Conseil 
administratif, un tract édité par le parti socialiste, à l'éloge de M. Ketterer, 
nous disait ceci: 

«Grâce à l'initiative de M. Ketterer, il a été procédé (notamment) 
à l'extention d'une place de jeux derrière l'école de la rue du 31-
Décembre»' 

Ce n'est plus une promesse électorale, c'est une anticipation élec
torale, car actuellement les élèves et les instituteurs de l'école séculaire 
de la rue du 31-Décembre attendent toujours avec impatience qu'on 
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mette à leur disposition un terrain qui a été acheté pour eux il y a 17 
ans. Je ne m'étendrai donc pas sur cette erreur; je crois que le parti 
socialiste s'en est rendu compte lui-même puisqu'à une autre page du 
même prospectus on peut lire ce titre en grosses lettres: «Un bluff 
énorme». 

Cependant, ce qui doit nous intéresser, c'est qu'il est prévu maintenant 
une place de jeux sur un terrain qui avait été acheté pour y construire 
une école. Ce qui doit nous inquiéter c'est qu'il semble qu'il y ait une 
certaine incohérence dans la construction d'écoles dans ce quartier. En 
effet, pendant 11 ans, un terrain acheté pour construire une école est 
resté à l'état d'abandon. Ce qui doit nous préoccuper, ce sont les affirma
tions faites le 19 décembre selon lesquelles il fallait absolument acheter 
le plus rapidement possible un terrain à côté de l'école des Allières en vue 
de faire une prolongation à ladite école, alors que ce terrain, nous l'avions 
déjà depuis longtemps. 

C'est pourquoi avant de voter ce crédit de plus de 3 millions, auquel 
je le répète nous ne nous opposons pas, j'aimerais que M. Ketterer 
nous donne quelques informations sur ce qu'il veut faire du terrain de 
5 000 m2 qui se trouve près de l'école de la rue du 31-Décembre. 

M. Ketterer, conseiller administratif. Je crois que M. Zwicky se croit 
à une réunion électorale puisqu'il en parle et qu'il mélange un peu tous 
les problèmes. Actuellement, la question qu'on peut se poser concernait 
l'école des Allières. Vous avez commencé par commettre une erreur: 
j'aimerais que vous me trouviez les textes dans lesquels on parle de 
critiques à l'endroit des constructions scolaires de la Ville de Genève, 
parce que c'est la première fois que j'en entends parler. Le département de 
l'instruction publique, en ce qui concerne les constructions primaires, 
a toujours dit, affirmé et réaffirmé que la Ville avait toujours souscrit 
à ses engagements au sujet des locaux scolaires et M. Chavanne l'a 
répété à l'inauguration récente de l'école des Charmilles. Ça, c'est un 
premier point. 

Quant à Montchoisy, je ne veux pas reprendre tout l'historique ici, 
parce qu'on en aurait pour un moment, mais M. Olivet avait fait des 
remarques. Je dois dire qu'en ayant bien cherché dans nos dossiers, nous 
avons constaté un arrêté voté par le Conseil municipal en 1954 où il 
est écrit noir sur blanc - c'est d'ailleurs curieux parce que cela ne se fait 
pas ordiniarement avec des déclassements de zones pour raison d'utilité 
publique - il était bien prévu que cette zone était déclassée à destination 
scolaire et de constructions à loyers modérés. C'est comme cela, c'est 
dans l'arrêté de 1954; je vous laisse tout le loisir de le rechercher, je peux 
vous le fournir si cela vous fait plaisir. 



SÉANCE DU 19 MARS 1968 1443 

En ce qui concerne la rue du 31-Décembre, le terrain auquel vous faites 
allusion, il est de fait qu'après mes prédécesseurs je m'étais aussi, pas à 
la légère, engagé à faire quelque chose ou à tenter de faire quelque chose 
pour mettre, comme nous l'avons fait dans d'autres endroits de la ville, 
une partie du terrain à disposition des élèves. Il y a eu des questions de 
financement qui ne vous ont pas échappé puisque vous avez constaté 
qu'il y avait plusieurs mètres de différence de niveau entre la cour et le 
parc en question. 

D'autre part, nous sommes tributaires du problème de baux avec les 
locataires de la maison qui se trouve derrière, de baux qui n'étaient pas 
encore échus et qui prévoyaient que les locataires avaient la jouissance 
du terrain. Enfin bref, cela a été une véritable croix à porter, à un tel 
point que le Conseil administratif in corpore s'est rendu sur place pour 
examiner ce terrain, qui est d'ailleurs parsemé de fort beaux arbres et de 
gazon dont on ne donne pas cher s'ils étaient tout de suite abandonnés 
à nos enfants. Si bien qu'il y a un certain nombre de problèmes qui 
peuvent encore se poser; nous pensons que nous pourrons les résoudre, 
nous l'espérons vivement, mais actuellement je tiens à dire à M. Zwicky 
que si cette affaire n'a pas été aussi vite que nous l'aurions voulu, c'est 
qu'il y a plusieurs services municipaux et des locataires qui sont impliqués 
et je sais que M. Voitchowsky, avec qui j'ai eu de nombreux téléphones, 
est peut-être déçu de constater que nous n'avons pas encore créé l'ou
verture et l'escalier qui devraient conduire à ce terrain. 

En ce qui concerne toute la politique scolaire des Eaux-Vives, depuis 
que les Eaux-Vives ont été absorbées par la commune de Genève, nous 
devons bien prévoir ce qui arrivera par la suite. Vous savez qu'à cause 
des déplacements démagraphiques, que certaines écoles comme celle des 
Eaux-Vives ont des classes de disponibles; celle du 31-Décembre dont on 
pensait il y a quelques années qu'elle serait à moitié abandonnée est de 
nouveau entièrement occupée. Le projet d'expansion existe également à 
Montchoisy. Vous l'avez souligné; nous aurons l'occasion d'en reparler 
avec vous lors de la proposition qui figure sur le plan annexé sous la 
galerie. Je crois que ce n'est pas l'heure maintenant de vous donner une 
quantité de détails sur tout ce qui se construira là-bas mais sachez que, 
quoi qu'il arrive au 31-Décembre - et nous pouvons vous donner tous 
les renseignements qui vous ont d'ailleurs déjà été fournis à la com
mission des travaux où vous avez des représentants - l'école 
des Allières, de toute manière, et quel que soit le sort de l'école de 
Montchoisy, de celle du 31-Décembre ou de l'école des Eaux-Vives, 
celle-ci à cet endroit-là doit se construire. 

M. Zwicky. (V) Comme je l'ai dit, je ne reviens pas sur l'école de 
Montchoisy, je n'avais fait que rapporter les propos de M. Olivet. A 
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propos des critiques qui ont été faites, elles l'ont été parmi la population, 
certaines nous sont parvenues; ce sont des critiques orales et je ne peux 
donc pas vous en donner des preuves. 

Mais je remercie M. Ketterer de ses explications. 

M. Barde. (L) Je voudrais juste demander si l'on peut nous préciser 
le prix au mètre cube de cette construction, s'il vous plaît. 

Mme Chiostergi-Tuscher. (T) J'aurais voulu ne pas appuyer, parce que 
M. Ketterer a déjà dit que les départements n'avaient pas demandé de 
cuisines scolaires aux Allières et je voudrais simplement dire qu'il est 
dommage - et là c'est une critique qui est faite - que nos écoles ne soient 
pas construites régulièrement avec des cuisines scolaires. 

On vient de dire que dans les écoles qui ne sont pas en dur, nos enfants 
sont heureux. Mon Dieu, on fait des écoles dans toutes les conditions 
et les enfants sont peut-être heureux dans toutes les conditions, mais 
quand nous enseignons dans une école provisoire qui dure depuis 
disons très longtemps et qu'on sait qu'il y a 10 ans, par exemple, dans 
certaines écoles comme celle où j'enseigne, les enfants étaient incom
modées par le chauffage à gaz et qu'elles le sont encore après 10 ans, 
que nous manquons de locaux et qu'on ne peut pas organiser l'enseigne
ment comme on veut parce que ce n'est pas prévu, parce qu'on n'a pas 
de locaux nécessaires, alors dire toujours qu'on est heureux, c'est un peu 
se moquer de nous! Maintenant, que le provisoire était nécessaire à un 
moment donné parce qu'on ne savait pas quel quartier allait se dévelop
per, parce qu'on devait prévoir par étapes, c'est autre chose, mais venir 
dire que c'est heureux et que ça doit être considéré comme un bonheur, 
alors là non! 

Pour ce qui est de la critique, j'appuie Mlle Marti en disant, en plus, 
que nous devrions obtenir que toutes les écoles qui se construisent 
maintenant doivent l'être avec une cuisine scolaire parce que nous allons 
vers des familles ou la femme travaille de plus en plus. Il faudra au con
traire obtenir que dans ces cuisines scolaires on puisse aller même pen
dant l'été, parce que c'est un problème de service pour les femmes qui 
travaillent; c'est le même problème que les crèches et que les autres 
institutions pour enfants. 

M. Ketterer, conseiller administratif. Je rejoins quant au fonds les re
marques de Mme Chiostergi, c'est vrai. Mais actuellement, si nous nous 
sommes penchés sur ce problème, nous nous sommes aperçus qu'il 
était plus facile de construire des locaux que de trouver des gens pour 
mettre dedans et s'occuper des enfants. Je suis d'accord que c'est aussi 
un problème que nous devons résoudre, mais lorsque nous avons in-
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terrogé les responsables et tous ces milieux, il faudrait aussi et d'abord 
trouver une solution à ce bénévolat ou ce semi-bénévolat qui ne tient 
plus beaucoup debout à l'heure actuelle; c'est une survivance du passé. 
Mais en attendant, c'est encore le système actuel qui est valable et je 
crois que nous devons nous acheminer vers des solutions de ce genre. 
Pour la première étape en tout cas, il n'apparaît pas du tout que nous 
devions la prévoir. 

A M. Barde, qui a demandé le coût du groupe scolaire des Allières, 
je lui signale que cela revient à 161 francs le mètre cube; le prix à la 
classe sera de 261 573 francs. 

M. Piguet. (1CS) Je crois que la question posée par Mlle Marti et 
Mme Chiostergi est utile. 

La Ville de Genève a fait l'acquisition, il y a quelques mois à peine, 
d'une propriété jouxtant le terrain sur lequel on va construire l'école 
des Allières. Je m'étais permis de faire remarquer à l'époque à M. le 
conseiller administratif délégué aux travaux que nous ne devions pas 
nous engager avec le vendeur devenu locataire sur une trop longue durée 
mais que, le cas échéant, la maison dont nous avions fait l'acquisition 
pourrait servir - les besoins diront à quelle date - à un jardin d'enfants, 
un centre de loisirs. Je pense, si besoin était que la maison que nous avons 
acquise pourrait être transformée en cuisine scolaire, et elle aurait l'avan
tage de ne pas être en sous-sol. 

Maintenant, pour ceux qui l'ignorent, la commission des travaux 
elle ne l'ignorait pas, la Ville de Genève est tributaire de la protection 
civile. Bien souvent, nous réagissons dans le service en disant: «Ménagez-
nous des locaux en sous-sol pour en faire des dépôts, éventuellement des 
locaux de société qui sont nécessaires aux organisations genevoises.» 
Chaque fois, la protection civile décrète, d'après un règlement fédéral: 
«Vous devez faire des abris. Les abris ont de telles dimensions qu'il 
est pratiquement impossible d'y faire quelque chose d'autre.» Et, de ce 
fait, aucune réalisation utile en sous-sol. 

Je redis au Conseil administratif: si le besoin s'en fait sentir, le bail 
qui nous lie à la personne qui a vendu la maison sur le terrain des Al
lières ne devrait pas être renouvelé et nous utiliserions ce bâtiment à des 
fins d'utilité publique. 

Le projet esl adopté en premier puis en deuxième débat. 

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

L'arrêté est ainsi conçu: 
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ARRÊTÉ 
Le Conseil municipal, 

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

sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
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'article 
premier au moyen d'avances, de rescriptions ou de bons de caisse 
à émettre au nom de la Ville de Genève, à concurrence de 3 780 000 
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. 

7. Rapport de la commission des beaux-arts et de la culture chargée 
d'examiner la 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. (14A)* 

Mlle Oltramare, rapporteur. (L) 

La commission des beaux-arts et de la culture s'est réunie sous la 
présidence de M. Robert Tochon, en présence de Mme Lise Girardin, 
vice-présidente du Conseil administratif. 

* Projet, 266. Commission, 269. 
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La commission fit la demande d'entendre les membres de l'organi
sation du comité des Rencontres internationales. C'est ainsi que le 25 
janvier, les membres de la commission purent entendre M. Paul Croi-
sier et M. le professeur Mueller, M. Jean Starobinski, président du 
comité, ayant fait excuser son absence. Il nous fut donné lecture d'un 
intéressant rapport de ce dernier sur les Rencontres de 1967 et sur les 
projets envisagés. Il nous était dit notamment: 

« Grâce au rythme biennal désormais adopté, nous avons pu nous 
» assurer des collaborateurs de tout premier plan. Les conférences 
» étaient toutes d'un très haut niveau: le volume qui paraîtra dans peu 
» de jours en fera foi. L'intérêt du public a été très soutenu. L'Aula 
» de l'Université, et, pour René Clair, la salle de la Réformation, 
» étaient combles. » 

M. Paul Croisier nous fit un bref historique des Rencontres créées 
à Genève juste après la dernière guerre, et M. Mueller nous dit la 
nécessité d'un secrétariat permanent: c'est pour cette raison qu'il nous 
est demandé une subvention de 12 500 francs ainsi qu'à l'Etat de Ge
nève pour subvenir à ces frais de secrétariat, sachant que les entretiens 
sont tous publics et gratuits et que les membres du comité d'organisa
tion assument leur charge bénévolement. 

Le 21 février, la commission se réunissait de nouveau, où l'un des 
membres posa la question de l'opportunité des Rencontres, d'où une 
vive discussion. D'autre part, la demande de l'élargissement du comité 
d'organisation fut souhaité, du reste comme l'envisage le comité actuel. 

Enfin, comprenant l'utilité des Rencontres internationales, qui con
tribuent au rayonnement de Genève, la commission des beaux-arts et 
de la culture dans sa majorité (8 oui et 4 abstentions), vous recom
mande, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs les conseillers, d'ap
prouver l'arrêté tel qu'il est proposé par le Conseil administratif. (Voir 
ci-après le texte adopté sans modification) 

Premier débat 

Mlle Oltramare, rapporteur. (L) Ce rapport des Rencontres inter
nationales ne serait pas complet si l'on ne rappelait pas ici son fondateur, 
le professeur Anthony Babel, dont on vient de fêter le 80e anniversaire. 

C'est au lendemain de la dernière guerre que le professeur Babel, 
alors recteur de notre université, eut l'heureuse initiative de créer ces 
Rencontres internationales, moyen d'échange culturel dont les thèmes 
sont très variés, comme le prouvent les volumes des textes des confé
rences et des entretiens publiés jusqu'à ce jour. 
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Maintenant que le rythme biennal est adopté par les Rencontres, il 
nous est demandé une somme de 12 500 francs, ainsi qu'à l'Etat, pour 
subvenir à l'entretien d'un secrétariat permanent. II semble que, pour 
honorer son fondateur, le geste que peuvent faire les municipaux soit 
de répondre nombreux à cette demande qui va permettre de poursuivre 
ces Rencontres internationales dont la dernière, en 1967, a remporté 
un grand succès et une très forte participation du public. 

M. Bossy. (S) Je crois qu'il est impossible de nier le succès qu'ont eu 
les Rencontres l'année dernière. 

Cependant, on est obligé de remarquer que, par rapport à ce qu'elles 
étaient à leur création, elles ont perdu de leur prestige, et cela provient, 
je pense, en premier lieu du choix des thèmes choisis. Il y a malgré tout 
un certain académisme qui s'est inclus. 

Pour l'année prochaine, on prévoit des thèmes qui nous concernent 
plus directement. Espérons que ces thèmes seront traités par des con
férenciers et des méthodes qui permettent de retrouver la vigueur des 
premières Rencontres. 

Je crois en effet que, si certains problèmes sont moins intéressants, 
si la passion intellectuelle a un peu baissé par rapport à ce qu'elle était 
à la fin de la guerre, des Rencontres similaires qui ont lieu dans d'autres 
pays montrent malgré tout que ce genre de discussions peut échapper à 
l'académisme si l'on se donne la peine de choisir des thèmes et d'utiliser 
des méthodes de dialogue et de discussion différentes de celles qui ont 
été utilisées à Genève. 

M. Karlen. (T) Je voudrais, pour commencer, rappeler ce que nous 
avions déclaré en préconsultation. Nous avions insisté sur deux points 
particuliers : 

Premièrement, que l'on fasse appel aux représentants les plus actifs 
de toutes les tendances actuelles des arts, des sciences et de la pensée. 

Deuxièmement, que les Rencontres internationales soient le plus 
largement ouvertes à la population et que cette dernière y trouve plus 
d'intérêt. 

Nos conclusions, après les examens qui ont eu lieu à la commission des 
beaux-arts, sont les suivantes (ce sont les mêmes que nous avions émises 
en préconsultation): nous refuserons le crédit proposé tant que nous 
n'aurons pas des propositions assurant une transformation profonde 
des buts et des moyens et de l'organisation des Rencontres. C'est le 
point de vue que nous avons exprimé en préconsultation. C'est également 
le point de vue nous avons défendu à la commission des beaux-arts. 



SEANCE DU 19 MARS 1968 1449 

Sur cette question-là, nous devons dire que les déclarations que nous 
avons entendues en commissions ne nous ont pas du tout satisfaits. 
On sait maintenant, les journaux en ont parlé, on peut en parler aussi, 
le titre des Rencontres de 1969. Elles resteront, à notre avis, des dis
cussions dans l'abstrait, des discussions sans confrontation avec le 
vécu, des discussions étrangères à toute pensée vivante. Et nous ne 
voulons plus de cela! Maintenant, c'est terminé! 

Ce que nous voulons, c'est qu'on se mette à traiter de problèmes 
réels qui puissent être résolus. Parce que si on continue à organiser des 
Rencontres pour parler de choses qui n'aboutissent à aucune espèce de 
solution, c'est, à notre avis, complètement stérile et inutile. 

Autrement dit, des problèmes qui puissent être résolus et traités 
par ceux qui voient ces problèmes, ceux pour qui ces problèmes exis
tent. C'est la condition première. C'est pour cette raison-là que nous 
avions demandé la participation des éléments les plus actifs de toutes 
les tendances actuelles de la pensée, et nous maintenons ce point de vue. 

Mais les problèmes actuels qui doivent être traités par les gens les 
plus actifs dans leur domaine ne doivent pas être traités seulement par 
eux, résolus seulement par eux. Ils doivent pour être résolus bénéficier 
de la participation la plus large de ceux qui sont concernés, c'est-à-dire 
le plus grand nombre. 

Il faut donc revoir entièrement la forme de ces Rencontres. Nous 
avons insisté là-dessus. Nous avons souhaité des transformations pro
fondes, un rajeunissement. Quand je parle de transformation de forme, 
il ne s'agit pas de se noyer dans un verre d'eau, comme on a tendance à 
le faire trop souvent. 

Nous avons entendu des membres du comité d'organisation évoquer 
devant nous des problèmes vraiment secondaires, qu'on pouvait qualifier 
de vulgaires et de subalternes, pour parler comme quelqu'un. On a 
parlé, par exemple, de la difficulté qu'il y avait d'ouvrir l'université à 
une heure tardive, parce que le concierge n'habite pas l'université et 
que cela présente des difficultés! Ce sont des choses que nous avons 
entendues à la commission de la part d'un membre du comité. Des 
exigences particulières liées à la publication des conférences et entre
tiens! Toutes ces choses-là, à notre avis, sont des questions secondaires 
qui de doivent pas empêcher les transformations que nous souhaitons. 

Pour finir, ces Rencontres n'apportent plus rien à personne. Ce que 
nous savons des Rencontres 1969 nous confirme qu'elles continueront 
à ne rien apporter à personne. Elles n'apportent rien, d'abord, aux purs 
esprits, aux philosophes et académiciens, et autres bavards... (Exclama-
tions ironiques) qui viennent faire leur conférence et leurs entretiens. 
Ça leur apporte tout juste un peu de publicité. 
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Ça n'apporte rien non plus, à notre avis, aux privilégiés qui peuvent y 
assister. Je dis privilégiés (je mets le mot entre guillements) car, pour 
nous, ils nous inspirent plus de pitié que d'envie. 

Ça n'apporte évidemment rien non plus au plus grand nombre de ceux 
qui ne peuvent y participer, pour des questions d'horaire ou autre, ou 
parce que le terrain n'est pas sujet à les intéresser. Ça n'apporte rien à 
la grande masse qui va rester avec son sous-développement intellectuel 
et culturel, ce que nous regrettons vivement. 

Nous avions demandé une transformation profonde des buts et moyens 
de l'organisation, tant dans la forme que dans le contenu. Nous avons 
le regret de constater qu'aucune assurance ne nous est donnée dans 
ce sens-là. Nous n'avons reçu aucune assurance qui nous laisse supposer 
qu'il va y avoir réellement un effort de rénovation. Les thèmes vont 
être toujours aussi abstraits. 

A propos du thème de 1969, il s'agit de la liberté et de l'ordre social. 
Quand on connaît la liste de philosophes qui seront probablement invités 
à ces Rencontres - puisque la liste existe déjà - on n'imagine pas que cette 
équipe de philosophes puisse apporter quoi que ce soit sur un thème 
comme la liberté et l'ordre social. 

Ça va continuer à rester des discussions stériles, académiques, où 
les problèmes ne seront pas abordés par les spécialistes, toujours les 
mêmes conférences et entretiens, ça continue à n'avoir aucune ouverture 
et large participation. 

Dans ces conditions, nous refusons le crédit demandé et nous nous 
apprêtons à maintenir notre refus tant que nous n'aurons pas obtenu 
satisfaction. Nous continuerons bien entendu nos efforts pour obtenir 
les transformations que nous avons formulées, parce que nous estimons 
malgré tout que ce serait dommage que les Rencontres disparaissent, 
mais, sous la forme actuelle, c'est terminé, nous n'en voulons plus ! 

M. Favre. (V) N'en déplaise à certains qui essaient continuellement de 
nous coller l'étiquette de xénophobes (qui ne colle pas très bien, d'ailleurs), 
nous acceptons cette demande de crédit, même avec grand plaisir, parce 
que nous estimons que les Rencontres internationales, telles qu'elles 
sont montées, organisées et présentées à l'heure actuelle, sont parfaite
ment valables, aussi bien pour ceux qui veulent les suivre que pour notre 
cité en général. 

M. Bobillier. (V) Je suis surpris de la violence de notre collègue Karlen, 
qui a assisté comme moi à la séance que nous avons eue avec le Comité 
des Rencontres internationales et il a pu entendre la justification de ces 
messieurs qui, certainement, ont fait pour le mieux. C'est très difficile 
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d'organiser, tous les deux ans - d'abord toutes les années et ensuite 
tous les deux ans - des conférences qui sont d'un certain niveau, naturel
lement et qui, parfois, ne sont pas à la portée de tout le monde. 

Mais je ferai un grief à M. Karlen. Il a exprimé, sous une forme beau
coup plus douce, tempérée, les critiques qu'il vient de faire. Mais il 
s'est bien gardé de suggérer à ces messieurs un sujet de conférence! 
Vous ne l'avez pas fait! Moi, j'en ai présenté deux, et ces messieurs 
m'ont remercié. Ce n'est pas tout d'être éternellement des Nein Sager, 
on ne construit rien comme cela. 

A Vigilance, nous sommes unanimes à soutenir, et les Rencontres 
internationales, et le crédit qu'on nous demande maintenant, qui est 
absolument nécessaire pour entretenir un secrétariat qui est bien mo
deste. 

Le président. Ce soir, la présidence vous propose comme sujet la 
concision dans la parole! (Rires) 

M. Tochon. (ICS) Notre groupe soutiendra cette proposition 14. En 
effet, il est apparu que, si le principe des Rencontres ne se discutait 
pas, la forme pouvait peut-être être revue, et nous avons hésité à prendre 
une décision positive. 

Mais, par contre, je rejoins un peu M. Bobillier: au fond, on a parfois 
cherché à détruire ces Rencontres mais, réellement, on ne nous a rien 
proposé de concret à leurs places. Devant ce fait, nous pensons qu'elles 
ont donc leur valeur. 

Peut-être, et ce sont nos vœux, nous aimerions voir ces Rencontres un 
peu rajeunies, non pas forcément par les membres présents (il y a quand 
même des jeunes) mais leur cercle n'est pas assez large, car ces Rencontres, 
créées après la guerre, se sont un peu essoufflées et ont besoin d'un 
renouveau. 

En résumé, je pense que nous voulons vous proposer, par la suite, 
d'élargir le cercle des conférences, par trop académiques certaines fois, 
par des prises de contacts et une collaboration avec les milieux artis
tiques et culturels de Genève. 

Mme Girardin, conseiller administratif. Je pense qu'on a bien fait ici 
de rappeler le commencement de ces Rencontres et de rendre hommage 
à M. Anthony Babel qui les a créées. 

M. Bossy a parlé de l'esprit de ces Rencontres, à ce moment-là, et de 
l'animation qu'elles créaient dans la cité: cela est parfaitement vrai. 
Que ces Rencontres aient été imitées dans d'autres pays, c'est absolu
ment indéniable. 
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Mais alors, je crois qu'il faut être conscient que nous sommes à une 
époque absolument différente de l'après-guerre et que les discussions 
sont devenues, ces dernières années, par trop académiques, peut-être 
tenues dans un langage trop hermétique au dire de ceux qui y assistaient. 

Je regrette que M. Karlen ait manifesté une opposition aussi nette 
parce qu'il m'a semblé, à la séance à laquelle j'ai assisté, que les repré
sentants des Rencontres internationales étaient particulièrement ouverts 
à la discussion. Ils étaient prêts à tenir compte des critiques qu'on leur 
faisait. Je dois vous faire remarquer, à ce propos, que le Conseil municipal 
et le Grand Conseil, l'un et l'autre, ont discuté de la périodicité des 
Rencontres, en pensant que, peut-être, elles étaient trop fréquentes et 
qu'il valait mieux qu'elles aient lieu tous les deux ans. Le comité des 
Rencontres en a discuté et s'est rallié à ce point de vue. C'est la situation 
qui existe actuellement. Je ne crois donc pas du tout que nous nous 
trouvions en face de gens qui refusent le dialogue et qui refusent de 
discuter. 

Il me semble, quant à moi, que le sujet choisi pour cette année, la 
liberté et l'ordre social, peut donner des Rencontres particulièrement 
intéressantes, particulièrement vivantes, qui touchent tous les milieux. 

J'imagine que le choix de ce titre est une réponse aux soucis que les 
Rencontres internationales et leurs représentants ont rencontrés, qui 
se sont reflétés dans les oppositions de certains commissaires. 

Je crois que ceux qui vont voter ce crédit intermédiaire pour cette 
année pour les Rencontres, ce crédit qui permet à leur secrétariat d'être 
permanent, mériteront bien de la vie intellectuelle et culturelle à Genève. 

Mme Chiostergi-Tuscher. (T) Tout d'abord, j'aimerais m'associer à 
l'hommage qui est rendu ici au professeur Anthony Babel, auquel des 
générations d'étudiants, à Genève, doivent beaucoup pour sa vigueur 
intellectuelle et pour sa compréhension vraiment générale de tous les 
aspects pratiques et théoriques des problèmes qui se posent au monde 
moderne. 

Je crois par exemple que le sujet proposé, s'il était traité avec ce type 
de vigueur, permettait d'affronter un problème fondamental de notre 
temps qui se pose dans toutes les sociétés: le problème de la liberté. 
Mais qui n'est pas à traiter particulièrement par des philosophes. 

Je dirais presque que nous devrions convoquer des ministres de l'in
térieur de plusieurs pays. Ce serait intéressant. 

Au point où nous en sommes, et je suis d'accord avec ce qu'a dit Mme 
Girardin, il faut être conscients que la situation est différente de ce qu'elle 
était dans l'après-guerre où le dialogue même était une nouveauté. Il 
apportait, en tant que dialogue, déjà quelque chose. Aujourd'hui, ce 
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dialogue-là se développe à un autre niveau. On le trouve dans toutes les 
associations professionnelles. On le trouve au niveau des Etats. Il y a 
des échanges culturels entre les Etats. Le niveau a changé et c'est pour 
cela que, dans un certain sens, les Rencontres se sont vidées et ont pris, 
disons la vérité, un caractère touristique. Un trourisme aristocartique, 
intellectuel. Ce serait trop dire mais un caractère de tourisme particulier 
sans aucun doute. Nous étions, je crois, tous d'accord à la commission 
qu'il ne pouvait plus y avoir un réel profit dans ce type de Rencontres 
internationales. 

On s'étonne de la vigueur de l'intervention de M. Karlen: c'est qu'au 
fond ces critiques ont été faites par tous les journaux. Ils les ont tous faites 
l'année dernière, après les Rencontres internationales. Je pense que M. 
Bossy, pour des raisons que je comprends, se trompe lorsqu'il dit que les 
dernières Rencontres internationales ont été un succès. Le succès ne se 
mesure pas au nombre de spectateurs dans une conférence! Tous les 
journaux ont critiqué les dernières Rencontres internationales. 

Dans la discussion, au sein des différents groupes, nous avons entendu 
partout des réticences. Ne disons pas, par conséquent, parce que nous 
n'en sommes pas convaincus, qu'en votant ce crédit nous faisons du 
bien à la vie culturelle genevoise. Non! C'est un crédit pour un aspect 
de l'animation du tourisme genevois. Nous en sommes arrivés là, à ce 
niveau. C'est ce que tous les journaux ont dit, à la dernière session. 

Lorsque nous décidons de voter non, cette fois, c'est parce que nous 
voulons qu'il y ait réellement un changement. Autrement dit, il faut, 
une fois pour toute, trouver d'autres voies pour animer la vie culturelle à 
Genève. 

M. Olivet. (R) Vous avez fait appel, monsieur le président, à la con
cision. Aussi m'efforcerai-je d'être concis. 

Notre groupe votera ces 12 500 francs (je crois qu'il est difficile d'être 
plus bref!). 

Mais, avant de me rasseoir, je voudrais remercier Mlle Oltramare, 
notre rapporteur, de l'hommage qu'elle a rendu au professeur Babel 
et auquel notre groupe s'associe pleinement. 

Le projet esif adopté en premier puis en deuxième débat. 

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

L'arrêté est ainsi conçu: 
ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal, 
sur la proposition du Conseil administratif, 
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arrête: 
Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 

12 500 francs à titre de subvention extraordinaire au comité d'organi
sation 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 finan
cier de la Ville de Genève. 

Art. 4 - La dépense effectuée sera justifiée au compte rendu de 
1968, chiffre 0061.950. 

8. Présentation de la liste des jurés auprès des tribunaux pour l'année 
1969. 

Préconsultation 

M. Raisin, conseiller administratif. Conformément à la tradition, je 
vous présente la liste des 1186 jurés pour l'année 1969. 

Nous avons reçu, au début du mois de février, une lettre du Départe
ment de l'intérieur et de l'agriculture demandant au Conseil adminis
tratif, conformément à la loi, de présenter au Conseil municipal une 
liste de 1186 jurés. 

Cette liste a été établie par le service des enquêtes et surveillance. 
Elle comporte 593 noms d'hommes et 593 noms de femmes. J'ai cette 
liste sous les yeux. 

Il y a deux solutions: ou bien vous vous décidez après lecture des 
1186 noms... (Rires et exclamations) ou vous l'approuvez en bloc, 
faisant en cela confiance au service des enquêtes et surveillance et au 
Conseil administratif qui vous la présentent. 

M. Fahrni. (T) J'aimerais demander si le Conseil administratif s'est 
bien assuré qu'il n'y a pas de personnes décédées sur cette liste, parce que 
cela est déjà arrivé. 

M. Raisin, conseiller administratif. Cette liste a été établie en prenant 
soin de contrôler les noms des personnes qui y figurent. Evidemment, 
il se pourrait qu'entre le moment où elle a été dressée et le moment où 
elle sera publiée un certain nombre de personnes décèdent. Mais, à 
l'heure actuelle, elle ne comprend que les noms de personnes vivantes. 

Le président. Je pense que vous acceptez la discussion immédiate et 
que vous ne demandez pas la lecture des 1186 noms! (Acquiescement 
général) 
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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 la lettre circulaire du Département de l'intérieur et de l'agriculture, 
en date du 31 janvier 1968, 

sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

Article unique. - La liste de présentation des 1186 jurés de la Ville de 
Genève auprès des tribunaux pour l'année 1969 est approuvée. 

Le Conseil administratif est chargé de transmettre cette liste en 
double exemplaire au Conseil d'Etat. 

9. Proposition du Conseil administratif et du Département des travaux 
publics en vue: 
—de l'ouverture d'un crédit de 770 000 francs destiné à couvrir la 

participation de la Ville de Genève pour l'exécution des travaux 
motivés par la suppression des trams de ceinture 1A et 1B et leur 
remplacement par deux lignes d'autobus, ainsi que par l'améliora
tion de la ligne du tram 12 et divers aménagements, 

—de l'ouverture d'un crédit de 95 000 francs destiné à l'amélioration 
des installations de l'éclairage public des rues des Glacis-de-Rive 
et Ferdinand-Hodler. (No 42) 

Le but de cet exposé est de soumettre à votre approbation l'ouverture 
d'un crédit destiné essentiellement à couvrir la participation de la Ville 
aux travaux d'aménagements motivés par les modifications fondamentales 
d'exploitation des boucles, dite de «Ceinture», des transports publics 
et les améliorations de structure prévues sur la ligne 12. 

Avant d'entrer dans le détail des travaux et l'estimation des coûts, 
il a paru indispensable de faire le tour des problèmes généraux de cir
culation et de se pencher plus particulièrement sur les études récentes 
de circulation ayant trait à l'aménagement des chaussées principales et 
à l'orientation des flux de véhicules dans le périmètre urbain. 
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1.00 PRÉAMBULE 

On ne soulignera jamais assez que seul un réseau homogène d'artères 
formant un ensemble cohérent de voies de circulation sur le territoire 
de la Ville permettra d'améliorer la fluidité de la circulation. 

La réorganisation du trafic privé qui est exposée sous 4.00 n'a pu être 
conçue sans une réorganisation parallèle du trafic des transports publics 
dont l'une des décisions, la plus importante en la matière, est la sup
pression de la double ceinture des trams 1A - 1B et son remplacement par 
une double ceinture de lignes desservies par des autobus. Sa réalisation 
implique évidemment de nombreux travaux: aménagement de rues, 
arrachages de voies, remise en état des chaussées, création de boucles 
de rebroussement, etc., qui sont repris en détail sur les tableaux en fin 
d'exposé sous 8.00. Sont également mentionnés sur ces tableaux les 
travaux d'amélioration de structures de la ligne 12, notamment les 
déplacements de voies par suite de l'introduction de sens uniques. 

La construction de deux boucles de rebroussement, respectivement à 
la Place des Augustins et à l'Avenue de la Gare des Eaux-Vives, est 
mentionnée à titre d'information; les dépenses imputables à ces travaux 
ne faisant pas partie de la présente proposition. 

2.00 INTRODUCTION DU PROJET DE CIRCULATION 

Un plan général de circulation concernant la zone urbaine a été 
élaboré en 1963 par le bureau J.-L. BIERMANN, à la demande du 
Département des travaux publics et plus particulièrement de la Com
mission d'urbanisme. 

Cette étude, qui s'inscrit dans un programme d'équipement à long 
terme, a servi de base à l'établissement du projet qui vous est présente
ment soumis, lequel poursuit un but plus modeste mais en revanche 
plus immédiat, à savoir la réalisation d'une première étape de construc
tion s'étendant sur une durée de quatre à cinq ans. 

3.00 PROJET DE RÉALISATION D'UNE PREMIÈRE ÉTAPE 
D'AMÉNAGEMENTS POUR VAMÉLIORATION DE LA 
CIRCULATION URBAINE. 

Ce projet se fonde principalement sur le réseau routier existant. 

La commission dite «de la Ceinture» chargée de l'élaboration dudit 
projet était composée des représentants des Départements des travaux 
publics et de justice et police, du Service immobilier de la Ville de Genève, 
de la Compagnie genevoise des tramways électriques et de la Commission 
d'urbanisme. 



SÉANCE DU 19 MARS 1968 1457 

L'objectif proposé consiste à mettre sur pied un réseau principal 
cohérent de rues à sens unique, de manière à bénéficier, aussi bien pour 
les transports privés que pour les transports publics, de la plus grande 
fluidité et capacité possibles, sans pour autant négliger la sécurité des 
piétons qui constitue le problème crucial en bien des rues et places du 
centre. 

Pour éviter un afflux de circulation trop important dans la partie 
centrale de la Ville, il a été prévu une double ceinture à sens unique qui 
devra progressivement permettre d'éviter toute circulation de transit 
passant au cœur même de la cité. 

Le schéma de circulation ainsi projeté forme une première étape; 
il pourra être ultérieurement adapté et complété au fur et à mesure de 
l'amélioration des voies de communication. 

En ce qui concerne les transports publics, le projet tient compte des 
mesures suivantes : 
—suppression des trams de la ligne 1 (Ceinture) 
—renforcement et amélioration du trafic ferroviaire sur la ligne 12, 

notamment entre la place des Augustins et la Gare des Eaux-Vives. 

A ce sujet, il convient de préciser, ce qui constitue une des bases 
fondamentales de l'étude, qu'il n'y a pas lieu d'envisager la suppression 
des trams sur la ligne 12 avant une longue échéance. Les enquêtes et les 
études faites ayant démontré en l'occurrence que ce mode de transport 
est le plus avantageux pour cette ligne, eu égard à sa fréquentation élevée 
et aux caractéristiques de son parcours, ce dernier étant encore suscep
tible d'être amélioré. Le système des circulations projeté envisage une 
augmentation de la vitesse commerciale sur cette ligne, d'une part en 
évitant qu'un trafic trop dense ne pertube son fonctionnement et d'autre 
part, en corrigeant l'implantation des rails dans le cadre du programme 
de réfection et de renouvellement des voies prévu de toute manière 
par la CGTE. 

L'existence d'une ligne de transports publics liée aux voies ferrées 
n'est pas nécessairement incompatible avec le développement des sens 
uniques à l'intérieur d'une ville, lorsque les voies sont judicieusement 
groupées sur l'un des côtés de la chaussée et quant au surplus, il s'agit 
d'une artère ne jouant pas le rôle d'une voie essentielle de transit pour le 
trafic privé. 

Pour rendre les conditions d'exploitation de la ligne 12 plus aisées et 
en améliorer la rentabilité, deux nouvelles boucles de rebroussement ont 
été prévues, respectivement à la gare des Eaux-Vives et à la place des 
Augustins. Ces nouvelles installations permettront d'assurer un trafic 
plus intense sur un tronçon où l'occupation des véhicules est particu-
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lièrement élevée. Le sens unique de la rue du Rhône pourra être pro
longé et la boucle de Rive abandonnée, ce qui permettra d'aménager le 
terre-plein central de la rue Pierre-Fatio. 

4.00 TRANSPORTS PRIVÉS. 

La décision de principe d'instaurer une double ceinture à sens unique 
autour du centre urbain résulte de ce qui suit: 

a) existence d'une ligne circulaire importante des transports publics, 
reliant les deux rives et touchant le complexe de la gare de Cornavin, 

b) présence de trois voies tangentielles importantes, formant le canevas 
du réseau routier primaire à l'intérieur de la Ville : 

TANGENTE OUEST: rue de Lausanne - route des Acacias 
» EST: route de Chêne - route des Acacias 
» NORD: route de Chêne - rue de Lausanne 

c) obligation de raccorder les voies radiales extérieures entre elles en 
évitant que leur trafic d'échange ne se fasse par le centre. 

Dans le cas de la double ceinture du centre urbain, nous nous trouvons 
en présence d'une artère d'importance primordiale pour le trafic privé. 
Il s'agira donc d'utiliser au mieux la voie existante parallèlement pour 
les transports publics et privés. 

4.01 DESCRIPTION DU TRACÉ 

Le plan ci-joint montre les tracés adoptés tant pour le trafic privé 
que pour les transports publics. 

4.01.01 Sens contraire aux aiguilles d'une montre 

En partant de la place du Cirque, le tracé de la Ceinture contourne la 
Plaine de Plainpalais, utilisant l'avenue du Mail jusqu'au Palais des 
Expositions. Le tracé rejoint ensuite le boulevard du Pont-d'Arve, le 
boulevard de la Tour, le boulevard Helvétique et enfin le Pont du Mont-
Blanc. Sur la rive droite, le tracé emprunte la rue des Alpes, la place 
Cornavin, le boulevard James-Fazy puis le pont de la Coulouvreniêre. 

En étape ultérieure, face à l'augmentation considérable du trafic 
sur le boulevard Georges-Favon et vu la largeur de chaussée insuffisante 
pour les deux sens de circulation, il serait possible d'utiliser en parallèle 
la rue de l'Arquebuse qui pourrait être prolongée dans l'avenir par un 
nouveau pont sur le Rhône. Le principe qui consiste le plus possible à 
séparer les deux sens de circulation de la Ceinture par un bloc d'im
meubles pourrait ainsi être étendu à ce secteur. 
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Ajoutons à ce sujet que cette disposition faciliterait la synchronisation 
des signaux lumineux de même qu'elle permettrait de rétablir certains 
mouvements à gauche aux intersections. 

4.01.02 Sens des aiguilles d'une montre 

Le tracé passe également par le pont du Mont-Blanc et le boulevard 
Helvétique mais emprunte ensuite le boulevard des Philosophes, le 
boulevard Georges-Favon, la rue des Terreaux-du-Temple et enfin la 
rue de Chantepoulet qui rejoint à son tour la rue du Mont-Blanc. 

Dans l'immédiat, le boulevard Jacques-Dalcroze n'a pas été inclus 
dans le tracé de la double ceinture en raison des difficultés rencontrées 
au Rond-Point de Rive. En effet, il ne serait pas opportun actuellement 
de couper cette place par une voie importante de transit vu qu'il s'agit: 
a) d'un point de transbordement primordial pour les transports publics, 
b) d'un centre d'affaires important. 

Un sérieux préjudice serait causé en effet à la CGTE en supprimant, 
voire en dispersant les points de contact et de transbordement entre les 
différentes lignes des transports publics qui aboutissent actuellement au 
Rond-Point de Rive. 

Le parcours rues de Candolle et Général-Dufour n'a pas été retenu 
non plus pour le tracé de la ceinture en raison de son mauvais débouché 
sur le boulevard Georges-Favon (place de la Synagogue), de la proximité 
de l'Université et d'établissements scolaires, enfin vu le fait qu'il s'agit 
d'une zone particulièrement utilisée pour le stationnement. 

C'est en partant de l'ensemble des données ci-dessus que l'organisation 
de la circulation du complexe des Acacias a été réalisée. 

5.00 SIGNAUX LUMINEUX 

L'augmentation de la circulation dans les zones urbaines denses 
conduit à l'installation progressive de signaux lumineux à presque tous 
les carrefours. 

Depuis plusieurs années déjà il est apparu qu'il n'est pas satisfaisant 
de laisser le fonctionnement des signaux lumineux s'effectuer individuelle
ment ou à cycle fixe. Il s'avère nécessaire d'une part de concevoir la 
circulation avec le plus possible de fluidité, selon le principe de l'onde 
verte, d'autre part, de réduire au maximum les temps d'attente devant 
les feux. 

Par ailleurs il est évident que toute modification de réglage à un carre
four réagit sur les carrefours voisins, d'où la nécessité de prévoir une 
commande centralisée. Ces installations permettront une régulation 
souple, constamment adaptée par le trafic lui-même suivant les fluctua
tions et les besoins du moment. 
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Un plan général d'équipement du «GENÈVE URBAIN» groupant 
quatre secteurs disposant chacun d'un poste de commande centralisée 
contrôlant une cinquantaine de carrefours a été dressé en vue d'établir le 
réseau des canalisations souterraines et le programme d'équipement, 
en fonction du projet de la ceinture et des possibilités financières mises 
à disposition du Département de justice et police. 

6.00 TRANSPORTS PUBLICS 

6.01 Incidences duprojet sur le réseau des transports publics 

Vu l'insuffisance des moyens financiers dont disposent actuellement les 
pouvoirs publics pour créer de nouvelles artères rapides (routes express, 
routes de dégagement, création de carrefours dénivelés, construction de 
nouveaux ponts, etc.) le développement des transports publics s'avère 
être l'une des mesures les plus efficaces pour remédier aux encom
brements croissants de la circulation urbaine et réduire, ou du moins 
limiter, le nombre des véhicules en stationnement à l'intérieur du péri
mètre urbain. 

De ce fait, il est apparu indispensable d'examiner conjointement les 
incidences du projet de la double ceinture routière sur le réseau existant 
delaCGTE. 

En raison du nombre important de rues décrétées à sens unique, il a 
été nécessaire de proposer la modification de certains parcours des 
transports publics. 

La position des principaux emplacements d'arrêt a été fixée de manière 
à offrir des correspondances aisées, particulièrement entre la ligne de 
ceinture et les lignes radiales. Il convient de souligner l'importance de 
ce critère sans quoi il ne serait pas possible de justifier valablement la 
présence d'une ligne circulaire des transports publics autour du centre. 

6.02 Ligne 1 (Ceinture) 

Suppression des trams 

La double ceinture routière à sens unique suppose la dispartition des 
trams et par conséquent leur remplacement par un autre mode de 
transport. A cet égard, nous signalons que la CGTE a décidé l'achat 
d'autobus. 

Le tram, de par sa capacité de transport élevée et en vertu de sa priorité 
découlant des dispositions légales, peut être considéré comme le mode 
de transport le plus avantageux, pour autant qu'il soit possible de lui 
octroyer son aire propre, afin qu'il ne soit pas forcé d'attendre dans les 
couloirs de circulation encombrés, au même titre que les véhicules privés. 
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Nombreuses sont les intersections, situées sur le tracé de la ceinture, 
qui attendent une régulation automatique et ordonnée du trafic. L'amé
nagement de ces carrefours ne peut être entrepris avant la suppression des 
voies de la ligne 1 et l'entrée en vigueur de nouveaux sens uniques. Il 
s'agit, en effet, de diminuer les concentrations excessives de véhicules 
et d'alléger ainsi le fonctionnement de la signalisation lumineuse pro
jetée. 

6.03 Conditions d'exploitation actuelles 

L'état défectueux des voies sur de nombreux secteurs du parcours 
aurait nécessité, dans l'hypothèse d'un maintien des trams sur la ligne 1, 
des investissements importants pour la réfection et le renouvellement de 
ces installations, et dans cette même hypothèse, la CGTE se serait vue 
dans l'obligation d'acquérir de nouveaux trams. 

L'implantation actuelle des voies suscite les inconvénients suivants 
sur la ceinture: 
—des refuges encombrants sur la chaussée aux emplacements d'arrêt; 
—une utilisation peu rationnelle des couloirs de circulation; 
—des pertes de temps onéreuses par le fait de l'existence de certaines 

phases spéciales attribuées aux trams, dans les carrefours réglés par 
des signaux lumineux; 

—des conditions d'insécurité par la présence de mouvements à contre
sens cisaillant les flots de circulation; 

—les concentrations de piétons sur les refuges étroits placés aux emplace
ments d'arrêt dans les courants de circulation constituent souvent un 
sérieux danger pour les usagers des transports publics. 

L'avantage du tram est donc en quelque sorte illusoire sur le tracé 
de la ceinture du fait que dans l'intérêt du trafic en général, on est 
contraint d'utiliser l'aire du tram comme voie de circulation pour les 
véhicules privés. 
Ajoutons enfin que l'avantage du tram consiste dans les capacités 
élevées de transport à l'aide de convois, ce qui n'est pas réalisé sur 
la ligne 1, exploitée uniquement par des motrices. Ces conditions 
parmi d'autres, ont conduit les instances intéressées à décider la 
suppression des trams sur cette ligne et leur remplacement par un 
autre type de véhicule. 

La préférence a été donnée aux autobus qui présentent les avantages 
suivants : 

—liberté d'action de chacune des unités de transport d'où grande sou
plesse pour l'exploitation, notamment pour l'introduction d'unités 
supplémentaires; 
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—possibilité de réaliser le nouveau tracé par étapes ; 
—investissements réduits puisqu'il est possible de renoncer à l'installa

tion de nouvelles lignes aérienne ; 
—encombrement plus réduit qu'avec les remorques. 

6.04 Nouveau tracé 

Sur la rive droite, le tracé de la ligne 1 se confond presque sur la totalité 
de son parcours avec la double ceinture routière, à l'exception des 
quartiers situés à proximité de Cornavin, où il est nécessaire de se rap
procher le plus possible de la gare CFF, point de transbordement le 
plus important de la rive droite. 

Sur la rive gauche en revanche, le cheminement de la ligne 1 s'écarte 
sensiblement de celui de la double ceinture routière en raison du peu 
d'intérêt des quartiers traversés. 

Dans le sens contraire à celui des aiguilles d'une montre, le tracé suit 
son itinéraire actuel à partir de la place de Cornavin jusqu'à la place du 
Cirque. II emprunte ensuite l'avenue du Mail pour se rapprocher du 
quartier des Savoises et dessert plus en avant le Palais des Expositions. 
La correspondance avec la ligne 12 est assurée à l'intersection rue de 
Carouge - Boulevard du Pont-d'Arve. 

En première étape, la desserte de l'Hôpital sera assurée par un arrêt 
à la hauteur de la rue Micheli-du-Crest; d'autres tracés restent possibles 
dans ce secteur en fonction des aménagements routiers qu'ils impliquent. 
Le trafic de la ligne 1 se poursuit ensuite par la place Claparède, le boule
vard des Tranchées, la rue Adrien-Lachenal et enfin la rue du Rhône, 
admise à sens unique en direction de Bel-Air à partir de la place des 
Eaux-Vives. 

La mise à sens unique du boulevard des Tranchées, que l'on devra 
envisager dans l'avenir, vu la complexité de certains carrefours qui s'y 
trouvent, entraînera inévitablement l'utilisation de la rue de Contamines 
qui assurera le contresens, également à sens unique depuis le Plateau de 
Champel jusqu'à la route de Malagnou. Cette solution impliquera, 
partiellement du moins, l'élargissement de la rue de Contamines de 
manière à pouvoir disposer au minimum d'une largeur de chaussée 
constante de 9 mètres. 

De ce fait une déviation par la rue de Contamines sera possible, per
mettant ainsi de mieux desservir le quartier de Champel et d'assurer un 
attrait supplémentaire à ce parcours dans un secteur où le taux d'occupa
tion des transports publics est actuellement faible. 
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Dans le sens des aiguilles d'une montre, le tracé de la ligne 1 utilise 
exclusivement le parcours actuel de la ligne de ceinture. 

Pour l'introduction d'un sens unique à l'avenue du Mail, dans le sens 
Place du Cirque/Palais des Expositions, il sera nécessaire de dévier la 
ligne 4 à destination du Centre, par le boulevard Carl-Vogt, la rue des 
Bains, la rue des Rois et enfin la rue du Stand. 

Ce tracé ne sera toutefois réalisable qu'après le percement de la rue 
des Rois sur le boulevard Saint-Georges de manière à pouvoir disposer 
d'une voie suffisamment fluide et rectiligne. Ce cheminement présentera 
l'avantage de desservir un quartier populeux laissé jusqu'ici à l'écart 
de tout moyen de transport en commun. 

7.00 DÉCISIONS ET RAPPEL DE LA CONVENTION LIANT LES 
POUVOIRS PUBLICS 

Dans sa séance du 30 juin 1967, le Conseil d'Etat a accepté l'ensemble 
du projet exposé ci-dessus; en date du 18 août 1967 et sous réserve de 
l'approbation du Conseil municipal, le Conseil administratif a également 
préavisé favorablement ledit projet. 

Les rapports Ville-Etat-CGTE sont régis par le cahier des charges de 
la CGTE signé le 22 décembre 1960 et la convention intervenue entre 
l'Etat et la Ville de Genève, le 25 avril 1961. Aux termes de cette dernière, 
il est convenu que les travaux exécutés sur le territoire de la Ville de 
Genève, dans le cadre du cahier des charges, sont répartis par moitié 
entre l'Etat et la Ville de Genève. 

Citons, plus particulièrement, pour les travaux qui intéressent les 
aménagement proposés ci-dessus : 

Vart. 6 alinéa 2 (construction) 

«Les pouvoirs publics prennent toutefois à leur charge les modifica-
»tions et améliorations de rues, routes ou ouvrages d'art nécessités 
»par la création, la modification ou l'extension d'une ligne approuvée 
»par eux.» 

Vart. 10 (modifications d'installations) 

«Les modifications d'installations sont à la charge de la CGTE. 

«Toutefois, si ces modifications sont demandées par les pouvoirs 
»publics, ou rendues nécessaires par d'autres dispositions prises par les 
»pouvoirs publics, ceux-ci en supportent les frais.» 
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Vart. 11 (suppression d'installations) alinéa 2 

«La remise en état du domaine public incombe aux pouvoirs publics 
»qui en supportent les frais.» 

Rappelons que le tracé définitif des nouvelles lignes ainsi que l'ordre 
d'urgence des différents travaux nécessaires et les plannings d'exécution 
ont été arrêtés par un groupe de travail formé des représentants du Dé
partement du travaux publics, du Département de justice et police, du 
Département du commerce et de l'industrie, de la CGTE et du Service 
immobilier de la Ville de Genève. Le groupe interdépartemental de tra
vail a approuvé les propositions du groupe de travail dans sa séance du 
30 mai 1967 et a recommandé, pour des raisons d'ordre pratique, la 
mise en circulation des bus dès l'horaire d'été 1969. 

8.00 DESCRIPTION DES TRAVAUX - PLANNING -
ESTIMATION DES DÉPENSES ET DES PARTICIPATIONS 

Les tableaux des pages ci-après exposent en détail: 

—Les travaux envisagés avec leur situation et description. 
—L'année probable d'exécution. 
—Les coûts estimatifs par chantier. 
—Le coût estimatif total des travaux sans les dépenses pour les travaux 

à charge de la CGTE. 
—La répartition des dépenses entre les pouvoirs publics, en l'occurrence 

la Ville et l'Etat. 
— un tableau résumé des dépenses et des répartitions. 

8.01 Remarques 

a) les chantiers, pour lesquels un crédit hors-budget a été voté ou sera 
présenté, ont été mentionnés pour mémoire. 

b) les chiffres de la colonne «Etat» des tableaux sont donnés à titre 
indicatif. 

c) Durant l'année 1968, année où les tramways seront encore en service, 
il n'est prévu d'exécuter que des travaux préparatoires sur la ligne 
No 1, soit: 
—aménagement des futurs arrêts de bus, 
—modification des installations électriques CGTE provoquée par 

la mise hors-service des voies de la ligne 1 et le maintien de la 
ligne 12. 
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Dès le printemps 1969, il est prévu de commencer l'arrachage 
des voies de l'ancienne ligne 1 selon le programme proposé. 

d) La boucle de rebroussement de la ligne 12 dès la place des Augustins 
est prévue sur les terrains appartenant à la Ville de Genève au dé
bouché de la rue des Battoirs sur la rue de Carouge. Notre commune 
sera dès lors amenée à mettre à la disposition de la CGTE le terrain 
nécessaire à cet aménagement. 

Par ailleurs, le Conseil administratif a estimé qu'il était souhaitable, 
à l'occasion des différents aménagements projetés, de prévoir l'amé
lioration des installations de l'éclariage public des rues des Glacis-
de-Rive et Ferdinand-Hodler, qui sont situées sur le tracé du par
cours des transports publics. Le coût de ces travaux est chiffré à 
fr. 95 000,—. 

8.02 Résumé des dépenses à charge des pouvoirs publics pour la période 
s'étendant de 1969 à 1971 et répartition Ville-Etat 

Montants estimatifs des crédits demandés 
Répartition 

Année Total Ville Etat 

1968 580 000— 190 000 — 390 000— 
1969 1 075 000— 315 000 — 760 000— 
1970-1971 600 000,— 265 000— 335 000— 

Total y compris imprévus et divers Fr. 770 000,— 1 485 000,-
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Au bénéfice de ces explications, nous vous invitons, Mesdames, 
Mesdemoiselles et Messieurs les conseillers, à approuver le projet 
d'arrêté ci-après: 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal, 

vu les articles 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 770 000 
francs destiné à couvrir la participation de la Ville de Genève pour 
l'exécution des travaux motivés par la suppression des trams de ceinture 
1A et 1B et leur remplacement par deux lignes d'autobus, ainsi que par 
l'amélioration de la ligne du tram 12 et divers aménagements. 

Art. 2. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 95 000 francs 
destiné à l'amélioration des installations de l'éclairage public des rues 
des Glacis-de-Rive et Ferdinand-Hodler. 

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, à concurrence de 865 000 
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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Préconsultation 

M. Ketterer, conseiller administratif. Vous avez reçu un rapport com
plet de 21 pages concernant cette proposition. 

Je pense que la complexité des problèmes, leur nombre, mériteront un 
examen extrêmement attentif en séance de commission. Je ne pense pas 
qu'il soit le moment d'ouvrir un large débat à ce propos. Je vous demande 
que nous renvoyions ce projet à la commission des travaux. 

Je tiens à dire, d'ores et déjà, que nous convoquerons à ces séances de 
la commission des travaux, comme cela avait été demandé par le Conseil 
municipal, non seulement les représentants qualifiés du Département de 
justice et police et du Département des travaux publics, mais aussi de la 
CGTE. 

M. Goncerut. (R) J'aurais aimé voir, dans l'ouverture du crédit pour 
l'éclairage public des Glacis-de-Rive et de Ferdinand-Hodler, le boule
vard des Philosophes qui, entre le rond-point de Plainpalais et la place 
des Philosophes, qui est très bien éclairée, fait comme un tunnel. On 
aurait pu le mettre là par la même occasion. 

M. Ketterer, conseiller administratif. Je signale à M. Goncerut que 
l'éclairage du boulevard des Philosophes fait partie d'un autre crédit 
que le Conseil municipal a voté l'année dernière. Cela fait partie du plan 
triennal. 

M. Parade. (S) Je désirerais attirer l'attention du Conseil municipal 
et, par conséquent, de la commission des travaux sur le problème des 
embouteillages en ville. 

11 y a des embouteillages de véhicules privés, c'est ennuyeux pour ceux 
qui sont pris dans les embouteillages: il y a une ou deux personnes par 
véhicule qui sont bloquées. Mais, c'est surtout beaucoup plus ennuyeux 
pour les transports en commun parce que, lorsque l'autobus ou le tram 
est bloqué dans la circulation, une centaine de personnes sont immobili
sées dans une longue file d'attente aux feux lumineux. Je désirerais 
savoir ce qu'il en est des couloirs de circulation réservés aux transports 
en commun. 

En effet, le fait que les transports en commun sont bloqués dans la 
circulation urbaine a une incidence fâcheuse sur le coût des transports 
de la CGTE. Cette compagnie doit prévoir des véhicules plus nombreux 
puisque la vitesse commerciale de ces véhicules diminue. Si l'on prend 
l'exemple de la ceinture, autrefois la ceinture tournait en 20 minutes, 
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sauf erreur. Actuellement, il faut 24 minutes au tram pour boucler la 
boucle. Par conséquent, deux véhicules supplémentaires sont nécessaires 
pour assurer un service qui est équivalent à ce qu'il était autrefois. 

Je crois que c'est une question importante et que cela fera peut-être 
grincer des dents certains conducteurs privés pressés, mais que c'est une 
bonne chose : on sera obligé, à Genève, comme on a été obligé d'y arriver 
dans d'autres villes, de consacrer des couloirs de circulation réservés 
uniquement aux transports en commun, et peut-être aux taxis. 

M. Anna. (T) Je veux intervenir à propos de cette proposition. 

Il faut féliciter les auteurs de cette proposition de la façon sont elle a 
été faite. Elle donne une illustration de la façon dont on devrait procéder 
pour les autres questions d'aménagement du territoire. C'est une leçon 
qui est donnée, parce que l'étude a été très profonde et avec des études 
et des perspectives assez lointaines. 

Il y a toutefois une question qui me choque un peu, c'est la question 
du deuxième crédit parce qu'au budget de cette année il est prévu, aux 
numéros 758.01 et 758.02, une augmentation de 270 000 francs, justement 
pour les améliorations des installations d'éclairage. Ce poste représentait 
déjà 1,2 million. Il me semble donc que ce crédit aurait dû être pris sur 
ce poste-là. 

M. Pattaroni. (ICS) En face de ce projet extrêmement complet et 
bien étudié, notre fraction ne peut que le renvoyer à la commission pour 
une étude approfondie. Mais, auparavant, je voudrais soulever quelques 
remarques à propos de sa lecture. 

Il est évident que nous nous trouvons en face d'un problème qui est 
clairement posé: l'option à prendre entre transports publics et transports 
privés. Nous devons constater que les deux moyens sont considérés sur 
le même pied et qu'ils sont, de l'avis de ceux qui ont préparé la pro
position, complémentaires. 

Cela revient à dire que l'on n'aborde pas le problème de fond à la 
base de cette proposition et de la réflexion qu'elle amène : celui du mode 
d'urbanisation de notre agglomération, source des problèmes de circula
tion que nous connaissons, et que nous avons à résoudre, et qui consiste 
à concentrer les zones d'habitat et les zones de travail dans des régions 
distinctes. 

Nous avons d'ailleurs pour preuves des problèmes entraînés par cette 
question des chiffres que nous trouvons en page 11 du dernier bulletin 
des Informations statistiques Genève, où nous pouvons lire que Genève 
est de loin le canton qui a le plus de véhicules pour 1000 habitants et 
par kilomètre carré. 
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Cela revient à dire qu'effectivement, c'est dans notre canton que le 
problème se pose le plus intensément et je pense que, lors des travaux de 
la commission, il s'agirait d'inviter aussi des représentants de la com
mission d'urbanisme, qui n'ont pas été cités par M. Ketterer, afin que 
nous puissions aborder ce problème de fond. 

Une fois bien claires pour nous les options prises en matière de dé
veloppement de notre agglomération, tant du point de vue de l'habitat 
que de celui des autres fonctions, à savoir si nous les distinguons ou si 
nous les mélangeons, à ce moment-là seulement nous pourrons aborder 
les problèmes qui en découlent alors qu'actuellement, nous continuons 
à faire face aux conséquences des décisions qui ont été prises antérieure
ment. 

J'ai encore d'autres remarques qui sont plus de détail. 

En ce qui concerne les transports publics, on constate dans le rapport 
que les trams présentent bien le plus grand nombre d'avantages mais que, 
dans les circonstances actuelles, on ne pourra plus maintenir la ligne 1. 
Je voudrais souligner là une certaine contradiction. 

D'autre part, en ce qui concerne les bus, on ne mentionne pas le fait 
qu'à côté des avantages qu'ils offrent, ils présentent un très gros in
convénient celui de la toxicité entraînée par la carburation de l'essence. 

Toujours à propos des trams, et particulièrement du seul tram qu'on 
nous laisserait, soit le 12, on ne parle pas d'un problème évoqué depuis 
la décision de la Terrassière et qui, certainement, l'a été avant que le 
rapport soit préparé xeiui du bruit des trams, qui n'est pas diminué 
lorsqu'on modifie le système d'implantation des rails, mais au contraire 
amplifié. 

M. Ketterer sait, je crois, que les commerçants de la Terrassière, qui 
s'étaient opposés au projet, ont fait procéder à une expertise, dont les 
résultats vont bientôt devenir publics et seront envoyés à nos autorités, 
prouvant que le bruit des trams tels qu'ils seront par la suite à la Ter
rassière - et on peut s'en rendre compte à Carouge - sera plus fort qu'ac
tuellement et que les normes de tolérance du bruit supportable par l'hom
me seront dépassées. 

C'est la raison pour laquelle je crois qu'il serait assez bon d'aborder 
ce problème quant à son fond et j'aimerais savoir si, dans la proposition, 
le fait que l'on ne mentionne pas cette question et que l'on parle des 
travaux de la Terrassière comme devant être faits sans autre, signifie 
qu'on n'a pas tenu compte de cet élément intervenu entre-temps et qui 
devrait être considéré comme un élément nouveau, non seulement à 
l'occasion des travaux de la Terrassière, mais à propos des trams en 
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général. En admettant leurs avantages, il s'agirait toutefois de leur 
faire subir certaines modifications afin d'atténuer leur bruit qui, actuel
lement déjà, dépasse des normes que l'on ne devrait pas dépasser. 

Le président. Le bureau vous informe qu'il a décidé, après 23 h 30, de 
ne pas prendre d'autres points de l'ordre du jour, à part les propositions 
des conseillers, et de renvoyer le solde de l'ordre du jour à jeudi. 

M. Livron. (S) Il y a beaucoup de gens à Genève qui n'aiment pas les 
trams. Il y a un moment, lorsqu'on parlait justement de cette question 
sentimentale, je pensais moi-même à ce phénomène. 

Vous ne savez certainement pas que, si on supprime la ligne 1 (le 
fond de l'affaire m'a été raconté par une personne compétente), c'est 
parce qu'on a besoin de matériel de tram pour intensifier le trafic des 
trams et qu'on n'ose pas demander un crédit au peuple pour l'achat de 
nouveaux trams. Voilà! (Protestations) Certainement, je ne veux pas 
dire ici qui me l'a dit, mais je le dirai à M. le maire s'il le veut: c'est 
précisément un de ses amis qui m'a dit cela, alors ça tombe très bien ! 

Les trams ne sont pas un inconvénient à la circulation. Si tous les 
usagers de la route se donnaient la peine d'éviter de rester sur les rails, 
les trams pourraient très bien circuler sans encombrement, tandis qu'il 
n'en est pas de même pour les autres véhicules. 

Il y a quelques années, j'en parlais à un ancien ingénieur de la CGTE, 
qui me disait que l'exploitation par les cars était beaucoup plus coûteuse 
que par les trams. Peut-être que maintenant ces conditions-là sont un 
peu modifiées mais, si on veut faire des économies, ce n'est certes pas en 
employant des cars ou des électrobus. 

Et, chose anormale, la Ceinture, qui passe par une grande partie dans 
des quartiers moins fréquentés que la place Bel-Air ou le centre, est 
supprimée, tandis que la ligne 12, qui ne quitte pas un seul instant la 
grande circulation, de Carouge à Moillesulaz, sera maintenue! Quelle 
anomalie! Et pourquoi? 

Il me semble que cette transformation qui va s'opérer dans la cir
culation du point de vue de la ligne No 1 va causer beaucoup de dépenses, 
sans doute, puisque nous devons voter un crédit, causera beaucoup 
d'ennuis à la circulation. Il faudra peut-être élargir certains endroits. 
Il faudra revoir la chaussée. Il faudra ôter les voies de tram qui sont très 
ennuyeuses pour la circulation et dont l'enlèvement est très coûteux. 
Tout cela pour supprimer une ligne qui, j'en suis bien persuadé - mon 
Dieu, je n'ai pas les compétences d'un ingénieur de la circulation, et je ne 
veux pas non plus les combattre - sera remplacée par quelque chose qui 
ne causera guère d'amélioration dans la circulation. 
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Vous pouvez vous en rendre compte dans les endroits où il y a un car ou 
un bus : la circulation est perturbée la même chose et même plus que ce 
que vous voyez si vous circulez en tram. 

C'est la raison pour laquelle, comme M. Pattaroni l'a dit, je voudrais 
que la commission qui va être chargée d'étudier ces choses veuille bien 
les revoir dans ce sens-là. Certes, le rapport est très bien fait, c'est un 
rapport scientifique, maïs je ne sais pas s'il rejoint en définitive l'intérêt 
de la circulation. 

Voilà ce que je voulais dire ! 

M. Rest. (T) J'aimerais simplement dire deux mots. Puisque cette 
proposition sera renvoyée à la commission des travaux, il n'est pas 
nécessaire d'en discuter longuement maintenant. 

On peut dire que, pour une fois, nous serons contents d'avoir un repré
sentant de la CGTE. Plusieurs fois la commission l'a demandé, que 
ce soit sur la question du rendement ou sur des questions techniques, il 
y aura beaucoup de questions à poser et c'est à cette commission qu'on 
devra le faire. On espère qu'il sera là, ainsi nous pourrons faire du travail 
plus concret que jusqu'à présent pour la Ville de Genève sur la question 
de la circulation. 

M. Perrin. (T) Je m'excuse de prendre la parole mais je voudrais donner 
quelques précisions et remettre l'église au milieu du village. Je crois qu'il 
existe pas mal d'erreurs et des gens n'ont pas l'air de comprendre. 

S'il a été envisagé de transformer la ligne de ceinture, c'est parce que 
le matériel qui est actuellement en exploitation sur cette ligne a été 
acheté d'occasion à Lucerne et qu'il est à bout de souffle. 

Il faut préciser aussi que l'état des voies, si l'on prend le tracé complet, 
serait presque entièrement à changer. Je ne sais pas si ça coûte plus cher 
d'enlever des voies que d'en mettre des neuves, monsieur Livron, mais 
je ne voudrais pas payer la différence ! 

D'autre part, il faut reconnaître que le tracé de la Ceinture est essen
tiellement dans le centre de la ville et, partout dans le monde, on rem
place non seulement les trams mais aussi les trolleybus, parce qu'ils ne 
sont pas assez souples dans la circulation urbaine. Je crois que le projet 
répond à une nécessité et que c'est vraiment aller à rencontre de l'ur
banisme de notre ville que de se prononcer pour le maintien des trams 
de la Ceinture. 

Pour la ligne 12, c'est une question tout à fait différente, parce que le 
parcours n'est pas le même. La 12 est une ligne radiale qui traverse la 
ville. Pour changer le matériel de la ligne 12, il faudrait au minimum 20 
millions. 

Le projet es! renvoyé à il"a commission des travaux. 
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10. Proposition du Conseil administratif en vue de Tachât du capital-
actions de la Société immobilière rue des Gares 17, pour le prix 
de 170 000 francs. (No 45) 

L'intérêt que présente pour la Ville de Genève l'acquisition de par
celles situées dans le quartier des Grottes, en vue de l'aménagement 
futur de ce secteur, conduit le Conseil administratif à examiner cha
cune des offres qui lui sont présentées. 

Ainsi, les représentants de la Société immobilière rue des Gares 17, 
propriétaire des parcelles 872 et 2791 index 1, fe 69, Cité, ont offert 
la vente de leurs fonds à notre commune. 

Les pourparlers engagés ont abouti et un accord est intervenu avec 
le Conseil administratif, sous réserve de l'approbation du Conseil muni
cipal, en vue de l'acquisition par la Ville de Genève du capital-actions 
de la susdite société immobilière pour le prix de Fr. 170 000.—. 

Cette opération est proposée à des conditions favorables et permet
tra à notre commune de renforcer sa position dans le secteur rues des 
Gares, du Reculet et Montbrillant. 

La SI rue des Gares 17 sera ultérieurement dissoute, conformément 
à l'article 751 du Code des obligations, et les parcelles 872 et 2791 
index 1 feuille 69, Cité, seront inscrites au Registre foncier au nom de 
la Ville de Genève. 

Au bénéfice de ces explications, nous vous recommandons, Mesda
mes, Mesdemoiselles et Messieurs les conseillers, dapprouver le projet 
d'arrêté ci-après : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal, 

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

vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif et les représen
tants de la Société immobilière rue des Gares 17, en vue de l'acquisition 
du capital-actions de ladite société, propriétaire des parcelles 872 et 
2791, index 1, feuille 69 du cadastre de la commune de Genève, sec
tion Cité, sises rue des Gares 17, pour le prix de Fr. 170 000.— dont 
à déduire l'hypothèque consentie par la Genevoise sur les fonds en 
cause, d'un montant de Fr. 87 500.—, 

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 passer les actes utiles. 

Article 2. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
Fr. 170 000.—, frais d'acte non compris, en vue de cette acquisition. 
Cette dépense sera provisoirement portée au compte « acquisitions de 
valeurs immobilières, bâtiments locatifs » et sera ultérieurement virée 
suvant l'affectation du fonds en question. 

Article 3. - Il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue 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 Fr. 170 000.—. 

Article 4. - Le Conseil administratif est autorisé à reprendre l'hypo
thèque 1er rang, de Fr. 87 500.—, inscrite sur l'immeuble rue des 
Gares 17. 

Article 5. - Cette acquisition ayant un but d'utilité publique, le Con
seil administratif est chargé de demander au Conseil d'Etat : 
a) la garantie de l'Etat de Genève à la reprise des biens de la Société 

immobilière rue des Gares 17, par la Ville de Genève, conformé
ment à l'article 751 du Code des obligations, en vue de la disso
lution de cette société anonyme sans liquidation ; 

b) l'exonération des droits d'enregistrement et des émoluments du 
Registre foncier, relatifs à la reprise de l'immeuble au nom de la 
Ville de Genève, après dissolution de la Société immobilière rue 
des Gares 17. 

Préconsultation 

M. Ketterer, conseiller administratif. Cette proposition est la suite 
logique de la politique de la Ville dans le quartier des Grottes. Je vous 
prie de bien vouloir la renvoyer à la commission des travaux. 

Le projet est renvoyé à ilia commission des travaux. 

11. Proposition du Conseil administratif en vue de l'acquisition pour le 
prix de 290 000 francs, d'un immeuble sis rue Sillem 8. (No 47) 

La Ville de Genève est propriétaire de la plus grande partie du 
lotissement compris entre les rues de Montchoisy, de l'Avenir, Sillem 
et du Clos. Seules quatre parcelles sont encore propriétés privées, à 
front de la rue Sillem. 
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Le propriétaire de l'un des immeubles, sis rue Sillem 8, parcelle 
248 feuille 8 Eaux-Vives, a offert de vendre son fonds à la Ville de 
Genève. 

Cette proposition a été examinée par le Conseil administratif qui a 
estimé que l'offre était intéressante. 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. 290 000.—. 

La présente opération permettra à la Ville de Genève de compléter 
utilement les propriétés qu'elle détient dans le lotissement. 

Au bénéfice de ces explications, nous vous recommandons, Mes
dames, Mesdemoiselles et Messieurs les conseillers, d'approuver le pro
jet 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 Messieurs 
M. et E. KURSNER en vue de la vente à la Ville de Genève de l'im
meuble 8, rue Sillem, parcelle 248, feuille 8, du cadastre de la com
mune de Genève, section Eaux-Vives, pour le prix de Fr. 290 000.— 
dont à déduire l'hypothèque 1er rang de Fr. 55 000.— inscrite sur 
ledit immeuble, 

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. 

Article 2. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de Fr. 
290 000, frais d'acte non compris, en vue de cette acquisition. Cette 
dépense sera portée provisoirement au compte « acquisitions de valeurs 
immobilière, bâtiments locatifs » et sera ultérieurement virée suivant 
l'affectation du fonds en question. 

Article 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 290 000.— 
francs. 
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Article 4. - Cette acquisition ayant un but d'utilité publique, le Con
seil administratif est chargé de demander au Conseil d'Etat l'exonéra
tion des droits d'enregistrement et des émoluments du Registre foncier. 

Article 5. - Le Conseil administratif est autorisé à reprendre l'hypo
thèque 1er rang de Fr. 55 000.— inscrite sur l'immeuble, 8, rue Sillem. 

Préconsultation 

M. Ketterer, conseiller administratif. Même problème. Je demande le 
renvoi de cette proposition à la commission des travaux : il s'agit surtout, 
pour la Ville, de compléter son patrimoine dans ce secteur des Eaux-
Vives. 

Le projet est renvoyé à lia commission des travaux. 

12. Proposition du Conseil administratif et du Département des travaux 
publics en vue de l'ouverture d'un crédit de 1 750 000 francs pour: 
—l'élargissement de la rue de Lausanne, sur le tronçon compris 

entre l'avenue Blanc et l'avenue de la Paix au droit des nouveaux 
bâtiments réalisés, 

—l'aménagement du chemin des Mines et création d'un nouveau 
débouché sur la rue de Lausanne, 

—l'aménagement de la place Albert-Thomas, 
—la reconstruction du tronçon de l'avenue de la Paix compris entre 

la place Albert-Thomas et le pont CFF, 
—la construction d'un nouvel égout dans le chemin des Mines et 

son raccord dans les canalisations existantes dans la propriété 
de la Console et du Conservatoire botanique. (No 46) 

A l'occasion du projet de reconstruction du lotissement compris dans 
le triangle situé entre la rue de Lausanne et le chemin des Mines, notre 
commune a négocié la cession au domaine public des emprises destinées 
à l'élargissement de la rue de Lausanne. 

Cette opération, qui a été réglée simultanément à un échange de 
terrains entre la Ville de Genève et les constructeurs, a fait l'objet de la 
proposition No 74 du 10 avril 1964, approuvée par le Conseil municipal 
le 26 mai 1964. 

La recomposition de ce lotissement, qui permettra ainsi de procéder 
à l'élargissement de la rue de Lausanne entre l'avenue de la Paix et le 
chemin des Mines, a conduit les Départements des travaux publics et de 
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justice et police à étudier Paménagement du secteur en fonction des 
nouvelles possibilités offertes par la disponibilité des emprises néces
saires. 

Parallèlement à cette étude et afin de réaliser un aménagement d'en
semble, lesdits départements ont établi un projet de réorganisation de la 
place Albert-Thomas, complétée par la création d'une jonction du 
chemin des Mines sur la rue de Lausanne. Le projet comporte également 
la reconstruction du tronçon de l'avenue de la Paix compris entre cette 
place et le pont CFF dont le revêtement, constitué par des dalles béton, 
est dans un état de vétusté avancé. 

Les données fondamentales de la nouvelle organisation des circulations 
qui ont conduit aux aménagements projetés reposent sur les éléments 
suivants : 

La place Albert-Thomas est le point de rencontre de deux courants 
de cirulation extrêmement importants, à savoir: 

—la rue de Lausanne, comme voie de pénétration principale dans le 
prolongement de la route de Suisse et de l'autoroute Genève-Lausanne, 

—l'avenue de la Paix, comme un élément de la voie de dégagement du 
centre urbain qui emprunte la place des Nations, le carrefour des 
Charmilles et dans un avenir assez proche, le nouveau Pont de Sous-
Terre. 

A cet endroit se branche, en plus, le trafic en provenance et à destina
tion du Bureau international du Travail qui présente une densité élevée, 
notamment aux heures de pointe en raison de l'effectif important de 
places de stationnement situées dans l'enceinte du bâtiment. 

Ces considérations, parmi d'autres, ont amené le Département de 
justice et police à prévoir l'équipement d'une signalisation lumineuse 
automatique à cette intersection, de manière à faciliter la traversée de 
la chaussée aux piétons et d'améliorer les conditions de sécurité à l'égard 
des automobilistes qui débouchent sur la voie principale. 

L'emplacement d'arrêt des autobus de la ligne 5 de la CGTE est prévu 
en dehors des mouvements de circulation, permettant ainsi d'éviter 
toute perturbation dans le carrefour. Les autobus en provenance du 
centre emprunteront le chemin des Mines de manière à rejoindre en
suite la rue de Lausanne en obliquant à droite. 

Le carrefour formé par le débouché de l'avenue Blanc et le chemin des 
Mines sur la rue de Lausanne sera réorganisé en fonction des nouveaux 
alignements; l'installation de feux de signalisation est projetée à cet 
endroit en vue de faciliter le passage des véhicules de la CGTE. 
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Enfin, l'aménagement d'une contre-route au droit des nouveaux 
bâtiments réalisés à front de la rue de Lausanne entre l'avenue de la 
Paix et le carrefour chemin des Mines - avenue Blanc permettra de des
servir lesdits bâtiments indépendamment des voies de circulation. 

Quant au détail des travaux incombant à la Ville de Genève, il peut se 
résumer comme suit: 

Rue de Lausanne, tronçon compris entre Vavenue de la Paix et le carrefour 
chemin des Mines - avenue Blanc 

Construction d'une contre-route comportant une chaussée de 5 m et 
2 trottoirs de 2 m au droit du nouvel alignement des immeubles réalisés. 

Chemin des Mines et raccord sur la rue de Lausanne 

Aménagement de la chaussée et des trottoirs et construction d'un 
égout se raccordant sur ceux existants dans les propriétés de la Console 
et du Conservatoire botanique. 

Construction du raccord du chemin des Mines sur la rue de Lausanne, 
à son extrémité nord. 

Carrefour chemin des Mines - avenue Blanc, rue de Lausanne 

Reconstruction du carrefour en fonction des nouveaux alignements 
résultant de la cession des hors ligne; correction des trottoirs, établisse
ment d'un refuge et aménagement de la chaussée. 

Place Albert-Thomas 

Déplacement des refuges, correction des trottoirs et modification des 
arrondis aux accès sur l'avenue de la Paix; réfection et surfaçage de la 
chaussée. 

Avenue de la Paix - tronçon compris entre la place Albert-Thomas et le 
pont CFF. 

Reconstruction totale (remplacement des dalles béton par un revête
ment tapis), la chaussée étant portée à 12 m avec une surlargeur au 
raccord de l'avenue de la Paix sur la rue de Lausanne. 

Etablissement de 2 trottoirs de 2 m 50 chacun. 

Ces différents travaux seront complétés par l'établissement et la trans
formation des installations de l'éclairage public, les plantations, (notam
ment dans le terrain compris entre le chemin des Mines et l'avenue de la 
Paix), et le déplacement ou l'établissement de bouches à eau pour le 
service du feu. 
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En ce qui concerne l'éclairage public, il convient de préciser que le 
crédit prévoit la modification complète des installations de l'avenue de 
la Paix jusqu'à la place des Nations. 

Le crédit relatif à l'exécution de ces ouvrages se répartit de la façon 
suivante : 

—Crédit à ouvrir au Conseil d'Etat 
Fr. 

Elargissement de la rue de Lausanne, aménagement du 
chemin des Mines avec le raccord sur la rue de Lausanne, 
et aménagement du carrefour rue de Lausanne - chemin 
des Mines - avenue Blanc 390 000,— 
Aménagement de la place Albert-Thomas et reconstruc
tion du tronçon de l'avenue de la Paix compris entre la 
place Albert-Thomas et le pont CFF 800 000,— 
Construction d'un égout dans le chemin des Mines et 

son raccord sur les canalisations existantes 220 000,— 

Total 1 410 000 — 

Crédit à ouvrir au Conseil administratif 
Etablissement et transformation des installations de 
l'éclairage public y compris la modification totale des 
installations de l'avenue de la Paix jusqu'à la place des 
Nations 290 000 — 
Déplacement ou établissement de bouches à eau pour le 
service du feu 25 000,— 
Plantations sur rue de Lausanne et aménagements sur 

parcelle No 2097 25 000 — 

Total 340 000 — 

Total général 1 750 000 — 
Ces aménagements seront complétés par l'équipement 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: 
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PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal, 

vu les articles 67 lettres b) et k) de la loi sur l'administration des 
communes du 3 juillet 1954 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 1 410 000 
francs en vue de: 

—l'élargissement de la rue de Lausanne sur le tronçon compris entre 
l'avenue Blanc et l'avenue de la Paix au droit des nouveaux immeubles 
réalisés, 

—l'aménagement du chemin des Mines et création d'un nouveau dé
bouché sur la rue de Lausanne, 

—l'aménagement de la place Albert-Thomas, 
—la reconstruction du tronçon de l'avenue de la Paix compris entre la 

place Albert-Thomas et le pont CFF, 
—la construction d'un nouvel égout dans le chemin des Mines et son 

raccord dans les canalisations existantes dans les propriétés de la 
Console et du Conservatoire botanique. 

Art. 2. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 340 000 
francs en vue : 
—de la modification ou de l'établissement des installations d'éclairage 

public dans le secteur touché par les travaux décrits à l'art. 1 et sur 
l'avenue de la Paix jusqu'à la place des Nations, 

—du déplacement et de la pose de bouches à eau pour le service du feu, 
—de plantations. 

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

Art. 4. - Il sera provisoirement pourvu aux dépenses prévues aux 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 
1 750 000 francs. 
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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 
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 également le renvoi à 
la commission des travaux. 

Je précise que, pour cette proposition-là, nous aurons la présence 
représentant de la CGTE, puisqu'il s'agit de fixer l'emplacement d'arrêts 
des autobus de la ligne 5. 

M. Gilliéron. (T) Au sujet de cette proposition, j'aimerais faire deux 
remarques : 

Tout d'abord, concernant l'aménagement de ce coin de terre qui nous 
appartient, il me semble avoir assisté à la commission des travaux lorsque 
nous avons cédé les droits de jour et procédé à des échanges de parcelles, 
de façon à permettre la construction de l'immeuble à front de la rue de 
Lausanne. Il me semble me souvenir, j'aimerais que la commission des 
travaux fasse des recherches, que la Ville s'était réservé le droit de faire 
des constructions le long de l'avenue de la Paix et qu'elle avait déterminé 
à ce propos le plan d'aménagement de la région, de façon à permettre 
un immeuble de tête à cet endroit. 

La deuxième remarque que je voulais faire, et je pense que la commis
sion des travaux la posera également aux services de M. Ketterer, c'est 
la raison pour laquelle le chemin des Mines va déboucher sur la rue de 
Lausanne, à la place Thomas. Il me semble tout à fait anormal que, 
sur une rue aussi importante que la rue de Lausanne, on fasse déboucher 
une voie de dévestiture concernant quelques immeubles seulement, 
alors que partout ailleurs on supprime ces débouchés. Ici, on en introduit 
un, dans un carrefour qui est, et qui restera sans doute, l'un des plus 
importants de la voie qui conduit en direction de Lausanne ! Je suppose 
que la commission des travaux posera des questions sur ce problème-là. 

M. Ketterer, conseiller administratif. Je voudrais préciser à M. Gil
liéron que, effectivement, la Ville s'est réservé la possibilité de construire, 
comme vous le dites, un immeuble de tête à la suite de l'immeuble 
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Botanic-Parc. Le Conseil municipal aura l'occasion d'en reparler parce 
que, à cet endroit-là, étant donné l'éloignement de centres commer
ciaux surtout, il semble qu'il ne soit pas indiqué, ou du moins qu'il 
serait difficile, de construire du locatif ordinaire. Il y a d'autres solu
tions qui pourraient être retenues, qui vous seront soumises : immeu
ble de tête, immeuble administratif, immeuble résidentiel, remise en 
droit de superficie, construction d'un hôtel pour le compte de la Ville, 
bref, beaucoup de choses peuvent être retenues. La possibilité que vous 
avez évoquée subsiste. 

Quant au chemin des Mines, il ne faut pas oublier que ce sera la voie 
de dévestiture des immeubles et que les locataires auront aussi accès 
par-derrière. Ils déboucheront sur une rue de Lausanne qui aura été 
remodelée à la suite de la destruction du restaurant qui avait brûlé 
récemment. 

Tous ces aménagements pourront être discutés en commission. 11 
s'agira aussi, comme on vous l'a dit, et cela est important, de refaire 
toute la chaussée depuis le monument Frank-Thomas jusqu'au pont 
CFF, car les dalles de béton sont dans un très grand état de fatigue. 

Le projet est renvoyé à ilia commission des travaux. 

13. Proposition du Conseil administratif en vue de la vente de propriétés 
immobilières situées en France, départements de l'Aisne et du 
Nord, et provenant de la succession de feu M. Elie-Auguste-Edouard 
Moroy. (No 48) 

Par arrêté du 21 septembre 1965, le Conseil municipal a accepté, sur 
proposition du Conseil administratif, la succession de feu M. Elie Moroy, 
décédé à Genève le 6 janvier 1965. Sous réserve de l'attribution de cer
tains legs, le défunt avait institué la Ville de Genève son héritière univer
selle. 

Dans le rapport qu'il avait présenté à l'appui de sa proposition d'accep
tation de la succession (voir Mémorial 1965 - 1966 p. 335 et ss), le 
Conseil administratif avait signalé que les biens successoraux com
prenaient notamment une propriété sise en France, dans les Départe
ments de l'Aisne et du Nord, et qu'il convenait de faire les démarches 
nécessaires pour en assurer la dévolution à la Ville de Genève et obtenir 
à cet effet les autorisations des autorités françaises compétentes. Les 
formalités à accomplir ont été effectuées par l'entremise de l'avocat 
conseil de l'Ambassade de Suisse en France dûment mandaté par le 
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Conseil administratif et ont abouti à un décret pris par le Gouvernement 
français le 23 novembre 1967 et autorisant, conformément à la législation 
en vigueur dans ce pays, l'exécution en France des dispositions testa
mentaires de feu Monsieur Moroy en faveur de la Ville de Genève. Le 
dit décret précise que les immeubles légués devront être vendus dans un 
délai de deux ans. Enfin, au début de cette année, le Conseil adminis
tratif était informé qu'aucun droit de succession français ne serait perçu 
à l'égard de la Ville de Genève. 

Compte tenu de l'obligation faite à notre commune d'aliéner les 
biens immobiliers légués et étant donné au surplus que la Ville de Genève 
n'aurait aucun intérêt à conserver ces terrains situés dans une région 
agricole du nord de la France,le Conseil administratif a donné mandat à 
l'avocat conseil de l'Ambassade de Suisse à Paris d'engager des pour
parlers en vue de leur vente, sous réserve bien entendu de l'accord du 
Conseil municipal. 

Les immeubles dépendant de la succession consistent en plusieurs 
pâtures et une maison avec petits bâtiments agricoles sis en partie sur le 
Département de l'Aisne (Commune de Fontenelle) et sur le Département 
du Nord (Commune de Floyon), à quelques 150 kilomètres environ au 
nord de Paris. Ces terrains, dont la surface totale est de 4 ha 16 a 31, 
avaient été affermés par le défunt qui, peu avant sa mort, avait manifesté 
son intention de vendre ces terres au fermier actuel, Monsieur Orner 
Henri Dufour. Ce dernier bénéficiant d'un droit de préemtion et étant au 
surplus disposé à se porter acquéreur, des pourparlers ont été engagés 
avec lui et finalement une offre d'achat a été transmise au Conseil ad
ministratif pour F Frs 62 500,—, montant un peu supérieur à l'estimation 
qui avait été articulée initialement à la demande de la Ville de Genève 
et que M. Dufour n'entendait d'abord pas dépasser. Sur la base des 
renseignements recueillis sur place, le Conseil administratif est arrivé à 
la conviction que le prix susmentionné est normal pour cette région 
compte tenu du fait qu'il s'agit de terrains agricoles et que la maison 
d'habitation qui s'y trouve est en fort mauvais état. Si la Ville de Genève 
n'entendait pas traiter avec M. Dufour, il serait nécessaire, d'après la 
loi française, de procéder par la voie d'adjudication publique. Or cette 
procédure, indépendamment des frais supplémentaires qu'elle occasion
nerait, est formellement déconseillée par le notaire de Guise avec lequel 
le mandataire de la Ville de Genève est entré en contact; en effet, si le 
fermier titulaire du droit de préemption bénéficie de l'exonération des 
droits de timbre et d'enregistrement, ce ne serait pas le cas pour un tiers 
adjudicataire qui devrait payer à ce titre plus du 15% du prix de vente, 
lequel serait naturellement calculé en conséquence. Dans ces conditions, 
il est apparu exclu d'obtenir une offre plus avantageuse. 



1492 SEANCE DU 19 MARS 1968 

En ce qui concerne l'affectation du produit de la vente, le testament ne 
contient pas de mention spéciale à cet égard. Toutefois, il résulte claire
ment des dernières volontés de Monsieur Moroy qu'à part quelques 
œuvres d'art destinées au Musée d'art et d'histoire, les biens légués à 
la Ville de Genève étaient avant tout attribués à la Bibliothèque publique 
et universitaire qui a reçu d'une part une bibliothèque intéressante et 
d'autre part la plus grande partie du produit de la vente d'une importante 
collection de timbres. Avec les sommes reçues, un fonds Moroy a été 
constitué à la Bibliothèque publique et universitaire en vue de favoriser 
les travaux de recherches sur les documents légués et pour couvrir les 
frais spéciaux de fichier, catalogue, etc., conformément au désir exprès 
du défunt. Aussi le Conseil administratif pense-t-il qu'il serait logique 
d'attribuer le produit de la vente des immeubles à ce fonds Moroy, ce 
qui est également le vœu de l'exécuteur testamentaire désigné par le dé
funt. 

Eu égard aux explications qui précèdent, le Conseil administratif 
estime qu'il convient d'accepter l'offre d'achat de M. Dufour et vous 
propose en conséquence, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs les 
conseillers, d'approuver le projet d'arrêté ci-après: 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal, 

vu l'offre formulée le 23 janvier 1968 par Monsieur Orner Henri 
Dufour par devant Me André Pluvinage, notaire à Guise, en vue d'acheter 
aux prix de F Frs 62 500,— les immeubles suivants, consistant en pâtures 
et maison d'habitation avec petits bâtiments agricoles, appartenant à la 
Ville de Genève: 

Commune de Fontenelle (Aisne) 

A 211 Les Haies, maison et sol 7a 60 

A 210 Les Haies, pâture 2 ha 04a 40 

Commune de Floyon (Nord) 

A 591 Fâche Maillard 49a 41 
A 610 Le Quartier 74a 16 
A 611 dito 76a 44 
A 625 dito 3a 72 
A 626 dito 0a 40 
A 627 dito 0a 18 

Ensemble: sol, jardin et pâture 4 ha 16a 31 
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vu l'art. 67, lettre g), de la loi sur l'administration des communes du 
3 juillet 1954, 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

Article premier. - La susdite offre est acceptée et le Conseil adminis
tratif est autorisé à convertir cet accord en acte authentique. 

Art. 2. - La part nette du produit de la vente qui revient à la Ville de 
Genève sera portée au compte hors budget du «Fonds Moroy» à disposi
tion de la Bibliothèque publique et universitaire. 

Préconsultation 

Mme Girardin, conseiller administratif. Mon intention était, ce soir, 
de vous demander la discussion immédiate de ce projet. Mais je pense 
qu'il est peut-être préférable, si vous le souhaitez, de le renvoyer à la 
commission des travaux, selon l'article 68 de la loi sur l'administration 
des communes qui prévoit que c'est à la commission des travaux que 
doit être renvoyée une affaire relative aux travaux publics, aux construc
tions municipales et aux diverses opérations immobilières de la Ville. 

En réalité, ce projet a déjà été présenté en détail à la commission des 
beaux-arts par le mandataire du Conseil administratif qui s'est rendu 
sur place pour traiter de l'affaire de cette succession Moroy. 

Je pense que vous êtes au courant et que les commissaires de la com
mission des beaux-arts ont pu renseigner leurs groupes. En quelques 
mots, il s'agit de la succession de M. Elie Moroy qui, ayant vécu à 
Genève, a fait don par testament de tous ses biens, au Musée d'art et 
d'histoire, et surtout à la Bibliothèque publique et universitaire. Il 
avait une collection de timbres qui a été vendue et dont le produit a été 
affecté à la Bibliothèque publique. Il y a une maison et quelques pâturages, 
un petit bâtiment agricole, une maison en mauvais état qui se trouve 
dans un terrain agricole et quelque peu marécageux. La Ville ne peut 
que difficilement utiliser ce bâtiment. Il a donc été décidé de le vendre. 
Nous avons un acheteur qui avait un droit de préemption, M. Dufour, 
parce que, peu de temps avant sa mort, M. Moroy avait été en négocia
tions avec M. Dufour pour lui vendre ce terrain. 

Les meilleures conditions sont réalisées et nous venons maintenant 
demander au Conseil municipal de bien vouloir ratifier ce projet par un 
arrêté. 
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Si vous le désirez et si vous pouvez accepter la discussion immédiate, 
j'en serai satisfaite. Sinon, alors, je demanderai au président de la 
commission des travaux de bien vouloir l'inscrire à Tune des toutes 
prochaines séances de la commission des travaux, de façon que cet 
arrêté puisse être voté à la prochaine séance du Conseil municipal, le 
27 avril. 

M. Olivet. (R) Je crois que, si on fait la discussion immédiate, M. 
Paquin devrait réunir la commission des travaux qu'il préside, pendant 
cinq minutes, dans la salle à côté, parce que c'est une obligation de la 
loi. 

M. Piguet. (1CS) Je ne voudrais pas contrarier Mme Girardin, mais 
je crois que discussion immédiate et clause d'urgence doivent être 
réservées exceptionnellement à des motifs qui nécessitent ces deux clauses. 

Mme Girardin a proposé: renvoi à la commission des travaux et 
rapport dans une très prochaine séance. Je pense que c'est une excellente 
solution. Nous venons de recevoir ce soir, nous membres de la commis
sion des travaux, une convocation pour vendredi 22 mars, avec deux 
points à l'ordre du jour. Je suppose que nous pourrions nous réunir le 
22 et rapporter très prochainement. C'est la proposition que je fais, 
non pas pour contrarier le conseiller administratif délégué aux beaux-
arts, mais pour que, par la suite, quand le Conseil administratif viendra 
avec une clause d'urgence, ou encore une discussion immédiate, nous 
puissions l'accepter, parce que vraiment cela serait nécessaire. 

Mais, là, je ne crois pas qu'il a péril en la demeure et nous pouvons 
attendre vendredi et la séance de la commission des travaux pour nous 
réunir. 

Mme Girardin, conseiller administratif. Vous avez vu que je ne m'op
posais pas du tout au renvoi à la commission. 

Il y a seulement une question de délai. Comme les ralations adminis
tratives avec la France sont assez longues et que ce paysan, M. Dufour... 
(au fait, je ne sais pas s'il est paysan, mais c'est probable)... ce fermier, 
M. Dufour, a fait une promesse d'achat dans un délai de six mois qui 
court depuis le mois de janvier, cela signifie qu'au mois de juin tout 
doit être terminé. 

Si nous rapportons seulement en séance du 23 avril, c'est encore assez 
tôt, mais je craignais un peu la lenteur des relations entre notre adminis
tration et la France. 

Le président. Il est fâcheux, à minuit moins vingt, de discuter de 
procédure. 
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Nous n'arriverons pas à terminer notre ordre du jour ce soir nous 
aurons donc une séance jeudi. En conséquence, il appartient à M. Paquin 
de réunir la commission des travaux d'ici là et de rapporteer jeudi! 

M. Paquin. (S) Il est évident que la proposition de M. Piguet de tout 
à l'heure pourrait être acceptée. Toutefois, à l'ordre du jour de la com
mission des travaux, pour vendredi, nous avons déjà deux objets. Comme, 
généralement, les discussions sont assez longues... 

Le président. Faites une séance exceptionnelle demain ou jeudi avant 
la séance du Conseil municipal. 

M. Paquin. 11 faudrait savoir si les commissaires sont disposés à se 
réunir demain. 

Le président. Il ne semble pas y avoir d'opposition à cette procédure. 
Il en sera donc fait ainsi: la commission des travaux se réunira demain 
ou jeudi, de manière à pouvoir rapporter à notre séance de jeudi soir. 

Le projet es* renvoyé à ilia commission des travaux. 

14. Propositions des conseillers municipaux. 

Le président. M. Kissling avait présenté une motion concernant l'usage 
de la drogue parmi la jeunesse. Il a retiré cette motion et il a déposé 
une question écrite sur ce sujet. 

15. Interpellations. 

Le président. Une demande d'interpellation est parvenue à la prési
dence : 

—de M. Livron: «Tourisme et Ville de Genève». 

Cette interpellation sera développée lors d'une prochaine séance. 

16. Questions: 
a) écrites : 

No 45 
de Monsieur Rolf ZWICKY 

Conseiller municipal 

Le Conseil administratif peut-il proposer au Conseil d'Etat d'attribuer 
à une rue genevoise le nom d'Alfred Doess, citoyen genevois mort à 
Pétrograd en 1919, dans l'exercice de ses fonctions? 
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REPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Le Conseil administratif a soumis la question écrite ci-dessus au Conseil 
d'Etat, celui-ci étant l'autorité compétente en ce qui concerne l'appellation 
des rues, conformément au règlement sur la désignation des artères et la 
numérotation des bâtiments, du 5 octobre 1931. 

Dans sa réponse, le Conseil d'Etat rappelle que l'usage en la matière 
est de limiter les dénominations concernant des personnes à des person
nalités historiques qui ont eu des liens avec Genève ou à des person
nalités qui ont fait le renom de notre cité, à Genève ou à l'étranger, ou 
encore qui ont rendu d'éminents services à notre République. 

Le Conseil d'Etat, considérant qu'il est juste et raisonnable de s'en 
tenir à de tels critères, estime pour sa part qu'il ne se justifie pas de donner 
le nom de Doess à l'une de nos rues, quelque dramatique que fût le 
sort d'Alfred Doess et quel que soit l'intérêt que mérite ce citoyen gene
vois décédé dans des circonstances tragiques. 

En conséquence, il résulte de l'avis très clairement exprimé par le 
Conseil d'Etat qu'une proposition formulée dans le sens souhaité par 
M. Rolf Zwicky ne serait pas retenue par cette autorité. 

Le maire: 
Jean-Paul Buensod 

Genève, le 1er mars 1968 

No 47 
de Monsieur Marcel BISCHOF 

Conseiller municipal 

Il y a des années que l'eau du Palais Wilson n'est pas potable. En effet, 
la distribution de cette eau s'effectue par un réservoir dépourvu de toute 
installation d'hygiène et elle est consommée régulièrement par les 
personnes qui travaillent dans cet immeuble et qui ignorent cette défec
tuosité. 

Il me semble qu'une eau non potable devrait être strictement interdite 
dans un bâtiment occupé par un nombreux personnel et pour éviter d'éven
tuelles conséquences de maladies catastrophiques, il importe de remédier 
sans retard à cette incurie. 

Je prie donc le Département compétent et responsable de l'immeuble 
de trouver une solution rapide en vue de sauvegarder la santé des per
sonnes qui en sont menacées. 
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REPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Il convient de rappeler qu'au terme de l'échange intervenu entre l'Etat 
et la Ville de Genève portant d'une part sur les terrains du Grand-
Morillon, d'autre part sur ceux de Wilson, il a été convenu que le Canton 
conservait la jouissance des bâtiments de l'ex-Hôtel National pendant 10 
ans dès la signature de l'acte. 

C'est pourquoi la question écrite No 47 a été transmise au Département 
des travaux publics qui, sous la signature de M. F. Peyrot, Conseiller 
d'Etat, nous a répondu ce qui suit, en date du 13 février 1968. 

«La question de M. BISCHOF vient au moment où il a effectivement 
»été constaté, par une analyse du service d'hygiène, qu'une partie de l'eau 
»distribuée dans l'ancien Hôtel National, dit Palais Wilson, devait 
»momentanément être considérée comme n'étant pas potable. 

» Il est cependant faux de dire, comme M. BISCHOF, qu'il y a des 
»années que cette eau n'est pas potable. 

» En effet, l'Hôtel National est équipé de réservoirs d'eau qui sont 
régulièrement nettoyés, ce qui permet de garantir une eau potable. 
»Ce nettoyage a été quelque peu décalé dernièrement et c'est ce qui a 
»fait apparaître quelques inconvénients. 

» Il a été immédiatement remédié à cet état de choses et un arrange-
»ment a été convenu entre la direction des bâtiments de l'Etat et le service 
»d'hygiène pour doubler les interventions. Non seulement la direction 
»des bâtiments veillera à ce que le nettoyage des réservoirs soit effectué 
»très régulièrement et très soigneusement, mais encore le service d'hy-
»giène procédera systématiquement à des contrôles de l'eau plus 
»fréquents. 

» Il a également été envisagé de modifier les installations, mais cela 
»entraînerait des dépenses incompatibles avec la durée d'existence du 
»bâtiment qui, on le sait, ne sera plus occupé que pendant sept années au 
»maximum par les administrations fédérales. C'est pourquoi les mesures 
»rappelées ci-dessus ont été mises au point». 

Ainsi, tous les problèmes d'entretien du Palais Wilson incombant 
exclusivement à l'Etat de Genève, la Ville est dégagée de sa responsabilité 
à ce sujet jusqu'à l'expiration du délai indiqué dans la convention. 

Le Conseiller délégué : 
Claude Ketterer 

Le 23 février 1968. 
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No 48 

de Monsieur Marcel BISCHOF 
Conseiller municipal 

Cygnes de l'Ile Rousseau 

Je suis à nouveau obligé de me plaindre au sujet de ces animaux, 
ceci à la demande de nombreuses personnes dont la plupart sont des 
spécialistes des soins aux cygnes et canards. J'ai voulu moi-même 
vérifier si les assertions de ces citoyens étaient justifiées. Mes consta
tations ont démontré qu'on peut en tout cas douter fortement que 2, 
parfois 3, seaux de dix litres de pain (offert par la population) mélangé 
à du son puisse suffire à l'alimentation de 150 à 200 cygnes journel
lement. L'affirmation que les cygnes se suffisent à eux-mêmes peut 
se concevoir en été, mais pas lors d'hivers rigoureux. Dans un article 
récent d'un quotidien genevois, il a été prétendu que les cygnes sub
venaient en grande partie à leurs besoins en absorbant une quantité 
de petits poissons, ce qui est absurde puisque chacun sait que plus 
l'eau est froide, plus les poissons se tiennent dans les profondeurs, 
donc hors de portée des cygnes. Même si ce qu'on avance est par
tiellement exact, j'estime superflu que la Ville accorde une subvention 
de Fr. 19 000.— par année (dont, paraît-il, Fr. 11000.—• comme 
salaire du gardien) pour entretenir quelques rares canards enfermés 
dans les enclos de l'Ile Rousseau. En définitive, je prétends que les 
cygnes sont irrégulièrement et insuffisamment nourris. Je me suis mis 
en rapport direct avec les organes responsables pour améliorer cette 
situation. La réponse assortie de commentaires optimistes (nourriture 
des cygnes «assez bien» équilibrée) a été négative. Des spécialistes 
ont pourtant insisté sur le fait que les cygnes de l'Ile Rousseau devraient 
recevoir une quantité beaucoup plus importante de nourriture appro
priée. Je ne reconnais donc en aucune manière les indications super
ficielles données par les responsables, indications que contredisent 
certaines analyses et autopsies. Il est visible que les soins laissent fort 
à désirer et que les cygnes souffrent d'une sous-alimentation notable. 
Après avoir mûrement réfléchi, je me suis adressé à un savant ornitho
logue de Lucerne, spécialiste des cygnes. Le résultat des examens est 
le suivant: grave insuffisance de nourriture, nourriture irrégulière, 
nombreux cygnes malades (faiblesse due à la sous-alimentation, forte 
sensibilité aux infections, plumes mates résultant du manque de matières 
grasses). Je demande qu'il soit porté remède le plus rapidement pos
sible à cet état de chose et que la subvention substantielle de la Ville 
serve avant tout aux soins et à l'alimentation des cygnes, but principal 
de son octroi. 
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RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

M. Bischof affirme que 150 à 200 cygnes doivent se contenter, par 
jour, de deux, parfois trois seaux de 10 litres de pain mélangé à du 
son. 

En réalité, le gardien leur prépare, dans un bassin de 250 litres, 
une pâtée composée de pain et d'un mélange de 20 litres, soit 14 kg. 
environ, de nourriture sèche, son, farine de maïs et aliment spécial 
pour volailles, le tout malaxé dans l'eau. Pendant les grands froids, il 
y ajoute de l'huile de foie de morue. 

Ce sont donc 200 à 250 kg. de nourriture qui sont distribués aux 
60 à 100 cygnes qui viennent en hiver à la pâture en l'île. 

Comme les promeneurs déversent à journée faite de la nourriture 
en complément, au moins autant en poids que la ration «officielle», 
cela fait 4 à 5 kg. par cygne et par jour. Même en tenant largement 
compte des prélèvements des pigeons et des mouettes, on peut estimer 
que ces cygnes engloutissent en moyenne et chacun au moins le quart, 
si ce n'est le tiers de leur poids. 

Ces cygnes se relaient parfois, ceux du matin ne sont pas toujours 
ceux du soir. On peut penser, dans ce cas, qu'ils se sont trouvés repus 
puisqu'ils ne reviennent pas. 

D'autre part, les cygnes ne sont pas uniquement tributaires de l'ali
mentation fournie par l'homme. Ce ne sont pas des animaux domesti
ques, ils sont libres, en mesure de trouver leur pâture même en hiver 
dans toute la rade et même au-delà, ceci bien entendu en dehors des 
froids sibériens. Un millier de cygnes prospèrent dans le lac Léman 
et ils n'ont pas tous des ressources d'hiver équivalentes à celles de l'Ile 
Rousseau. Pour leur santé d'animaux sauvages — plus ou moins appri
voisés — il est indispensable que leur nourriture de base soit celle de 
leur espèce, et c'est une funeste erreur de vouloir à tout prix les ali
menter artificiellement, car ce faisant, on risque de les gaver. 

Les rapports d'autopsie, demandés systématiquement par le Muséum 
d'histoire naturelle, tant à l'Office vétérinaire cantonal qu'à l'Institut 
Galli-Valério à Lausanne, relèvent souvent et même en hiver l'embon
point des oiseaux. Ces rapports précisent «Gras» ou «Très gras», ce 
qui indiquerait plutôt une surnutrition. 

Quand nous disons que le régime alimentaire de nos cygnes paraît 
bien équilibré, nous nous fondons sur ces rapports qui n'ont décelé 
depuis un an aucun cas de tuberculose et un seul cas d'entérite, cette 
maladie si fréquente naguère par la faute des passants bien intention-
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nés, puisqu'elle est due le plus souvent à un excès de nourriture telle 
que le pain. En ce qui concerne l'état sanitaire des cygnes, il faut 
relever une certaine fréquence de vers intestinaux provenant des pois
sons du lac, que les cygnes avalent volontiers. 

Le gardien, avec l'approbation de M. Dottrens, directeur du Muséum 
d'histoire naturelle, établit le régime de ses pensionnaires en tenant 
compte des avis de M. Burckardt, expert pour l'élevage des cygnes 
noirs des enclos flottants de la Ville de Lucerne. Ces cygnes sont mis 
à l'abri des trop bonnes intentions des nourrisseurs bénévoles et doi
vent de ce fait, et parce qu'ils sont privés de nourriture naturelle, rece
voir des rations alimentaires plus importantes que les nôtres. 

Pour ce qui concerne les cygnes de l'Ile Rousseau, on peut noter 
enfin qu'ils ont reçu plus du tiers des 3525 kg. d'aliments, d'une 
valeur de 2324 francs, qui ont été distribués pendant les mois de 
novembre, décembre et janvier. 

M. Bischof déclare encore qu'il estime superflue la subvention de 
la Ville «pour entretenir quelques rares canards enfermés dans les 
enclos», mais ce sont ces enclos et leurs canards qui attirent pendant 
la belle saison la foule des touristes alors que les cygnes se sont égail
lés un peu partout dans le lac, sur le Rhône et l'Arve. Si le nombre 
de ces oiseaux est restreint, c'est simplement pour éviter les inconvé
nients, comme les batailles, et les dangers tels que les maladies, de la 
surpopulation. Leur nourriture ne coûte cependant pas moins de 
Fr. 500.— par mois. 

En ce qui concerne l'activité du gardien, aucune critique qui paraisse 
fondée n'a encore été formulée, aucune preuve, véridique et objective, 
n'a été apportée qui puisse faire douter de ses compétences et de son 
dévouement. Son salaire actuel n'est pas de 11 000 francs, mais de 
9600 francs. 

La vice-présidente: 
Lise Girardin 

Le 5 mars 1968. 

No 61 
de Monsieur Dominique FÔLLMI 

Conseiller municipal 

Concerne: route de Florissant. 

La route de Florissant, suite aux méfaits de l'hiver, se trouve actuel
lement dans un état déplorable. 
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Depuis un certain temps, un écriteau du Département des travaux 
publics signale que des travaux concernant les égouts devront être 
entrepris. 

Le Conseil administratif peut-il me dire quand des travaux de remise 
en état de cette chaussée seront entrepris ? 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Les travaux de la route de Florissant ont débuté le 4 mars 1968 
par la pose d'un nouvel égout ; ils se poursuivront sans interruption 
par la réfection et l'élargissement de la chaussée elle-même sur le 
tronçon compris entre les Tranchées et le chemin Krieg. 

Le conseiller délégué: 
Claude Ketterer 

b) déposées : 

No 62, de M. Grob (chemin au bois de la Bâtie) 

No 63, de M. Kissling (usage de la drogue parmi la jeunesse) 

No 64, de M. Parade (plantation d'arbres en ville) 

c) orales : 

M. Bischof. (S) Je remercie Mme Girardin de la réponse qu'elle a 
apportée à ma question concernant les cygnes. 

Mais je crois que Mme Girardin a été mal renseignée concernant la 
nourriture. Une distribution de 200 à 250 kg par jour ne répond nulle
ment à la réalité d'après le contrôle effectué par moi-même! J'ai con
trôle moi-même, il est impossible que M. Pointet ait distribué une telle 
quantité par jour. 

J'aimerais bien que Mme Girardin se penche à nouveau sur cette 
question. 

Mme Girardin, conseiller administratif. Je suis désolée, mais les chiffres 
m'ont semblé aussi assez élevés. J'ai fait un premier contrôle non pas de 
la nourriture mais des chiffres, qui m'ont été confirmés comme exacts. 
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Je ne vous dirai pas que j'irai moi-même très souvent sur place, mais 
je m'arrangerai à faire des contrôles, parce qu'il ne me paraît pas pos
sible que M. Bischof, qui est un grand ami des animaux, puisse se trom
per et parle de 3 seaux de 10 litres alors qu'il s'agirait de 25 seaux de 
10 litres. 

Je pense qu'il y a peut-être une erreur et je vérifierai. 

M. Piguet. (ICS) Sans vouloir allonger, je voudrais demander à M. 
Bischof s'il n'y a pas une petite erreur qui s'est glissée dans le texte de 
sa question écrite. 

On lit ceci: 

«Le résultat des examens est le suivant: grave insuffisance de nourriture, 
»nourriture irrégulière, nombreux cygnes malades (faiblesse due à la 
»sous-alimentation, forte sensibilité aux injections...» 

Je pense qu'il faut lire: infections! 

M. Bischof. Oui: infections! 

M. Piguet. C'était juste pour rectifier! 

Le président. Nous aurons donc notre prochaine séance le jeudi 21 
mars. Le bureau est hésitant, 18 h ou 20 h 30? (Exclamations contra
dictoires) 

M. Piguet. (ICS) Nous devions réunir la commission des travaux à 
18 h. On ne pourra pas le faire si on siège à 18 h en séance plénière. 
(Agitation, colloques) 

M. Barde. (L) La commission de l'enfance a été convoquée à 18 h 
également. (Brouhaha) 

Le président. Puisque plusieurs commissions ont été convoquées, 
il est plus sage de siéger à 20 h 30. Etes-vous d'accord? 
(Assentiment) Il en sera fait ainsi. 

La séance est levée à 23 h 50. 
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1. Communications du Conseil administratif 

Néant. 

2. Communications du bureau du Conseil municipal 

Le président. Je vous donne lecture de la lettre de M. Zwicky, en 
tant que président de la commission des pétitions : 

Rolf Zwicky 
28, route de Chêne 
1207 G e n è v e 

Genève, le 19 mars 1968 

Monsieur le président 
du Conseil municipal 
Hôtel municipal 
G e n è v e 

Monsieur le président, 

J'ai Thonneur de vous faire savoir que lors de sa réunion du jeudi 
14 mars, la commission des pétitions a décidé de transmettre la péti
tion pour le Musée des instruments anciens à la commission des beaux-
arts, après l'avoir prise en considération. 

Monsieur le conseiller municipal Fahrni, rapporteur de la commis
sion des pétitions, vous transmettra ultérieurement son bref rapport. 

Veuillez agréer, Monsieur le président, mes respectueuses salutations. 

Rolf Zwicky 
Président de la commission des pétitions 

Le président. Autrement dit, ce problème du Musée des instru
ments anciens de musique est donc transmis maintenant à la com
mission des beaux-arts. 

Nous avons reçu une pétition des locataires de l'immeuble sis rue 
des Battoirs 2 : 
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A. Théodoloz 
2, rue des Battoirs 
1205 G e n è v e 

Genève, le 16 mars 1968 
Recommandée 

Monsieur Maurice Aubert 
Président du Conseil municipal 
de la Ville de Genève 
1200 G e n è v e 

Monsieur le président, 

Les locataires de l'immeuble de la rue des Battoirs 2 se permettent 
de vous adresser la requête suivante : 

Ne serait-il pas possible d'aménager un terrain de jeux en face de 
l'immeuble sus-indiqué (terrain vacant) ? Vingt des enfants qui habi
tent l'immeuble sont âgés de 4 à 14 ans. 

Pour nous, parents, la situation actuelle pose des problèmes, car il 
n'existe aucun terrain de jeux dans les environs, et nos enfants sont 
contraints de jouer dans la rue ; de ce fait, ils se trouvent exposés 
à tous les dangers. 

En espérant que notre demande sera prise en considération, et 
avec nos remerciements anticipés, nous vous prions d'agréer, Mon
sieur le président, nos salutations distinguées. 

Suivent 20 signatures 

Le président. Cette pétition sera transmise à la commission des 
pétitions. 

3. Rapport de la commission des travaux chargée d'examiner la 
proposition du Conseil administratif en vue de la vente de 
propriétés immobilières situées en France, départements de 
l'Aisne et du Nord, et provenant de la succession de feu M. 
Elie-Auguste-Edouard Moroy (No 48 A) * 

Premier débat 

M. Parade, rapporteur. (S) La commission s'est réunie le 21 mars 
1968 sous la présidence de M. Paquin. M. Hauser a donné toutes les 
explications nécessaires complétant la proposition déjà fort bien docu-

* Projet, 1490. Commission, 1495. 
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mentée que le Conseil administratif nous a fait parvenir. Nous avons 
appris entre autres que la propriété appartenait depuis 3 siècles à la 
famille, qu'elle comprenait des pâtures assez marécageuses et des 
pommiers à cidre, dont l'exploitation a d'ailleurs cessé. Des photos 
de la maison sont montrées aux commissaires qui peuvent ainsi se 
rendre compte de la situation et de l'état de cette maison, dont l'état 
de vétusté d'ailleurs est assez avancé, puisqu'elle ne possède pas d'eau 
potable à l'intérieur et qu'il n'y a pas d'écoulement. 

L'installation électrique est d'ailleurs, paraît-il, des plus sommaires. 
Il faut relever entre autres que le 16 décembre 1964, le fermage a été 
renouvelé pour 9 ans, et ceci à partir du 1er janvier 1965. Pour la 
petite histoire, disons que l'affermage comprend 34 kg de beurre par 
ha, soit un total de 136 kg représentant un revenu de 1140 francs. Il 
faut relever que la vente telle qu'elle est présentée par le Conseil admi
nistratif au Conseil municipal est la forme la plus avantageuse qui 
se présente car, en effet, en France le fermier possède un droit de 
préemption et également une exemption des droits de timbre et d'en
registrement, droits qui s'élèvent à environ 15% du montant. 

Il faut relever également, c'est pour cela que la chose arrive en 
discussion déjà aujourd'hui, que la proposition de vente qui a été faite 
est valable 6 mois. Il ne faut donc pas attendre trop longtemps, car 
après l'accord du municipal, il faudra encore attendre le délai référen
daire et la chose doit passer encore devant le Conseil d'Etat, et les 
démarches avec la France exigent encore un certain délai. Au béné
fice des explications qui ont été données à la commission des travaux, 
celle-ci unanime vous recommande d'approuver le projet d'arrêté de 
la proposition No 48. 

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'offre formulée le 23 janvier 1968 par Monsieur Orner Henri 
Dufour par devant Me André Pluvinage, notaire à Guise, en vue d'acheter 
aux prix de F Fr 62 500,— les immeubles suivants, consistant en pâtures 
et maison d'habitation avec petits bâtiments agricoles, appartenant à la 
Ville de Genève : 
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7a 60 
2 ha 04a 40 

49a 41 
74a 16 
76a 44 
3a 72 
0a40 
Oa 18 

4 ha 16a 31 

Commune de Fontenelle (Aisne) 

A 211 Les Haies, maison et sol 
A 210 Les Haies, pâture . . 
Commune de Floyon (Nord) 
A 591 Fâche Maillard . . . . 
A 610 Le Quartier 
A 611 dito 
A 625 dito 
A 626 dito 
A 627 dito 

Ensemble: sol, jardin et pâture 

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

Sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

Article premier. - La sudite offre est acceptée et le Conseil adminis
tratif est autorisé à convertir cet accord en acte authentique. 

Art. 2. - La part nette du produit de la vente qui revient à la Ville de 
Genève sera portée au compte hors budget du «Fonds Moroy» à disposi
tion de la Bibliothèque publique et universitaire. 

4. Proposition du Conseil administratif pour l'ouverture d'un 
crédit extraordinaire de 121 000 francs en faveur des théâtres 
dramatiques de Genève (No 43) 

Le Cartel des théâtres dramatiques de Genève, créé en avril 1967 
et groupant la Comédie, le Théâtre de Carouge, le Nouveau Théâtre 
de Poche et le Théâtre de l'Atelier, a présenté au Conseil administra
tif, en date du 12 juin 1967, un plan quadriennal impliquant un 
accroissement des subventions officielles. 11 convient de rappeler à 
ce propos que les activités théâtrales ne peuvent être rentables au sens 
commercial du terme et que, dès lors, un appui matériel doit être 
accordé par les pouvoirs publics, si l'on veut maintenir dans notre 
ville des productions d'art dramatique qui répondent à la fois aux 
besoins de notre vie culturelle et aux aspirations d'un public qui 
fréquente volontiers nos théâtres. 
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Le Conseil administratif a étudié avec intérêt les demandes du Cartel 
et il souhaite que nos scènes dramatiques puissent bénéficier d'une 
base financière plus solide. Pour résoudre les soucis immédiats que 
connaissent les théâtres genevois, il semble opportun de leur accorder 
une aide complémentaire dans le cadre de l'exercice 1968. Toutefois, 
une telle décision ne saurait comporter un engagement pour les an
nées ultérieures (1969/70/71), le Conseil municipal étant appelé à se 
prononcer à l'occasion de chaque budget annuel. Il importera d'ailleurs 
de connaître aussi la part assumée par les autres autorités subven
tionnantes. 

Selon leur plan quadriennal, le Cartel des théâtres dramatiques 
de Genève sollicitait une augmentation globale de 200 000 francs dans 
l'ensemble des subventions 1968 prévues pour les quatre théâtres 
professionnels de Genève. Or, en tenant compte des diverses augmen
tations admises jusqu'ici, soit par la Ville de Genève, soit par l'Etat 
de Genève, le supplément total accordé n'atteint que 79 000 francs. 
Pour répondre aux demandes formulées par le Cartel, il serait donc 
aujourd'hui nécessaire d'allouer un crédit complémentaire total de 
121 000 francs, dont la répartition devrait être conforme au plan 
financier présenté au mois de juin dernier par le Cartel. 

La ventilation du crédit s'effectuerait alors selon le tableau suivant: 

Théâtres 

Comédie 
Th. de Carouge 
Th. de Poche 
Th. de l'Atelier 

TOTAUX 475 000.— 596 000.— 121 000.— 

Si l'on pouvait attribuer aux quatre théâtres requérants le supplé
ment total de Fr. 121 000.— détaillé ci-dessus, les subventions accor
dées à chacune de nos scènes dramatiques — par la Ville de Genève, 
par l'Etat de Genève ou encore par la Ville de Carouge — attein
draient les montants sollicités par le Cartel dans son plan quadriennal 
du 12 juin 1967, soit: 

Budget 1968 
de la Vi l le 
de Genève 

275 000.— 
85 000.— 
80 000.— 
35 000.— 

Demandes à 'la Vi l le 
de Genève de ta paint 
du Cartel des théâtres 

dramatiques (selon son 
plan quadriennal! 

du 12.6.67) 

324 000.— 
140 000.— 

87 000.— 
45 000.— 

Différences 
(soiitt subventions 

manquantes) 

49 000.— 
55 000.— 

7 000.— 
10 000.— 
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Fr. 409 000.— 

Fr. 300 000.— 

Fr. 125 000— 

Fr. 75 000.— 

Fr. 909 000— 

Chacun se plaît aujourd'hui à reconnaître les efforts accomplis 
par nos théâtres et la nécessité de faire de Genève un centre vivant 
dans le domaine de l'art dramatique. Il importe aussi que notre cité 
puisse participer à l'heureux développement que connaît actuellement 
le théâtre dans toute la Suisse romande. 

En conclusion, il appartient à l'autorité municipale de donner aux 
théâtres genevois les moyens matériels de remplir une tâche culturelle 
qui devient chaque jour plus nécessaire et plus appréciée. 

Au bénéfice des explications qui précèdent, le Conseil administra
tif vous propose, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs les con
seillers, d'adopter le projet d'arrêté suivant: 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal, 

sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

Article premier - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit 
extraordinaire de Fr. 121 000.—, destiné exclusivement à augmenter 
les subventions aux théâtres genevois d'art dramatique. 

— Comédie, total demandé pour 1968 . . . 
— Théâtre de Carouge, total demandé pour 1968 

(dans l'hypothèse où la Ville de Carouge accor
derait à nouveau une subvention totale de 
Fr. 100 000.— en 1968, comme ce fut déjà 
le cas en 1967) 

— Nouveau Théâtre de Poche, total demandé 
pour 1968 (sans tenir compte de la valeur du 
loyer supporté par la Ville de Genève, soit 
Fr. 12 000.—par an) 

— Théâtre de l'Atelier, total demandé pour 1968 
(sans tenir compte des versements reçus de la 
Maison des Jeunes et de la Culture pour rému
nérer les activités d'animation assumées par 
les comédiens) 

TOTAL des subventions dramatiques espéré 
pour 1968 
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Art. 2 - Le montant de ce crédit extraordinaire sera réparti comme 
suit entre les quatre théâtres bénéficiaires: 

a) Comédie, supplément de subvention 1968 . . Fr. 49 000.— 
b) Théâtre de Carouge, suppl. de subvention 1968 Fr. 55 000.— 
c) Théâtre de Poche, suppl. de subvention 1968 . Fr. 7 000.— 
d) Théâtre de l'Atelier, suppl. de subvention 1968 Fr. 10 000.— 

Art. 3 - Les dépenses ci-dessus seront justifiées dans les comptes 
rendus de la Ville de Genève pour l'exercice 1968, sous chiffres: 

a) Comédie, 3397.950.02 
b) Théâtre de Carouge, 3398.950.01 
c) Nouveau Théâtre de Poche, 3398.950.02 
d) Théâtre de l'Atelier, 3398.950.05 

Art. 4 - L'usage de toutes les sommes accordées à titre de subven
tions, selon le présent arrêté, sera soumis au contrôle financier de la 
Ville de Genève. 

Préconsultation 

Mme Girardin, conseiller administratif. Je me permets d'introduire 
un projet qui est déjà connu, je l'espère, de tous les conseillers muni
cipaux depuis de nombreuses années. Mais je crois interpréter cor
rectement vos réactions lors de la discussion du budget. Il avait été 
émis quelques vœux qui n'étaient pas réalisables sur-le-champ, et nous 
avions plus ou moins décidé de le reprendre dans une autre séance 
sous forme de crédits alloués au Cartel des théâtres dramatiques. 

Un poste nouveau du budget n'est pas souhaitable, puisqu'il existe 
déjà des postes concernant tous les théâtres dramatiques. Je pense 
que la solution la plus simple et qui convient d'ailleurs aux différents 
théâtres composant le cartel, c'est d'attribuer à chacun d'eux — mais 
selon les besoins établis par le cartel — les sommes qui leur permet
tront enfin de vivre sans trop de souci. 

Je voudrais répéter ici que si nous accordons une aide financière, 
ce n'est pas du tout suffisant, et qu'il faudra envisager aussi d'aider 
les théâtres par la création éventuelle d'un atelier de costumes, leur 
permettre en tout cas de le réaliser, ce qui serait à la longue écono
mique, et aussi leur permettre de trouver des locaux. Bien entendu, 
vous imaginez qu'ici je pense avant tout au Théâtre de Carouge, qui 
en a un urgent besoin. J'ai reçu une lettre de M. Chenevière tout à 
fait récemment, qui me dit ceci : « Je ne vous parlerai pas de nos 
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» problèmes d'argent, car nous sommes convenus au sein du cartel 
» de mettre fin dorénavant à toute revendication individuelle. En 
» revanche, mandat est donné au Théâtre de Carouge de s'occuper 
» du problème de la salle qui le préoccupe plus directement, mais qui 
» répond aussi à une nécessité reconnue par tous les membres du 
» cartel. » 

Je voudrais souligner ici l'effort considérable de tous les théâtres 
qui ont fait le compte des places qu'il leur fallait pour qu'une exploi
tation soit non pas rentable, parce qu'on ne peut pas demander à 
l'exploitation d'un théâtre d'être rentable, mais en tout cas qu'elle 
puisse être contenue dans des normes satisfaisantes. Ils ont fait l'étude 
de toutes les salles existantes, qu'elles soient à Genève ou à la péri
phérie, pour voir ce qu'il était possible de trouver, de récupérer. Nous 
cherchons ensemble des solutions. Nous leur devons cette aide qui 
est une aide peut-être moins urgente que l'aide financière, mais que 
nous ne pourrons pas esquiver à longue échéance. 

Je vous demande de renvoyer cette proposition à la commission 
des beaux-arts, parce que je pense que vous avez beaucoup de ques
tions à poser aux directeurs de ces quatre théâtres. Il est nécessaire 
que vous soyez informés de leurs intentions, de leurs projets, de leurs 
budgets, des changements que ces 121 000 francs vont permettre 
d'apporter à leur programme. Bien entendu, je recommande ce projet 
à votre bienveillante attention. 

Le projet es>\ renvoyé à lia commission des beaux-arts. 

5. Motion de Mme Eugénie Chiostergi-Tuscher, conseiller muni
cipal : politique d'urbanisme, transports urbains, plan qua
driennal et constructions HLM * 

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
tres réalisations qui correspondent à des besoins tout aussi impérieux 
de la population, 

* Annoncée, 955. 
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invite le Conseil administratif : 

1) à demander au Conseil d'Etat : 

a) de s'efforcer de promouvoir une politique d'urbanisme et un 
ensemble de mesures tendant à diminuer le nombre et la lon
gueur des déplacements ; 

b) d'étudier une politique des transports urbains tendant à favo
riser les transports publics et à en assurer la fluidité ; 

2) d'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. 

Débat 

Mme Chiostergi-Tuscher. (T) M. Ketterer, mardi, en répondant à 
M. Brulhart, a traité du problème de la santé en liaison avec la circu
lation. Dans la motion que j'ai présentée, ce problème était lié tout par
ticulièrement au point de vue financier puisque c'était l'augmentation 
massive des dépenses pour la voirie qui avait porté tous les commis
saires de la commission des finances à montrer une préoccupation 
certaine pour cette augmentation massive. Je l'ai dit la dernière fois 
en présentant la motion : en 10 ans, il y a 60% d'augmentation pour 
dépenses pour les routes, constructions et entretien dans le canton. 
Mais j'aimerais aussi dire qu'entretemps, un autre aspect s'est greffé, 
tout particulièrement pour nous qui habitons le quartier du Petit-
Saconnex, et pour l'école à laquelle j'appartiens puisque, depuis lors, 
une enfant est morte, une enfant a été blessée, et un postier, obligé 
par des règlements et par les nécessités de son travail, s'est trouvé 
chargé d'une lourde responsabilité. 

Je le dis, parce que ces jours-ci une pétition de la direction et des 
professeurs de cette école a été adressée au Grand Conseil. Mais on 
ne peut pas parler de ce problème de la circulation et des problèmes 
d'urbanisme sans poser le problème de la vie de nos enfants en ville. 
Et nous avons parlé, à propos de musique contemporaine, des jeunes 
loups : je crois qu'une ville qui ne donnerait pas la possibilité aux 
jeunes loups de vivre n'aurait pas d'avenir. 

Mais une ville qui ne permettrait pas de vivre heureux aux enfants, 
et j'ajouterai aux personnes âgées, eh bien ! serait une ville qui ces
serait de présenter l'attachement que nous sentons tous pour la nôtre. 
Je crois qu'il ne faut pas oublier cet aspect de la question. En faisant 
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faire des travaux à des élèves, plusieurs élèves ont répondu qu'ils 
préfèrent Genève à New-York, ou à Paris, ou à Londres, parce qu'il 
y a moins de bruit et que c'est plus tranquille. Il faut donc sauvegarder 
une partie de ce capital que nous avons encore et qu'il ne faut pas 
perdre. 

Pour la question des différents points de la motion que j'ai présen
tée, je ne reviendrai pas sur les chiffres qui viennent du délégué aux 
activités économiques, sur l'activité de l'industrie du bâtiment en 
Suisse, et qui montrent clairement que si nous comparons nos dépen
ses à celles d'une ville avec laquelle je pense que nous pouvons com
parer, par exemple Bâle-Ville, nous nous trouvons vraiment dans des 
conditions qui chargent trop lourdement nos finances. 

Je crois que nous sommes privilégiés en Suisse, puisque nous n'avons 
pas d'industrie de l'auto, et donc nous n'avons pas le problème de 
faire vivre l'industrie de l'auto, et nous ne subissons pas cette pres
sion à consommer l'auto et qui devrait, dans un certain sens, nous 
donner une certaine liberté d'esprit pour juger du problème. Et je 
crois que ce qui devrait nous préoccuper, c'est de savoir si nous devons 
subir la situation actuelle ou si une modification des investissements 
publics pourrait en partie inverser cette vitesse, cette accélération de 
dépenses pour la Voirie, et je crois que nous devons nous placer dans 
le cadre de la discussion du plan quadriennal. 

M. Picot, mardi, nous a dit, il nous l'a dit lundi, je ne crois pas 
qu'il l'ait répété mardi, que les 2 millions pour les HLM et les 3 mil
lions et quelques pour les grands travaux qu'il propose de prendre 
dans le boni 67 devraient représenter le pourcentage respectif dans 
le plan quadriennal entre les HLM et les grands travaux. C'est un 
débat intéressant, et il est clair que cette proportion qu'il faut discuter 
est un problème aussi du point de vue de l'orientation de notre plan 
quadriennal. 

Je ne voudrais pas prolonger le développement des trois points de 
la motion que j'avais présentée, et qui consistait à demander tout 
d'abord que le Conseil administratif demande 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 déplace
ments. De ce point de vue-là, je ne donnerai qu'un exemple : notre 
hostilité à la création d'un parking en ville. Mais ça n'est pas déter
minant, c'est un aspect. Mais il nous semble que si nous maintenons, 
par exemple, un centre comme Onex sans magasins et sans occasion 
de travail, nous obligeons pratiquement toute cette population à des
cendre en ville pour ses achats ; évidemment, les magasins du centre 
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y gagneront, mais nos routes n'y gagneront pas. Et c'est pourquoi, sur 
un problème de ce genre, il nous semble qu'il vaut mieux — dans le 
plan d'un urbanisme cantonal — étudier maintenant ce qui se fait à 
peu près dans toutes les villes qui nous entourent, et en tout cas en 
France, c'est un problème qui est traité abondamment ; et je crois 
qu'il est juste — et que nous devons le voir — d'avoir une certaine 
indépendance des différents centres, des différentes communes sub
urbaines, qu'elles puissent avoir leur activité de loisirs, leur activité 
commerciale, leur activité de travail. M. Peyrot disait que nous avons 
la marotte dans notre parti des mouvements pendulaires ; mais c'est 
une marotte qui est assez générale en ce moment, puisque plusieurs 
villes sont étouffées par une circulation excessive. 

Un autre problème a été posé l'autre jour par notre collègue Thévoz 
qui disait : « Tous les médecins sont sur la rive gauche. » Et une cer
taine orientation aujourd'hui veut que tout le tourisme soit aussi con
centré dans un certain quartier autour du lac, comme orientation 
générale. Or, il nous semble que même pour la ville, nous devrions 
nous orienter à avoir des HLM. Evidemment, les HLM sont intéres
sants, parce que nous voulons obtenir un financement de l'Etat, mais 
enfin des HLM, des maisons avec un loyer abordable, mais dans tous 
les quartiers et non pas uniquement dans certains quartiers. Et non 
seulement parce que nous considérons comme une erreur de cloîtrer 
les habitants des HLM dans certains quartiers, mais nous savons, par 
exemple, qu'une critique faite à la construction du Seujet par certains 
disait : « Quelle horreur, des HLM sur des quais ! » Comme si les 
HLM n'avaient pas le droit à une vue un peu agréable sur les cours 
d'eau. 

Alors ce problème-là, c'est un des aspects : en ville et dans le 
canton, éviter donc les transports, les déplacements exagérés. Sur la 
question de la préférence, qui est le deuxième point de notre demande 
au Conseil d'Etat, c'est de favoriser les transports publics. M. Kette-
rer, l'autre jour, a cité une prise de position qui nous a intéressée, 
puisqu'au Grand Conseil une majorité a refusé une motion qui deman
dait la création, en cas d'élargissement des routes, de voies séparées 
pour les transports publics. Il semble donc que, malgré la prise de posi
tion du Grand Conseil, cette idée fasse du chemin. Et je crois que 
c'est un des aspects — moindre, parce qu'il n'y a pas beaucoup de 
rues qui s'élargissent en une année — mais c'est peut-être une direc
tion. Il peut y avoir d'autres directions, et pourquoi pas la fermeture 
de certaines routes — on en parle à un moment donné, pourquoi pas 
à certaines heures même la gratuité des transports, pour favoriser la 
fluidité de ces transports. Ça coûterait moins cher, en millions, que la 
Voirie. Et c'est une chose qui pourrait très bien être étudiée. 
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Mais je ne pense pas que nous allons prendre ici des options de ce 
genre. C'est uniquement une discussion à faire, et, pour le reste, je 
n'ai pas à insister sur la question des HLM. Pour le problème des 
HLM en ville et dans tous les quartiers, je crois que nous avons déjà 
eu ici une majorité pour demander l'aide de l'Etat, pour demander que 
cette action soit conduite avec une certaine énergie, et je crois que 
M. Ketterer nous a dit que, à travers la fondation, il y a l'espoir de 
pouvoir y arriver. C'est pourquoi ce qui nous semble plus intéressant 
que tout autre chose à discuter au point de vue du plan quinquennal, 
c'est une certaine orientation de façon à pouvoir freiner les dépenses 
d'un côté et maintenir à notre ville ce caractère paisible et harmonieux 
qui fait notre joie d'y vivre. 

M. Perrin, (T) Je solliciterai, Monsieur le président, l'autorisation 
de consulter quelque peu mes notes, car ce que j'ai à dire est assez 
long. 

Ma camarade Chiostergi a soulevé un point qui m'est particulière
ment cher et que j'ai à cœur surtout du fait de ma profession d'une 
part, vu que je suis conducteur de nos transports publics. Mais je crois 
qu'il serait bon tout d'abord de donner connaissance à ce Conseil de 
la situation actuelle de la CGTE. 

La CGTE exploite, sous forme de société anonyme, la totalité des 
transports en commun de Genève. Son capital social se répartit en 
85 540 titres : l'Etat de Genève en détient environ 85%, avec 70 476 
actions contre 10 010 à la Ville de Genève. 

Le solde de 5054 actions se répartit entre 144 petits actionnaires. 
Le contrat avec l'Etat garantit la couverture du déficit, qui est de 
l'ordre d'environ 5 millions par année, budgeté à 5,5 millions pour 
1968. 

Il est bon de savoir que la Ville de Genève ne participe pas à la 
couverture du déficit. La CGTE a poursuivi depuis plusieurs années 
une politique de rationalisation, puisque depuis 1962 les lignes 2, 4, 
6, 7, 5 et F, pour ne citer que les lignes urbaines, sont exploitées par 
un seul agent receveur-conducteur. Une deuxième phase de rationali
sation va entrer en vigueur, probablement l'année prochaine, avec l'in
troduction du self-service sur la ligne 3/33 et ensuite, progressive
ment, sur la ligne 1, transformée et exploitée par autobus, puis sur 
la ligne 12, avec un seul wattman par convoi ferroviaire. Ces diverses 
mesures permettront une économie et une réduction d'environ 120 
agents. Le premier appareil de perception automatique a été placé à 
la gare sur la ligne X pendant les mois de février et mars, et il est 
exposé actuellement au Salon de l'automobile. Mais à quoi peuvent 
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servir toutes les mesures de rationalisation de la CGTE si ces véhi
cules ne peuvent plus circuler, étant lentement mais sûrement asphyxiés 
par le flot des voitures qui envahissent nos artères urbaines ? A cer
taines heures, on fait deux fois à pied le trajet d'un autobus, et cela 
dans le même temps. Tous les usagers de nos transports qui sont dans 
cette salle ne me contrediront pas. 

Il devient absolument urgent que des mesures soient prises pour 
faciliter la circulation de nos transports publics car, en définitive, c'est 
le contribuable qui paie, et moins ils peuvent rouler, plus ils coûtent 
cher à la collectivité. Les transports, qui sont un service public au 
même titre que les autres, doivent répondre à ce que la population 
genevoise est en droit d'attendre. Ils doivent être bon marché, acces
sibles à chaque bourse, rapides et sûrs. Quand ces facteurs seront 
réunis, une gestion saine pourra se rétablir. Laissez-moi vous citer 
quelques passages du rapport de la commission internationale de la 
circulation de l'Union internationale des transports publics, qui a 
siégé à Bruxelles l'année dernière. 

Les moyens de transport, nous les avons inventés, développés, mo
dernisés pour gagner du temps, et nous n'avançons pas plus vite qu'à 
l'époque des tramways à chevaux. La durée des trajets domicile-travail 
devient de plus en plus longue. Qu'en sera-t-il dans 10 ou 15 ans, 
quand il y aura deux fois plus de véhicules à moteur ? A quoi cela 
sert-il de diminuer la durée du travail si ce temps gagné est plus que 
perdu en trajets ? Est-ce là le progrès technique et social ? Il n'y aura 
jamais assez de surface dans les villes pour permettre la circulation et 
le stationnement de toutes les voitures qui désirent y pénétrer, de 
tous les camions qui ont besoin d'y aller. La surface des rues est une 
denrée rare et, cependant, nous la gaspillons. En ville, 100 voitures ne 
transportent en effet que 130 ou 140 personnes qui prendraient toutes 
facilement place dans une rame de tramway moderne ou dans deux 
autobus. Au lieu de choisir cette solution, nous encombrons les chaus
sées à plaisir. Ce problème nous concerne directement : comment le 
résoudre ? 

L'épanouissement de l'homme dans les villes dépend étroitement 
de son environnement, des possibilités de contact qui lui sont offer
tes : un système de transport efficace qui facilite au maximum les 
déplacements et les échanges entre les hommes, leur permet un meilleur 
développement intellectuel, économique, culturel et social. Les agglo
mérations doivent être conçues et organisées dans ce but. Chaque 
matin et chaque soir c'est la même misère, les déplacements domicile-
travail sont de plus en plus incertains aussi bien avec les moyens indi
viduels qu'avec les transports en commun. Pour que soit assuré nor-
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malement le transport des personnes, il faut permettre aux transports 
en commun de rouler. Il faut pour cela réglementer la circulation, dé
gager les grandes artères du stationnement, donner des priorités aux 
transports essentiels et exécuter rapidement les travaux indispensables 
aussi bien en surface qu'en souterrain. 

J'aimerais maintenant vous citer quelques cas précis. Par exemple, 
à la place des Nations, on fait circuler les chauffeurs de la CGTE 
depuis plus de deux ans dans des conditions déplorables. Nous récla
mons, depuis plus de deux ans, que le problème de la place des Nations 
soit réglé. Chaque jour, toutes les 6 minutes, un bus doit couper trois 
lignes de présélection pour tourner à gauche en partant de la place 
des Nations. On a eu un exemple malheureux à la route de Meyrin, 
où des feux malheureusement choisis ont provoqué la mort de deux 
jeunes filles, alors qu'à même pas 2 km., plus bas, à un endroit en 
pleine visibilité, on a mis des feux rouges pour que les véhicules qui 
viennent de Meyrin et tournent sur l'aéroport soient garantis de toute 
sécurité, alors qu'au carrefour de Meyrin, où c'est vraiment dangereux 
étant donné que c'est sur un dos-d'âne, ce mode-là n'a pas été choisi. 
J'aimerais vous citer aussi d'autres choses. 

Vous savez que la Société générale d'affichage, parce que c'est 
elle qui les a payés, a posé des abris aux arrêts de la CGTE. Alors, 
il y a un manque certain de coordination entre le Département de 
justice et police et le Département des travaux publics, parce qu'une 
fois qu'on a posé les abris pour les voyageurs aux arrêts de la CGTE, 
on déplace les arrêts mais les baraques subsistent au même endroit, 
parce qu'évidemment, la Société générale d'affichage a conclu des 
contrats avec les particuliers pour la publicité ; alors, il faut que les 
baraques restent. Seulement l'arrêt, lui, il est plus loin. Quand il 
pleut, les voyageurs attendent dans l'abri, puis le bus passe tout droit, 
va s'arrêter à son arrêt, et comme il est généralement en retard, parce 
que vous connaissez tous les problèmes de la circulation à Genève, il 
n'a pas le temps d'attendre que les gens aient la circulation libre pour 
traverser le passage à piétons ; alors il s'en va, et les gens attendent 
sous la pluie le prochain ! 

A présent, on a créé également des voies de circulation prioritaires. 
J'aimerais citer le cas seulement de l'avenue d'Aïre. Lorsqu'on débou
che du chemin Furet avec la ligne 7, à midi par exemple, je suis resté 
assez fréquemment, avec une centaine de personnes dans le bus qui 
se rendent au Lignon, qui n'ont pas beaucoup de temps pour aller 
manger, 10 minutes avant de pouvoir démarrer de l'arrêt : c'est abso
lument impensable, des trucs comme ça ! Le problème de la place 
lsaac-Mercier également, ça devrait être pourvu de feux depuis des 
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années. On a mis des feux au carrefour de Malagnou récemment ; je 
ne veux pas dire qu'ils ne servent à rien, mais je pense quand même 
qu'ils auraient été mieux placés d'abord à la place Isaac-Mercier. 

J'aimerais aussi vous signaler un fait précis qui est très récent. En 
ma qualité de président du syndicat du personnel, j'ai dû intervenir 
personnellement, jeudi matin, la semaine dernière, à l'ouverture du 
Salon de l'automobile. Vous savez que le bus spécial du Salon em
prunte le quai de l'extrême droite à la gare Cornavin pour couper 
toute la circulation devant les autres bus et prendre le boulevard 
James-Fazy. Chaque année, le Département de justice et police, enfin 
les services de M. Krâhenbuhl, rallongeaient les feux de façon à per
mettre le départ du bus en toute sécurité. Cette année, j'ai constaté 
que rien n'avait été fait : j'ai averti immédiatement le directeur de l'en
treprise. Le même jour, à 11 h. le matin, le problème était réglé. En
fin, on m'avait assuré qu'il serait réglé. L'après-midi, je me suis rendu 
sur place et j'ai constaté qu'on avait effectivement rallongé le temps 
pour le départ de la rue de Montbrillant, mais, par contre, on faisait 
partir le bus avec un passage piétons protégé par un feu vert, et on 
faisait partir le bus à ce moment-là ! J'ai dû menacer la Compagnie 
d'un mouvement de grève pour que ce cas soit résolu immédiate
ment. Parce que qu'est-ce qui se passe si un piéton est touché alors 
qu'il y a un feu vert qui protège encore ce passage ? Le chauffeur voit 
son permis retiré immédiatement et il est inculpé : l'affaire se termine 
en Tribunal. C'est inadmissible de faire rouler les chauffeurs dans des 
conditions pareilles. 

J'aimerais terminer en disant qu'il est de toute urgence, toutes les 
grandes villes d'Europe en ont admis la nécessité, de créer des voies 
réservées aux transports publics. Il est regrettable — comme l'a dit 
ma camarade tout à l'heure — que la majorité de droite il faut le dire, 
du Grand Conseil, ait repoussé la motion de nos camarades socialistes 
qui proposaient que de telles voies soient créées dans notre cité. La 
politique des transports de notre ville doit être revue sans délai dans 
l'intérêt de la collectivité genevoise. 

M. Barde. (L) J'ai été très intéressé par cette interlocution, mais je 
crois qu'il convient de relever ici l'illogisme de la position du parti du 
travail en ce qui concerne l'impôt sur les voitures. (Bruits) 

M. Ketterer, conseiller administratif. Je crois que la motion de 
Mme Chiostergi soulève un bon nombre de questions fondamentales 
et intéressantes. Mais j'aimerais vous signaler ceci : 

M. Luisoni, député, a déposé, dans le même ordre d'idée, une mo
tion au Grand Conseil qui fait actuellement l'objet des soins assez 
attentifs de la commission des grands travaux du Grand Conseil, et 
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M. Peyrot, conseiller d'Etat, a eu l'occasion de déployer un exposé 
très complet, la semaine dernière, à la commission des grands travaux, 
sur toute cette politique d'urbanisme, de transports en commun, de 
développement de zones, de reconstruction des quartiers urbains. Je 
pense qu'il serait peut-être intéressant que ce Conseil municipal soit 
saisi du texte de l'exposé de M. Peyrot, celui-ci pourra fournir une 
base de discussion, car il est bien entendu que le Grand Conseil va 
pouvoir discuter de ces choses en détail. 

Je reviens sur quelques éléments que j'avais fournis à M. Brulhart. 
Il est certain que le problème de la pollution de l'air et de l'eau nous 
préoccupe énormément, mais il est certain aussi, vous le savez et nous 
n'avons d'ailleurs pas à nous en vanter, car ça nous a coûté assez 
cher, nous sommes certainement la ville la plus assainie de Suisse. On 
nous a même affirmé hier que l'eau du robinet, actuellement, était 
bactériologiquement plus pure que les bouteilles d'eau minérale non 
gazeuse que l'on achète à l'épicerie : je vous le rapporte comme un 
spécialiste me l'a dit. 

Je puis vous dire aussi que la Ville non seulement fait partie de 
certaines associations, telle la Ligue pour la protection de l'air et de 
l'eau, mais qu'elle cherche effectivement, surtout par le biais de dis
positions fédérales, à assurer une meilleure santé des citoyens. Vous 
connaissez le problème des gaz d'échappement et je ne veux pas reve
nir sur la longue lettre dont je vous ai donné lecture déjà mardi. 

Quant à la circulation qui engorge le centre de la ville, Dieu sait si 
je suis d'accord avec vous que cette situation devient de plus en plus 
intenable. Tout récemment encore, lors d'un voyage que j'ai fait, j'ai 
constaté comme il était bon de pouvoir, dans le centre d'une ville, dans 
un périmètre de quelques centaines de mètres, marcher librement avec 
une interdiction totale de circulation des véhicules : ça se réalise dans 
plusieurs grandes villes d'Europe, c'est une excellente expérience. 
Quand nos braves concitoyens, à commencer par certains commer
çants, comprendront que c'est aussi leur intérêt, nous aurons fait un 
grand pas en avant. 

Vous savez qu'un essai timide sera tenté prochainement à la Grand-
Rue et à la Cité, et un autre un peu plus tard avec la semi-fermeture 
du Molard. Je vous avoue que, si nous pouvons étendre cette mesure 
progressivement au centre même de la ville, nous aurions déjà fait un 
grand progrès dans ce domaine. Là, évidemment, il y a une quantité 
d'intérêts que vous connaissez, et les discussions sont souvent fort 
longues. 
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Je pense d'autre part qu'avec le projet dont vous avez été saisis, 
concernant ces suppressions de lignes de tram et les ceintures, nous 
allons quand même, comme déjà dans certaines villes de France ou 
d'Italie, pouvoir créer des axes de circulation rationnelle et peut-être 
dégager actuellement des petites rues de dévestiture qui, effectivement, 
sont constamment encombrées par le trafic automobile. 

Mais alors je crois, Madame Chiostergi, tout en vous rejoignant sur 
le fond, que cela ne change rien au fait que des parkings me semblent 
nécessaires en ville aussi. Pour moi, ce n'est pas en compétition, je 
dirai que c'est complémentaire. Et quand vous évoquez le problème 
dans les cités satellites, par exemple de centres commerciaux à Onex, 
je vous rejoins. Mais vous connaissez sans doute beaucoup de gens qui 
habitent à Meyrin-cité satellite, à deux pas du centre commercial, mais 
pour qui la descente en ville, qui est toujours l'agora si l'on veut bien, 
pour eux a sa très grande importance. Il y a quand même, dans la vie 
d'une cité, un centre nerveux, un cœur, et les gens, même s'ils n'ont 
rien à y acheter, instinctivement désirent s'y rendre ; ils n'ont peut-être 
pas toujours raison, mais ils viennent très volontiers, non seulement 
faire des achats, mais pour des spectacles, pour rencontrer d'autres 
personnes, pour aller chez leur médecin, etc. Nous avons donc tout 
un problème du centre de la ville à régler. 

Je pourrais vous dire, Madame Chiostergi, que les urbanistes, pour 
la plupart, sont déjà revenus de cette notion des «shopping-centers» 
qui consistait justement à dégorger le centre des villes et à installer 
des établissements commerciaux de toute nature, avec une grande 
quantité d'équipements dans ces cités satellites. Ils ont fait des expé
riences depuis 20 ans : certaines sont bonnes, d'autres moins bonnes 
et d'autres franchement mauvaises. Là encore, c'est un peu une période 
de tâtonnement. 

En ce qui concerne les HLM dont vous avez parlé, nous avons 
lancé, il y a quelques semaines, une enquête en cours comme je l'avais 
dit à la commission des travaux, pour savoir exactement les possibi
lités et modalités qui se présentent pour la Ville de Genève, puisqu'il 
y a toujours un léger décalage, non seulement dans les normes de 
construction, mais dans la sélection, si je puis dire, des locataires ; car 
vous savez que le principe de la Ville est de choisir les locataires non 
pas tant en fonction de leurs revenus, mais de fixer le loyer en fonc
tion de leurs revenus, ce qui est à mon avis une action plus sociale. 

En ce qui concerne la CGTE et dont M. Perrin et vous-même avez 
parlé, je regrette de devoir redire ici que la Ville de Genève, en tant 
qu'autorité, n'est pas représentée à la CGTE ; on peut le regretter, 
mais c'est comme ça. Deuxièmement, quand M. Perrin a dit que seul 
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l'Etat participe au déficit, c'est bien vrai en ce qui concerne les comp
tes d'exploitation, mais il est non moins vrai que les frais d'installa
tion, les frais d'aménagement routier pour la CGTE sont pris, comme 
vous le savez, en vertu du cahier des charges Etat-Ville-CGTE à 50% 
par l'Etat, 50% par la Ville ; donc, la Ville consent chaque année, et 
d'ailleurs vous les votez toujours, de grosses dépenses pour notre 
compagnie de transports en commun. 

Il est certain qu'il subsiste un problème, on l'a encore vu ce matin 
dans la presse avec l'affaire de la Terrassière. Il s'agit là de questions 
qui concernent le Département de justice et police, le Département 
des travaux publics, la CGTE et éventuellement, avec l'allusion que 
vous avez faite, la Société générale d'affichage. Nous regrettons nous 
aussi que la Société générale d'affichage place, par exemple, ses pan
neaux sur le domaine public de la Ville sans nous demander notre 
avis. Il y a encore des problèmes de liaison à régler entre ces sociétés 
quasi officielles et les départements de l'Etat et la Ville de Genève. 

Je ne voudrais pas allonger ici, parce qu'il y a beaucoup de pro
blèmes intéressants que vous avez soulevés, je pense que le mieux 
serait de vous communiquer aussi le large exposé que M. Peyrot a eu 
l'occasion de faire et qui touche à peu près tous les domaines que 
vous avez soulevés, et qui peuvent fournir une base de discussion. 
Mais, pour l'instant, sur la base de votre motion, le Conseil adminis
tratif va pouvoir la transmettre au Conseil d'Etat, comme vous le 
demandez sous le point 1, et je peux vous dire qu'une action parallèle 
est menée actuellement en quelque sorte sur le plan du Grand Conseil. 

M. Monney. (L) Je ne comprends pas, mais enfin je pense que, du 
côté des bancs du parti communiste, Madame Chiostergi est pour les 
économies. Madame estime que la voirie dépense beaucoup trop, qu'on 
fait beaucoup trop ; d'un autre côté, du côté de M. Perrin, il estime 
qu'on ne fait pas suffisamment. Je crois qu'il faudrait quand même 
vous entendre et savoir ce que vous voulez, parce que je ne sais pas, 
je n'ai pas compris, je m'excuse (Bruits) mais c'est quelque chose que 
je ne peux pas comprendre. C'est ou bien on voit les choses en face 
et on se rend compte qu'effectivement il y a beaucoup de choses à 
faire, mais alors mettez-vous bien d'accord tous les deux ! 

Je pense que M. Perrin, lorsqu'il dit que le département qui est 
responsable, M. Krâhenbuhl, a peut-être omis, en ce qui concerne 
Cornavin, mais je pense que nous devons tout au contraire... les ser
vices de M. Kràhenbiihl, font un maximum pour nous servir. 
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Je sais aussi que, du côté de la CGTE, on n'aime pas beaucoup 
cela parce que, dans le temps, la CGTE avait le privilège d'avoir des 
rails et, naturellement, ils avaient tout pour eux. Mais aujourd'hui, 
la CGTE est mise aux mêmes conditions que nous autres, automobi
listes ou camionneurs. Et je crois que là, mon cher Monsieur, heureu
sement, parce que très souvent il y a, à la CGTE, des conducteurs 
très consciencieux, mais par contre — vous le savez certainement 
aussi bien que moi, mais votre place ne vous permet pas de le dire — 
combien de conducteurs de trams, de trolleybus ou d'autobus, le soir, 
lorsqu'ils se rencontrent, disent : « J'ai fait X ailes. » Vous savez, il 
faut reconnaître que, de votre côté, il n'y a pas que des excellents 
conducteurs à la CGTE. 

Mais je pense qu'il est tout de même regrettable de trouver à redire 
à un service comme celui de M. Kràhenbiihl : je vous promets que 
c'est certainement un des services, aujourd'hui, qui a le plus de com
plications et le plus de soucis. Eh bien, vous avez certainement des 
commissaires, mon cher Monsieur le conseiller Perrin, qui font partie 
des commissions, qui très souvent ont l'occasion de rencontrer M. 
Krâhenbuhl. Posez-lui la question ouvertement, mais non pas dans 
une séance plénière, afin de faire parler ou de faire plaisir à une 
certaine tribune ! 

M. Livron. (S) En écoutant toutes ces diatribes, je vois que ce 
problème de la circulation est toujours le même et qu'il est toujours le 
plus étendu : plus on discute ici, moins la circulation s'améliore ! 

Si vous vous promenez dans des villes étrangères, comme par exem
ple à Lyon, vous verrez des travaux de génie civil formidables, très 
grands, qu'on a fait pour arriver à donner cette fluidité à la circula
tion et éviter des encombrements. Ici, aucuns travaux civils, aucuns. 
Qu'est-ce qu'on fait ? Quand on voit que ça ne va pas, on prend des 
écriteaux, on met sens unique d'un côté, on détourne le sens de la rue 
ou on la ferme à moitié et, à ce moment-là, on dit : « Voilà, la circu
lation va aller. » 

Alors, vous reconnaîtrez avec moi que ce n'est pas là un système. 
Ce système de la circulation, c'est un petit peu un système d'épicerie. 
On donne à petites doses les remèdes qu'il faudrait et, au lieu d'envi
sager une fois un plan qui soit vraiment acceptable, eh bien, on sup
primera une ligne de tram. Vous croyez, chers collègues, que parce 
que la ligne No 1 sera supprimée vous allez être dans un paradis, en 
circulant : ne le croyez pas ! Les mêmes problèmes, vous verrez, vont 
se présenter et, pour ma part, je maintiens mon opinion : c'est que la 
disparition de cette ligne n'était nullement nécessaire. Ça va coûter 
beaucoup plus de frais que même les indemnités qu'on vous demande. 
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En plus, il y a cette question aussi de circulation par autocars qui 
est une chose à mon avis très néfaste à la santé. Je suis, par exemple, 
à Longemalle : eh bien, je vous défie de rester 3 minutes à Longemalle 
à attendre un tramway, sans que ces gaz vous pénètrent dans le nez 
et vous pincent. Je suis sûr que, encore là, il y aurait quelque chose à 
faire. Mais ceux que je plains le plus, et je le dis à mon ami Clerc, qui 
est brigadier de gendarmerie, qui ne m'écoute d'ailleurs pas (Rires) 
... je dis ceci : on devrait prendre soin de cette question de stationne
ment des gendarmes dans des endroits pareils. Et alors on dit ceci : 
mais ils subissent des visites médicales, je crois, de temps en temps. 
On attend, je pense, qu'ils soient intoxiqués pour les emmener à l'hôpi
tal ! Mais je plains en tout cas la gendarmerie, je la plains amèrement, 
pour faire un geste un peu gentil et complet à MM. les gendarmes. Je 
les plains énormément d'être obligés de travailler dans une atmosphère 
aussi empoisonnée que celle-là. 

Enfin, on parle des longs trajets des cités satellites. Ces cités satel
lites, on n'aurait jamais dû les construire, à mon avis. Et je me suis 
même laissé dire que, si l'on avait voulu véritablement faire le recen
sement, en ville, de tous les immeubles qu'on aurait pu soit retaper, 
soit reconstruire, soit construire sur des terrains vagues peut-être, on 
aurait pu loger pas mal d'habitants. Mais ça retombe sur qui ? Sur 
l'ouvrier ! 

On contraint l'ouvrier à quitter le centre de la ville, on le contraint 
à courir s'établir dans ces immenses baraques — pour ma part, je les 
appelle des baraques — et quand j'ai connu, comme vous, Messieurs, 
Onex campagne, agréable et tout, et que je vois ces... je suis vérita
blement stupéfait. Mais ça, c'est une question esthétique. 

En résumé, je crois que ce problème de la circulation doit être évi
demment entièrement revu. Mais ne pourrait-on pas prendre des me
sures au moins contre ces gaz qui s'échappent continuellement des 
autos dans les stationnements ? Ne pourrait-on pas, le Département 
de justice et police ne pourrait-il pas décider que, lorsqu'on est à l'ar
rêt, par exemple pour plus d'une minute, on doive arrêter son moteur ? 
(Bruit) 

Vous, Messieurs de la CGTE, vous-mêmes vous vous plaignez de ça, 
mais vous laissez vos moteurs tourner à vide un bon moment avant 
de partir, pourquoi ? 

Voilà ce que je voulais dire sur ces beaux motifs de circulation. Evi
demment, on y reviendra et alors, puisqu'on est en préconsultation, 
c'est la commission des travaux qui, dans son pouvoir suprême, pour 
autant que le Conseil municipal la couvre, voudra bien alors nous 
donner un système qui soit vraiment quelque chose de bien. 
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M. Ketterer, conseiller administratif. A l'intention de Mme Chios-
tergi, il y a encore un élément que je voudrais préciser. Je ne pense 
pas que l'on puisse dire que les frais de voirie — qui sont lourds, c'est 
très vrai, dans le budget — soient excessifs ou disproportionnés par 
rapport à ce qui doit se faire. Je rappelle quand même que cette ville 
au début du siècle, au moment où son réseau d'égouts a été édifié en 
grande partie, ne comptait guère plus de 100 000 habitants. 

Nous avons, 60 ans plus tard, le même réseau d'égouts avec une 
population presque triplée, et surtout avant nous avions un sol per
méable et poreux, puisque la plupart des routes n'étaient pas recou
vertes de bitume ou de macadam, et l'eau pluviale se répandait dans 
la terre et était absorbée. De plus en plus, la surface de notre ville est 
imperméabilisée et, forcément, le dimensionnement de nos égouts, 
très souvent et surtout dans les quartiers qui ont été reconstruits, ne 
suffit plus. 

C'est pourquoi il y a ce plan dont nous avons parlé et qui nécessite 
d'énormes frais chaque année. Je pense qu'il est normal maintenant 
d'adapter tout notre réseau, réseaux primaire et secondaire, toutes nos 
canalisations pour les eaux usées et les eaux pluviales, de manière à 
assurer cette évacuation pour une population de plus de 300 000 habi
tants. Il est vrai que ça coûte cher, mais, encore une fois, c'est aussi 
un problème qui se retrouve dans la plupart des villes d'Europe, sur
tout avec les eaux usées et la grande utilisation des détergents des 
ménagères ; les problèmes se sont modifiés, et je pense qu'il y aura 
encore un certain nombre d'années pendant lesquelles nous devrons 
dépenser pas mal d'argent. 

Mais, comme je vous l'ai dit, dans le plan quadriennal qui vous sera 
soumis, vous verrez qu'il y a un léger fléchissement dans la courbe de 
« température », et j'espère que nous pourrons le maintenir. 

M. Perrin. (T) J'aimerais tout de même répondre à M. Monney, 
qui m'a mis en cause tout à l'heure. Je crois effectivement qu'il ne 
nous a pas compris, parce que nous sommes tout à fait d'accord avec 
Mme Chiostergi : nous voulons tous les deux des économies et nous 
pensons que des économies peuvent être faites en prenant des mesures 
adéquates. Ces mesures seraient propres à assurer la fluidité des trans
ports publics, parce qu'en définitive, ils coûteraient beaucoup moins 
cher s'ils pouvaient rouler. 

A présent, je ne voudrais pas entamer un débat sur la valeur des 
conducteurs de la CGTE. Vous savez, Monsieur Monney, on est 
obligé de faire avec ce qu'on a. Si vous lisez un peu les journaux, vous 
pouvez vous rendre compte qu'à peu près tous les jours, il y a des 
offres d'emploi comme conducteurs à la CGTE. 
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Je sais de la voix du directeur que, l'année dernière, il a été dépensé 
80 000 francs en offres d'emplois sur les journaux. Alors, si les con
ditions étaient tellement satisfaisantes pour les chauffeurs CGTE, je 
pense qu'on aurait moins de peine à trouver du monde. Si les conduc
teurs ne restent pas, ce n'est pas seulement pour des questions de 
salaire, je voudrais bien que vous me compreniez, c'est surtout pour 
des questions de difficultés dans le travail. C'est pour cette raison que 
nous n'avons pas toujours des conducteurs expérimentés, qui nous 
viennent de la campagne, qui nous viennent des cantons assez éloi
gnés parfois, ou qui n'ont pas l'habitude de la circulation à Genève. 
Mais j'aimerais encore vous citer quelques faits précis. 

Prenons par exemple le bas de la route de Meyrin : on l'a élargie 
avec de la peinture, on a fait trois lignes de présélection, et la voie 
de présélection où doit rouler le bus 3, qui descend de l'aéroport, fait 
2,20 m. de large, alors que le bus fait 2,50 m. ! Alors, comment vou
lez-vous tenir, avec un bus de 2,50 m., dans une voie qui fait 2,20 m. ? 

Maintenant, vous avez parlé de la critique que j'ai eue à l'égard 
des services de M. Kràhenbuhl : ce n'est pas M. Krâhenbuhl, c'est ses 
services. J'aimerais préciser qu'ils sont venus jeudi sur place pour 
régler ce problème : ils ont très bien vu la situation et ils ont admis 
qu'un bus pouvait passer sur un passage piétons au moment où ce 
passage piétons était protégé par un feu vert. Moi, j'estime, que c'est 
inadmissible de la part d'un ingénieur de la circulation ou des services 
de cet ingénieur. 

D'autre part, il n'y a pas qu'à la route de Meyrin que nous ayons 
des voies qui sont beaucoup plus étroites que nos trolleybus. Nous 
avons, par exemple, en montant la rampe Quidort : c'est impossible 
de se tenir à l'intérieur de la voie sans mordre la ligne blanche. Alors, 
je crois qu'il faut quand même qu'on fasse quelque chose et certai
nement, des économies peuvent être réalisées seulement en prenant des 
mesures adéquates, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. 

M. Bossy. (S) La motion de Mme Chiostergi rejoint un certain 
nombre de nos préoccupations, en particulier cette volonté de cons
truire la ville en ville, c'est-à-dire de construire une ville qui comprend 
différents aspects, qui ne soit pas spécialisée comme ces cités dortoirs 
qu'on est en train de construire. Je pense en effet qu'une ville doit 
comprendre différents aspects, des aspects commerciaux, des aspects 
industriels, des aspects destinés à l'habitat proprement dit et que, en 
construisant des HLM en ville, on contribuera à cette diversification 
nécessaire. 
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Maintenant, le deuxième point sur lequel nous rejoignons également 
Mme Chiostergi, cette volonté de priorité à donner aux transports en 
commun. On voit en effet dans des grandes villes, qui ont déjà passé 
par certaine étape dans laquelle nous sommes seulement en train de 
nous engager, que cette entreprise pour donner de la fluidité au trafic 
privé n'aboutit pas. On voit par exemple qu'à Paris, 9/10 des auto
mobilistes ne peuvent pas circuler toute la journée. On voit dans les 
grandes villes américaines que les grands travaux d'urbanisme qui 
font l'admiration de mon collègue M. Livron aboutissent à une impasse 
puisque, finalement, on se rend compte que ces voies expresses — que 
l'on a construites en détruisant des pâtés de maisons entiers — ne 
permettent pas une fluidité aussi grande qu'un métro. Alors je pense 
que seules des priorités aux transports en commun permettront d'avoir 
la rapidité et le rythme nécessaires pour permettre les échanges d'une 
ville comme la nôtre. 

M. Piguet. (ICS) Nous avons entendu avec beaucoup d'attention 
la motion de Mme Chiostergi-Tuscher. Elle a eu le mérite d'être extrê
mement courte et succincte. Le développement de cette motion a dé
clenché un certain nombre d'interventions qui justifient vos soucis, 
Madame, ceux de votre parti et les nôtres. 

Vous avez parlé, tout au début de votre intervention, de la protec
tion des enfants ; souvent nous sommes intervenus dans ce Conseil 
à ce sujet*, et dans ie cas particulier, vous avez 100% raison. 

M. Perrin a défendu les employés de la CGTE, il a bien fait ; s'ils 
ne quittent pas la CGTE, c'est peut-être à la clinique psychiatrique 
qu'ils risquent d'aller par la suite ; ils n'arrivent pas à tenir, nous en 
sommes convaincus et nous voudrions vous aider dans votre inter
vention. 

Malheureusement, M. Ketterer a fait allusion, il y a quelques ins
tants, au fait que la Ville de Genève n'a rien le droit de dire, si ce 
n'est que payer les transformations des chaussées sur lesquelles circu
lent les véhicules de la CGTE. 

Notre seul moyen de pression serait qu'au projet qui nous est sou
mis, en ce qui concerne la suppression de la ceinture, nous disions 
« non » jusqu'à ce qu'une étude complète nous donne satisfaction aux 
uns et aux autres. 

J'ai parlé l'autre soir du Conseil administratif qui faisait la boîte 
aux lettres pour le Département des travaux publics. Eh bien ! nous, 
Madame, nous la faisons aussi maintenant en ce qui concerne le 
Grand Conseil et le Conseil d'Etat. C'est une affaire de l'Etat. 
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Je m'étonne que nos députés, qui semblent nous être supérieurs 
— on essaie à Genève de minimiser le Conseil municipal, on l'a vu 
lors de la dernière législature où les ennuis que vous connaissez n'ont 
peut-être pas rehaussé le prestige du Conseil administratif, ni le nôtre 
non plus — ne s'intéressent pas plus actuellement à cet important 
problème de circulation. 

Le président. Vous êtes prié de revenir à la motion ! 

M. Piguet. Je regrette, Monsieur le président, vous auriez dû le 
signifier également aux précédents orateurs ! Je regrette infiniment de 
vous le dire, mon cher ! 

Vous me permettrez de continuer en vous disant, Madame, que, 
sur le fond, vous avez raison mais, quant à la forme, nous ne pouvons 
y souscrire. 

C'est sur le plan de la députation que l'on doit intervenir d'une 
manière formelle auprès du Conseil d'Etat, et non à nous de servir 
toujours de tremplin pour le Conseil d'Etat. 

Je regrette parce que vous avez, je le répète, raison sur toute la 
ligne, mais ce n'est pas à nous d'intervenir. 

Monsieur le président, j'ai eu le tort et l'erreur de parler le dernier, 
ça m'arrive peu souvent... 

Le président. Il y a des orateurs inscrits après vous, vous ne par
lerez pas le dernier, Monsieur ! 

M. Piguet. C'est possible, mais vous faites un peu de partialité, et 
je me permets respectueusement de vous faire remarquer, quand il 
s'est agi de la CGTE et que mon collègue M. Perrin a défendu les 
intérêts des employés, il a parlé d'élargir la route avec de la pein
ture ! Je ne sais pas comment il procédera, mais vous ne l'avez pas 
interrompu, alors je vous ai demandé de me laisser continuer... 

Le président. Monsieur Piguet, j'ai le regret de vous faire remar
quer que la motion de Mme Chiostergi porte sur des questions d'urba
nisme et pas sur les rapports entre le municipal et le Grand Conseil ! 

M. Zwicky. (V) Nous avons écouté avec beaucoup d'intérêt les 
arguments développés par Mme Chiostergi. Elle soulève en effet des 
points qui nous préoccupent tous. Ils nous préoccupent d'ailleurs tel
lement que beaucoup d'entre eux sont précisément déjà à l'étude. 

Comme Ta dit M. Ketterer, il y a une motion qui a été déposée par 
M. Luisoni au Grand Conseil, il y a une étude qui va être faite dans 
le cadre de la réorganisation de la ligne No 1. M. Ketterer a men-
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tionné, je crois, d'autres groupes qui étudient les problèmes soulevés 
par Mme Chiostergi-Tuscher. Si ces groupes arrivent à une solution 
qui puisse satisfaire une partie importante de notre population, la 
Voix ouvrière pourra titrer : « Grâce à la motion Chiostergi, nous 
avons réussi (Bruit) à imposer nos vues. » 

Il semble donc qu'il y ait un certain électoralisme dans cette pro
position. Personnellement, nous ne nous déintéressons absolument pas 
de ces problèmes. Je rappelle que, dans le cas du problème du dépla
cement de la voie du tram à la Terrassière, nous étions opposés au 
projet, et les dernières informations que nous avons eues prouvent que 
nous n'avions pas si tort que ça... D'autre part, cette motion devrait 
être déposée au Grand Conseil et non pas au Conseil municipal. Les 
communistes y ont d'excellents représentants. Nous repousserons donc 
cette motion. 

Mise aux voix, la motion est rejetée par 28 voix contre 21. 

M. Ketterer, conseiller administratif. Quel que soit le sort qui a 
été réservé à la motion, vous pouvez avoir la certitude que tous les 
problèmes qui ont été évoqués continuent à être étudiés activement. 

6. Interpellation de M. Christian Grobet, conseiller municipal : 
politique de prévention et utilisation future du gaz * 

M. Grobet. (S) L'opinion publique a été frappée ces derniers mois 
par un certain nombre d'accidents dramatiques dont plusieurs ont été 
causés par le gaz. Rappelons le drame du boulevard de la Cluse : en 
décembre, toute une famille a péri asphyxiée. On peut du reste se 
demander ce qui se serait passé si une explosion s'était produite à ce 
moment-là. Cette possibilité n'était pas à écarter : vous savez qu'à la 
même époque un immeuble a explosé à Moscou, en faisant une qua
rantaine de morts ; et ce drame aurait pu se reproduire à Genève, 
dans les conditions où ce gaz se trouvait dans l'appartement. 

C'est du reste ce qui a failli se passer un peu plus tard à la rue de 
Beaumont, au début du mois de février, où une explosion causa un 
nouveau décès. Nous pourrions également citer d'autres accidents, 
comme à la rue de la Caroline, où un vieillard fut grièvement blessé 
par l'explosion de sa cuisinière à gaz. Le 13 février, la presse, cite 3 

* Annoncée, 1153. 
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alertes le même jour, au boulevard du Théâtre, place Bourg-de-Four 
et rue des Délices ; j'ai simplement pris au hasard certains extraits de 
presse. 

A ces accidents dus au gaz, il faut en ajouter d'autres, tels l'explo
sion de la station-service des Acacias, et surtout le drame en décem
bre dernier du bowling de Plainpalais, qui a fait 7 morts et qui a été 
causé surtout par l'utilisation comme matériaux de construction de 
produits à caractère inflammable et même volatile, en ce qui concer
nait les produits d'entretien. 

Tous ces accidents ont vivement ému l'opinion publique et la presse 
en a largement fait écho. En ce qui concerne plus particulièrement le 
gaz, on s'est posé la question de savoir si cette forme d'énergie n'était 
pas dépassée, d'autant plus que le service du gaz, comme vous le 
savez, est déficitaire à raison d'environ 2 millions par année, bien que 
ce déficit de 2 millions a été réduit par rapport au passé grâce à la 
nouvelle chaîne de craquage qui représente néanmoins un investisse
ment de 15 millions. Je pense cependant, ce qui est l'avis des techni
ciens et des personnalités compétentes, que le gaz constitue une éner
gie d'avenir d'autant plus que nous avons appris par la presse qu'avec 
la création de la société Gaznat à Lausanne au début du mois de 
mars, nous allons prochainement avoir le gaz naturel à Genève qui 
sera compétitif avec les autres moyens d'énergie. 

Ceci dit, il est bien évident que les récents accidents ne sont pas de 
nature à encourager le public à recourir au gaz comme combustible, 
justement au moment où il s'agit — comme l'a dit le directeur du 
service du gaz — d'augmenter la production du gaz à Genève si nous 
voulons diminuer le déficit, pour la raison suivante que les frais fixes 
sont assez importants et que la production supplémentaire permettra, 
grâce à des frais variables assez minimes, de diminuer fortement ce 
déficit. 

La gravité de ces accidents est également due au fait qu'avec le gaz 
de craquage, le gaz a moins d'odeur ; et je pense qu'il aurait peut-être 
été utile que les Services industriels procèdent à des vérifications plus 
fréquentes et procèdent notamment à des vérifications des installations 
dans les appartements, ou tout au moins envoyer des mises en garde 
aux abonnés les avisant que des inspecteurs peuvent venir sur place 
pour examiner les installations. 

En ce qui concerne l'accident du boulevard de la Cluse, il a été dû 
au fait qu'un tuyau, qui était tout à fait défectueux, était mal fixé à 
l'arrivée de gaz. Et on peut se demander si, par exemple, le préposé 
qui relève les compteurs ne pourrait pas également vérifier ces tuyaux 
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pour éviter à l'avenir des drames pareils. Même s'il n'a pas les compé
tences techniques, il pourrait tout au moins signaler des cas pareils 
aux responsables des Services industriels, pour qu'ils interviennent. Si 
j'ai fait ces quelques remarques sur la prévention dans le domaine du 
gaz, je dois dire qu'elles s'appliquent dans d'autres domaines. 

Notre collègue Oberson, le 21 novembre dernier, a fait une très 
intéressante interpellation sur la prévention des incendies, interpella
tion qui ne reçut pas la suite qu'on aurait pu espérer. M. Oberson 
posait la question suivante : « Nos autorités ont-elle réellement cons
cience de la responsabilité qui leur incombe en ayant la charge d'as
surer la sécurité de notre collectivité ? Cette responsabilité incombe 
avant tout à l'Etat, plus exactement au Déparement des travaux publics 
qui, avec ses services de police, constructions, de l'inspectorat canto
nal, du service de sécurité, sont chargés de faire respecter les lois et 
les règlements d'application. » 

Si notre ville est à l'avant-garde dans bien des domaines, notam
ment dans celui de l'assainissement, et M. Ketterer vient de le rappe
ler, assainissement qui entre dans le cadre de la prévention, il faut bien 
le dire, il y a d'autres domaines de la prévention où, incontestablement, 
notre canton a un sérieux retard par rapport à d'autres cantons, et plus 
particulièrement dans le domaine de la sécurité et de la salubrité. Cer
tes à Genève ces problèmes sont cantonaux, alors que dans d'autres 
cantons les compétences municipales sont plus importantes. Il n'em
pêche qu'il n'est pas possible à notre municipalité de rester indifférente. 

A l'heure actuelle, le service de salubrité intervient surtout sur 
plainte plutôt que par prévention. On part de l'idée que l'Etat ne peut 
pas intervenir partout, que l'Etat ne peut pas tout vérifier, régir dans 
tous les domaines de la sécurité et de la salubrité. Cette conception 
libérale repose sur l'idée qu'évidemment, si une vérification n'a pas 
été faite, si un accident se produit, on pourrait éventuellement se re
tourner contre l'Etat et rendre celui-ci responsable de cet accident, 
puisque la vérification n'aurait pas été bien faite. Par ailleurs, on part 
également de l'idée que la personne qui a subi des dommages peut 
toujours introduire une action en dommages-intérêts devant les tribu
naux civils. 

Il n'en demeure pas moins qu'on peut trouver, me paraît-il, un juste 
équilibre entre cette notion libérale de l'intervention de l'Etat et une 
intervention exagérée de la part de celui-ci. On n'arrivera jamais, il est 
bien évident, à éviter des accidents, à éviter tous les accidents, mais il 
est de la tâche des pouvoirs publics de prévenir le plus possible ces 
accidents, et notamment de s'assurer de la sécurité dans les lieux 
publics. 
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On constate par exemple une profusion de lieux publics souterrains 
à Genève, je pense notamment aux dancings, pas seulement dans la 
Vieille Ville, mais également dans les rues basses, et Ton peut se 
demander quelles seraient les conséquences d'un incendie ou d'un 
accident à... (Exclamations) Mais oui, Monsieur, ça s'est passé au 
bowling, ça peut se reproduire ailleurs, et je pense que nous ne pou
vons pas rester indifférents devant des situations telles que celles-là, 
où il semble que des normes de sécurité élémentaire n'aient pas été 
respectées. 

Il y a d'autres domaines de prévention, je m'empresse de le dire ; 
on l'a du reste dit ce soir, telle la pollution de l'air, la propreté des rues 
qui, à Genève, il faut bien le dire, est très mauvaise par rapport à 
d'autres villes en Suisse (Protestations) Il y a également le problème 
des personnes âgées seules, où l'on constate souvent des accidents, et 
je pense que dans tout ce domaine de la prévention, notre ville doit 
faire davantage. L'opinion publique a été extrêmement sensibilisée 
par certains drames d'une certaine part dus à la fatalité, mais qu'il 
aurait peut-être été néanmoins possible d'éviter. 

En définitive, je demande comment la Ville pourrait-elle mener une 
politique de prévention plus active dans les domaines évoqués, et com
ment la Ville peut-elle, en collaboration avec les autorités cantonales, 
mettre sur pied une politique de prévention plus efficace et qui cor
responde aux exigences de notre époque ? 

M. Picot, conseiller administratif. J'ai entendu avec beaucoup d'in
térêt l'interpellation de M. Grobet, qui attire l'attention sur un évé
nement extrêmement grave qui s'est produit, un accident que nous 
avons tous déploré. Je dois dire que le Conseil administratif s'est ému 
de cette situation, que le conseil d'administration des Services indus
triels s'en est préoccupé et que M. Jules Ducret nous a fait un rapport 
à ce sujet. 

Je n'ai pas ici un rapport complet et, en tant que délégué du Con
seil administratif auprès du conseil d'administration des Services in
dustriels, je demanderai qu'un rapport me soit donné de manière que 
je puisse, dans une prochaine séance, faire une réponse complète à 
M. Grobet. 

Je voudrais simplement lui donner deux éléments, pour lui indiquer 
que l'on s'est préoccupé de ce problème. Une première mesure a été 
prise en ce qui concerne le gaz, c'est de le détoxifier en grande partie, 
ce qui fait que maintenant notre gaz est beaucoup moins toxique qu'il 
ne l'était autrefois et que des cas d'asphyxies par le gaz se produisent 
beaucoup moins facilement qu'autrefois. Il faut une quantité beaucoup 
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plus grande de gaz pour une intoxication. Par ailleurs, en ce qui con
cerne les fuites qui se produisent, d'après les explications qui nous ont 
été données et sur lesquelles je pourrai revenir de manière plus pré
cise, il y a à Genève un très grand nombre de canalisations de gaz qui 
sont encore anciennes et qui sont changées chaque année. Chaque an
née, les Services industriels procèdent au changement d'une grande 
partie de ces canalisations. Je vous donnerai les chiffres mais, évidem
ment, chaque fois qu'on change les canalisations de gaz, c'est l'ouver
ture de la chaussée, ce sont des travaux de voirie extrêmement impor
tants et extrêmement chers. 

Les Services industriels ont un plan, je pourrai vous donner les 
détails sur ce plan, remplaçant petit à petit toutes les canalisations 
mais, évidemment, si l'on devait le faire d'un seul coup, le budget de 
construction des Services industriels, qui est déjà de 37 millions pour 
1968, serait beaucoup plus important; 

Maintenant, vous avez parlé de questions générales de sécurité. A 
ce sujet, peut-être que mon collègue Raisin voudra dire quelque chose, 
mais je peux dire en tout cas que nous nous en préoccupons, soit la 
Ville soit le canton. Une série de responsables d'usines et d'adminis
trations passent au Centre de Bernex pour la protection civile, où ils 
suivent des cours pour la lutte contre l'incendie et pour les premiers 
secours. Pour l'administration municipale, le Conseil administratif a 
organisé, ces dernières semaines, une rotation : tous les employés de 
l'administration municipale sont montés à Bernex et ont suivi pendant 
une demi-journée un cours de lutte contre l'incendie avec utilisation 
du seau-pompe, utilisation des extincteurs, et je crois que ce sont là 
des mesures utiles qui font que, de plus en plus, une partie de la 
population a conscience des dangers dont nous sommes entourés et 
qu'elle apprend beaucoup. 

Je dois dire qu'ayant personnellement participé à ces exercices, j'ai 
appris à manier le seau-pompe et à éteindre une friteuse, choses que 
j'ignorais et qui peuvent être extrêmement utiles. Mais je répondrai 
plus complètement à M. Grobet dans une prochaine séance. 

M. Réitérer, conseiller administratif. M. Grobet a évoqué également 
le problème de la propreté qui nous tient aussi à cœur. J'aimerais dire 
ici que nous avons en projet — et ce Conseil municipal le sait déjà, 
parce que ce projet ne date pas d'hier (il a même plus d'une année) — 
une vaste et méthodique campagne de propreté qui se fera en colla
boration avec le Département de justice et police, avec le Département 
de l'instruction publique, par un concours dans les écoles, avec la 
radio, la télévision, les CFF aussi en ce qui concerne les talus qui 
traversent la ville, et par ailleurs au moyen d'affiches et de calicots. 
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Mais, naturellement, il ne suffit pas de faire une Quinzaine de la pro
preté si elle n'est pas accompagnée de mesures efficaces. Il s'agit aussi 
de doter notre ville d'un nombre plus grand de récipients pour per
mettre aux gens de jeter leurs affaires. 

Il faut dire surtout qu'il faut raviver le sens de la responsabilité 
individuelle des citoyens pour que ceux-ci, qui avaient déjà perdu l'ha
bitude de cracher n'importe où, perdent aussi l'habitude de jeter des 
pelures, des mégots, des cigarettes allumées ou des allumettes qui cha
que année brûlent les toiles de tentes des commerces. N'importe com
ment, nous nous rendons compte qu'il y a un gros effort à faire, d'édu
cation, de prévention et peut-être, plus tard, pour les récalcitrants, de 
répression. 

Cette campagne de propreté qui se prépare coûtera quelque argent. 
Le Conseil municipal sera saisi d'une proposition et d'une demande de 
crédit, je pense que cela pourra se faire au cours de l'année prochaine. 
Je dois dire aussi avec M. Grobet que, parfois, je ne suis pas très satis
fait de la propreté de nos rues mais, là encore, je crois qu'il nous faut 
raisonner dans le relatif. Parce que, c'est une chose très curieuse, cha
que fois que nous recevons des gens qui viennent du dehors, et encore 
pas plus tard qu'hier, ces personnes sont très favorablement surprises 
par la propreté de notre ville et ils nous le disent. Alors je pense que, 
dans le relatif, nous pourrions faire beaucoup mieux, mais il est de 
fait que nos hôtes sont toujours étonnés de la propreté de nos rues. 

M. Raisin, conseiller administratif. Deux mots seulement pour dire 
à M. Grobet qu'effectivement, les problèmes qu'il a évoqués préoccu
pent toute la cité, préoccupent notamment les autorités depuis un cer
tain temps déjà ; ces problèmes sont extrêmement délicats parce qu'ils 
nécessitent, en matière de prévention notamment, la modification de 
toute une série de dispositions légales existantes ; depuis un certain 
nombre de mois, une commission a été désignée précisément pour exa
miner l'ensemble des moyens de prévention, aussi bien dans le domaine 
du feu que dans le domaine de l'organisation et de la synchronisation 
des secours. Cette commission a pour but donc d'étudier les problè
mes de prévention, d'étudier les problèmes des mesures qui doivent 
être prises dans le terrain, et aussi de la coordination des moyens et 
de la remise à jour ou de la mise au point des dispositions législatives 
concernant toutes ces questions. Donc, cette commission est à l'œuvre, 
et il s'agit d'un problème extrêmement compliqué, extrêmement grave 
et qui demande une étude très approfondie. 

Le président. Je fais remarquer qu'au point de vue procédure, nous 
sommes donc devant une interpellation, et aucune discussion n'est 
ouverte à moins que l'assemblée n'en décide autrement. 
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M. Grobet. (S) Je remercie les trois conseillers administratifs pour 
leurs explications et je suis heureux de constater que... enfin, je le 
savais déjà, que les autorités se préoccupaient de ces questions de 
prévention. J'aimerais simplement une fois de plus insister peut-être 
sur l'aspect global de cette interpellation, sur les divers aspects de 
la prévention que j'ai soulevés et j'espère que, M. Raisin l'a fort bien 
dit, il y a évidemment des normes législatives qui devront être intro
duites, des textes modifiés, et j'espère que dans cette perspective, eh 
bien ! les autorités de la Ville pourront y participer d'une manière 
active. Je vous remercie. 

Le président. (M. Case demande la parole) Je regrette, je veux bien 
vous donner la parole, mais il faut que ce Conseil se décide... (Acquies
cement) Alors, ajoutez un mot ! 

M. Case. (T) Etant donné que M. Grobet a adressé certaines requê
tes au service de sécurité, je voudrais en rajouter une qui me paraît 
assez importante du fait que la Ville a dépensé une cinquantaine de 
millions et même plus pour l'assainissement. 

Il serait intéressant de demander au service de sécurité s'il contrôle 
les jauges dans les installations de chauffages à mazout. Il se produit 
à longueur d'année des débordements dus uniquement au mauvais 
fonctionnement des jauges. 

C'est à la suite d'un de ces incidents techniques (l'arrivée du mazout 
était de 2 pouces et la sortie de 1 pouce) qu'une citerne carrée (elles 
sont moins résistantes que les citernes rondes) s'est éventrée dans un 
immeuble au centre de la ville, provoquant une inondation de quelque 
20 000 litres de mazout. 

Vous admettrez que ce genre de négligence n'est pas très indiqué 
pour lutter contre la pollution. 

M. Schleer. (R) Je remercie notre président de m'avoir donné la 
parole, bien que l'article 47 l'interdise. M. Grobet a fait certaines re
marques au service du gaz en disant que les sécurités n'étaient pas 
toujours respectées et qu'on devrait faire un effort pour qu'elles le 
soient vis-à-vis de tous ces décès qui se produisent par la suite. 

Mais je dois dire à M. Grobet que notre service des employés fait 
tout ce qu'il peut pour donner satisfaction à la population. Alors, j'ai
merais que M. Picot, qui est également représentant des Services in
dustriels par ses fonctions de magistrat de la Ville, veuille bien com
pléter son rapport en précisant que les services du personnel ont bien 
fonctionné dans les cas que M. Grobet a exposés. 
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7. Interpellation de M. Yves Parade, conseiller municipal : au
berge de jeunesse * 

M. Parade. (S) Je dois citer des dates et des chiffres, permettez-moi 
de lire mes notes, s.v.p. 

Cette interpellation n'est pas la première sur ce sujet, mais puisque 
cette question n'a pas encore été réglée, permettez-moi de revenir sur 
le problème de l'auberge de jeunesse. Un bref historique s'impose. 
Relevons tout d'abord qu'avant 1933, aucune auberge de jeunesse 
n'existait à Genève et que les jeunes peu fortunés n'avaient que les 
salles d'attente de Cornavin ou les bancs publics de nos parcs pour 
passer la nuit. 

A l'instar de ce qui se faisait à l'étranger et dans d'autres cantons 
suisses, M. Max Humberger réunissait, le 1er mars 1934, une assem
blée constitutive et le 11 juin de la même année, la première auberge 
de jeunesse s'ouvrait à la rue du Soleil-Levant. Il faut préciser que 
par auberge de jeunesse, on entendait un local mis à la disposition des 
jeunes touristes dans un immeuble destiné et affecté à d'autres activités. 

A l'heure actuelle encore, l'auberge de jeunesse n'a pas encore pu 
obtenir un bâtiment qui lui soit propre et spécialement prévu au but 
qu'elle doit normalement poursuivre. Depuis sa naissance, l'auberge 
de jeunesse de Genève n'a connu que des solutions provisoires, et 
elle n'a de ce fait pu satisfaire que très partiellement les désirs d'une 
clientèle pourtant peu difficile. Je ne vous infligerai pas la lecture des 
différents locaux que l'auberge de jeunesse a occupés de sa création 
jusqu'à nos jours. Sachez seulement qu'il n'y eut pas moins de 15 
déménagements de 1934 à 1967. Pensez-vous qu'il soit possible de 
poursuivre une activité, dont personne ne conteste l'utilité, dans d'aussi 
mauvaises conditions ? Ne trouvez-vous pas qu'il a fallu aux respon
sables un feu sacré d'une belle intensité pour tenir le coup malgré 
tous ces avatars ? 

Voici comment la situation, quantitativement parlant, se présentait 
l'année dernière : 

De fin mars à mi-octobre (période d'ouverture de l'Auberge de 
jeunesse) les places offertes étaient les suivantes : 138 à la rue Général-
Dufour auxquelles venaient s'ajouter 70 places en juillet et août à la 
Maison des jeunes (rue du Temple, en face de l'église St-Gervais). Si 
nous examinons les chiffres des visiteurs et des nuitées, nous obtenons 
les résultats suivants pour les 3 dernières années : 

* Annoncée, 1153. 
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1965 12 408 visiteurs et 19 759 nuitées 
1966 14 275 visiteurs et 20 180 nuitées 
1967 env. 18 000 visiteurs et 22 000 nuitées 

Nous constatons donc que non seulement l'Auberge de jeunesse 
continue à obtenir la faveur des jeunes, mais qu'elle connaît un succès 
croissant. Soit dit en passant, les visiteurs viennent de plus de 37 pays 
différents, et ceux qui arrivent des autres cantons représentent le 10% 
du total. 

Arrêtons-nous un instant sur ces deux chiffres : 
18 000 touristes - 22 000 nuitées 

Cela signifie tout simplement qu'on doit mettre à la porte un jeune 
après une ou deux nuits, exactement, statistiquement parlant, après 
1,2 nuit. 

La situation s'est ici aggravée puisqu'un jeune touriste peut rester 
en moyenne : 

en 1965 : 1,6 nuit, 
en 1966 : 1,4 nuit, 

et en 1967 : 1,2 nuit. 

A titre de comparaison, signalons qu'un autre touriste reste en 
moyenne 3 nuits à Genève. 

Mais pour les jeunes, la situation s'est encore aggravée en 1967, 
puisque l'usage des locaux de la rue Général-Dufour, déjà insuffisants 
sur le plan sanitaire (WC, douches et robinets en trop petit nombre), 
est pratiquement interdit par une décision du 31 octobre 1967 de la 
police des constructions s'occupant de la sécurité et de la salubrité. Ce 
sont donc 138 lits qui disparaissent. 

Dès le mois d'avril de cette année, ce n'est guère qu'une Auberge 
de jeunesse symbolique qui pourra fonctionner : à peine une soixan
taine de lits, peut-être un peu plus au cours de l'été. 

Quels sont donc les besoins qui devraient être satisfaits ? Les res
ponsables des Auberges de jeunesse aimeraient obtenir une auberge 
neuve, pratique, fonctionnelle et accueillante, mais non luxueuse, avec 
350 lits et quelques locaux communautaires. Il serait préférable qu'une 
telle auberge soit construite sinon au centre, du moins en ville, et assez 
proche des voies de communications. Pourquoi irait-on loger des 
jeunes, qui souvent ne disposent pas d'un véhicule, à la campagne ? 
Ceux qui choisissent de passer à Genève, ne viennent certainement pas 
pour voir nos cités satellites ou se reposer à la campagne, mais bien 
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pour visiter nos musées, nos monuments, se promener sur les quais 
et profiter des divertissements qu'une ville peut leur offrir, bref, pour 
se comporter comme tous les touristes venant à Genève. 

Cette remarque n'exclut pas, bien sûr, une collaboration Ville-Etat 
dans ce domaine, surtout si cette collaboration pouvait hâter la solu
tion de ce problème important. Il ne faut pas oublier que les jeunes 
touristes peu fortunés d'aujourd'hui constitueront les touristes de de
main et que le souvenir qu'ils garderont de Genève constituera une 
excellente propagande pour notre ville et qu'au vu des expériences 
qu'ils auront faites, pour autant que celles-ci soient bonnes, ils seront 
tentés de revenir dans notre cité. 

Si la taxe de séjour était introduite à Genève, ne croyez-vous pas 
qu'une partie de son produit pourrait être utilement affectée à la cons
truction d'une Auberge de jeunesse dont l'utilité n'est plus à démon
trer ? Quoi qu'il en soit, la construction d'une Auberge de jeunesse 
digne de ce nom serait bénéfique pour Genève et son tourisme. L'ex
ploitation d'une telle auberge est rentable et ne constituerait pas une 
nouvelle charge annuelle pour la Ville. 

Ce problème n'a pas été résolu depuis 34 ans ; le sera-t-il prochai
nement ? 

M. Buensod, maire. Comme l'a souligné M. Parade au début de 
son intervention, son interpellation n'est pas la première sur le sujet 
qui le préoccupe. En effet, indépendamment d'une interpellation qui 
avait été développée devant le Grand Conseil, M. Jean Grob, conseil
ler municipal, avait déposé le 19 décembre 1967 une question écrite 
assez circonstanciée. 

Je n'ai pas pu répondre plus tôt à M. Grob précisément parce que 
nous étions, à ce moment-là et jusqu'à un temps relativement récent, 
à la recherche d'une solution. Depuis lors nous pensons, au Conseil 
administratif, avoir trouvé une solution à ce problème. C'est ce qui 
me permet en quelque sorte de faire coup double, en vous lisant, M. 
Parade, en réponse à votre interpellation, le texte de la réponse qui 
sera très prochainement distribué aux conseillers municipaux à la suite 
de la question écrite de M. Jean Grob : 

L'Auberge de jeunesse de Genève est gérée par l'Association gene
voise des Auberges de jeunesse, se rattachant à la Fédération suisse 
des Auberges de jeunesse. 

Jusqu'en 1967 inclusivement, l'Association genevoise des Auberges 
de jeunesse a loué aux Unions chrétiennes de jeunes gens, pour le prix 
de 17 380 francs par saison, des locaux sis à la rue du Général-Dufour. 
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Malgré les subsides octroyés par la Ville de Genève pour l'équipe
ment et l'amélioration des locaux (39 587 francs en 1954 pour l'amé
nagement du 4e étage destiné aux jeunes gens, 36 520 francs en 1956 
pour l'aménagement du 3e étage destiné aux jeunes filles, et 10 500 
francs en 1961 pour des installations sanitaires), ceux-ci ne donnaient 
satisfaction ni au comité du mouvement, ni aux aubergistes exploi
tants. Ils ont suscité des critiques de la part des hôtes, en raison de 
leur inconfort et de leur exiguïté. 

Depuis 1963 déjà, pour compléter sa capacité d'hébergement, l'As
sociation louait, pendant l'été, un étage de la Maison des jeunes et 
l'aménageait en dortoirs. 

Cependant, cet appoint ne suffisait pas, en juillet et en août, à 
satisfaire aux demandes. 

Le 31 octobre 1967, le comité de l'Association s'est vu notifier, par 
la police des constructions, l'interdiction d'héberger à la rue du Géné-
ral-Dufour plus de 58 hôtes, alors que, jusqu'à cette époque, l'Auberge 
en accueillait 70 à 75. 

Le nombre de lits autorisé par le Département des travaux publics 
étant insuffisant pour justifier la poursuite de l'exploitation d'une au
berge à la rue Général-Dufour, le comité a résilié le bail conclu avec 
les UCJG. 

Après la fin de la saison 1967, le comité a exposé au conseiller 
administratif soussigné l'embarras dans lequel le plaçait la décision du 
service de sécurité. Il a exprimé le désir d'y remédier par une exten-
tion des locaux loués à la Maison des jeunes et, pratiquement, par un 
transfert dans cette institution de l'Auberge de jeunesse de Genève. 

Ce vœu n'a pu recueillir l'agrément ni du Conseil administratif, ni 
de la direction de la Maison des jeunes. 

En effet, si Ton peut concevoir que, durant la saison d'été, pendant 
laquelle les activités ordinaires de la Maison des jeunes subissent un 
ralentissement, certains locaux soient utilisés pour l'hébergement de 
jeunes voyageurs, en revanche, l'établissement durable de l'Auberge 
de jeunesse à la rue du Temple ne pourrait que nuire à la vie de la 
Maison des jeunes. Celle-ci n'a d'ailleurs pas été créée ni construite 
pour servir d'hôtel de jeunes. 

En 1964, le Conseil administratif avait envisagé d'utiliser l'ancienne 
mairie des Eaux-Vives, en la transformant, ou en la reconstruisant, 
pour y établir l'Auberge de jeunesse. Cette solution a été écartée par 
l'actuel Conseil administratif, qui considère que l'emplacement de 
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l'ancienne mairie des Eaux-Vives conviendrait mieux à l'édification 
d'un immeuble à petits appartements dont certains seront loués de 
préférence à des personnes âgées. D'autre part, même une reconstruc
tion n'aurait pas permis d'obtenir un volume suffisant pour assurer à 
l'Auberge de jeunesse la capacité d'accueil qui lui est nécessaire. 

Aussi le Conseil administratif a-t-il dû rechercher d'autres solutions. 
Après avoir envisagé diverses possibilités, il a porté son choix sur 
l'aménagement d'une partie des bâtiments de l'école de la Coulou-
vrenière. En effet, celle-ci doit être désaffectée dans le courant de l'an
née 1968 au profit de l'école de la Jonction, dont la construction doit 
être achevée pour la rentrée de 1968. 

Les locaux qui seront ainsi libérés à la Coulouvrenière pourront 
recevoir plusieurs destinations. Comme ils sont vastes, il semble pos
sible d'y accueillir l'Auberge de jeunesse de Genève. Une proposition 
dans ce sens sera faite au comité de l'Association. 

Il convient d'ailleurs de souligner que celle-ci dispose de certains 
capitaux qui doivent lui permettre de contribuer aux frais d'aménage
ment d'un immeuble et qu'au surplus, l'exploitation de l'Auberge de 
jeunesse doit être rentable. 

Dans l'immédiat, pour la saison 1968, la situation sera la suivante : 
dès le 1er avril 1968, l'Auberge de jeunesse occupera le 4e étage de 
la Maison des jeunes et de la culture. Jusqu'au 15 juin 1968, elle 
pourra mettre à la disposition des jeunes qui sont de passage à Genève 
environ 60 lits ; du 16 au 30 juin 1968, ce chiffre sera porté à 78 lits. 
Enfin, à partir du 1er juillet 1968, et toujours dans la Maison des 
jeunes, l'Auberge de jeunesse espère offrir 100 places, jusqu'au 31 
août. Du 1er au 30 septembre 1968, le nombre de places sera réduit 
à 78. 

Il convient de signaler qu'il existe à Genève, indépendamment de 
l'Auberge de jeunesse, les possibilités suivantes concernant l'héberge
ment des jeunes voyageurs, à des prix allant de 3 fr. 50 à 9 fr. 50 par 
nuit : 

Centre d'études MAZARYK, 1, avenue de la Paix 
Ouvert toute l'année. 
Reçoit en chambres à 2 et plusieurs lits des groupes de 40 personnes. 

Dortoirs de la place Chateaubriand 
120 lits. 
Pour groupes de 20 personnes au minimum ayant effectué d'avance 

une réservation auprès de l'Office du tourisme de Genève. 
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Dortoirs de la place des Charmettes - Carouge 
118 lits. 
Réservation d'avance auprès de la Mairie de Carouge. 

Cité universitaire, 26, av. de Miremont 
Logement collectif en dortoirs de 18, 12, 12 et 8 lits (50 personnes). 
Réservé exclusivement aux étudiants. 

Enfin, en ce qui concerne l'accueil éventuel de familles par l'Au
berge de jeunesse, le Conseil administratif considère qu'il s'agit là 
d'une question de gestion de l'auberge, qui est du ressort de l'asso
ciation responsable. 

Je voudrais ajouter encore ceci : M. Parade, vous avez évoqué, à 
la fin de votre interpellation, la possibilité d'une collaboration entre 
l'Etat et la Ville pour ce qui a trait aux possibilités qui pourraient être 
offertes à l'Auberge de jeunesse. Je dois vous renvoyer à la lecture du 
Mémorial du Grand Conseil, séance du 2 février 1968, au cours de 
laquelle M. Dafflon, député du parti du travail, avait interpellé le Con
seil d'Etat précisément sur le problème de l'Auberge de jeunesse. 

M. Chavanne lui a répondu ceci : 

« Sur le plan d'une collaboration Ville-Etat, comme vous l'avez fait 
» remarquer vous-même, cette affaire a toujours dépendu de la Ville ; 
•» il peut y avoir un changement, bien sûr, mais cela impliquerait aussi 
» un changement dans les recettes fiscales. Je rappelle, dit M. Cha-
» vanne, que la Ville de Genève bénéficie, d'une manière assez consi-
» dérable, d'une disposition particulière au canton de Genève qui veut 
» qu'une partie des impôts du revenu des travailleurs dans une com-
» mune revienne à cette commune.Autrement dit, jusqu'à maintenant 
» et il n'y a pas de raison absolue pour que cela change, c'est un pro-
» blême de la Ville, un problème de la commune. » 

C'est d'ailleurs la réponse à laquelle je me suis heurté alors que 
dans une réunion commune entre le Conseil administratif et le Con
seil d'Etat, j'avais évoqué le problème de l'Auberge de jeunesse en 
évoquant la possibilité d'une collaboration. Eh bien, comme vous le 
voyez, nous avons trouvé une solution qui, j'espère, pourra être ac
ceptée par le comité responsable et qui, je l'espère également, se révé
lera à la fois valable et durable. 

M. Parade. (S) Je remercie M. le maire de sa réponse. Je dois 
quand même déplorer que la solution éventuellement en vue, celle de 
l'école de la Coulouvrenière, n'est de nouveau pas une solution défi
nitive, parce que les locaux scolaires ont une destination bien précise 
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et on peut douter que cette destination s'accorde avec une destination 
d'auberge de jeunesse. D'autre part, si j'ai parlé de la collaboration 
Ville-Etat, c'était surtout pour la question de la taxe de séjour parce 
que, quand on parle de taxe de séjour ici, au Conseil municipal, on 
nous renvoie à l'Etat. Alors, n'est-ce pas, c'était dans ce cadre-là que 
j'avais parlé de l'Etat et de la collaboration Ville-Etat. 

8. Interpellation de M. Pierre Karlen, conseiller municipal : néces
sité d'une politique générale en matière de travaux * 

M. Karlen, (T) Je tenais à faire part ici, sous ce titre d'une néces
sité d'une politique générale en matière de travaux, à faire part d'un 
certain nombre de réflexions que j'ai pu faire lors de l'examen du 
budget. Ces remarques auraient pu faire l'objet d'une déclaration 
générale, par exemple en troisième débat, lorsque nous en sommes 
arrivés au chapitre du service immobilier. Nous avons estimé préféra
ble, pour ne pas allonger ces débats qui étaient interminables, d'en 
faire une interpellation que je vais vous développer ce soir. 

Il nous est apparu que la nécessité d'une politique générale devient 
de plus en plus nécessaire en matière de travaux. Je dis politique 
générale, dans un certain sens ça va peut-être déterminer une politique 
dans des domaines où actuellement il n'y en a pas ou peu, à d'autres 
points de vue ça va peut-être développer une politique à moyen et à 
long terme où actuellement il n'y a qu'une politique à très court terme. 

Les problèmes qui ont retenu notre attention se répartissent dans 
les trois catégories suivantes : il y a les problèmes qui sont relatifs à 
l'entretien courant des bâtiments, transformation ou modernisation, 
grosses réparations. L'examen du budget nous a fait remarquer cer
taines anomalies. Le deuxième point qui a retenu mon attention, c'est 
le problème des crédits extraordinaires : comment s'en font les choix 
et le problème du contrôle de leur utilisation, qui me semble très im
portant. La liste des annuités d'amortissement qui figuraient au budget 
à cet égard nous a donné matière à réflexion. Le troisième point, c'est 
le problème du développement et de la rénovation de l'agglomération 
urbaine et plus particulièrement les incidences que ce développement 
a sur les choses qui nous concernent tous, ici, au Conseil municipal, 
c'est-à-dire le problème de l'adoption des plans d'aménagement, le pro
blème du budget de voirie et d'assainissement qui a déjà fait l'objet 

* Annoncée, 1333. 
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de la motion de notre collègue Mme Chiostergi, ce soir, et le problème 
du budget des Services industriels. Ces questions ont été maintes fois 
évoquées ici, je vous l'ai dit, c'était pour ne pas allonger les débats 
au budget que je les développe maintenant. 

Ces trois catégories de problèmes donc ont un caractère commun, 
et on remarque généralement une absence de prévision à long terme : 
c'est dans ce sens-là que je disais qu'il n'y avait pas de véritable poli
tique des travaux. On se contente d'un travail au jour le jour, les pro
blèmes nous sont soumis généralement lorsqu'il y a urgence. Mais 
reprenons un peu les points les uns après les autres. 

La question de l'entretien courant des bâtiments. Je vous livre ça 
un peu en vrac, on verra par la suite les conclusions. M. Ketterer nous 
a beaucoup répété que le budget d'entretien du Grand Théâtre, par 
exemple, n'était que d'un tiers pour cent du coût de construction. Il 
nous disait ceci en nous disant que c'était sommes toutes un budget 
d'entretien raisonnable. Nous pensons que c'est beaucoup pour un im
meuble inauguré depuis 5 ans, c'est-à-dire maintenant encore pratique
ment neuf. Par contre, dans le même chapitre des sommes d'entretien, 
la somme de 950 000 francs consacrée à l'entretien des bâtiments loca
tifs qui n'est proportionnellement pas plus élevée que la somme con
sacrée à l'entretien du Grand Théâtre, ça nous paraît nettement insuf
fisant et confirme les informations que nous avons reçues dans la popu
lation sur le manque d'entretien des immeubles municipaux destinés 
aux logements. Surtout qu'on sait que ces immeubles sont généralement 
des immeubles anciens, donc qui devaient nécessiter des frais d'entre
tien beaucoup plus importants qu'un Grand Théâtre tout neuf. 

Cette situation est encore plus grave en ce qui concerne, disons, les 
transformations et les modernisations. On voulait consacrer 200 000 
francs à moderniser un Grand Théâtre âgé de 5 ans, et 215 000 francs, 
soit à peu près la même somme, pour transformer et moderniser les 
immeubles locatifs municipaux qui, je viens de le dire, sont générale
ment des immeubles, des constructions anciennes. 

Et c'est encore pire pour le poste « provisions pour de grosses répa
rations » où le montant destiné au Grand Théâtre est nettement supé
rieur à celui destiné aux immeubles locatifs. Nous estimons que sur ces 
questions d'entretien, de transformations, de grosses réparations, il 
serait nécessaire que le service immobilier définisse une meilleure 
politique. 

Sur le second point, la question des crédits extraordinaires, nous 
avons remarqué que certains crédits de construction restent ouverts 
très longtemps. Nous estimons inadmissible que l'on conserve dans les 
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travaux en cours des ouvrages dont les comptes de construction de
vraient être bouclés depuis longtemps. Je pense notamment au Grand 
Théâtre dont le crédit date de 1955, c'est-à-dire que ça fait 13 ans, 
le Musée d'histoire naturelle dont le crédit date de 1960, ça fait 8 ans. 
Il est bien certain qu'aucun constructeur privé n'admettrait de laisser 
des comptes de construction ouverts aussi longtemps. 

Vous remarquez en outre que le compte de construction du Grand 
Théâtre en particulier n'a aucune raison de subsister dès lors qu'on 
nous propose dans le budget ordinaire des frais de transformation, 
adaptation et modernisation et en plus les prévisions pour une grosse 
réparation. C'est un compte qui donc devrait être bouclé. Notons en 
passant que les sommes proposées pour l'entretien, les transformations, 
modernisations du Grand Théâtre dépassent l'amortissement prévu 
au budget, ce qui montre bien que la salle de la place de Genève con
tinue et continuera à engloutir des sommes considérables indépen
damment du déficit d'exploitation. 

Les comptes de construction du Grand Théâtre et du Musée d'his
toire naturelle devraient être bouclés, ainsi que ceux relatifs à d'autres 
crédits anciens. Et à ce sujet, nous demandons que ces comptes de 
travaux terminés soient soumis à l'examen de la commission des tra
vaux. Il serait en effet inadmissible que l'utilisation des crédits extra
ordinaires acceptés par le Conseil municipal ne soit soumise à aucun 
contrôle des commissaires aux travaux, surtout lorsqu'ils présentent 
des dépassements importants. Au sujet des dépassements importants, 
il est inutile de parler du Grand Théâtre, ça a déjà suffisamment été 
dit, le crédit est très largement dépassé. On pourrait par contre parler 
du crédit des courts de tennis déjà réalisés au stade de Champel, qui 
présente un dépassement de plus de 50%. 

Nous estimons que notre fonction nous impose un examen appro
fondi de ces dépassements, et nous demanderons que soit institué dans 
ce but un véritable contrôle de l'utilisation des crédits extraordinaires 
qui permettrait à la commission des travaux d'obtenir toutes les expli
cations nécessaires. Les crédits extraordinaires nécessitent d'autre part 
une remarque importante quant à leur opportunité. Nous nous som
mes déjà exprimé en commission à ce sujet et maintes fois. Nous 
regrettons le caractère trop fragmentaire de la plupart des propositions 
qui nous sont faites. Nous demandons que les crédits extraordinaires 
qui nous sont soumis soient inscrits dans un plan d'ensemble à moyen 
ou long terme, et non plus élaborés hâtivement lorsqu'il y a urgence. 

Dans cet ordre d'idée, le plan quadriennal qu'on nous promet me 
semble un élément de progrès et nous souhaitons que la commission 
des travaux soit informée à temps des prévisions qui la concernent 
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dans ce domaine, à ce sujet du plan quadriennal. Comme exemple de 
cette préoccupation-là, je veux rappeler les remarques que nous avons 
pu faire tout récemment à propos des aménagements sportifs au stade 
de Champel qui, à mon avis, illustrent bien la nécessité qu'il y aurait 
de prévoir les choses à moyen ou même à long terme. Nous avons dit 
et nous le répétons que les projets d'aménagement sportif du stade de 
Champel auraient dû faire l'objet d'un projet d'ensemble admis, d'un 
planning de réalisation par étapes, de prévisions quant à l'échelonne
ment de crédits extraordinaires nécessaires, de telle manière que l'on 
voie au-devant de quelles dépenses nous allons pour les années à venir 
et qu'on puisse vraiment suivre, dans ce domaine-là, une véritable 
politique. 

Une telle politique nous semble d'ailleurs la seule valable. Elle 
nécessite évidemment une programmation qui implique des choix pré
alables dans les divers domaines concernés. Cette politique des tra
vaux que nous demandons en fait, il est bien évident, est inséparable 
d'une politique culturelle en matière de beaux-arts, inséparable d'une 
politique des sports, inséparable d'une politique des logements et des 
équipements sociaux de la ville. Bien sûr, on ne peut pas déterminer 
une politique en matière de travaux sans que l'objet de ces travaux 
obéisse lui aussi à une politique bien déterminée. 

Disons un mot pour terminer du rôle que devrait jouer le service 
immobilier à notre avis dans les projets d'aménagement et d'urba
nisme de la ville. Ces problèmes sont directement liés au développe
ment général de l'agglomération urbaine et dépendent malheureuse
ment presque totalement du Département des travaux publics. Nous 
en avons vu des exemples récents, je rappelle encore les discussions 
que nous avons eues à une très récente séance de la commission des 
travaux, M. Piguet en a fait état à la dernière séance du Conseil muni
cipal, je n'y reviens pas. Nous pensons néanmoins que ce Conseil admi
nistratif pourrait, avec le soutien du Conseil municipal, demander que 
les intérêts légitimes de la commune de Genève soient mieux sauve
gardés sur ces questions-là. Il est inadmissible à notre avis que notre 
Conseil ne soit jamais appelé à se prononcer sur les options fonda
mentales du développement urbain, qu'il soit condamné à subir les 
conséquences néfastes d'une expansion désordonnée des zones rési
dentielles et industrielles. 

Que notre Conseil soit impuissant à lutter contre la centralisation 
excessive des établissements administratifs et commerciaux privés. 
Qu'il n'ait pas d'autres ressources que d'adopter des solutions provi
soires, fragmentaires, aux problèmes d'aménagement et de circulation 
qui le concerne. A ce sujet, nous souhaiterions être consultés, par 
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exemple, ne serait-ce que pour donner un simple préavis, mais être 
consultés sur le premier compte rendu de la commission d'urbanisme 
actuellement étudié par les députés du Grand Conseil. Le plan direc
teur qui en illustre les conclusions concerne principalement le déve
loppement de la ville et ne manquera pas d'avoir sur ce développe
ment, et sur nous par conséquent, d'importantes répercussions s'il 
est adopté. Et nous estimons souhaitable que la Ville puisse donner 
un préavis sur cette question-là. Ceci nous incite à répéter une fois de 
plus que les conséquences de la loi de fusion en matière d'aménage
ment et d'urbanisme devraient être étudiées très attentivement en vue 
d'une meilleure attribution des compétences. Il en va de même de la 
loi sur l'administration des communes qui devrait s'améliorer dans le 
même sens, du moins en ce qui concerne les travaux. 

Pour conclure, nous demanderons au Conseil administratif, et notam
ment aux délégués au service immobilier, de tenir compte de nos 
revendications que je vais brièvement résumer : 

1. Une utilisation plus raisonnable des crédits d'entretien et de 
transformations des immeubles municipaux : un peu moins pour les 
édifices de prestige, un peu plus pour les logements qui constituent une 
part importante de notre patrimoine immobilier. 

2. Un véritable contrôle de l'utilisation des crédits extraordinaires 
par une information périodique précise sur les travaux en cours et un 
examen approfondi sur les travaux terminés dont le bouclement des 
comptes devrait intervenir dans des délais raisonnables. 

3. La définition d'une véritable politique des travaux telle que je l'ai 
définie il y a un instant avec planification et prévisions budgétaires 
sur la base d'une programmation valable. 

4. Une révision des dispositions légales qui permettent à l'autorité 
municipale une plus grande participation aux décisions concernant 
l'aménagement et le développement de l'agglomération urbaine. Je 
souhaiterais évidemment connaître la position du Conseil administratif 
et plus particulièrement de son délégué aux travaux sur ces questions-là. 

M. Ketterer, conseiller administratif. Je remercie M. Karlen de 
son intervention et de tous les bons conseils qu'il nous prodigue, mais 
j'ai le sentiment (et il ne m'en voudra pas de le dire) qu'il se gargarise 
beaucoup de mots et de slogans et qu'il enfonce des portes ouvertes. 
Je ne sais pas si c'est parce que Don Quichotte est à l'affiche du 
Grand Théâtre, mais il me semble que vous vous battez beaucoup 
contre des moulins à vent. 
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Je suis obligé de le dire ainsi. Vous avez attaqué la façon d'assurer 
par exemple l'entretien courant des bâtiments locatifs et des bâtiments 
publics. Dois-je vous dire qu'en ce qui concerne les bâtiments locatifs, 
c'est sous la pression de ce Conseil municipal qu'à mon corps défen
dant et la mort dans l'âme, il m'a fallu retrancher 150 000 francs 
pour que nous arrivions dans les limites d'un budget dit raisonnable ? 
Je vous assure que, lorsque je pourrai disposer de davantage d'argent 
pour entretenir encore mieux les bâtiments locatifs, qui ne sont d'ail
leurs pas si mal entretenus, je vous le promets, nous ne manquerons 
pas de le faire. 

Depuis que je suis arrivé au service immobilier — et je n'y aucun 
mérite, je m'empresse de le dire — les gens de la ville qui habitent 
les immeubles de la Ville et les autres ont remarqué que, depuis quel
ques années, et cela tient simplement à la conjoncture et surtout aux 
mesures contre la surchauffe, les bâtiments de la Ville étaient beaucoup 
mieux entretenus depuis quelques années qu'avant. Et pourquoi ? 
Parce que, lorsque c'était le grand boom économique, les entreprises 
avaient d'autres chats à battre qu'entretenir des bâtiments vieillissants, 
Ils mettaient toutes leurs forces dans la construction de bâtiments de 
gros rapport, la construction neuve, et ils aidaient peut-être un peu à 
la spéculation. Depuis qu'il y a eu un tassement, les entreprises sont 
plus attentives à réaliser un certain nombre de travaux mineurs et, 
d'autre part, il faut tout de même fournir du travail à leur main-
d'œuvre. Or, de ce côté-là, les conditions ont changé. Je puis vous 
réitérer qu'en ce qui concerne ces bâtiments locatifs, la Ville de 
Genève fait de grands efforts pour les entretenir au mieux. Je puis 
vous dire aussi que nous avons un premier plan pour essayer de 
moderniser des immeubles en y installant des salles de bain ou des 
ascenseurs. Cela demandera évidemment un nombre assez considé
rable d'argent, et le Conseil municipal en sera saisi. 

Maintenant, Monsieur Karlen, je vous assure, je sais à quel point 
on peut braver la popularité en évoquant des bâtiments comme le 
Théâtre. J'ai simplement une consolation, et même une seconde, et je 
m'excuse d'en parler. Mais j'ai eu l'occasion, il y a 15 jours, d'aller 
dans une très grande ville d'Allemagne et de visiter son nouvel Opéra 
qui a coûé le double du nôtre, plus de 50 millions de francs suisses, et 
dont l'entretien annuel revient à 1 million de francs suisses, c'est-à-dire 
environ 2% des frais de construction. Je constate ceci : que vous 
alliez au nord, au sud, dans un régime libéral-capitaliste, dans un 
régime communiste, dans tous les théâtres du monde, c'est la même 
chose. On obtient 1 à 2% du coût total de l'ouvrage pour l'entretien, 
et l'Opéra de Leipzig est encore plus récent que le nôtre, ^Monsieur 
Karlen. 
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Par conséquent, j'ai pris des quantités de notes sur ce que j'ai vu 
parce que c'est toujours instructif pour nous, on dispose de points de 
comparaison. Je reconnais que, pour une communauté de 300 000 
habitants, alors que la ville dont je vous parle, Leipzig, en a le double, 
cela représente une charge très lourde. Là-bas, l'Opéra, ils l'appellent 
« Des Grab der Stadt», le tombeau de la ville ! Autrement dit, ils 
débattent des mêmes problèmes. Ça ne veut pas dire que nous devons 
dépenser de l'argent pour le plaisir d'entretenir luxueusement ce théâ
tre. Mais j'aimerais bien que la commission des travaux et que la 
commission des beaux-arts aient l'occasion, comme ça a été le cas 
cet après-midi même, avec les délégués de la ville de Prague, de venir 
visiter de fond en comble ce bâtiment, sa machinerie, ses installations. 
Et quand vous aurez vu, vous vous rendrez compte que ce n'est pas 
avec les 100 000 francs qu'on m'a laissés cette année qu'on peut entre
tenir décemment, correctement, un bâtiment de cette ampleur. Il y a 
donc un certain nombre de choses qui sont évidentes, et des travaux 
que nous devons entreprendre. 

Je crois d'ailleurs que, quand les passions seront un peu calmées, 
on pourra reprendre les uns et les autres ce problème calmement et 
examiner ce qu'il y a à faire. D'ailleurs, selon ce qui a été dit à ce 
Conseil municipal, je pense le saisir prochainement d'une demande 
de crédits avec la liste des objets que le Conseil administratif pense 
devoir faire figurer, et le Conseil municipal jugera souverainement de 
ce qu'il entend laisser ou de ce qu'il entend retrancher. 

Il y a un rythme à suivre dans l'entretien et nous voulons aussi évi
ter des accidents. Je n'y ai pas insisté : mais vous savez peut-être que 
le 12 décembre dernier, une marche du perron s'est effondrée réelle
ment. Heureusement que personne n'était dessus, parce qu'il aurait 
passé en dessous. Eh bien ! il a fallu la réparer et, maintenant, nous 
sommes en train de voir comment nous pourrons procéder à une 
réfection à moindre frais. 

Il faut savoir aussi que, quand les comptes ne sont pas bouclés, 
ils ne le sont pas pour une raison extrêmement simple. Les entreprises 
aimeraient bien qu'ils soient bouclés, parce que ça voudrait dire qu'on 
les a toutes payées à 100%. Or, la réception définitive des travaux 
n'a pas été réalisée pour tout. 

Vous savez qu'il y a des délais et, sur le plan juridique, on peut 
intervenir encore 5 ans après pour des défauts, et même 10 ans lors
qu'ils sont intentionnellement cachés. Heureusement, nous n'en som
mes pas là, mais vous pouvez bien penser qu'avec les problèmes extrê
mement complexes de machinerie au Grand Théâtre, nous n'avons 
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pas intérêt à procéder à des réceptions définitives trop vite parce 
qu'après, s'il y a des ennuis avec les maisons qui ont effectué les tra
vaux, nous n'avons plus le moyen de réclamer auprès d'elles. 

Et c'est si vrai qu'en ce moment même, nous sommes en discussions, 
heureusement extrêmement correctes, avec des maisons suisses et 
étrangères pour qu'elles mettent la dernière main, la dernière mise au 
point, à une scène qui fonctionne depuis 5 ans mais qui ne nous donne 
pas absolument satisfaction sur tous les éléments de certains détails 
techniques. Ça retarde donc forcément cette réception définitive, c'est-
à-dire le règlement final des comptes. Qu'ils soient soumis à la com
mission des travaux, c'est bien juste, mais je crois quand même, Mon
sieur Karlen, que vous auriez avantage, et on l'a déjà vu avec l'affaire 
de l'aménagement de Miremont et de la rue Gos, je pense qu'il y a de 
votre part beaucoup de sincérité, mais une méconnaissance parfois 
profonde de nos mécanismes, de la loi sur l'extension, du budget et 
du système des crédits extraordinaires. 

Je vous l'assure, et vous l'aurez appris de l'intérieur et de très près, 
vous comprendrez pourquoi des comptes trament pendant un an ou 
deux et je suis prêt, pour ma part, à ce que vous veniez au service 
immobilier vous renseigner sur ce mécanisme des comptes tels qu'ils 
se règlent. Sachez en tout cas une chose, c'est que ça n'est jamais 
soustrait à l'examen ou au contrôle du Conseil municipal, sans parler 
qu'il existe, en plus, le contrôle financier municipal qui, je vous le 
garantis, de ce côté-là, fait son travail avec extrêmement de sérieux. 

Quant au préavis que vous soulignez, le préavis des autorités muni
cipales sur les plans d'aménagement, le rapport de M. Piguet le lais
sait entendre, il serait bon de revoir les éléments qui fonctionnent 
depuis 37 ans. Qu'il faille les réexaminer, c'est vrai, mais il y a une 
chose que vous devez savoir, c'est que la Ville et le service immobilier 
sont invités à donner leur préavis sur toutes les transformations qui se 
font à Genève. 

Mais vous pensez bien qu'on devrait réunir le Conseil municipal 
tous les soirs si nous devions vous soumettre les dossiers que nous étu
dions. Autrement dit, quand un restaurateur veut installer une mar
quise devant son café, quand une personne veut installer un poulailler 
dans son jardin, tous les plans, les requêtes en autorisation de cons
truire et enquêtes préalables nous sont soumises et nous donnons notre 
avis. 

Par conséquent, on ne peut pas dire que la ville se transforme com
plètement sans que nous ayons notre mot à dire. Le municipal, lui, 
est saisi de questions un peu plus importantes et nous pensons que 
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nous ne devons pas embarrasser les 80 municipaux avec des requêtes 
préalables pour de petites choses. En revanche, on vous consulte lors
qu'il s'agit de plans d'aménagement d'une ampleur un peu plus grande. 

Je pense d'autre part aussi que nous ne devons pas être atteints de 
la « prévisionite ». Vous avez certainement lu, Monsieur Karlen, ce 
premier rapport compte rendu de la commission d'urbanisme, qui 
sera certainement suivi d'un deuxième dans quelques années, puis d'un 
troisième dans 10 ans. Comme tous les rapports de prospective et 
d'urbanisme, ils sont faits pour être corrigés au fur et à mesure de la 
progression démographique et des expériences réalisées. 

Or, je crois sérieusement, il y a toujours d'un côté les visionnaires, 
les urbanistes propectivistes, je ne parle pas des utopistes, ceux qui 
sont chargés de planifier à long terme, et, d'autre part, il y a les ges
tionnaires, ceux qui doivent agir dans le présent, dans le concret, avec 
des rues qui existent, des maisons qui sont habitées, et alors je crois 
qu'avant de s'inquiéter comment vivront nos petits-enfants en 2015 
à Genève, il est en tout cas pour nous plus urgent de rendre vivable la 
ville aux habitants de 1968 et des années suivantes. Et c'est pourquoi 
nous pensons que nous devons adapter au fur et à mesure cette 
prospective. 

Les expériences qui ont été réalisées également partout ailleurs à 
l'étranger ont montré qu'il fallait absolument une planification, mais 
assez souple pour être modifiée au fur et à mesure par l'expérience, et 
qu'en toute chose il subsistait toujours une certaine intuition, un cer
tain empirisme qui demeurait de mise. Et alors, le plan quadriennal 
que nous allons vous soumettre dans quelques semaines et qui recou
vre, en ce qui concerne la ville, une bonne partie du premier compte 
rendu de la commission d'urbanisme, lequel est un rapport indicatif 
d'une commission consultative, nous pensons que cela fournira des 
directives assez claires sur lesquelles nous pourrons nous prononcer 
et que les options s'en dégageront assez facilement. 

Mais je pense que, pour le moment, nous ne ferions pas de très bon 
travail si nous voulions planifier plus méthodiquement, systématique
ment, dans l'abstrait. Je vous dirai aussi, et là je pense que c'est une 
supériorité qu'ils ont sur nous, j'ai été heureusement impressionné de 
voir que, pour la construction de cette ville de Leipzig de 700 000 
habitants, la planification du travail a été arrêtée à 1975. Cela fait 
donc dans 7 ans, et la prospective à long terme s'arrête en 1985. Eh 
bien, je crois qu'ils ont raison. Vouloir aller au-delà de l'an 2000 me 
paraît véritablement tirer des plans sur la comète, et j'aime autant 
qu'on arrive, de 5 ans en 5 ans, de savoir mieux au-devant de quoi 
nous allons. Il y aura encore un certain nombre d'éléments à vous 
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donner, je ne veux pas abuser de votre patience, mais je crois qu'il 
serait bon, puisque M. Karlen s'intéresse à tous ces problèmes, qu'il 
prenne contact avec le service immobilier, surtout en ce qui concerne 
la question des crédits et le système des amortissements. 

M. Karlen. (T) Je veux remercier M. Ketterer pour ses explications, 
avec lesquelles je ne suis pas toujours entièrement d'accord. 

En ce qui concerne l'entretien des bâtiments locatifs, j'enregistre 
que des efforts sont entrepris pour améliorer ces entretiens. Si j'ai fait 
état d'insuffisances dans cet entretien, c'est parce que j'ai eu des échos 
précis à ce sujet-là. 

La marche qui s'est effondrée au perron du Grand Théâtre, le 12 
décembre, nous surprend un peu quand on pense que dans le cadre 
de la reconstruction du Grand Théâtre, on a remis en état les façades, 
celle de devant également ; je ne vois pas pourquoi du même coup 
on n'a pas remis en état les marches d'escalier du perron, qui ne devait 
pas être en excellent état il y a 5 ans. Un escalier en pierre naturelle 
ne se dégrade pas aussi rapidement. Là-dessus, nous sommes un peu 
surpris. 

Je regrette aussi en ce qui concerne le bouclement des comptes de 
construction, je regrette de ne pas être d'accord avec M. Ketterer. On 
ne peut pas se permettre d'attendre l'échéance du délai de garantie 
pour boucler un compte de construction. Sur le plan de l'entreprise 
privée en tout cas, ça serait impensable. 

En tout cas, l'expérience personnelle que j'ai dans le domaine de 
la construction immobilière me montre que c'est une erreur, ça serait 
une erreur de procéder de cette façon-là. Je remercie évidemment M. 
Ketterer pour son invitation à me rendre au service immobilier, je ne 
manquerai pas d'y aller, parce qu'effectivement, tous ces problèmes-là 
sont des problèmes comme M. Ketterer l'a dit, ce sont des problèmes 
qui m'intéressent et je pense qu'une visite au service immobilier, une 
ou plusieurs visites, pourraient être extrêmement utiles dans certains 
cas. 

Un dernier mot pour terminer sur les commentaires que vous avez 
faits dans une autre ville, une ville de l'Est, sur les prévisions qui s'ar
rêtent en 1975, les études prospectives qui ne vont pas plus loin que 
1985, sauf erreur, ça me semblerait souhaitable. Chez nous, on n'a pas 
de prévisions, par exemple les prévisions s'arrêtent pour l'année 1968 
et puis les études de prospectives, je prends par exemple le gros rapport 
du premier compte rendu de la commission d'urbanisme. Les études 
de prospective, elles, vont beaucoup trop loin, elles vont jusqu'en 
2010 ; ça va si loin que, pour finir, ça devient inutilisable. 
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Monsieur Ketterer, vous avez vous-même parlé des deux attitudes 
possibles face à ces problèmes d'urbanisme : l'attitude du théoricien, 
de celui qui étudie, et l'attitude du gestionnaire. Et si l'on veut qu'il 
n'y ait pas entre ces deux attitudes un immense fossé d'incompréhen
sion, il faut éviter justement qu'il y ait un trop grand écart entre la 
réalisation pratique et les études de prospective... 

M. Ketterer, conseiller administratif. Je n'ai plus qu'un mot, parce 
que c'est un petit point de détail. 

Attention, il est bien entendu que, pour tous les bâtiments que la 
Ville construit, elle ne se conduit pas plus mal que n'importe quel 
propriétaire privé et qu'elle n'attend pas le délai de garantie pour payer 
ses factures. Il s'agit là, dans la réception provisoire, de travaux qui 
ont donné matière à contestation, à contre-expertise, même auprès de 
l'Institut Battelle, et comme le montant s'élève, dans le cas particulier, 
à plus d'un demi-million, je ne voulais pas engager l'argent des contri
buables avant d'être sûr que la mécanique que nous avons commandée 
fonctionne parfaitement. 

9. Propositions des conseillers municipaux 

Néant. 

10. Interpellations 

Néant. 

11. Questions 

a) écrites : 

Néant. 

b) déposée : 

No 65, de M. Parade (entretien de la jetée des Pâquis). 

c) orales : 

Mme Wicky. (T) Je voulais demander au conseiller administratif 
délégué s'il n'est pas possible d'installer des toilettes pour enfants près 
de la pataugeoire de Saint-Jean. Cela a été demandé à plusieurs reprises 
par les parents. Il n'y a absolument rien dans la région. 
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M. Buensod, maire. Nous examinerons si cela est possible et dans 
quelle mesure cela engage nos finances. 

M. Rest. (T) J'aimerais poser une petite question au Conseil admi
nistratif, concernant les artisans de la rue François-Dussaud. Ces arti
sans ont donc été placés sur les terrains de la rue François-Dussaud 
pour travailler, donc là-bas. Il y a eu, je crois, un arrangement pour 
ces artisans, mais par contre il y en a un de ceux-ci qui a de très graves 
problèmes à l'heure actuelle, et je crois que les services de M. Budry 
savent qui c'est, puisque c'est M. Budry qui s'occupe de ces artisans. 
En étant délogé de l'endroit où il était avant, cet artisan a eu moins 
de travail et ensuite est tombé malade : n'ayant pas travaillé quelque 
temps, il n'a pas pu payer son loyer et a dû s'adresser à l'Hospice 
général. Cet hospice a été d'accord de payer le 50% du loyer arriéré, 
d'après ce qu'on m'a dit, et le loyer en cours. 

Sur ces discussions entre les services de M. Budry et l'Hospice géné
ral, il n'y a pas eu entente ; il paraît que M. Budry ne veut pas avoir 
d'arrangement avec l'Hospice général sur cette question. 

Alors, je poserai au Conseil administratif la question suivante : pour 
quelles raisons M. Budry ne veut-il pas arranger ce cas entre l'Hos
pice général et la Ville pour cet artisan ? J'aimerais avoir une réponse, 
le cas est urgent. 

M. Picot, conseiller administratif. Je veux indiquer à M. Rest que, 
dans le cadre de mes fonctions, j'examinerai immédiatement le cas 
qu'il soulève ; je demanderai le nom après, je crois que ce n'est pas 
utile de le donner en public. Je donnerai la réponse à M. Rest et, s'il 
n'est pas satisfait, nous pourrons reprendre le cas à la prochaine séance. 

M. Rest. (T) C'est donc un artisan qui est genevois, qui a quand 
même 50 ans, une famille, et il y a un problème pour lui s'il ne peut 
pas rester là en tout cas pendant un certain temps. Alors, je crois que 
c'est justement un cas qui est à traiter avec urgence. 

M. Schleer. (R) La presse de ce matin et de ce soir a relaté l'affaire 
de la CGTE qui a déjà été discutée ce soir, mais néanmoins j'aimerais 
poser la question ci-après : 

Le comité des habitants et commerçants des Eaux-Vives, représen
tant presque tous les habitants et commerçants de la Terrassière, avait 
convoqué hier soir une conférence de presse. Les protestataires ont 
accusé la CGTE d'avoir abusé de la commission du Grand Conseil et 
du Conseil municipal en leur affirmant que le déplacement des rails 
de tram de la ligne 12, du côté gauche de la chaussée, numéros impairs, 
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provoquerait moins de bruit qu'actuellement. Or, il s'avère qu'une 
expertise du Polytechnicum de Zurich a révélé, au contraire, que le 
nouvel emplacement des rails, directement contre le front des maisons, 
augmenterait sensiblement le bruit, ceci même en tenant compte des 
sommiers de béton sur lesquels les nouveaux rails seraient posés, les 
rails déplacés à la rue de Carouge selon le procédé ci-dessus en étant, 
selon eux, une preuve tangible. 

Les affirmations de la CGTE seraient, de ce fait, formellement 
démenties. Le Conseil administratif peut-il me renseigner à ce sujet ? 

M. Ketterer, conseiller administratif. On ne peut pas dire autre 
chose à M. Schleer que nous nous renseignerons également auprès de 
la CGTE. 

Nous avons pris connaissance comme vous de ce Communiqué, je 
ne sais pas encore à l'heure qu'il est s'il s'agit d'une querelle de clocher, 
s'il y aura des expertises, des contre-expertises, qui a tort, qui a rai
son : tout cela sera donc déterminé pour savoir si la CGTE a oui ou 
non abusé du Grand Conseil ou des autorités. Je me permets d'en 
douter quelque peu mais, enfin, il faut vraiment que les administra
tions responsables et compétentes maintenant s'entendent entre elles. 
On ne peut rien dire d'autre pour l'instant. 

Le président. Autres questions ? Si ce n'est pas le cas, on peut 
lever la séance. 

Je vous rappelle que nous avons dans une semaine, le 28, l'invita
tion de la Fondation du Grand Théâtre à 18 h. 

Nous avons beaucoup parlé du Grand Théâtre ce soir, et je pense 
que ce sera une occasion intéressante d'en parler encore dans une 
semaine. Vous recevrez l'invitation demain. 

La séance est levée à 22 h 50. 
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MÉMORIAL 
DES 

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

DE LA VILLE DE G E N È V E 

SÉANCES EXTRAORDINAIRES 

Jeudi 25 avril 1968, à 20 h 30 
et mardi 30 avril 1968, à 18 h 15 

SÉANCE DU 25 AVRIL 1968 

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, Berner, André Clerc, Corbat, 
Goncerut, Nyffenegger, Mlle Perret, M. Tochon. 

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

CONVOCATION 

Par lettre du 17 avril 1968, le Conseil municipal est convoqué dans 
la salle du Grand Conseil pour jeudi 25 avril 1968, à 20 h 30, et, à 
titre éventuel, pour mardi 30 avril 1968, à 18 h 15 ou 20 h 30. 
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1. Communications du Conseil administratif. 

M. Buensod, maire. Voici, tout d'abord, une réponse du Départe
ment de justice et police à une question de M. Paquin : 

Département de justice et police 

Genève, le 19 avril 1968 

Monsieur J.-P. Buensod 
Maire de la Ville de Genève 
Hôtel municipal 
Rue de l'Hôtel-de-Ville 4 
1204 G e n è v e 

Monsieur le maire, 

Nous revenons sur l'intervention de M. Claude Paquin, conseiller 
municipal, concernant le stationnement de véhicules automobiles près 
des passages de sécurité tracés rue du 31-Décembre - avenue de Fron-
tenex, que vous nous avez signalés par lettre du 28 février 1968, pour 
vous confirmer le fait que des lignes interdisant l'arrêt ont été peintes 
devant ces passages. 

Nous ajouterons encore que ce carrefour sera équipé avec des feux 
tricolores pendant l'hiver 1968-1969. 

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

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

Henri Schmitt 

M. Buensod, maire. A une question de M. Monney, le Département 
de justice et police répond : 
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Département de justice et police 

Genève, le 23 avril 1968 

Monsieur J.-P. Buensod 
Maire de la Ville de Genève 
Hôtel municipal 
4, rue de l'Hôtel-de-Ville 
1204 G e n è v e 

Monsieur le maire, 

Pour faire suite à votre lettre du 28 février 1968, attirant notre 
attention sur une interpellation de M. Emile Monney, conseiller muni
cipal, relative au danger de la circulation sur le passage de sécurité 
tracé avenue Wendt à la hauteur de l'immeuble portant le numéro 38, 
il a été procédé à un examen sur place et à des recherches d'ordre 
statistique sur les accidents enregistrés à cet endroit. 

Il ressort des constatations du service chargé de la circulation que 
ledit passage est situé à un endroit approprié, c'est-à-dire au lieu où 
l'avenue Wendt est la plus étroite. La visibilité est bonne, car le par
cage des véhicules automobiles est interdit des deux côtés de la chaus
sée à la hauteur du passage en question. 

Enfin, selon les statistiques des accidents sur les passages de sécu
rité avec des piétons, nous ne trouvons qu'un seul accident survenu au 
début de Tannée 1967 dans lequel a été impliqué un cyclomoteur 
(vérification mars 1968). 

La proposition de placer des signaux tricolores à cet endroit a été 
également examinée ; il ressort des conditions de sécurité et d'exploi
tation de l'avenue Wendt sur le tronçon concerné qu'une telle signali
sation ne serait actuellement pas indiquée ; en l'état, de tels signaux 
nuiraient à la fluidité du trafic. 

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

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

Henri Schmitt 
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M. Buensod, maire. Le Département de justice et police répond ce 
qui suit à une question de Mme Christinat : 

Département de justice et police 

Genève, le 1er avril 1968 

Monsieur le maire 
de la Ville de Genève 
Hôtel municipal 
1204 G e n è v e 

Monsieur le maire, 

Nous avons l'honneur de vous communiquer les conclusions qui 
suivent, en réponse à votre lettre du 31 janvier 1968 par laquelle 
vous portiez à notre connaissance l'intervention de Mme Amélia 
Christinat, conseiller municipal, signalant le danger encouru par les 
enfants sortant de l'école, à la rue Lamartine, à proximité de la crèche 
«Le Gazouillis» et demandant la création d'un passage pour piétons 
à cet endroit. 

Après enquête, il s'avère que les jeunes élèves qui sortent de l'école 
Geisendorf sur la rue Lamartine, à la hauteur du No 2, empruntent 
en réalité la rampe d'accès du garage souterrain du Centre pédagogi
que. Autrement dit, ils utilisent un cheminement destiné aux véhicules 
et nullement aménagé à leur intention. 

Or, nous devons souligner que des passages de sécurité ont été spé
cialement créés, notamment à la demande du Département de l'instruc
tion publique, aux sorties proprement dites de l'école Geisendorf. Men
tionnons, à cet égard, qu'un passage existe à la rue de Lyon, où les 
élèves peuvent franchir la chaussée sous la protection d'un agent et 
que deux autres passages permettent de traverser la rue Lamartine 
d'une part à son débouché sur la rue de Lyon, d'autre part au niveau 
de la rue Faller. Comme nous avons eu l'occasion de le rappeler à 
maintes reprises, il convient de ne pas multiplier les passages pour 
piétons, mais plutôt d'étudier soigneusement la nécessité et l'opportu
nité de chacun d'eux. Dans le cas de la rue Lamartine, on constats 
que les piétons en général et les élèves de l'école Geisendorf en parti
culier disposent actuellement de deux passages sur une distance d'en
viron 200 mètres. Ceux-ci correspondent à des cheminements bien 
déterminés et peuvent être utilement empruntés par les enfants con
cernés. Le passage de sécurité suggéré par Mme Christinat se situerait 
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à 80 mètres de celui existant au débouché de la rue Lamartine sur la 
rue de Lyon, d'où la présence de trois passages sur un tronçon de 200 
mètres ce qui serait manifestement exagéré en l'espèce. Pour ces 
motifs, nous estimons qu'il n'est pas justifié de tracer un passage sup
plémentaire à proximité du No 2 de la rue Lamartine. 

Nous interviendrons par contre auprès du Département de l'instruc
tion publique pour qu'il soit recommandé aux élèves de sortir de 
l'école aux endroits prévus à cet effet, là où leur sécurité est assurée 
dans toute la mesure du possible par des passages établis à leur inten
tion. Cette discipline indispensable, qu'imposent de toute évidence de 
nos jours les conditions de la circulation en ville, n'est en somme 
qu'une application immédiate des leçons d'éducation routière qui sont 
dispensées dans les écoles. Les parents, pour leur part, soucieux de la 
sécurité et de la santé de leurs enfants, ne devraient se lasser de les 
mettre sévèrement en garde contre les graves dangers qu'ils courent 
en ne respectant pas de telles recommandations. 

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

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

Henri Schmitt 

M. Buensod, maire. A une autre question de Mme Christinat, le 
Département de justice et police répond : 

Département de justice et police 

Genève, le 25 mars 1968 

Conseil administratif 
de la Ville de Genève 
Hôtel municipal 
4, rue de l'Hôtel-de-Ville 
1204 G e n è v e 

Monsieur le maire 
et Messieurs les conseillers administratifs, 

Pour faire suite à votre lettre du 28 février 1968 nous signalant que 
Mme Amélia Christinat, conseiller municipal, avait demandé que soit 



1564 SÉANCE DU 25 AVRIL 1968 

signalé le bord du trottoir situé à l'angle de la rue de la Tour-de-l'Ile, 
en dessous de la statue Philibert-Berthelier, nous vous informons qu'il 
a été demandé au service compétent des travaux publics d'apposer des 
bandes noires et blanches à l'endroit indiqué. 

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

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

Henri Schmitt 

M. Buensod, maire. En réponse à une question de Mme Christinat 
et à une interpellation de M. Fahrni, le Département de justice et 
police répond ceci : 

Département de justice et police 

Genève, le 19 avril 1968 

Monsieur J.-P. Buensod 
Maire de la Ville de Genève 
Hôtel municipal 
4, rue de l'Hôtel-de-Ville 
1204 G e n è v e 

Monsieur le maire, 

L'accident mortel survenu le 26 février 1968, au début de l'après-
midi, rue de Lyon, sur un passage de sécurité tracé à la hauteur de la 
rue Lamartine, a suscité des observations de divers correspondants. 
Les mêmes problèmes de circulation ayant été abordés, d'une part 
dans une question écrite de Mme A. Christinat, conseiller municipal, 
et d'autre part dans une interpellation de M. Jean Fahrni, également 
conseiller municipal, nous avons jugé utile de rédiger une réponse 
commune pour que tous les intéressés bénéficient des mêmes infor
mations. 

I 

Du fait qu'une information pénale a été ouverte dans les deux cas 
d'accidents enregistrés sur le passage de sécurité mentionné ci-dessus, 
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à quelques jours d'intervalle, au mois de février de cette année, nous 
nous abstiendrons de porter un jugement sur les fautes de circulation 
commises, question qui ressortit au juge. Rappelons toutefois que le 
Département de justice et police a fondé ses campagnes d'éducation 
routière sur l'obligation faite aux conducteurs de faciliter aux piétons 
la traversée de la chaussée et de circuler avec une prudence particu
lière avant les passages pour piétons. 

Ceci précisé, nous pouvons répondre comme suit aux questions 
posées après ces accidents : 

1. Sphères à feu clignotant jaune aux abords des passages pour piétons 

Les expériences faites avec ce type d'installation, en particulier à 
Zurich, ont été peu satisfaisantes ; la lumière diffusée dans tous les 
azimuths, à intervalle régulier, constitue une gêne pour le voisinage 
et est confondue avec d'autres signaux ou enseignes lumineuses. Pour 
ces raisons, ce modèle n'a pas été introduit à Genève. En revanche, de 
bonnes expériences ont été faites avec des signaux portant le symbole 
d'un piéton figurant sur la surface translucide de panneaux éclairés. 
Ces considérations ne sont pas valables pour les accidents en cause, 
étant donné que ceux-ci sont survenus en plein jour, les conditions 
atmosphériques étant bonnes. 

2. Passages souterrains 

La construction de tels passages représente du point de vue de la 
circulation la meilleure solution possible. Leur coût est cependant 
prohibitif, car il faut les équiper d'installations attrayantes (escaliers 
roulants, vitrines, etc.) pour que les piétons veuillent bien les emprun
ter. L'octroi des crédits nécessaires à cet effet dépend de votes des 
conseils législatifs, cantonaux ou communaux. 

3. Limitation de la vitesse 

A l'intérieur des localités, la vitesse est limitée en principe à 60 
kilomètres à l'heure. Aucune exception n'a été faite dans le cas de la 
rue de Lyon, et aucune raison objective ne permet de descendre en 
dessous de la limite légale sur le tronçon de route pris en considération. 

4. Sortie des élèves de l'école Geisendorf sur la rue Lamartine 

Après enquête, il s'avère que les quelques élèves qui sortent de 
l'école Geisendorf sur la rue Lamartine, à la hauteur du No 2, em-
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pruntent la rampe d'accès du garage souterrain du Centre pédagogique. 
Ils utilisent un cheminement destiné aux véhicules et nullement amé
nagé à leur intention. Il a donc été demandé au Département de l'ins
truction publique de veiller à ce que les élèves sortent de l'école aux 
endroits prévus à cet effet. 

II 

Il incombe au Département de s'efforcer — compte tenu des pos
sibilités budgétaires — par l'application d'un programme de travaux 
réalisables à court terme et par des restrictions au trafic routier étu
diées par l'ingénieur de la circulation et les services de police compé
tents, d'éviter la paralysie progressive des transports en commun, les 
embarras de la circulation et les conflits de circulation. A propos de 
ce dernier point, la situation évolue extrêmement rapidement. Les 
notions, les normes dans ce domaine ont évolué ces dernières années 
d'une façon extraordinaire. Au cours des quinze années qui ont suivi 
la première édition de l'ouvrage américain Highway Capacity Manual 
qui fait autorité en la matière, l'idée que l'aménagement rationnel du 
réseau nécessite l'étude de l'ensemble des conditions de circulation of
fertes à chaque usager, et non plus seulement les conditions défavora
bles ou juste acceptables, s'est peu à peu imposée. On sait que le 
Département dispose depuis le mois de mai 1964 des services d'un 
ingénieur de la circulation pénétré de ces idées nouvelles. Celles-ci 
sont applicables dans notre canton à un rythme que l'on peut consi
dérer comme satisfaisant, compte tenu des moyens mis à disposition 
du Département. Ainsi, les chaussées de grande capacité sont aména
gées en fonction de la nécessité de canaliser le trafic (construction 
d'îlots directionnels, de refuges, tracés de couloirs de circulation, etc.). 
Dans le cadre de ce programme il est prévu de construire un refuge 
route de Lyon, à la hauteur du passage de sécurité en cause ; en outre, 
comme il est indiqué de limiter le nombre des débouchés sur toute 
artère principale, la rue Lamartine sera prochainement mise en sens 
unique (sens autorisé rue de Lyon-rue Liotard). Enfin, à l'occasion 
de la modification de la régulation du trafic place des Charmilles, le 
passage pour piétons actuellement tracé en-deçà de la rue Lamartine 
par rapport aux usagers circulant en direction de Châtelaine, sera placé 
avant cette rue. 

Nous terminons en rappelant que les agents du poste de la Servette 
assurent une surveillance des élèves de l'école Geisendorf. Des dispo-
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sitions ont et prises pour que les horaires relatifs à cette surveillance 
soient strictement appliqués. 

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

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

Henri Schmitt 

M. Ketterer, conseiller administratif. Au cours de ces derniers mois, 
il a été procédé, d'une manière quelque peu fantaisiste, à la pose — 
en différents endroits de notre ville — de panneaux d'affichage de la 
SGA. Cette situation a préoccupé notre service et, ensuite des récla
mations qui ont été formulées concernant des emplacements choisis 
dont le moins qu'on puisse dire est qu'ils n'étaient pas toujours très 
heureux, nous avons obtenu une séance avec les représentants de la 
police des constructions, du Département des travaux publics, et les 
responsables de la Société générale d'affichage. 

Je puis dire ici qu'en particulier les panneaux placés devant le 
Muséum d'histoire naturelle de Malagnou et à la place Métropole 
seront enlevés prochainement et, pour éviter le retour d'ennuis de ce 
genre et pour assurer une meilleure coordination entre les diverses 
administrations et la Société générale d'affichage, une petite commis
sion a été créée, qui groupe la centrale des autorisations, le bureau de 
police de circulation, la Société générale d'affichage et la direction 
du service immobilier. 

Ainsi, dorénavant, l'avis de la Ville de Genève sera requis chaque 
fois qu'il s'agira de définir, avant le dépôt même des requêtes en auto
risation, les emplacements les plus adéquats pour recevoir la publicité. 
Nous espérons donc éviter des incidents fâcheux comme ceux de ces 
derniers mois. 

D'autre part, lors de la dernière séance du Conseil municipal, M. 
Schleer et plusieurs conseillers municipaux sont intervenus au sujet de 
la polémique qui s'est instaurée entre la CGTE et le Département des 
travaux publics, d'une part, et le Groupement des commerçants de la 
Terrassière. 

A la suite de nos interventions auprès de la CGTE et du Conseil 
d'Etat, à qui nous avons transmis la requête des habitants du quartier 
de la Terrassière, nous avons reçu une réponse de la Compagnie gene
voise des tramways électriques, nous disant ceci : 
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Compagnie genevoise 
des tramways électriques 

Genève, le 5 avril 1968 

Conseil administratif 
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 et Messieurs. 

En réponse à votre lettre du 26 mars 1968, nous vous informons 
de ce que nous avons prévu d'équiper les voies qui seront posées à la 
rue de la Terrassière d'une isolation phonique afin de réduire la trans
mission du bruit produit par les tramways. Cette isolation phonique 
comporte : 

— une bande PVC souple (taraflex) d'une épaisseur de 1,5 mm. col
lée sous la semelle du rail ; 

— un enrobage de tout le rail (partie supérieure de la semelle, âme et 
tête) au moyen d'un produit bitumineux thermo-durcissable (Bigu-
ma). Voir croquis annexé. 

D'autre part, pour attaquer le bruit à la source même, nous avons 
étudié une modification des trains d'engrenage des motrices 701-730 
qui doit les rendre moins bruyants. Un prototype de motrice transfor
mée pourra être mis en service dans les derniers mois de l'année en 
cours. 

A ce sujet, nous tenons à bien préciser que le bruit produit par 
certaines de nos motrices de tramways est indépendant de la position 
de la voie sur la chaussée. 

Enfin, nous vous signalons que les mesures faites par la Ligue suisse 
contre le bruit sont très incomplètes et pas concluantes du tout et que 
nous avons pris l'initiative de les faire compléter par de nouvelles 
mesures qui seront effectuées notamment à la rue du Marché à Ca-
rouge, où l'une des deux voies posées en 1967 comporte l'isolation 
phonique prévue pour la Terrassière. 
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Vous pouvez vous convaincre par ce qui précède que rien ne sera 
négligé pour réduire le plus possible le bruit produit par le passage 
de nos tramways à la Terrassière. 

Pour terminer, nous protestons contre les accusations gratuites por
tées contre nous par le Comité des habitants et commerçants des Eaux-
Vives dans sa lettre du 21 mars 1968. En aucune manière nous n'avons 
abusé qui que ce soit. 

Veuillez croire, Monsieur le président et Messieurs, à l'assurance de 
notre haute considération. 

Compagnie genevoise des tramways électriques 
Le directeur : 
Harry Werz 

Annexe : mentionnée. 

M. Ketterer, conseiller administratif. Cette affaire est donc toujours 
en mains du Département des travaux publics, du Département de 
justice et police et de la CGTE. 

2. Communications du bureau du Conseil municipal. 

Le président. Les procès-verbaux des séances des 19 et 21 mars 
n'ont fait l'objet d'aucune remarque. Ils sont donc considérés comme 
adoptés. 

Nous avons reçu une pétition du groupe Alpes-Pâquis du parti du 
travail, concernant l'aménagement du jardin d'enfants de la rue de 
Bâle. Cet objet sera renvoyé à la commission des pétitions. 

M. Ketterer, conseiller administratif. Concernant cette pétition, elle 
sera renvoyée à la commission. Je tiens à dire que, d'ores et déjà, notre 
service a étudié l'utilisation de la partie du terrain qui jouxte l'empla
cement de jeux actuel, et qui se trouve entre la rue de Bâle et la rue 
de la Navigation. Le projet à l'étude et que nous espérons réaliser, 
dont nous parlerons à la commission des pétitions, donnerait partiel
lement satisfaction aux pétitionnaires qui demandent, eux, la totalité 
de la surface pour la place de jeux. Nous pensions, nous, créer une 
seconde place de jeux à côté de la première, c'est-à-dire donner une 
extension à cette première place de jeux, mais maintenir, devant l'im
meuble même de la Ville, quelques emplacements de parking. 

Nous pourrons discuter de tout cela à la commission des pétitions. 
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Mme Chiostergi-Tuscher. (T) Il serait peut-être utile, puisque M. 
Ketterer en a parlé, de donner lecture de cette pétition. 

Le président. Bien volontiers ! La voici : 

Groupe Alpes-Pâquis 
Parti du travail 
Section Cité 

Genève, le 11 avril 1968 

Monsieur Maurice Aubert 
Président du Conseil municipal 
Rue de l'Hôtel-de-Ville 
G e n è v e 

Monsieur le président, 

Actuellement, le quartier des Pâquis est en pleine transformation. 
Comme tout le centre de la ville, il voit progressivement sa fonction 
changer par rapport à ce qu'elle était auparavant. L'augmentation du 
nombre des véhicules à moteur et les tendances actuelles de l'aménage
ment urbain s'y répercutent significativement. Pour résoudre les pro
blèmes de circulation et de parking, on n'hésite pas à en modifier le 
visage, déjà mutilé par la suppression de nombreux logements. La vie 
quotidienne des habitants est trop souvent subordonnée aux questions 
«automobiles» : la place de jeux de la rue de Bâle, entre la rue du 
Môle et celle de la Navigation, en est un exemple frappant. 

A cet endroit, du côté de la rue du Môle, il y a, en effet, une petite 
place de jeux pour enfants. Du côté de la rue de la Navigation, tou
jours à la rue de Bâle côté lac, devant un HLM de la Ville de Genève, 
il y a un terrain vague. Et entre les deux, un terrain sur lequel station
nent en permanence quelques voitures. 

Le groupe Alpes-Pâquis de la section Cité du parti du travail a été 
alerté par des habitants du quartier qui craignaient que ces terrains ne 
soient consacrés à un parking. Nous avons cherché à connaître les 
intentions des autorités auprès des services compétents ; ils nous ont 
confirmé que, si la place de jeux devait être conservée, les autres ter
rains seraient, en effet, transformés en un parking. 

Jugeant que ce dernier ne résoudrait rien quant au problème des 
automobiles, mais priverait les enfants du quartier d'un terrain dont 
ils n'ont déjà que trop besoin (notons qu'il s'agit ici d'enfants d'âge 
préscolaire, en général), nous avons lancé une pétition auprès des habi
tants directement concernés. 
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Nous espérons que vous saurez répondre à leur appel et nous vous 
prions d'agréer, Monsieur le président, nos salutations distinguées. 

Les pétitionnaires représentés par : 
Germain Case, 17, rue Camille-Martin 
Pierre Chassot, 31, rue du Môle 
Eliane Perrin, 7, rue de l'Evêché 
Laurent Wolj, 7, rue de l'Evêché 

(Suivent 330 signatures environ.) 

PÉTITION 

Les soussignés demandent que le terrain situé à la rue de Bâle, 
côté lac, entre la rue du Môle et la rue de la Navigation, terrain que 
l'autorité municipale envisage d'aménager en parking, soit aménagé en 
jardin permettant l'agrandissement de la place de jeux pour enfants 
existante. 

Le président. Nous avons reçu la lettre suivante de M. Jean Olivet : 

Genève, le 29 mars 1968 

Monsieur le président du Conseil municipal 
Hôtel municipal 
4, rue de l'Hôtel-de-Ville 
1204 G e n è v e 

Monsieur le président, 

Je me permets de vous signaler une erreur dans le Mémorial des 
séances du Conseil municipal No 10, se rapportant à la séance du 
mardi 20 février 1968. 

A la page 1134, à la fin de l'avant-dernier alinéa, il est indiqué la 
phrase suivante : 

« Maintenant que nous l'avons, évidemment, on doit s'en tenir au 
nécessaire et ne sacrifier que l'indispensable. » 

Il est bien évident que cette phrase ne veut rien dire, et que le texte 
exact était : 

« ... et ne sacrifier que le superflu » (et non pas l'indispensable). 

Je vous prie d'agréer, Monsieur le président, l'assurance de mes sen
timents distingués. 

Jean Olivet 
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Le président. Enfin, nous avons reçu une lettre du Conseil d'Etat 
nous informant qu'il n'entend pas répondre à la question écrite de M. 
Kissling, concernant l'usage de la drogue parmi la jeunesse. Il en est 
pris acte. 

3. Rapport de la commission des finances des Services industriels 
chargée d'examiner le compte rendu administratif et financier 
de ces services pour l'exercice 1966. (No 53 A) * 

M. Louis, rapporteur. (ICS) 

Le compte rendu administratif et financier des Services Industriels 
pour l'exercice 1966 a été présenté au Conseil Municipal au cours de la 
séance ordinaire du 5 septembre 1967. Avec votre accord, la Présidence 
en a confié l'étude à la commission désignée le 27 juin 1967 et composée 
des conseillers municipaux suivants: 

MM. Geiser, Perrin, Hediger, Mme Christinat, MM. Jaton, Ziegler, 
Berner, Gros, Zbinden, Leppin, Blondel, Gelbert, Kissling, Pattaroni, 
Louis. 

Au cours du mois de novembre, M. Cerutti a remplacé M. Ziegler 
nouvellement élu au Conseil National et démissionaire du Conseil 
Municipal. 

Lors de sa séance du 25 septembre 1967, la commission a porté à sa 
présidence M. Charles Berner et confié le rapport général à M. Noël 
Louis, les sous-rapporteurs étant: 

M. Odon Gelbert pour le service de la comptabilité 
M. André Hediger pour le service du gaz 
M. Denis Blondel pour le service de l'électricité 
M. Bernard Jaton pour le service des eaux. 

Avant que la commission se livre à son étude, M. François Picot, 
Conseiller administratif délégué aux Services industriels, procéda à un 
vaste tour d'horizon. 

Au cours de cet exercice, les recettes brutes se sont élevées à : 

fr. 112 512 090,76 en diminution de frs. 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. 

*) Projet, 112. Commission, 147. 
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Par comparaison avec l'exercice de 1965, l'examen des dépenses 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'acroissement 
continu des achats d'énergie et par une plus-value de fr. 1 649 541,44 
sur les amortissements industriels. 

Cette situation laisse apparaître une diminution du 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 de fr. 1 742 122,60 de moins que les résultats de 
1965. 

Par ailleurs, la nécessité de faire face aux investissements qu'exige 
l'équipement de notre Ville et de notre canton pour assumer les nom
breuses tâches des Services Industriels contraignent ces derniers dans les 
circonstances actuelles à recourir fortement aux avances bancaires et 
cette politique ne peut toutefois être développée sans alourdir leurs 
charges. 

Le Conseil administratif, extrêmement soucieux de trouver une solu
tion aux problèmes financiers ainsi posés à la Ville de Genève prend une 
part active aux négociations tripartites qui établiront les modifications 
devant être apportées à la loi organique du 1er avril 1931 sur les Services 
industriels; de plus, il s'associe activement aux études minutieuses en 
cours en ce qui concerne un nouvel aménagement des tarifs des Services 
Industriels. 

La commission enregistre avec satisfaction la déclaration de M. Picot 
qui par ailleurs manifeste son désir de la tenir au courant de la poursuite 
des tractations actuellement en cours. 

Pour mémoire, la commission rapelle que déjà dans son rapport des 
comptes rendus de 1964, elle avait exprimé le vœu de pouvoir prendre 
aussi rapidement que possible, connaissance de la nature des propositions 
qui seraient exprimées au cours des entretiens entre la Ville, les S.I. 
et l'Etat. 

Au cours de 10 séances de travail, la commission étudia dans le détail 
les chiffres et les observations générales portées au compte rendu. Elle 
s'est volontairemment moins engagée dans l'étude de problèmes géné
raux de politique de gestion attendu que lors de l'examen du Budget 
1968 elle avait examiné très à fond ces problèmes d'avenir. 

La commission dressa une liste de questions à l'intention de la Pré
sidence et des Directeurs de services. 
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A cet égard, les commissaires ont apprécié l'amabilité et le souci de 
précision avec lesquels il fut répondu à leur demande de complément 
d'information. 

Enfin, se référant à une demande de la commission de l'étude des 
comptes rendus de 1962 déjà, les commissaires expriment le vœu que 
ce document puisse être soumis à leur examen au début du mois de juin. 

Les résultats financiers se présentent comme suit: 

Comptes 
de 1965 

Budget 
de 1966 

Comptes 
de 1966 

Francs Francs Francs 

Recettes 

Service des eaux 
Service de l'électricité 
Service du gaz 

Dépenses d'exploitation 

Service des eaux 
Service de l'électricité 
Service du gaz 

11 588 769,75 11 802 000,-
78 760 662,74 84 255 000,-
15 527 216,20 16 571 800,-

12 254 507,35 
84 300 116,81 
15 142 385,30 

105 876 648,69 112 628 800,— 111 697 009,46 

7 060 282,70 
46 492 531,85 
14 220 121,15 

7 198 344,-
50 711 910,-
14 753 278,-

7 597 854,10 
51 699 101,50 
14 411 391,05 

67 772 935,70 72 663 532,— 73 708 346,65 

Excédent brut des 
recettes 

Service des eaux 
Service de l'électricité 
Service du gaz 

4 528 487,05 4 603 656,-
32 268 130,89 33 543 090,-
1 307 095,05 1 818 522,-

4 656 653,25 
32 601 015,31 

730 994,25 

38 103 712,99 39 965 268,— 37 988 662,81 
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à déduire: 

Charges administratives 
et financières 

Service des eaux 6 857 997,08 6 342 383,— 6 164 801,01 
Service de l'électricité 18 286 901,88 19 141 539,75 19 603 019,37 
Service du gaz 4 396 537,40 5 788 166,40 5 400 688,40 

Attribution au fonds 
d'assurance 600 000,— 600 000,— 600 000,— 

Provision en vue de 
l'augmentation des 
allocations de 
renchérissement —,— 500 000,— —,— 

30 141 436,36 32 372 089,15 31 768 508,78 

Bénéfice 7 962 276,63 7 593 178,85 6 220 154,03 

Part de la Ville 4 200 000,— 

Solde 2 020 154,03 

Le solde disponible de l'exercice 1966 est attribué comme 
suit, conformément à l'art. 26 de la loi sur l'organisation 
des Services industriels de Genève du 1er avril 1931, 
modifiée le 21 octobre 1933: 

Fonds de renouvellement 250 000,— 
Fonds pour améliorer et développer les usines et les 
installations, ainsi que pour assurer l'extension des 
réseaux: Electricité 770 000,— 
Réserve en vue d'atténuer la conséquence qu'aura, dans 
un proche avenir, sur nos achats d'énergie électrique, la 
hausse du prix du kWh 250 000,— 

Réserve pour études et projets de construction d'une 
centrale nucléaire 750 154,03 

2 020 154,03 
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En ce qui concerne le bilan au 31 décembre 1966, avant et après ré
partition, le compte de profit et pertes et la répartition du bénéfice, la 
commission estime ne pas devoir faire figurer une nouvelle fois sur son 
rapport les chiffres, cité par les S.I. dans leur compte rendu 66. Ces 
données sont en mains de tous les conseillers que nous prions de bien 
vouloir se référer aux tableaux se trouvant aux pages 13-14-15 du docu
ment établi par les S.I. 

Questions d'ordre général 

Question 1 

Les Services industriels proposent le prélèvement d'une somme de 
750 154,03 fr. sur leur bénéfice comme attribution à la réserve pour 
études et projets de construction d'une centrale nucléaire. 

Quelle est la part de participation d'autres collectivités publiques 
à l'alimentation de ce fonds? 

Réponse 

A la demande des gouvernements vaudois et genevois, les entreprises 
électriques de Suisse romande ont décidé, afin de ne pas disperser leurs 
efforts, de collaborer à la réalisation commune de centrales nucléaires. 
Une convention a été signée dans ce sens. C'est l'Energie de l'Ouest-
Suisse (EOS) qui les construira et les exploitera dans le cadre de son 
activité de société de production d'énergie. La première centrale sera 
édifiée sur territoire genevois. Cette solution décharge les entreprises 
romandes de distribution - dont nos services - de toute participation 
financière, à l'exclusion, le moment venu, de celle relative à l'augmenta
tion du capital social d'EOS. 

La réserve ainsi constituée sera utilisée dans ce but. Elle n'est pas 
alimentée par d'autres versements de collectivités publiques. 

Question 2 

Au passif exigible à court et moyen termes (bilan au 31 décembre 
1966 après répartition): 

a) Quelles sont les raisons et la nature de la diminution de 5 500 000,— fr. 
du placement de la Ville de Genève? S'agit-il d'une avance de tré
sorerie? 

b) Quelles sont les modalités d'emprunt du poste Banques «crédit pour 
investissement»? 
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Réponse 

a) Depuis 1962, l'Union de Banques Suisses nous a ouvert un crédit 
pour investissement en compte courant, au montant de 25 millions 
de francs maximum. Comme nos prélèvements sur ce crédit s'élevaient 
à environ 20 millions en 1966, nous avons accepté que la Ville de 
Genève place sur notre compte un surplus de trésorerie qu'elle 
pouvait en tout temps retirer pour faire face à ses besoins immédiats. 
Ainsi nous versons à la Ville la part d'intérêt à 51/4 % que nous aurions 
payée à l'UBS. La diminution du placement de 5 500 000,— fr 
est due aux retraits que la Ville a opérés au cours de l'année 1966. 

b) Le poste Banques «crédit pour investissement» comprend trois 
crédits ouverts en compte courant par : 
1) L'Union de Banques suisses, crédit maximum: 25 000 000,— fr, 

d'une durée indéterminée, intérêt au taux actuel de 5 ^ % (4%% 
en 1966). 

2) La Caisse d'Epargne de la République et Canton de Genève, 
crédit maximum: 10 000 000,— fr., d'une durée indéterminée, 
intérêt au taux actuel de 5*4% (4%% en 1966). 

3) La Caisse Hypothécaire du canton de Genève, crédit maximum: 
5 000 000,— fr., ouvert en juin 1965, d'une durée de 2 ans, intérêt 
au taux actuel de 5/2% (5% en 1960). 

Cet établissement n'a pas exigé le remboursement de nos 
prélèvements à l'échéance prévue. 

Question 3 

L'examen des comptes des 4 services fait apparaître une augmentation 
des frais de transport de 9,44% par rapport aux prévisions budgétaires 
de 1966. 

La commission s'intéresse aux raisons de ces dépassements. 

Réponse 

Contrairement à ce que pense la commission, l'augmentation des 
frais de transport n'est pas généralisée sur l'ensemble de l'administration, 
mais seulement au service des eaux où elle s'élève à 9,44% correspondant 
à un accroissement du prix de l'heure de la main-d'œuvre de garage 
et des frais de réparations imprévisibles dus à deux accidents. 

Ces frais de transport sont même en nette régression par rapport au 
budget dans les autres services, comme le démontre le tableau ci-après. 
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Service des eaux 
fr. fr. 

budget 188 000 — 
compte rendu 205 748,20 

différence + 17 748,20 + 17 748,20 

différence en % du budget: + 9,44%. 

Service de Vélectricité 

budget 376 000 — 

compte rendu 288 677,80 

différence — 87 322,20 — 87 322,20 

différence en % du budget: — 23,2%. 

Service du gaz 
budget 75 000,— 
compte rendu 70 504,90 

différence — 4 495,10 — 4 495,10 

différence en % du budget: — 6%. 

Pour les 3 services 

budget 639 000 — 
compte rendu 564 930,90 

différence — 74 069,10 — 74 069,10 

différence en % du budget: — 11,6%. 
A titre indicatif, nous avons pensé utile de relever la comparaison 

existant entre les frais de transport 1965 et ceux de 1966 que nous ré
sumons comme suit : 

Service des eaux 

exercice 1966 205 748,20 
exercice 1965 195 782,65 

dépensé en plus en 1966 9 965,55, soit 5,09%. 
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Service de Vélectricité 

exercice 1966 288 677,80 
exercice 1965 275 825,05 

dépensé en plus en 1966 12 852,75 soit 4,66%. 

Service du gaz 

exercice 1966 70 504,90 
exercice 1965 69 020,90 

dépensé en plus en 1966 1 484,—, soit 2,15%. 

Pour les 3 services 

exercice 1966 564 930,90 
exercice 1965 540 628,60 

dépensé en plus en 1966 24 302,30, soit 4,5%. 

Question 4 

Sous quelle rubrique des comptes 1966 figurent les postes 908/917/ 
928.000: location des immeubles, portés précédemment aux recettes 
des 3 services? 

Réponse 

Jusqu'en 1965, les frais et les produits des immeubles locatifs figuraient 
dans les comptes des services des eaux, du gaz et de l'électricité. La 
régie des immeubles intéressés étant assumée par le secrétariat général, 
les recettes et les dépenses (entretien) ont été groupées dès 1966 dans les 
comptes suivants de l'administration générale (page 16): 
803.600 Entretien des immeubles locatifs. 
809.900 Produit des immeubles locatifs. 

Le service de la comptabilité a d'ailleurs partiellement signalé cette 
modification en répondant à la question No 3 qui lui a été posée. 

Question 5 

Quelles sont les raisons qui motivent la provision pour redevance à 
Verbois? 
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Réponse 

La redevance à Verbois résultant de calculs établis en fonction du 
débit du Rhône ne peut être connue qu'après le bouclement de l'exercice. 
C'est la raison pour laquelle nous enregistrons cette charge sous la forme 
d'une estimation, car elle doit être incorporée dans l'exploitation de 
l'exercice considéré. 

Question 6 

La commission relève avec regret le manque de précision de certains 
compléments d'information. Cette insuffisance ne permet pas une juste 
appréciation des postes soumis à son examen. 

Réponse 

Poste 501.100 Traitements et salaires de la station de filtration. 

Ces postes sont influencés par la modification de l'effectif, la différence 
entre l'allocation budgetée et l'allocation payée, le rappel des alloca
tions en fin d'exercice, l'octroi des indemnités et les déclassements. 

L'ensemble de ces faits explique l'augmentation de 31 050,90 fr. 

Poste 645.500 Travaux et fournitures effectués par des tiers, 

La grosse diminution enregistrée est due au fait que d'importants 
travaux en matière d'éclairage public ont pu être exécutés directement par 
notre personnel. 

Le personnel de la division des réseaux, normalement affecté aux 
travaux d'entretien des réseaux de distribution a été utilisé, dans une plus 
forte proportion que prévue, aux travaux d'extension, de renouvellement 
et pour le compte de tiers (principalement pour l'éclairage public) dont 
l'urgence s'imposait. 

Poste 680.100 Traitements et salaires des travaux pour compte de 
tiers. 

Dans le cas en question, il s'agit de travaux effectués par nos soins 
en faveur de particuliers. Il est toujours difficile d'apprécier l'ampleur 
des commandes qui nous seront passées. 

L'observation du compte rendu 1966 est parfaitement valable. Nous 
le démontrons par les chiffres suivants : 
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comptes 1966 budget 1966 

fr. fr. 
compte 918.000 (p. 50) recettes 6 019 846,55 4 500 000— 
comptes 680.100 

682.500 (p. 54) dépenses 5 747 958,95 4 441 490— 

Excédent des recettes 271 887,60 58 510,— 

Pour 1965, les résultats étaient les suivants: 

recettes 5 018 661,65 
dépenses 4 954 396,25 

Excédent des recettes 64 265,40 

Dislocation éd. public Insîall. int. 

1966 dépenses 2 912 085,35 2 835 873,60 
1965 dépenses 1 986 246,30 2 968 149,95 

+ 925 839,05 — 132 276,35 

Contrôle: 1965 4 954 396,25 
1966 E.P. + 925 839,05 
1966 inst. — 132 276,35 

Comptes 680.100 
682.500(1966) 5 747 958,95 

Poste 800.110 Ventilation de ce poste. 

Il s'agit des traitements du secrétariat général, de l'office du personnel, 
du contrôle comptable (p. 16 et 30). 

Cette question est également posée sous No 4 au service de la comp
tabilité. 

Le secrétariat général est constitué comme suit: 

1 secrétaire général 
2 secrétaires administratifs attachés à la présidence 
1 secrétaire rédacteur 
2 employés 
1 enquêteur principal 
1 enquêteur adjoint 
1 ouvrier 
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Office du personnel : 

1 chef de division, chef de l'office 
1 sous-chef de section 
1 secrétaire administratif 
2 chefs de bureau 
2 employés comptables 
2 employés 

Contrôle comptable de l'administration: 

1 chef de division, chef du contrôle comptable 
3 contrôleurs comptables adjoints. 

Entretien des bâtiments: 

1 sous-chef de section 
1 gardien concierge 

Question 1 

Depuis quelle date les Services industriels ne versent-ils plus effective
ment à la Ville de Genève la part de bénéfice qui lui revient. 

Réponse 

L'exercice 1961 est le dernier au cours duquel notre trésorerie nous a 
permis de verser à la Ville de Genève 7 000 000,— fr. pour couvrir 
partiellement : 

a) les intérêts de sa créance qui s'élevaient à 4 040 840,15 fr. 

b) la part de bénéfice, au montant de 4 200 000,— fr. 

Question 8 

Se référant à une demande de la commission de l'étude des comptes 
rendus de 1962, les commissaires expriment le vœu que ce document 
puisse être soumis à leur examen au début du mois de juin déjà. 

Au vu de la complexité croissante des comptes rendus et des budgets 
et pour tenir mieux compte des dates auxquelles ces rapports doivent 
être déposés sur le bureau du Conseil municipal, il est souhaitable que la 
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commission dispose de la période de prévacances pour étudier les comp
tes rendus et de celle de l'automne pour analyser les budgets d'exploita
tion et de construction. 

Réponse 

L'établissement du compte rendu des Services industriels est lié aux 
exigences suivantes: 

a) enregistrer les dernières factures de consommation d'un exercice 
qui ne peuvent être établies qu'au cours de la deuxième semaine de 
février de l'exercice suivant; 

b) en possession des dernières pièces comptables, procéder à l'éta
blissement d'une balance provisoire des écritures et aux dernières 
répartitions des charges; 

c) préparer un projet de compte rendu, l'envoyer aux directions de 
services et attendre leurs observations, établir la brochure qui 
sera soumise à l'examen de nos Conseils. Le compte rendu de 1966 
a été remis au secrétariat général le 3 avril 1967. 

Le service de la comptabilité dispose donc d'un mois et demi pour 
boucler les écritures d'un exercice et remettre un projet complet de 
compte rendu à la présidence. 

Dans le courant du mois d'avril, les commissions du Conseil d'ad
ministration procèdent à l'étude de ce document et peuvent rapporter 
au plus vite lors de la séance plénière de ce Conseil fixée en fin du même 
mois. Parallèlement l'imprimerie met en page les nombreux tableaux 
et graphiques et enregistre les modifications exigées par les commissions. 
La sortie de presse ne peut guère être réalisée avant le début de juin. 
Le compte rendu 1966 a été transmis aux autorités municipales le 23 
juin 1967. 

Question 9 

Dans le cadre de la pratique des redevances aux communes, la com
mission a demandé à être renseignée sur les normes qui servent de base 
à l'établissement des conventions entre les Services Industriels et les 
communes. 

A titre d'information, la Présidence lui a donné connaissance d'une 
Convention type que nous avons jugé utile de faire figurer sur ce rap
port. 
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CONVENTION 

entre les Services industriels de Genève 

et la commune de 

relative à la fourniture de l'eau, du gaz et de l'électricité à la dite com
mune et aux particuliers établis sur son territoire. 

Entre les Services industriels de Genève, représentés par 

et la commune de représentée 
par 

il est convenu ce qui suit: 

Article premier. - La commune concède aux Services industriels le 
droit de posséder, établir, entretenir et développer sur le domaine 
public communal tous les ouvrages, de quelque nature qu'ils soient, 
nécessaire à l'alimentation en eau, en gaz et en électricité, des installa
tions communales ou appartenant aux particuliers établis sur son 
territoire. 

Art. 2. - La commune s'engage à ne contracter, pendant la durée de 
la présente convention pour la fourniture de l'eau, du gaz et de l'élec
tricité, avec aucune entreprise concurrente, même pour une fourniture 
partielle. 

Elle s'engage aussi à n'accorder la concession du domaine public 
à aucune entreprise concurrente. 

Demeurent réservées les dispositions actuellement en vigueur avec la 
Société des Eaux de l'Arve. 

Art. 3. - Les Services industriels sont exempts de tout impôt, taxe 
ou émolument communal. 

Art. 4. - Les Services industriels s'engagent à établir et à entretenir 
à leurs frais toutes les installations nécessaires à leur exploitation, sous 
réserve des dispositions de l'alinéa suivant: 
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Les Services industriels étendent ou renforcent leurs réseaux de 
distribution lorsque et dans la mesure où ils le jugent utile. Ils restent 
libres de refuser, sauf garanties suffisantes des preneurs, toute demande 
de raccordement qui leur paraîtrait présenter des inconvénients ou en
traînerait des frais hors de proportion avec la recette nouvelle probable. 

Art. 5. - La commune s'engage à appuyer les demandes des Services 
industriels en vue d'obtenir les autorisations nécessitées par l'établisse
ment, l'extension ou l'exploitation de leurs ouvrages, notamment en 
cas de recours à la procédure d'expropriation. 

Art. 6. - En cas d'interruption partielle ou totale de la fourniture 
d'eau, de gaz ou d'électricité pour nécessité de service, par suite d'accident 
ou pour cause de force majeure, aucune indemnité ne pourra être ré
clamée aux Services industriels. 

Art. 7. - Les travaux d'installations ne seront entrepris qu'en vertu 
d'autorisations délivrées par les autorités compétentes. Ils seront effectués 
selon les règles et prescriptions en vigueur. Les travaux de réparations 
et d'entretien seront effectués sur simple avis. Les tassements ultérieurs 
éventuels du sol seront réparés et les lieux rétablis en parfait état par les 
soins et aux frais des Services industriels. 

Art. 8. - La commune remboursera les frais des modifications qu'elle 
voudrait faire apporter aux installations une fois établies. Toutefois, 
lorsque ces modifications résulteront de changements du tracé de la 
largeur ou du profil de routes et de chemins, les frais seront répartis 
par parts égales entre les deux parties. 

Art. 9. - La commune s'engage à informer en temps utile les services 
compétents des Services industriels des travaux qu'elle se propose d'entre
prendre sur ses routes, chemins et places. 

Art. 10. - Les Services industriels entretiendront à leurs frais en bon 
état tous les ouvrages nécessaires à l'alimentation en eau, gaz et élec
tricité leur appartenant sur le territoire de la commune, sauf celui ser
vant à l'éclairage public. 

De son côté, la commune s'engage à exiger de ses agents la surveillance 
nécessaire pour le maintien en bon état de ce matériel. 

En revanche, les dépenses pour l'entretien et les réparations des ap
pareils d'éclairage public ainsi que pour le remplacement des lampes 
seront facturées à la commune aux prix habituellement pratiqués par les 
services. 

Art. 11. - Pour les édifices communaux, la commune bénéficiera d'une 
réduction de 20% sur les tarifs réglementaires: cette réduction ne s'ap
pliquera toutefois pas aux appartements situés dans les dits bâtiments, 
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ni aux exploitations commerciales et industrielles de la commune. 
D'autre part, aucune réduction ne sera opérée sur les tarifs pour ap
pareils thermiques, auxquels l'énergie est pratiquement livrée aux prix 
de revient. 

Art. 12. - L'énergie électrique destinée à l'éclairage de voies publiques 
sera livrée et facturée selon les conditions du tarif spécial pour l'éclairage 
public des artères communales. Les télérelais et appareils automatiques 
feront l'objet des redevances réglementaires. 

Art. 13. - La fourniture de tout le matériel destiné à l'éclairage public 
sera faite par les Services industriels aux frais de la commune sur devis 
accepté par cette dernière. 

Le service de l'électricité autorisera l'installation d'appareils d'éclairage 
public sur les supports de ses propres lignes de distribution et cela sans 
demander d'indemnité. En revanche, les frais supplémentaires causés 
lors des travaux d'entretien des dites lignes par la présence des appareils 
en question seront supportés par la commune. 

Sur demande de la commune, les Services industriels feront à celle-ci 
l'avance des frais ci-dessus, à condition que la somme dépasse Fr. 
1000,—, lesquels pourront être remboursés en six annuités consécutives 
égales avec leurs intérêts calculés au taux d'intérêt moyen des emprunts 
de la Ville de Genève sur les capitaux engagés dans les Services industriels, 
après déduction des amortissements déjà effectués. 

Art. 14. - La commune s'engage à appuyer les Services industriels 
dans tous les cas où ces derniers estimeront devoir faire application de 
nouveaux tarifs ou s'opposer à des charges nouvelles incompatibles avec 
leur exploitation. 

Art. 15. - En contrepartie des avantages accordés aux Services indus
triels, la commune recevra de ceux-ci, chaque année, dans les trois mois 
qui suivront la clôture de l'exercice et à titre d'indemnité unique, un 
montant calculé exclusivement sur la base des recettes brutes encaissées 
pendant l'exercice par la vente de l'énergie électrique sur son territoire. 
Ce montant sera égal au 7% des dites recettes et le versement en sera 
effectué à la condition que soient assurés les intérêts, les amortissements 
et la part de bénéfice dus à la Ville de Genève, à défaut de quoi le montant 
sera réduit proportionnellement. Cette indemnité ne pourra toutefois 
pas être inférieure au 5% des dites recettes. 

N'entreront pas en ligne de compte les consommations propres des 
Services industriels ni celles du Centre européen de recherches nucléaires 
en raison des conditions de fourniture imposées par les pouvoirs publics 
et eu égard à son statut d'exterritorialité. 

Par ailleurs, n'entreront en ligne de compte que pour un taux de 2% 
les recettes des abonnés desservis directement, c'est-à-dire sans Tinter-



SÉANCE DU 25 AVRIL 1968 1587 

médiaire d'une ligne établie sur le domaine public par une cabine trans
formatrice à haute tension. 

Art. 16. - L'administration communale aura en tout temps la faculté 
de prendre connaissance de la comptabilité des Services industriels, 
directement ou par l'intermédiaire d'un expert comptable, pour vérifier 
le montant des recettes encaissées sur le territoire de la commune. 

Art. 17. - Les Services industriels garantissent que la redevance an
nuelle versée à la commune ne sera en aucun cas inférieure à celle de 
l'exercice 1958. 

Art. 18. - Dans le cas où, à son expiration, la présente convention ne 
serait pas renouvelée, la propriété du matériel appartenant aux Services 
industriels existant sur le territoire de la commune restera acquise à 
ces derniers ou à l'entité juridique leur ayant succédé et exerçant leurs 
droits et assumant leurs obligations. 

Art. 19. - Dans le cas où les Services industriels viendraient à aliéner 
leur exploitation, la commune ne pourra s'y opposer, à condition toute
fois que les effets de la présente convention soient assurés jusqu'à son 
terme. 

Art. 20. - La présente convention, qui entre en vigueur avec effet au 
1er janvier 1959, est valable jusqu'à l'échéance des concessions hydrauli
ques accordées en conformité des lois existantes. 

Elle annule et remplace toutes conventions ou stipulations contraires. 

Fait à Genève, le 1959 

Pour les Services industriels Pour la commune de 

de Genève : 

COMPTABILITÉ 

Rapporteur; M. Odon Gelbert 

Question 1 

A la page 7 du compte rendu figure un poste intitulé: «Avances au 
personnel» qui concernerait, en réalité, les avances effectuées par l'ad
ministration des S.I. à la «Caisse d'assurance du personnel» lorsqu'un 
employé change de classe dans la hiérarchie des fonctions, de façon à 
ce que son salaire ne soit pas diminué par les retenues relatives à cette 
«Caisse» par suite de sa promotion. 
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Ne serait-il pas possible d'avoir les mêmes désignations aux pages 
7 et 12 du compte rendu, ce qui faciliterait les examens? 

D'autre part, comme le solde de ce compte à fin 1966 s'élevait à 
fr. 505 106,60, ne serait-il pas possible de connaître le nombre de per
sonnes sollicitant ces avances ainsi que le montant moyen de ces avances 
per personne? Ce compte ne pourrait-il pas être réduit en raison des 
difficultés financières actuelles? 

Réponse : 

a) Nous veillerons à l'avenir à porter dans l'analyse des postes du bilan 
(p. 7) et au bilan (p. 13) la même désignation de compte (Avances au 
personnel). 

b) Le compte «Avances au personnel» enregistre non seulement des 
avances, en faveur du personnel, à la Caisse d'assurance, mais aussi 
des avances effectuées à titre professionnel, pour petite caisse de 
section, monnaie remise aux employés chargés des résiliations, etc. 

Au sujet des avances versées à la Caisse d'assurance, 127 employés 
en ont bénéficié en 1966, mais il s'agissait moins de cas de personnel 
déclassé que de personnel engagé après l'âge de 27 ans, dont l'entrée 
dans l'administration était conditionnée par un important rachat de 
cotisations. Supprimer cet avantage augmenterait nos difficultés à 
recruter du personnel qualifié. 

Question 2 

A la page 9 de ce compte rendu, nous constatons que le «Fonds pour 
servir à améliorer et à développer les usines et les installations ainsi 
qu'à assurer l'extension des réseaux» a subi une diminution de fr. 
1 222 890,85 au cours de l'année 1966 et ne se monte plus qu'à fr. 
7 833 254,53 à la fin de l'exercice écoulé. 

Serait-il possible de connaître la nature des travaux qui ont été payés 
par ce Fonds, ainsi que leur montant? 

Réponse : 

Le mouvement du «Fonds pour servir à améliorer et à développer les 
usines et les installations ainsi qu'à assurer l'extension des réseaux» 
a été le suivant au cours de l'exercice 1966: 
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fr. 
Solde au 31 décembre 1965 9 056 145,38 
Prélèvements pour la construction : 

1. de la sous-station transformatrice du Stand compte 
168. 150 (v. p. 24) selon décision prise au budget de 
1966 (p. 35) — 288 226,15 

8 767 919,23 

2. du poste de transformation 220/130 kV de Verbois, 
compte 168.160 (v. p. 26) selon décision prise au 
budget de 1965 (p. 36) — 1704 664,70 

7 063 254,53 
Attribution sur bénéfice de 1966 (v. p. 15) 770 000 — 

Etat du fonds au 31 décembre 1966 (après répartition du 
(bénéfice p. 14) 7 833 254,53 

Question 3 

A la page 15 du compte rendu 1966, le compte de pertes et profits 
indique dans la colonne des recettes et des dépenses pour l'année 1965 
des résultats différents de ceux figurant dans les mêmes rubriques de la 
page 14 du rapport de l'exercice précédent (1965). 

Comment s'expliquent ces différences? Et pourquoi les deux comptes 
rendus sont-ils différents? 

Réponse : 

Jusqu'en 1965, les frais et les produits des immeubles locatifs figuraient 
dans les comptes des Services des eaux, de l'électricité et du gaz. Depuis 
1966, la régie de ces immeubles étant assurée par le secrétariat général, 
les recettes et les dépenses ont été groupées dans les comptes de l'ad
ministration général: 

803.600 Entretien des immeubles locatifs 
et 
809.900 Produit des immeubles locatifs. 

Pour permettre une comparaison des résultats de 1965 et 1966, les 
recettes des services des eaux, de l'électricité et du gaz de 1965 portées à 
la page 15 du compte rendu de 1966 ont été diminuées de fr. 57 678,10, 
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total du produit des immeubles locatifs; les dépenses d'exploitation des 
services des eaux, de l'électricité et du gaz ont été réduites de la valeur 
des frais d'entretien, soit fr. 45 245,25 et les frais d'administration générale 
ont bénéficié de l'excédent de recettes de fr. 12 432, 85. 

Question 4 

A la page 16, le service «Propagande et information» présente des 
dépenses considérables, soit plus de fr. 540 000,— en 1966, avec même 
un dépassement de fr. 24 405,90 sur les prévisions budgétaires. 

Serait-il possible de connaître la répartition de ces frais entre les 
quatre différents services: 

Eau 
Gaz 
Electricité 
Administration générale? 

Réponse : 

«Propagande et information» constitue une subdivision de l'adminis
tration générale. Les dépenses de cette subdivision ne sont pas réparties 
entre les services mais, additionnées à celles de la subdivision «Conseils, 
présidence, secrétariat général», elles sont portées au compte de Profits 
et Pertes sous «Frais d'administration générale». 

En complément d'information, la Présidence a précisé ce qui suit: 

Comptes 810.100 Traitements 
fr. 

L'effectif de cette section était de 11 personnes au 31 
décembre 1966. Les traitements payés, allocations com
prises se sont montés à 231 542,40 

Comptes 810.200 Charges sociales 

Ces charges dont le détail, pour l'ensemble des Services 
industriels, est donné à la page 18 du compte rendu ont 
représenté 36,08% des traitements payés, soit pour cette 
section la somme de 83 548,45 

Compte 811.300 Propagande et information 
Ventilation du compte; 

fr. 
1. Publicité: dans les quotidiens, di

verses revues, annuaires et pro
grammes 26 830,30 
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2. Créations publicitaires : photogra
phies, panneaux, décor, vitrine, dia
positives, maquettes, projets d'affi
ches, etc 21 728,60 

3. Propagande: stand du salon des arts 
ménagers, tirage d'affiches, démons
trations culinaires, calendriers publi
citaires, etc 78 830,45 

4. Salles d'exposition: entretien des 
locaux et des installations de racor-
dement d'appareils, décoration, en
tretien des vitrines, etc 26 738,25 

5. Prospection: déplacements et dé
bours payés au personnel chargé de la 
prospection 628,90 

6. Documentation : brochures techni
ques, abonnements à des revues pu
blicitaires, frais de voyage . . . . 2428,45 157184,95 

Compte 812.300 Electricité et chauffage 

Eclairage et chauffage des locaux (salle d'exposition et 
bureaux) entretien de l'installation de chauffage . . . 39 863,10 

Compte 813.300 Frais divers 

Il s'agit de: 

Quote-part des traitements des téléphonistes, de l'en
tretien des locaux de la rue du Stand (bureaux) et de 
l'entretien du bâtiment de la rue du Stand 12, des fourni
tures de bureau, des taxes téléphoniques et de ports, des 
imprimés, des abonnements de la CGTE de la consom
mation d'eau, du nettoyage des vitres, etc 28 517,— 

Total général 540 655,90 

Remarques générales 

La section Propagande et information a deux missions bien précises 
à accomplir, à savoir: 

a) Coordonner les efforts en vue de favoriser sur le plan cantonal 
une politique énergétique cohérente. 
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b) Mettre à la disposition de la population des salles d'information 
et de la documentation relative à l'emploi des appareils ménagers 
de toute nature. 

a) Depuis plusieurs années, Faction de propagande se déploie princi
palement en faveur des appareils fonctionnant au gaz. Comme l'a 
démontré le directeur du Service du gaz lors de la séance du 5 mars, il 
est de toute importance pour les SIG d'augmenter le volume de la vente 
du gaz afin de diminuer, voir de supprimer les résultats d'exploitation 
déficitaires. 

En effet, les frais fixes étant couverts par une production moyenne, 
toute augmentation de la vente tendra à assainir le rendement économique 
et financier du Service. De plus, cette énergie doit lutter contre la con
currence du mazout, dont l'emploi se développe grâce à des efforts de 
publicité privée. Enfin le problème de la pollution de l'air devenant de 
jour en jour plus grave, incite nos Services, dans l'intérêt de la collec
tivité genevoise, à recommander l'emploi du gaz pour le chauffage des 
locaux. 

Les efforts de la section propagande et information sont loin d'être 
stériles. Ils ont permis d'obtenir que 50% en moyenne des cuisinières 
nouvelles raccordées fonctionnent au gaz; que le nombre des installa
tions de chauffage ne cesse de croître et que le volume de la production 
soit en augmentation. 

b) Presque toutes les villes suisses et étrangères ouvrent à l'intention 
des consommateurs des salles d'exposition qui répondent à un réel 
besoin. Il y est possible d'être renseigné sur le fonctionnement de tout 
appareil ménager ainsi que sur son raccordement, sa consommation et 
son prix sans que l'acheteur éventuel subisse une pression quelconque de 
la part d'un vendeur. 

En 1966, 20 520 visiteurs ont été accueillis dans les salles d'exposition 
et 2 798 personnes ont assisté aux démonstrations d'appareils de tout 
genre. 

SERVICES DES EAUX 

Rapporteur: M. Bernard Jaton 

Au cours de l'étude de l'activité de ce service, la commission posa 
diverses questions auxquelles il fut répondu de la façon suivante : 

Question 1 
Quelles ont été en 1966 les variations de la nappe profonde par rap

port à 1965? 
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Réponse : 

Ces variations ont été de + 2,5 m à + 3,00 m par rapport à 1965, 
suivant les puits, pour redescendre d'environ 50% à fin 1966. 

Question 2: s 

520.100 Traitements et salaires - Equipement 

521.100 Traitement et salaires - Bureau technique 

La commission souhaiterait connaître la ventilation de ces deux postes. 

Réponse : 
La section équipement se décompose en une subdivision hydraulique 

dirigée par un chef de section et une subdivision électrique dirigée par 
un chef de section adjoint. 

La subdivision hydraulique se compose de: 
1 chef de section 
1 sous-chef de section 
5 techniciens 
2 dessinateurs 

La subdivision électrique se compose de: 
1 chef de section adjoint 
2 techniciens 
4 dessinateurs 
2 contremaîtres 
7 ouvriers 

Le montant de 338 195,55 fr. au compte 520 100 se décompose comme 
suit: 

Hydraulique 
Electrique . 
Indemnités 
Allocation 

Prestations à d'autres secteurs 

Recettes sur salaires 

fr. 
153 745,80 
245 957,90 

7 252,25 
27 560 — 

434 515,95 
— 91 663,60 

342 852,35 
— 4 656,80 

338 195,55 
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Le bureau technique se compose de: 
1 sous-chef de section 
5 techniciens 
3 dessinateurs 
1 employé du bureau 

Le montant de 194.358,20 fr. au compte 521.100 se décompose ainsi: 
fr. 

Bureau technique 181 046,85 
Indemnités 2 972,80 
Allocation 12 783,30 

196 802,95 
Recettes sur salaires — 2 444,75 

194 358,20 

Question 3 
530.100 Traitements et salaires - Compteurs 

Quelle est la justification d'un tel accroissement par rapport au budget? 
Pourrait-on avoir la ventilation de ce poste? 

Réponse : 
L'augmentation de 59 202,25 Fr. provient de: 

fr. 
A. Modification d'effectif 21 947,60 
B. Charges (allocation, rappel, indemnités, déclasse

ments) 24 657,65 
C. Mouvement main-d'œuvre 22 032,60 
D. Recettes sur salaires — 9 435,60 

59 202,25 
Le montant de 374 202,25 Fr. se décompose ainsi: 

Compteurs 308 752,10 
Indemnités 446,20 
Allocation 21 406,95 

330 605,25 
Prestation de l'atelier des compteurs 53 032,60 

383 637,85 
Recettes sur salaires — 9 435,60 

374 202,25 
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Question 4 

902.000 Eau affectée aux services municipaux 

560.540 Redevance annuelle à la commune de Carouge 

a) Qu'est-ce qui motive la stabilisation du prix de vente appliqué à la 
Ville de Carouge? 

b) A quoi correspond la redevance annuelle à la commune de Carouge? 

Réponse : 

La réponse à ces 2 postes est liée; l'acte de vente du service des eaux de 
Carouge, du 2 mars 1943, à la Ville de Genève et aux Services industriels, 
stipule au chapitre «conditions», chiffre II: 

«Toute l'eau destinée aux besoins de l'administration communale, 
soit l'eau dite municipale, sera livrée par les Services industriels de Genève 
à la ville de Carouge et facturée sur les mêmes bases qu'à l'administration 
de la ville de Genève». 

Jusqu'en 1981, une indemnité annuelle de rachat de 85.000,— fr. et 
une participation aux bénéfices selon le chiffre 9 des conditions: 

«Les Services industriels de Genève s'engagent à verser à la ville de 
»Carouge une redevance de deux centimes par mètre cube d'eau vendu 
»au tarif normal de l'eau ménagère au compteur, au-delà de sept cent 
»cinquante mille mètres cubes, étant entendu que l'eau municipale n'entre 
»pas en ligne de compte». 

Question 5 

La commission est surprise du tarif appliqué aux eaux industrielles 
et agricoles, ce tarif étant en dessous du prix de revient. 

Elle demande la politique que les Services industriels entendent adopter 
envers les abonnés de ces deux postes. 

Réponse : 

Le prix de revient du m3 d'eau en 1966 atteint 26,04 et, soit une 
diminution de 2,09 et sur l'exercice 1965, ce qui est encourageant. 

Le prix de revient est également supérieur au prix moyen de vente de 
l'eau industrielle (22,39 et) et de l'eau agricole (14,98 et), ainsi qu'au 
prix moyen de vente de l'eau ménagère (25,06 et) et de l'eau municipale 
(7,81 et pour la Ville de Genève et 8 et pour la ville de Carouge). 
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Cette situation n'a pas échappé à notre attention. Nous nous sommes 
déjà efforcés d'y remédier par la revision de nos tarifs entrés en vigueur 
le 1er janvier 1963. 

Votre commission sait que notre administration a présenté des pro
jets de modifications de tarifs qui doivent précisément tendre, dans le 
domaine du service des eaux, à permettre l'établissement d'un prix 
de vente qui couvre notre prix de revient. 

Question 6 

A quelles sortes d'emprunts se rapportent les intérêts bancaires? 
(p. 42) 

Réponse : 

Les intérêts bancaires dont la somme totale s'élève à fr. 1 327 057,73 
sont répartis entre les services en fonction de leurs investissements; 
ils sont dus sur: 

1. les emprunts contractés auprès de la Caisse 
d'Epargne 
les Fonds de compensation AVS 

2. sur les prélèvements en comptes courants ouverts: 
à l'Union de Banques Suisses 

» » » compte spécial . . . 
à la Caisse d'Epargne 
à la Caisse Hypothécaire 

3. le placement Ville de Genève 

SERVICE DE L'ÉLECTRICITÉ 

Rapporteur: M. Denis Blondel 

A l'examen des comptes rendus du service de l'électricité, la commis
sion a constaté que l'augmentation des recettes par rapport à 1965 
s'élève à fr. 5 539 454,07. 

Les dépenses d'exploitation du service augmentent de fr. 5 206 569,65 
d'où un accroissement de l'excédent brut des recettes par rapport au 
compte rendu de 1965 de fr. 332 884,42 cet excédent s'établissant à 
fr. 32 601 015,31. 

10 000 000 — 
4 000 000 — 

1 417 919,08 
6 845 685,35 
9 930 806,23 
4 993 160 — 
9 000 000 — 
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L'année 1966 ayant été caractérisée par des précipitations supérieures 
à la normale, les débits du Rhône et de l'Arve ont été très importants 
apportant ainsi une augmentation de la production des usines de Verbois 
et de Chancy-Pougny. 

La consommation du réseau genevois a atteint 948.732 Gwh soit 
3,13% de plus qu'en 1965. 

Les achats d'énergie se sont montés à fr. 32 338 773,60 contre fr. 
29 046 099,40 en 1965. 

La commission ayant posé un certain nombre de questions à la 
Direction du service de l'électricité, il y a été répondu comme suit: 

Question 1 

Remplacement des lampes (p. 48) 

Le nombre des ballons ou tubes changés l'an dernier a passé de 6 700 
à 11 000 environ, cette année. La commission désirait savoir la raison de 
cette augmentation de plus de 60% sur l'an dernier. 

Réponse : 

Le remplacement des lampes fait l'objet de bons de commande établis 
par l'Etat, la Ville et les communes. Si la durée de vie des lampes à 
incandescence est de 1000 heures, les nouvelles lampes flouo-ballons 
fonctionnent 4000 heures à 6 000 heures. Les lanternes équipées de 
tubes luminescents ont une durée de 8000 à 10 000 heures. 

En équipant nos installations d'éclairage public de matériel moderne, 
nos équipes d'entretien, au lieu d'intervenir comme auparavant 2 fois 
dans l'année, n'interviennent qu'une seule fois tous les 2 à 3 ans. Les 
lampes changées au cours de l'exercice 1966 ont été mises en service 
en 1963 ou 1964. Certaines années sont plus chargées que d'autres, 
jusqu'au moment où toutes les lanternes auront été modernisées. 

Question 2 

Entretien de l'usine de Verbois (p. 50-51) 

Compte No 602.500 Entretien des biefs et voies d'accès. 
603.500 Entretien des installations mécaniques et élec

triques. 
604.500 Entretien des installations de la sous-station 

extérieure de 1942. 
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On constate pour l'ensemble de ces trois postes d'entretien de l'usine 
de Verbois un dépassement de fr. 220 000,— environ. 

Pourquoi ces dépenses supplémentaires ne pouvaient-elles être prévues 
et budgétées? 

Réponse : 

602.500 Entretien des biefs et voies d'accès 

Le dépassement de fr. 68 496,95 enregistré en 1966 provient 
du fait qu'en 1965 nous avions prévu la réfection des chaussées 
au travers de la digue usine de Verbois. Ces travaux ont été 
reportés en 1966 (voir compte rendu 1965 page 47, dépense en 
moins de fr. 44 739,45), pour attendre la finition des chaussées 
et aménagements extérieurs de l'usine des Cheneviers et rac
corder ainsi nos travaux d'entretien. 

603.500 Entretien des installations mécaniques et électriques 

Dans nos observations, nous avons indiqué les raisons du 
dépassement de fr. 141 297,80. 

Afin de poursuivre les travaux d'automatisation de l'usine, 
selon un programme de 4 ans, nous entreprenons la revision 
générale de chacun des 4 groupes hydro-électriques. La machine 
No 3 a nécessité des travaux plus importants. 

604.500 Entretien des installations de la sous-station extérieure 1942. 

Dès la mise en service de l'usine de Verbois, cette sous-station 
assurait les liaisons avec les réseaux suisses et français. Ses 
installations ont progressivement été remplacées par les nou
velles installations actuellement en exploitation. Nous avons 
donc réduit au minimum les frais d'entretien des anciennes 
installations. Malheureusement, un réparation urgente s'est 
révélée nécessaire, conduisant au dépassement de fr. 10 282,45. 

Question 3 

La commission désirerait connaître la ventilation complète de ces postes 
alors que seule une décomposition partielle figure sur le compte rendu 
à la rubrique des observations, (p. 50-51) 
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Réponse : 
fr. 

602.500 Entretien biefs, install. génie civil, Verbois. . . 138 496,95 

Selon budget 1966 70 000 — 

Aménagements extérieurs 86 890,30 
Revêtement chaussées 18 805,85 
Institut d'hygiène, analyses et rapport con
cernant vidange 1965 11 233,50 
Remise en état chemin de l'usine 10 501,80 
Fournitures diverses 6 539,45 
Nettoyage route barrage 3 960,— 
Sorties de magasin et frais 566,05 

Total au 31.12.1966 138 496,95 

603.500 Entretien install. mécaniques et électr. Verbois 191 297,80 

Selon budget 1966 50 000 — 

Micafil SA, 1 installation traitement d'huile . *75 255,05 
Fournitures diverses 43 328,95 
Remise en état roue turbine 2 *24 820,— 
Ateliers des Charmilles SA : 
1 porte-charbons bronze . . . 15 650,— 
1 jeu anneaux à charbon . . 2 360,— 
réparation pompe 2 082,— 20 092,— 

Usine à gaz, mâchefer 8 535,45 
Lubrifiants 3 654,65 
1 palan Verlinde 2T 543— 
1 mouleuse Bosch 520,— 1 063,— 

Etat de Genève, redevance station de pompage 
Aire-la-Ville 900,— 
1 transpalette à bras 930,— 
1 marteau pneumatique et broches 515,50 
PTT, taxe indicateur niveau d'eau 366,— 
Sorties de magasin et frais * 11 837,20 

Total au 31.12.1966 191297,80 

•Chiffres portés dans compte rendu «Observations» p. 51. 
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fr. 
604.500 Entretien install. sous-station 1942, Verbois . . 15 282,45 

Selon budget 1966 5 000,— 

Fournitures diverses 5 759,95 
Répar. de 2 transformateurs *5 055,— 
2 dispositifs de mise à terre *3 661,75 
Sorties de magasin et frais 805,75 

Total au 31.12.1966 15 282,45 
* Chiffres portés dans compte rendu «Observations» p. 51 

Question 4 
EOS achats contractuels (p. 51) 

Qu'entend-on par décalage inhérent au système de comptabilisation 
forfaitaire? La commission désirerait avoir une explication plus dé
taillée. 

Réponse 
Le montant porté au budget 1966 correspond au total formé par: 

a) les 4/7 du montant forfaitaire souscrit pour l'hiver 1965/66 (période 
janvier-avril) 

b) le montant forfaitaire souscrit pour Tété 1966 (période mai-sept.). 
c) les 3/7 du montant forfaitaire souscrit pour l'hiver 1966 67 (période 

octobre-décembre). 
Les montants portés en compte sont pour les mois d'hiver égaux au 
minimum au 1/7 du forfait saisonnier correspondant ou le cas 
échéant au montant correspondant aux prélèvements effectifs lorsque 
ceux-ci dépassent le montant des mensualités. 

Pour les mois d'été, les montants portés en compte correspondent aux 
prélèvements effectifs. 

Du fait de l'irrégularité de l'hydraulicité, les prélèvements effectifs 
s'écartent toujours en plus ou en moins des quantités correspondant aux 
mensualités forfaitaires de sorte que pour l'ensemble de Tannée civile, 
les montants portés en compte conformément aux principes énoncés 
ci-dessus sont généralement différents de la somme a + b + c figurant 
au budget. 

Question 5 
620.100 Poste 220/130 kV Verbois - Traitements et salaires (p. SI) 

On constate une augmentation des traitements et salaires qui passent 
de fr. 25.000,— en 1965 à fr. 38 000— en 1966. La commission dé-



SÉANCE DU 25 AVRIL 1968 1601 

sirerait savoir à ce propos si Fautomation entraîne une réduction de 
personnel? 

Réponse 

Le personnel, dès le début de l'exploitation de Verbois, comporte 
un effectif de 50 personnes, chiffre qui a très peu varié. Après 25 ans de 
service, le même personnel entretient et exploite en plus de l'usine 
proprement dite: 
—1 poste 220/130 d'une puissance de 500 M VA 
—1 sous-station 130/18 kV 
—1 réseau 130 kV Chancy-Pougny 

Cet équipement représente grosso-modo 12 fois l'importance en nom
bre et en puissance des anciennes installations. C'est là le fruit de Fauto
mation. 

Question 6 

622.500 Poste 220/130 kV de Verbois - Entretien des installations (p. 52) 
Le supplément de dépenses intervenu sur ce poste provenant essen

tiellement de l'entretien de compresseurs, la commission désirerait 
savoir pourquoi cette dépense n'a pu être prévue lors de l'établissement 
du budget. 

Réponse 

Ces installations sont pratiquement neuves, c'est la raison qui nous a 
conduit à porter au budget 66 une somme de fr. 5 500,—. Le compte 
rendu fait apparaître un montant de fr. 14 511,20. 

Les installations de production d'air comprimé sont communes aux 
postes 220/130 kV et 130/180 kV. Ces postes ont été mis en service 
progressivement au fur et à mesure des raccordements des lignes. 

Selon les puissances de coupure des réseaux, la pression d'air a été 
augmentée, ce qui nous a conduit à reviser et renforcer les compresseurs. 

Question 1 

631.300 Réseau 130 kV et sous-stations 130/18 kV 
Frais généraux (p. 52) 

Ce poste subit une augmentation de 50% sur les prévisions. En outre, 
sa ventilation donnée dans la rubrique «Observations» n'est pas com
plète. 

La commission désirerait avoir des éclaircissements sur ce dépasse
ment ainsi qu'une ventilation plus complète de ce poste. 
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Réponse : 

Le compte rendu 1965 fait apparaître sous cette rubrique une somme 
de fr. 33 561,60 que nous pensions pouvoir réduire à fr. 20 000,—. Les 
comptes 1966 au montant de fr. 30 966,25 sont ventilés pour information 
en page 53. Après contrôle et regroupement, il faut lire: 

fr. 

Débours et indemnités versés au personnel 19 925,65 
Frais administratifs 8 803,75 
Autres frais généraux 2 236,85 

30 966,25 

Question 8 

632.500 Entretien des installations de génie civil et électro-mécanique 
lignes 130 k V (p. 52-53) 

La commission désirerait avoir une explication plus détaillée concer
nant le dépassement intervenu sur ce poste. 

Réponse : 

Nous avons signalé sous «Observations» page 53 les postes de dépenses 
les plus importants justifiant le dépassement de fr. 18 739,50. L'analyse 
du compte au montant total de fr. 128 739,50, après regroupement, 
s'exprime comme suit : 

fr. 
632.500 Entretien inst. électro-mécanique -

Réseau 130 kV 128 739,50 
Selon budget 1966 110 000 — 

Appareillage électrique, matériel et divers FIPA, rente 54 600,65 
foncière et taxe d'aménagement 1er sem. (le 2e sem., 
également de fr. 28 094,40, a été comptabilisé au 
compte 676.500) 28 094,40 
Revêtement toiture bât. rue du Stand . 9 750,— 
Etanchéité mur bât. rue du Stand . . . 3 335,30 13 085,30 

Sous-station de la Renfile : 
1 filtre Viledon 3 360 — 
travaux de maçonnerie 3 335,— 
1 bloc évier, frigo, cuisinière et armoire 1 766,85 
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raccordement dito 817,95 9 279,80 

nettoyage locaux 7 668,45 
Sorties de magasin et frais 4 610,50 
Grattage tour Oerlikon 1500 mm . . . 1 950— 
Id., grattage tour Oerlikon 1000 mm. . 1 550,— 3 500— 

Nettoyage vitres 3 420,— 
1 pompe à vide à palettes 1 709,40 
3 lampes Dominit avec chargeurs 1 609,— 
2 mandrins, 2 plateaux 1 162,— 

Total au 31.12.1966 128 739,50 

Question 9 

644.300 1 
644 400 (^ra*s généraux et frais de transport du réseau 18 kV, basse 

(tension et de la distribution. 
653.300 7 

La commission désirerait connaître la nature exacte des frais de 
transports et des frais de déplacements, s'agit-il d'indemnités kilomé
triques, d'indemnités forfaitaires pour utilisation de voitures personnelles 
ou d'indemnités de subsistance? (p. 52-53) 

Réponse 

Selon le plan de comptabilité budgétaire, lorsque le personnel se 
déplace en utilisant un véhicule officiel, la dépense est portée sous ru
brique «frais de transport». 

Lorsque le personnel se déplace en mettant à disposition son véhicule 
privé, il reçoit une indemnité kilométrique de 45 et par km. Les cadres 
sont alors au bénéfice d'une indemnité forfaitaire annuelle, approuvée 
par le Conseil de Direction. 

Question 10 

Frais généraux de service (p. 54-55) 

664.100 ) 
SSA -tnr» Traitements, salaires et charges sociales 
664.zUU J 

On constate une diminution des salaires de fr. 11 000,— et une aug
mentation des charges sociales de fr. 15 000,—. D'où provient cette 
divergence? 
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Réponse 

L'augmentation des charges sociales plus élevées que les traitements, 
en diminution, s'explique de la manière suivante. 

Le taux budgétaire des charges sociales a été calculé dans les prévisions 
à 39,96% des traitements et salaires. La dépense effective a été de fr. 
602 292,40 de plus que prévu au budget (voir compte rendu p. 18). 
De ce fait, le taux a passé à 35,9%, soit environ 2% de plus que prévu. 

Question 11 

Conditions d'achat d'énergie 

Sur la base du tableau de la page 60, il ressort qu'il a été acheté 230 
GWh à EOS, 217 GWh à Chancy-Pougny et 67 GWh à d'autres four
nisseurs, les montants affectés à ces achats d'énergie étant de fr. 
18 007 807,75 pour l'énergie EOS, de fr. 9 787 365,55 pour l'énergie 
de Chancy-Pougny et de fr. 2 642 697,— pour le solde. Les prix de 
revient de ces différentes fournitures s'établissent en conséquence à 
8 ct/kWh pour EOS, 4,5 ct/kWh pour celle de Chancy-Pougny et 4 et/ 
kWh pour le solde. 

Considérant ces grandes différences de prix, la commission désire 
connaître les conditions et les prix d'achat effectivement pratiqués 
pour ces diverses énergies. 

Réponse 

EOS 

Hiver: forfait calculé sur la base de la quantité d'énergie souscrite 
et d'un prix de 5,8 ct/kWh. 

Eté: énergie facturée sur la base des prélèvements effectifs aux prix 
de 5 ct/kWh en mai et septembre, 4,8 ct/kWh de juin à août 
avec engagement global de prélèvement de la quantité souscrite. 

Du fait de l'hydraulicité exceptionnellement favorable du printemps 
et de l'été 1966, une partie seulement de l'énergie souscrite auprès 
d'EOS a pu être utilisée pendant ce laps de temps, ce qui explique le 
prix de revient élevé de 8 ct/kWh de l'énergie réellement utilisée. La 
différence entre l'énergie souscrite et l'énergie utilisée a été partiellement 
revendue et partiellement reportée sur 1967. La recette de l'énergie 
revendue figure sous la rubrique 914.000 «Autres ventes». 
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Chancy-Pougny 

Cette entreprise nous facture l'énergie disponible aux bornes de 
l'usine. En 1966, une partie de l'énergie a été facturée aux prix de base 
de 5,2 ct/kWh en hiver (6 mois) 

3,8 ct/kWh en été. 

Le reste a été facturé à des prix indexés sur la base de l'indice soumis 
des prix à la consommation, soit à 

6.04 ct/kWh en hiver 

4,41 ct/kWhenété. 

Laufenbourg 

Prix uniforme de 4,6 ct/kWh en heures pleines 
3,6 ct/kWh en heures creuses. 

Nos achats sont concentrés dans la mesure du possible sur les heures 
creuses (nuit et fin de semaine). 

Aar et Tessin 

5.5 et 5 ct/kWh en heures pleines 
4,5 et 4 ct/kWh en heures creuses. 

Les prix les plus bas sont accordés lorsque le débit du Rhin est 
supérieur à une certaine limite. 

Nos achats sont concentrés autant que possible sur les heures creuses 
à 4 ct/kWh. 

En outre, les achats à Laufenbourg et Aar et Tessin ont à supporter un 
péage de 0,5 ct/kWh perçu par EOS sur l'énergie achetée à des tiers 
hors de Genève. 

Autres achats complémentaires 

Ces achats d'importance minime comprennent l'énergie d'excédents 
refoulés dans notre réseau par l'usine d'incinération des ordures des 
Cheneviers, ainsi que par les entreprises Estier et Favarger, à Versoix. 

Les prix de ces achats varient de mois en mois et sont compris entre 
un maximum de 4,5 ct/kWh de décembre à février et un minimum de 
0,5 ct/kWh en juillet. 
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SERVICE DU GAZ 

Rapporteur: M. André Hediger 

Question 1 

Selon le compte rendu 1966 des Services industriels - service du gaz -
nous constatons que, d'après le dernier recensement, le chiffre de la 
population de la ville et des communes desservies par le gaz est de 
292 633 habitants. Notre commission désire connaître le nombre effectif 
des personnes utilisant le gaz. 

Réponse : 

Nous ne possédons pas de statistiques indiquant le nombre effectif 
des personnes utilisant le gaz. Par contre, le nombre des logements 
occupés dans les communes desservies par le gaz était, au 31 décembre 
1966, de 121 288, pour un total de 123 984 dans l'ensemble du canton. 

Sur ces 121 288 logements, 69 411 utilisent le gaz de cuisson et 51 877 
l'électricité. Ce qui représente une proportion de 57% en faveur du gaz 
dans les communes desservies par le gaz, et 56% pour l'ensemble du 
canton. 

Question 2 

En 1966, le gaz non enregistré (fuites, purges, etc.) représente 7,03% de 
la consommation totale. Nous référant au rapport des SI de 1965, 
nous constatons que ce pourcentage n'était que de 5,45%. Nous deman
dons les raisons de cette hausse assez importante de gaz non enregistré 
en 1966. 

Réponse : 

Le relevé des compteurs, chez les abonnés, s'effectue bimestriellement 
et, pour des raisons évidentes, avec un certain décalage. De ce fait, la 
différence constatée entre les m3 de gaz mesurés de façon permanente 
à la sortie de l'usine, et ceux facturés d'après les relevés effectués pério
diquement chez les abonnés, varie dans une certaine mesure d'une année 
à l'autre. 

Question 3 

Poste 921.000 Chauffage à distance 
Nous enregistrons sous ce poste un moins fr. 974 051,20. 
Nous aimerions savoir si cette situation a été redressée pour l'année 

1967. 
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Réponse : 

Lors de l'établissement du budget 1966, nous avions prévu une fourni
ture de chaleur conforme aux renseignements qui nous avaient été 
fournis par les constructeurs des immeubles du Lignon et des Grands-
Prés. Contrairement aux prévisions, l'achèvement de plusieurs immeubles 
a été sensiblement retardé et, de ce fait, nos fournitures de chaleur 
fortement réduites. 

Il en est résulté une diminution importante de recettes par rapport à 
celles budgétées. En contrepartie, les dépenses d'exploitation ont égale
ment été inférieures aux prévisions. 

Le retard constaté dans les constructions a été rattrapé en grande 
partie en 1967, si bien que les recettes, pour cette dernière année, ont 
nettement dépassé la comme budgétée en 1966. 

Question 4 

Poste 926.000 Travaux pour le compte de tiers 

Nous voudrions savoir en quoi consiste exactement le «service après 
vente» (sa fonction, son développement, etc). Nous aimerions également 
connaître les raisons qui ont motivé un tel excédent de recettes (-(-
151 449, 20). 

Réponse 

En accord avec l'Association des maîtres ferblantiers et appareilleurs 
du canton de Genève, et en collaboration avec les installateurs-conces
sionnaires, notre service a organisé un «service après vente» pour les 
interventions rapides de dépannages, d'entretien et de réparations des 
installations de chauffage, des grandes cuisines, des générateurs d'eau 
chaude et des lessiveuses d'immeubles. De plus, nous avons constitué 
un magasin de pièces de rechange, qui nous sont remises en consignation 
par les constructeurs d'appareils et qui sont également mises à disposition 
des installateurs concessionnaires. 

Le succès remporté par ce «service après vente», auprès des usagers 
a dépassé nos prévisions et se reflète dans la plus-value des recettes de 
fr. 151 449,20, qui trouve sa contrepartie aux comptes Nos 780.100 -
780.500 des dépenses qui dépassent de fr. 145 376,10 les sommes bud
gétées. 
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Question 5 
Poste 765.310 F.G. du service - Taxe professionnelle commune de Vernier 

Nous constatons que le budget avait été prévu pour fr. 40 000,— en 
1966, et que les comptes 1966 présentent un montant de fr. 60 000,—. 
Nous aimerions savoir à quel moment le montant de la taxe a été changé 
et quel organe a fixé cette taxation. 

Réponse : 

La taxe professionnelle se montait jusqu'en 1964 à fr. 40 000,—. Dès 
1965, elle a été portée à fr. 60 000,—. 

L'organe compétent pour fixer et percevoir cette taxe est la commune, 
en l'occurrence Vernier, conformément à l'article 301 de la loi générale 
sur les contributions publiques. 

Contre la décision de la commune de Vernier, nous avons recouru à 
la commission cantonale, laquelle a rejeté notre demande comme non 
fondée, confirmant par là la prétention de la commune. 

Question 6 
Poste 765.510 Assurances 

Malgré les explications données, la commission s'étonne d'un dépasse
ment aussi important du budget. Pour le cas où ce problème viendrait à 
se reposer, elle aimerait savoir s'il n'y a vraiment pas possibilité de 
prévoir malgré tout un budget beaucoup plus précis. 

Réponse : 

Les pourparlers relatifs au montant des primes d'incendie à payer 
pour les nouvelles installations de l'usine à gaz ont duré plusieurs mois. 
Il nous a été très difficile de les estimer lors de l'établissement du budget. 
Les transformations fondamentales de l'usine étant maintenant achevées, 
il sera plus aisé d'évaluer le montant exact des primes d'assurance à 
payer. 

Question 1 
Prix de revient du gaz vendu en 1966 

La commission constate qu'en 1964 le prix de revient a augmenté, 
en 1965 il y a eu stabilisation et en 1966 une nouvelle augmentation du 
prix de revient. Cette dernière augmentation est-elle motivée par l'utilisa
tion du craquage d'essence légère? La commission désire aussi connaître 
le prix de revient du gaz de houille et du gaz de craquage. 
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Réponse : 

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 variables représente 7 cts par m3 de gaz livré au consom
mateur. 

b) Les frais fixes qui englobent toutes les autres dépenses et charges 
financières qui ne sont aucunement influencées par le volume de gaz 
fabriqué. 

En 1966, la fabrication du gaz était encore basée à raison de 59,2% 
sur la distillation de la houille. Les dépenses d'exploitation comprenaient 
donc encore toutes les charges dues à ce mode de fabrication. Les frais 
fixes ont été d'environ 10% supérieurs à ceux de l'année précédente. 
D'autre part, les ventes de gaz ont marqué une diminution de 4,14%, ce 
qui a provoqué l'accroissement du prix de revient, qui augmente en fonc
tion inverse de la quantité de gaz vendu. La progression des ventes 
annuelles de gaz est en moyenne de 3,9%; cependant elle n'est pas 
régulière, les conditions climatiques ayant une influence importante 
surtout en ce qui concerne le gaz de chauffage. 

La distillation de la houille a été complètement arrêtée en février 1967, 
ce qui permettra de diminuer dans une forte proportion les frais d'ex
ploitation, et de réduire ainsi de plus de 50% le déficit total du service du 
gaz réalisé en 1966. 

Question 8 

Dépenses de renouvellement 

La commission constate qu'en 1965 les dépenses de renouvellement 
étaient de fr. 1 600 000,— et qu'en 1966 elles sont de fr. 2 200 000,—. 
D'où provient cette augmentation de fr. 600 000,—? 

Réponse : 

Lors des modifications aux voies publiques entreprises par l'Etat de 
Genève et les communes, nos services ont l'obligation de déplacer à 
leurs frais les canalisations et installations existantes. Ces dépenses, 
indépendantes de notre volonté, sont imputées dans les fonds de renou
vellement. 
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En 1965, ces dépenses se sont élevées à fr. 1 046 766,25. 

En 1966, elles ont été de fr. 1 708 503,80, d'où la différence constatée. 

* * * 

Il ressort de cette étude que la commission est consciente d'une gestion 
correcte et conforme aux prévisions budgétaires des Services Industriels. 

Elle vous engage, a la majorité des membres présents moins une ab
stention et une opposition, à approuver le compte rendu financier et ad
ministratif des Services Industriels pour l'exercice 1966. 

Elle vous propose, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs les 
conseillers, de voter le projet d'arrêté ci-après: 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil Municipal, 

sur proposition de la commission 

arrête : 

Article premier. - Le compte rendu administratif et financier, le compte 
de profits et pertes, le bilan et le rapport des Services Industriels de 
Genève pour l'exercice 1966 sont approuvés. 

Article 2. - Le compte «répartition du bénéfice» laisse apparaître une 
somme de frs. 4 200 000,— représentant la part de la Ville de Genève 
sur les bénéfices des Services Industriels pour l'exercice 1966. 

Premier débat 

M. Picot, conseiller administratif. Je tiens à remercier la commission 
des finances des Services industriels, son président M. Berner, son 
rapporteur M. Louis, ainsi que les rapporteurs des diverses sous-
commissions, pour l'excellent travail qu'ils ont fait dans l'examen du 
compte rendu administratif et financier des Services industriels pour 
1966. 

Notre président, tout à l'heure, a eu un lapsus en parlant de 1967. 
Effectivement, nous sommes en 1968 et l'on peut s'étonner que ce soit 
seulement maintenant que le compte rendu 1966 soit soumis à l'appro
bation du plénium du Conseil municipal. 
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Ceci, cependant, s'explique parfaitement du fait que la commission, 
lorsqu'elle a été nommée cet automne, avait à s'occuper en premier lieu 
du budget et que ce budget nécessitait, comme vous vous en souvenez, 
de très longues discussions. Elle a eu une méthode de travail qui était 
parfaitement juste, en s'appliquant tout d'abord à l'examen du budget 
1968, de manière à pouvoir donner une base de travail aux Services 
industriels et, ensuite, à l'examen des comptes rendus. 

Cependant, en page 12 de son rapport, la commission estime ce 
fait regrettable et elle demande aux Services industriels s'il serait pos
sible de recevoir les comptes rendus plus tôt. Dans la réponse au rap
port, les Services industriels indiquent qu'il est assez difficile de les 
donner avant le mois de juin. 

Toutefois, j'ai reçu entre-temps une nouvelle encore plus encoura
geante des Services industriels. Je vous lis le texte d'une lettre du 22 
avril, que m'adresse M. Jules Ducret, président des Services industriels: 

Services industriels de Genève 

Genève, le 22 avril 1968 

Monsieur François Picot 
Conseiller administratif 
de la Ville de Genève 
Rue de l'Hôtel-de-Ville 4 
1204 G e n è v e 

Monsieur le conseiller administratif, 

Nous avons pris connaissance avec attention du rapport de la com
mission municipale des finances de nos services concernant notre 
compte rendu administratif et financier pour l'exercice 1966. 

En ce qui concerne la présentation du compte rendu 1967, nous 
avons décidé d'adresser aux autorités d'approbation le texte polycopié, 
à l'exclusion des tableaux et graphiques, de façon à ce que cette ques
tion puisse figurer à l'ordre du jour de la séance du Conseil municipal 
du 21 mai prochain. 

Le rapport imprimé complet sera remis vraisemblablement à fin mai. 

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

Au nom des Services industriels de Genève 
Le président : 
Jules Ducret 
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M. Picot, conseiller administratif. J'espère donc, si les délais peu
vent être tenus, que ce rapport pourrait parvenir pour la séance du 
21 mai, ce qui donnerait à la commission des comptes rendus des 
Services industriels le temps d'examiner ce rapport en mai, en juin, 
éventuellement au début de septembre, et d'avoir ainsi terminé avec 
les comptes rendus lorsqu'on abordera le budget 1969. La commission 
pourra ainsi travailler d'une manière plus approfondie et sans être 
bousculée. Je crois que c'est là une bonne méthode de travail. 

Puisque j'ai la parole et que nous traitons des Services industriels, 
je pense que le Conseil municipal peut se poser la question de savoir 
où en sont les études en ce qui concerne les propositions des Services 
industriels concernant les tarifs, ainsi que les propositions concernant 
le renouvellement des concessions et la loi organique sur les Services 
industriels. 

Dans une motion, qui avait été votée à la séance du 30 janvier, vous 
aviez demandé que le Conseil administratif vous tienne au courant des 
pourparlers et que les nouveaux tarifs n'entrent pas en vigueur avant 
le 1er janvier 1969, de manière qu'ils soient incorporés dans le budget 
1969. 

Je puis vous dire que les pourparlers se sont poursuivis au cours de 
ces dernières semaines et de ces derniers mois entre le Conseil d'Etat, 
le Conseil administratif et le conseil d'administration des Services indus
triels. De nouvelles études ont été demandées aux Services industriels 
qui en ont fourni certaines, qui doivent en fournir encore d'autres. 
Aucune décision n'est encore intervenue. 

Je pense cependant qu'une décision interviendra avant l'été, décision 
dont, bien entendu, le Conseil municipal sera informé. Du fait que la 
décision n'est pas encore prise maintenant, vu les délais techniques et 
légaux pour la mise en vigueur des tarifs des Services industriels, il est 
pratiquement exclu que ces nouveaux tarifs puissent entrer en vigueur 
avant le 1er janvier 1969. 

De même, en ce qui concerne les textes légaux sur la prolongation 
des concessions et sur le nouveau statut des Services industriels, un 
groupe de travail, formé également de représentants du Conseil d'Etat, 
du Conseil administratif et du conseil d'administration des Services 
industriels, a continué son travail au cours de très nombreuses séances, 
ces derniers mois. 

Ce travail est maintenant pratiquement terminé et un premier projet 
a été soumis à l'échelon Conseil administratif, Conseil d'Etat et conseil 
d'administration des Services industriels pour une dernière revision. 
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Là aussi, j'espère que nous parviendrons à vous soumettre, avant l'été, 
un premier projet de ces lois importantes. 

Ce travail a duré un certain temps mais ce sont là des choses déli
cates qui nécessitent un examen approfondi, et c'est pourquoi le travail 
n'est pas encore terminé. 

M. Gelbert. (V) Qu'il me soit permis tout d'abord de consulter mes 
notes, en raison des chiffres que j'ai été obligé d'y faire figurer par 
suite de la nature du présent exposé. 

Lors des discussions au sein de la commission chargée de l'examen 
des comptes des Services industriels pour 1966, il est apparu que 
l'exploitation de chacun des trois départements (eau, gaz et électricité), 
y compris les frais de personnel et les charges d'intérêts et d'amortis
sement, présentait, en résumé, la situation suivante : 

1. Le Service des eaux enregistrait un déficit de 1,5 million. 

2. Le Service du gaz présentait un déficit de 4,7 millions. 

3. Le Service de l'électricité, seul, annonçait un excédent net de 13 
millions. 

De ce fait, les bénéfices réalisés sur l'électricité sont, en partie, ab
sorbés par les pertes de l'eau et du gaz. 

Si les tarifs actuels du Service des eaux ne s'écartent que de peu du 
prix de revient effectif (intérêts et amortissement compris), sauf pour 
l'eau dite agricole, vendue à 15 centimes le m3 alors qu'elle en coûte 
26, il n'en est malheureusement pas de même en ce qui concerne le 
gaz. 

En effet, si l'on se rapporte aux chiffres publiés à la page 72 du 
compte rendu de l'exercice 1966, on constate qu'en 1965, 1 m3 de 
gaz coûtait 32 et. à la production, alors qu'en 1966, ce prix avait 
augmenté de 5 et. par m3 et s'établissait ainsi à 37 et. (intérêts et 
amortissement compris). 

Quant au prix de vente moyen du gaz, il n'atteint, invariablement, 
que 25 et. par m3 environ. 

Si le Service du gaz arrive tout juste à couvrir ses frais courants 
d'exploitation (fabrication, distribution et personnel), il lui est impos
sible, depuis de nombreuses années, de couvrir ses dépenses d'intérêts 
et d'amortissement. 
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Et si l'on additionne les déficits accumulés au cours de ces cinq 
dernières années seulement, soit de 1962 à 1966, on obtient une perte 
globale d'environ 16 millions, dont la cause principale doit être recher
chée, d'une part, dans une désaffectation crosisante du public envers 
le gaz, dans la concurrence incessante du mazout en ce qui concerne 
le chauffage et, d'autre part, dans celle de l'électricité pour les nom
breuses applications ménagères. 

Si la renonciation à la distillation de la houille et la conversion de 
l'usine à gaz à la production par craquage de l'essence légère a permis 
de diminuer quelque peu le déficit qui, rappelons-le, était de 4,7 mil
lions en 1966, la perte n'en sera cependant pas totalement éliminée 
puisqu'on estime qu'elle sera d'environ 2,5 millions pour l'année 1967. 

En présence de ces résultats peu satisfaisants, il semble indiqué 
d'examiner plus attentivement les résultats d'exploitation des Services 
industriels en constatant, une fois de plus, que les problèmes compta
bles ne sont pas aussi bien résolus que les problèmes purement tech
niques. 

En effet, l'exploitation à perte d'un service public ne peut se justi
fier que si les avantages procurés à la collectivité sont supérieurs au 
déficit constaté depuis de si nombreuses années et auquel aucun remède 
n'a été apporté jusqu'ici. 

La cause principale et reconnue des pertes chroniques du Service 
du gaz provient non pas des frais de fabrication trop élevés, de charges 
fixes insupportables ou, encore, de personnel trop nombreux et in
actif. Non : elle résulte bel et bien de la différence trop faible entre le 
prix de revient industriel et le prix de vente commercial. 

Si le prix de revient effectif du gaz est de 37 et. en 1966 par m3, 
et que le prix de vente moyen n'est que de 25 et. seulement, la perte 
sèche atteint 12 et. par m3. Mais cette perte atteint même 22 et. par 
m3 lorsqu'il s'agit de la vente du gaz de chauffage, ceci pour des motifs 
concurrentiels. 

En effet, pour essayer de couvrir les frais, le Service du gaz estime 
indispensable de vendre à perte une grande partie de sa production à 
des consommateurs qui en demandent toujours moins, soit parce que 
le mazout reste de loin meilleur marché, soit parce que les avantages 
de l'électricité leur semblent préférables. 

Tous les arguments employés en faveur du chauffage par le gaz : 
peu de frais d'installation à effectuer, pas de stockage à prévoir, appro
visionnement simple et facile, combustible propre et commode, facile
ment réglable à distance, énergie sûre, ne provoquant aucune pollution 
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de l'air, souplesse de fonctionnement, etc., cachent son principal in
convénient : c'est que le prix de revient du gaz reste nettement prohi
bitif par rapport aux autres sources d'énergie, tout spécialement en 
ce qui concerne le gaz destiné au chauffage des locaux. 

Selon les Services industriels, la solution à la résorbtion des déficits 
chroniques du gaz doit être recherchée dans une publicité constante 
en sa faveur, ce qui aurait pour résultat d'augmenter les ventes. Mais 
ces frais de publicité sont eux-mêmes très élevés et atteignent près de 
600 000 francs chaque année. 

Et l'augmentation des ventes souhaitée et recherchée ne peut, pra
tiquement, aboutir à aucun résultat puisque la marge, en ce qui con
cerne la chauffage par le gaz, reste déficitaire, quelle que soit l'impor
tance du volume de gaz produit. 

On devrait donc tripler ou quadrupler les ventes de gaz pour com
penser le déficit, et cela tout en conservant le prix réduit de vente 
actuel. Si l'on augmente ce prix de vente, il est clair que la consom
mation diminuera. 

Il n'est donc guère rentable de forcer les ventes par des tarifs de 
faveur, par exemple en fixant le prix de vente du m3 à 10 et. au lieu 
de 15 et. actuellement car, à ce moment, l'accroissement des ventes 
qu'il faudrait réaliser serait si élevé que, pratiquement, c'est irréalisa
ble en raison de la faible superficie du canton de Genève et du nom
bre trop faible des consommateurs éventuels, en ce moment du moins. 

L'adaptation du prix de vente du gaz de chauffage semble donc pré
férable à la vente forcée en dessous du prix de revient si l'on désire 
améliorer le résultat financier du Service du gaz. 

Mais il ne faut pas oublier qu'en adaptant le prix de vente aux con
ditions actuelles, en augmentant donc son prix, le gaz reste et restera 
toujours trop cher pour le chauffage des locaux, même au prix actuel 
du mazout. 

En effet, en tenant compte des frais d'installation du chauffage au 
mazout qui sont trois fois plus élevés que pour le gaz, les frais de 
chauffage au mazout restent encore de 20 % inférieurs aux frais de 
chauffage par le gaz. 

Cela provient du fait que le pouvoir calorifique du mazout est, com
parativement, environ le double de celui du gaz. C'est là une constata
tion qu'il est impossible de modifier. 

Comme le gaz dépend pour sa fabrication des mêmes sources de 
matières premières que le mazout, il ne semble guère souhaitable de 
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continuer à équiper les immeubles neufs à la fois du gaz et de l'élec
tricité. C'est là un luxe coûteux et inutile, puisqu'il fait double emploi 
avec le réseau électrique. 

Ainsi, à titre d'exemple, les villes de Zurich et de Neuchâtel y ont 
renoncé, alors qu'à Genève les Services industriels imposent aux cons
tructeurs d'installer à la fois le gaz et l'électricité. 

Pourquoi la collectivité doit-elle toujours faire les frais de pareilles 
dépenses, alors que notre approvisionnement en énergie électrique est 
largement suffisant en ce moment, selon confirmation du Service de 
l'électricité ? 

Du reste, d'après les informations publiées dans la Feuille officielle 
suisse du commerce, la Suisse exporte de l'électricité en France, en 
Allemagne et en Italie. 

Alors pourquoi continuer de faire violence aux lois normales de 
l'économie ? Pourquoi le Service du gaz ne serait-il pas géré comme 
une entreprise privée, comme une société anonyme, en éliminant les 
déficits chroniques ? 

Car la concurrence actuelle avec le mazout ou l'électricité est rui
neuse pour le contribuable qui, en définitive, en assume les frais. Si, 
pour la cuisson, ou pour l'industrie, pour les laboratoires, le gaz con
serve ses avantages, il n'est pas soutenable que les déficits perpétuels 
doivent être supportés par la collectivité, ni que l'exploitation elle-
même ne soit pas réorganisée d'une façon rationnelle et qu'elle pré
sente, à l'avenir, des bénéfices au lieu des pertes continuelles. 

C'est pourquoi, après un examen attentif, notre groupe a décidé de 
s'abstenir d'approuver le compte rendu financier et administratif des 
Services industriels pour l'exercice 1966, ceci en raison de la gestion 
constamment déficitaire du Service du gaz. 

Mme Christinat. (S) Je serai très brève. Mon groupe accepte les 
comptes rendus des Services industriels, parce qu'en somme ils corres
pondent au budget et aux prévisions du budget acceptées par le Con
seil municipal ; par contre, mon groupe tient à rappeler qu'il n'accepte 
pas la politique actuelle des Services industriels. Nous séparons nette
ment les deux choses. 

M. Anna. (T) Notre groupe est actuellement préoccupé, après la 
déclaration de M. Picot, en ce qui concerne le renouvellement des 
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concessions. Evidemment que, depuis longtemps, notre groupe a tou
jours manifesté ses inquiétudes et renouvelé à chaque instant une 
demande en ce qui concerne ces concessions. Mais on doit avoir une 
certitude, parce qu'il semblerait que, d'après ce que M. Picot nous a 
dit, il n'est pas certain que d'ici quelque temps — deux mois — ces 
concessions seront, avec un nouveau projet, renouvelées. Je pense 
qu'on doit avoir une certitude que ça aille plus rapidement, pour qu'on 
puisse obtenir assez rapidement ces modifications. 

M. Picot, conseiller administratif. Je répondrai tout d'abord à une 
question qui m'a été posée, lors d'une précédente séance, par M. Gro-
bet, qui s'était renseigné et qui m'avait posé la question, à la suite 
d'un tragique accident qui avait eu lieu à la rue de Beaumont, de 
savoir si les Services industriels s'occupaient de remplacer les condui
tes qui étaient défecteuses, conduites anciennes, par des conduites 
nouvelles. Je lui avais indiqué que ces réfections se faisaient à un 
certain rythme, que, évidemment, on ne pouvait pas ouvrir toutes les 
chaussées, qu'il y avait des conduites assez longues à remplacer. Je 
peux lui indiquer notamment, puisqu'il s'agit de l'exercice 1966 — 
et je le dis devant le Conseil municipal, bien que vous ayez pu le lire 
dans les comptes rendus des Services industriels — que les travaux 
exécutés par l'Etat et les communes ont pbligé les Services industriels 
à reposer 8847 mètres de canalisations. En outre, 4574 mètres de 
conduites ont été placés, donc 4,574 km. pour remplacer des tronçons 
défectueux et pour améliorer la distribution de gaz dans certains quar
tiers. Enfin, 96 mètres ont été placés pour effectuer des réparations 
localisées «comptes de réseau» et 429 mètres ont été facturés à des 
tiers. Au total, 24 752 mètres de conduites acier, donc de conduites 
nouveau modèle, ont été placées au cours de l'année 1966, ce qui a 
permis de désaffecter 12763 mètres de canalisations devenues vétustés. 
Donc pour l'année 1966, cela fait 12 km. de conduites qui ont été 
remplacées. 

Les Services industriels effectuent ainsi chaque année des remplace
ments des conduites de gaz. 

Puisque nous sommes toujours dans le gaz, je m'en vais dire deux 
mots à M. Gelbert. 

J'avoue que je n'ai pas préparé une réponse sur toute la politique 
du gaz des Services industriels, et je crois que si nous voulions une 
réponse complète, il y aurait lieu que la commission, lors de l'examen 
d'un prochain budget, pose la question à M. Ducret, président, ou à 
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M. Degoumois, directeur du service du gaz. Je peux cependant donner 
quelques indications en réponse à ce que dit M. Gelbert. 

Evidemment, sa critique peut se comprendre. Il est exact que le gaz, 
pour des raisons de politique concurrentielle, est vendu en dessous du 
prix de revient et que le service du gaz compte des déficits. Mais il y 
a là tout de même un problème d'approvisionnement en énergie qui 
est important, et les Services industriels se préoccupent d'un appro
visionnement général en énergie, qui soit non seulement l'énergie élec
trique, mais qui soit également le gaz et, dans le courant de l'hiver, les 
Services industriels se sont associés à une entreprise qui s'appelle 
GAZNAT SA, qui est une entreprise fondée par toutes les sociétés 
gazières romandes pour faire venir du gaz par des pipe-lines de l'étran
ger, du gaz naturel qui vienne soit de France, soit des pays du Nord, 
de Hollande. Et, d'après les calculs qui ont été faits, que je n'ai pas 
sous les yeux, mais enfin d'après les rapports dont j'ai eu connaissance 
en assistant aux séances du conseil d'administration des Services indus
triels à ce sujet, il serait possible, lorsque nous aurons du gaz naturel, 
d'obtenir un gaz beaucoup meilleur marché, qui permettrait un appro
visionnement en énergie extrêmement intéressant et qui ferait une 
énergie complémentaire à l'énergie électrique. 

Seulement, si l'on veut que le gaz naturel puisse être utilisé lorsqu'il 
viendra, il faut que nous ayons les conduites, que nous ayons les ins
tallations. Si les conduites et les installations ont été supprimées, alors 
tout l'avantage du gaz naturel tombera complètement, lorsque nous 
pourrons l'utiliser. 

Ce n'est là qu'une esquisse de réponse, mais c'est un des éléments 
essentiels qui fait que les Services industriels estiment devoir pousser 
la construction de conduites de gaz et l'approvisionnement en gaz des 
immeubles. 

A M. Anna, je peux dire avec une quasi-certitude que nous arrivons 
au bout de nos travaux, mais qu'il y a encore des textes qui doivent 
être soumis au Conseil d'Etat, au Conseil administratif et au conseil 
d'administration des Services industriels. Je ne peux pas me porter 
absolument garant du nombre de jours qu'ils prendront pour répondre 
mais je peux lui dire que nous sommes tous conscients que ce problème 
doit être accéléré et qu'on y travaille avec beaucoup de célérité. 

M. Case. (T) M. Picot nous a parlé tout à l'heure d'arrivée problé
matique du gaz naturel. Il y a un petit détail qui a son importance dans 
toute cette affaire, parce que, s'il y a du gaz naturel, il faudra changer, 

L 
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je crois, tous les brûleurs des cuisinières à gaz, quelles qu'elles soient. 
Cela représente tout de même un certain nombre de millions de dépen
ses. Du reste, vous pourrez vous renseigner et vous nous donnerez la 
réponse plus tard. 

M. Blonde!. (L) Pour répondre à M. Case, je voudrais dire que, 
dans la commission, la question a été posée et qu'il nous a été répondu 
de la façon suivante : ce gaz naturel devrait être retraité dans l'usine 
actuelle, de façon à correspondre aux normes du gaz de ville actuel. 
(Interjection de M. Case) 

M. Geiser. (T) Tout d'abord, je voudrais rappeler ou faire constater 
à ceux qui ont pris connaissance du rapport rédigé par M. Louis que 
la commission, après 10 séances de travail, a étudié dans le détail 
les chiffres et les observations générales de ces comptes rendus. Mais, 
comme il est dit également dans le rapport, la commission s'est volon
tairement moins engagée en ce qui concerne l'étude des problèmes 
généraux de politique de gestion, ce qui d'ailleurs est exact. Mais mal
gré tout, je pense qu'il est quand même nécessaire de relever, ou plu
tôt de préciser, que l'examen de ces comptes rendus confime les criti
ques que nous avions déjà formulées lors de la présentation du budget 
1968. 

On a vu que M. Ducret, dans son rapport d'introduction, fait état 
des difficultés financières des SI qui sont essentiellement de deux 
ordres, c'est-à-dire l'augmentation considérable des achats d'énergie 
électrique et l'accroissement du poste amortissements industriels. 

Il est bien évident, je le répète, que nous avons la confirmation, en 
examinant ces comptes que, ici, comme dans le budget 1968, nous 
voyons les effets néfastes de la politique d'urbanisme — on pourrait 
dire plutôt du manque de politique d'urbanisme — sur le budget de 
construction et, en ce qui concerne les conditions d'achat d'énergie 
électrique, on peut relever le fait suivant : 

Nous avions, lors de la présentation du budget 1968, déjà relevé 
que l'énergie achetée à EOS était environ deux fois plus chère que 
celle des autres fournisseurs. Nous avons pu, lors d'une discussion 
avec le responsable du service d'électricité, obtenir des renseignements 
précis sur ce problème, et c'est ainsi que nous avons pu savoir que si 
l'énergie électrique qui est vendue aux SI par EOS à environ 5 et. 
revient, d'après les comptes 1966, à 8 et., cela tient au fait que les SI 
sont obligés d'accepter des contrats pour une durée de dix ans et, 



1620 SÉANCE DU 25 AVRIL 1968 

naturellement, cela explique pourquoi les responsables des SI sont 
obligés de prévoir des quantités d'énergie sensiblement plus importan
tes que celle qui est consommée. C'est cette différence non utilisée 
qui explique la différence de prix. 

Naturellement, les SI ont un effort particulier à faire pour obtenir 
des conditions meilleures. Malgré tout, les représentants de notre frac
tion au sein de la commission constatent qu'au fond les comptes rendus 
1966 sont pratiquement conformes aux prévisions budgétaires d'une 
part. D'autre part, le résultat financier est à peu près le même que celui 
du budget 1968, c'est-à-dire qu'il permet de créditer à la Ville sa part 
légale de bénéfice. 

Enfin, nous étions à l'époque convaincus que le problème des statuts 
serait réglé assez rapidement. Je vois que M. Picot le souhaite beau
coup, mais ne peut naturellement pas donner de garantie ; à ce sujet, 
je voudrais relever le fait que notre fraction a longuement hésité en ce 
qui concerne ces comptes 1966, précisément parce qu'elle est très 
inquiète au sujet de cette revision des statuts. Je dois dire que notre 
fraction est aussi quelque peu sensibilisée par ce qui s'était passé en 
ce qui concerne les centimes additionnels. Naturellement, cela n'est 
pas fait pour créer une certaine confiance mais, malgré tout, sur la 
base de ce que nous a dit ce soir M. Picot, nous prenons le risque 
d'accepter ces comptes rendus 1966. 

M. Fahrni. (T) Je voudrais simplement faire deux remarques sur le 
rapport qui nous est présenté ce soir : la première, à la page 4, il y 
avait une somme de 500 000 francs qui était prévue en prévision de 
l'augmentation des allocations de renchérissement. Je ne vois pas si 
cette somme a été utilisée ou pas. C'est la première question. 

Puis, j'ai une autre remarque à faire en ce qui concerne la réponse 
qui a été donnée, d'ordre général. La première question : donc il y a 
une somme de 750 154 fr. 03 qui est attribuée à la réserve pour l'étude 
d'un projet de construction d'une centrale nucléaire. Vous savez que, 
cchaque fois que le problème d'électricité se pose ici, je suis intervenu, 
parce que je m'inquiète toujours sur la question de l'approvisionne
ment. La réponse qui a été donnée me laisse un peu perplexe, je ne 
veux pas la lire, mais j'en tire maintenant deux remarques : 

Une, principalement. Il n'y a aucun détail qui nous est donné sur 
la construction de cette usine, ses possibilités et sa capacité. Une 
somme aussi précise, qui se chiffre même à 3 centimes près, pourrait 
faire prétendre à un peu plus de précision quant à son emploi. D'au-
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tre part, rien n'est indiqué non plus sur la date du départ de la cons
truction de cette usine. Nous constatons que nous avons, à part les 
24 mililons de francs d'achats contractuels, encore 5 millions d'achats 
en plus en 1968. Si cela devait continuer, nous ne savons pas où nous 
allons avec les achats de l'électricité. Nous serons toujours de plus en 
plus liés à l'EOS. 

Ma dernière remarque : il serait intéressant de connaître la conven
tion qui a été signée avec l'EOS. C'est pour cela que je me demande 
si nous sommes en mesure d'intervenir au sujet de cette somme qui 
est attribuée à ce fonds, mais il me semble que nous devrions tout de 
même avoir d'autres précisions et des indications plus précises de la 
part de la direction des Services industriels au sujet de l'approvision
nement de notre ville et de notre canton en électricité. 

M. Picot, conseiller administratif. Je puis dire à M. Fahrni qu'en 
ce qui concerne des questions aussi précises, c'est plutôt au sein de la 
commission qu'elles auraient dû être examinées. De savoir l'usage 
qui a été fait de la provision pour réadaptation des salaires en 1966, je 
puis dire qu'il a été créé une provision dont il sera fait usage dans le 
projet qui va vous être soumis tout à l'heure pour la réadaptation des 
salaires des Services industriels. Est-ce que déjà la provision de 1966 
s'ajoute à celle de 1967 pour cette réadaptation ? Je ne peux pas vous 
le dire à l'instant, mais en tous cas cette provision a été utilisée pour 
une réadaptation de salaires dont nous allons discuter dans un 
moment. 

En ce qui concerne également les conventions avec EOS et les con
ventions romandes pour l'énergie, je pense qu'une commission des SI 
pourrait très bien demander la communication de cette convention. 
J'avoue que je ne l'ai pas apportée ce soir et je ne peux pas vous la 
soumettre, mais on vous a donné le cadre général, soit qu'il y a un 
groupement de toutes les entreprises romandes d'électricité pour l'éta
blissement de la production de gaz par des usines atomiques et on 
vous indique ici que la première usine qui doit être établie le sera sur 
territoire genevois. Je pense qu'à l'occasion, une question pourrait 
être posée également au sein de la commission aux SI pour avoir plus 
de détails sur les études qui sont faites en ce moment pour la produc
tion d'électricité au moyen d'énergie atomique et sur ce que l'on peut 
attendre de cette production, notamment en ce qui concerne le coût 
de cette électricité où l'on peut espérer des coûts nettement inférieurs 
d'électricité lorsque celle-ci sera produite par l'énergie atomique. 
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M. Oberson. (V) Je n'aimerais pas allonger le débat sur le gaz, mais 
la réponse que M. Picot a faite tout à l'heure concernant la nouvelle 
provenance du gaz naturel nous laisse quelque peu perplexes. 

En effet, cela démontre bien, comme l'a défini notre collègue Gel-
bert, l'incohérence du service du gaz en matière de production. Il vient 
de doter ses usines d'installations modernes qui viennent d'être mises 
pour une partie en service. Ces usines permettent de produire 100 
millions de m3 de gaz par année, alors que la consommation actuelle 
n'est que de 40 millions de m3. Le régime des concessions, comme 
chacun a pu s'en rendre compte, ne permet pas d'amortir ces usines 
dans un délai relativement bref et, maintenant, le service du gaz 
— alors qu'il vient de faire des investissements considérables — a 
trouvé une solution bien meilleur marché qui consistera à faire venir 
le gaz naturel depuis la France ou la Hollande. 

Nous voyons là un exemple de la politique incohérente de ce dépar
tement, car nous sommes certains qu'au moment où les SI ont entre
pris les travaux de rénovation pour produire du gaz par le craquage, 
ils pouvaient très bien entrevoir cette nouvelle source de gaz naturel ! 

Le projet est adopté en premier puis en deuxième débat. 

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

4. Rapport de la commission des beaux-arts et de la culture char
gée d'examiner la 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 A) * 

M. Jacquet, rapporteur. (S) 

La commission chargée d'examiner les comptes de la saison 1966-
1967 était composée de: 

M. L. Nyffenegger, Mmes M. Marco, E. Chiostergi-Tuscher, S. 
Schmid, MM. P. Jacquet, H. Livron, Y. Berchten, J, Colombo, J. Olivet, 
P. Dolder, Mlle C. Oltramare, MM. G. Bobillier, R. Zwicky, Mme B. 
Bernasconi, M. R. Tochon. 

*) Proposition, 586. Commission, 638. 
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La commission a lu complètement et attentivement tous les documents 
qui lui étaient soumis. Elle a posé un certain nombre de questions de 
caractère technique surtout, aux délégués de la Fondation et de la Direc
tion du Grand Théâtre. Il lui était difficile, logiquement, de poser, à 
propos du compte rendu d'une saison passée, et à moins de tomber 
dans une critique inutile, des questions d'ordre fondamental: celles-ci 
feront l'objet du rapport sur le budget de la prochaine saison 1968-1969. 
Notre mission, ici, a été d'assumer un travail de contrôle et, à moins de 
constater des erreurs comptables dans la gestion de la saison passée, 
ce qui n'a pas été le cas, ou de non-conformité des comptes avec les 
prévisions, ce qui n'a pas été non plus le cas, la commission ne pouvait 
que constater que cette gestion a été régulière. C'est pourquoi les con
sidérations essentielles d'ordre général et culturel seront contenues dans 
notre étude sur le budget de la saison prochaine. Si nous avons constaté, 
ici et là, que la Direction du Grand Théâtre donnait l'impression qu'elle 
se sentait parfois «à son aise» (en une période où une collectivité ne 
peut plus confondre les dépenses somptuaires avec les problèmes de la 
culture), il faut bien dire qu'elle n'a pas fait autre chose que de se con
former à un budget régulièrement approuvé par nous, il y a un an, et 
sur lequel nous ne pouvons plus agir. 

Pour cette raison, nous estimons que ce n'est pas la place, ici, 
d'examiner l'avenir du corps de ballet. Comme cette question inquiète de 
plus en plus, non seulement les milieux artistiques, mais aussi toute la 
population, nous avons chargé le Président de notre commission des 
beaux-arts et de la culture de demander au Conseil administratif d'établir 
un rapport général à ce sujet. Nous pensons qu'il est inutile de mettre 
en cause l'avenir du ballet, avant que nous ayons reçu et discuté d'une 
manière approfondie ce rapport. Le délai que nous nous sommes donné 
pour faire des propositions au Conseil municipal, ne doit en tout cas 
pas dépasser le délai de reconduction du contrat d'engagement du corps 
de ballet: nous avons le droit de vouloir garder toute notre liberté 
à l'égard de cette reconduction. D'ores et déjà, il faut bien constater 
que le compte rendu de la saison passée justifie les inquiétudes que nous 
manifestions dans notre précédent rapport, en ce qui concerne des 
représentations, à Genève, d'autres troupes de ballet: celles-ci, il faut le 
dire, se sont montrées fort rarement, et les voyages à l'étranger du corps 
de ballet de Genève (voyages dénommés quelquefois «Voyages d'échan
ges») en sont toujours, ou presque, au stade des promesses et des pré
visions non réalisées. 

Notre rapport sur le budget de la saison prochaine, dira quelle solu
tion nous aurons proposée d'ici là. 

Un autre point sur lequel nous ne pouvons pas constater de progrès, 
est celui de la location, par des spectacles «hors programmes» de la 
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scène du Grand Théâtre. Nous nous sommes demandé, comme l'an 
dernier, si les exigences de la Direction du Grand Théâtre n'étaient pas 
trop fortes, ce qui éloignait une quantité de spectacles qui sont obligés 
de se rabattre, au détriment, et du public, et du Théâtre lui-même, sur 
d'autres salles. Nous ne pouvons que continuer à constater qu'un théâtre 
techniquement si perfectionné, qui ne travaille qu'un jour sur trois, ne 
manque certainement pas de subir un préjudice auquel il ne doit pas 
être impossible de remédier. Encore une fois, nous faisons appel à la 
loyauté et à la bonne volonté de la Direction du Théâtre à ce sujet. 

Nous avons repris, cette année encore, la longue discussion sur la 
connaissance, par notre commission, du montant des cachets des artistes. 
Cette année encore, il faut redire ce que nous disions l'an dernier à ce 
sujet. II suffit de le citer, sans y changer une virgule, et sans changer le 
sentiment de la majorité de la commission. 

«La commission a entendu avec intérêt le président de la Fondation 
»lui exposer dans tous ses détails la délicate question des cachets et des 
»honoraires des artistes. La commission se rend parfaitement compte 
»que ses délibérations ont un caractère totalement public, ce qui l'em-
»pêche d'examiner efficacement les contrats des artistes, si insolite que 
»cela puisse paraître à certains, avides de dénoncer des exagérations ou 
»des injustices qu'ils seraient heureux d'exterminer. Il nous a été expliqué 
»d'une manière très convaincante que les gains de tel chanteur, dans tel 
»rôle, sur telle scène, doivent faire l'objet de pourparlers non seulement 
confidentiels, mais secrets même, faute de quoi tous les gains de tous les 
»autres artistes feraient immédiatement l'objet de marchandages in-
»supportables. La commission a compris pourquoi le détail de ces 
»chifïres ne peut pas, en principe, lui être communiqué. Il est bien évident 
»que l'organe de contrôle dont il est fait mention au début du présent 
»rapport, les connaît, mais qu'il est lié, lui, par un secret professionnel 
»que notre commission ne peut pas assumer.» 

En conséquence, après avoir examiné consciencieusement toutes les 
pièces mises à sa disposition, la majorité de la commission (12 pour et 
3 abstentions) demande au Conseil municipal d'approuver les comptes 
1966-1967, arrêtés au 30 juin 1967, et propose de voter l'arrêté suivant: 
(Voir ci-après le texte adopté sans modification) 

Premier débat 

Mme Chiostergi-Tuscher. (T) Nous sommes assez gênés parce que, 
dans la commission, nous avions demandé, comme cela avait déjà été 
le cas il y trois ans, sauf erreur, d'expliquer notre abstention. Dans la 
commission, on nous avait prié d'attendre parce que, pendant le temps 
d'attente, on pensait parler de ce qui nous avait gênés dans les budgets, 
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c'est-à-dire la lettre de la fondation, certaines déclarations de M. 
Lalive, etc. 

Puis nous sommes arrivés au budget. Nous n'avons pas été complè
tement satisfaits parce que nous voulions que la lettre même de la 
fondation apparaisse dans le Mémorial pour que ce soit un point de 
référence et une base de discussion précise pour la suite de nos travaux. 
Nous avons de nouveau fait la déclaration que nous ne pouvions pas 
nous déclarer satisfaits, que nous demandions qu'au compte rendu 
notre déclaration d'explication d'abstention apparaisse, comme nous 
l'avions fait il y a quelques années. Nous avons eu une réponse de M. 
Grivel, qui devait recevoir et tirer cette déclaration, nous disant qu'il 
y avait une décision du bureau du municipal de ne pas accepter autre 
chose qu'un rapport de majorité et de minorité. 

Je fais remarquer qu'il y a un précédent à une déclaration d'absten
tion et qu'il est assez étonnant de vouloir nous obliger à faire un rap
port de minorité si nous ne voulons pas voter contre et que nous vou
lons nous limiter à une simple déclaration d'abstention mais que nous 
voulons liée au rapport. Alors, vous nous avez obligés maintenant à 
faire un tirage en cent exemplaires de la lettre de la fondation et de 
notre déclaration. C'est un peu gênant, parce que les services auraient 
fait ça plus facilement et plus vite. Le résultat m'a l'air d'être abso
lument le même. Si vraiment vous voulez que je lise la lettre de la 
fondation pour être sûr qu'elle soit au Mémorial, dites-le, mais je 
considère que nous sommes en train de faire des difficultés inutiles et 
il me semble qu'il est tout à fait normal, si une fraction s'abstient, ne 
désire pas voter contre et se limite à faire une déclaration d'absten
tion, que cela soit contenu et imprimé avec le rapport. 

Le président. Je vous répondrai très volontiers, Madame ! Vous 
l'avez dit. Il y a deux possibilités : ou un rapport de majorité ou un 
rapport de minorité. S'il y a quelques années, il est vrai, il s'était glissé 
parmi les documents remis aux conseillers municipaux une déclara
tion, cela n'avait été dû ni au bureau, ni au président du Conseil muni
cipal, mais à une erreur de l'administration. 

Dans votre cas, j'étais absent, aussi je n'ai pas convoqué le bureau 
pour en statuer au moment même. En revanche, le bureau s'est penché 
sur ce problème il y a trois jours, et a constaté qu'on ne pouvait pas 
considérer que le cas que vous mentionnez ait créé un précédent, parce 
qu'alors... 

Mme Chiostergi-Tuscher. Mais... 
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Le président. Mais c'était une erreur ! 

Mme Chiostergi-Tuscher. Mais enfin, c'est un précédent qui n'a pas 
été considéré comme une erreur ! 

Le président. Eh bien ! je le dis maintenant, si ça n'a pas été pré
cisé jusqu'à présent, que ça a été une erreur de l'administration et 
non l'exécution d'une décision du bureau ! 

Je crois que c'est très bien de mettre les choses au clair. Le bureau, 
qui en a assez longuement délibéré l'autre jour, disait donc : rapport 
majorité-minorité. Maintenant, ceux qui s'abstiennent et veulent expli
quer leur position, eh bien ! qu'ils demandent à la commission de faire 
figurer dans le rapport l'explication de la raison pour laquelle ils se 
sont abstenus. 

Mme Chiostergi-Tuscher. Nous l'avons fait ! 

Le président. Non ! Pas à ma connaissance ! 

Mme Chiostergi-Tuscher. (T) Nous l'avons fait. Nous avons de
mandé, dès le début, de faire entrer cette déclaration. On nous a priés 
d'attendre parce que la commission, en discutant le budget, reprenait 
éventuellement ce problème de la lettre. C'est pour cela qu'il y a sim
plement eu un retard, pour tenir compte d'un désir, puisque les comp
tes et le budget sont très liés comme travail. 

Alors nous avons fait la déclaration. On nous a dit : « Attendez à 
mercredi prochain », et le mercredi suivant, on nous a dit : « Main
tenant, on parle de ce budget, ça va venir, on va en parler dans le 
budget. » Alors, je veux bien, mais je considère que cette déclaration 
en fait partie. 

Nous l'avons dit le jour même où le rapport a été présenté. On nous 
a dit : « Vous pouvez encore mercredi prochain », le mercredi suivant, 
on a reçu la fondation. Alors, c'est un problème qui, pour des raisons 
techniques, s'est trouvé renvoyé. J'aimerais simplement, pour régler 
le problème, qu'on admette que, lorsqu'il y a une déclaration d'abs
tention, elle peut être publiée avec le rapport. 

Le président. Avec le rapport? Mais... 
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Mme Chiostergi-Tuscher. Avec le rapport ! 

Le président. Mais je n'ai pas les dates exactes. 

Mme Chiostergi-Tuscher. Mais le problème des dates est un autre 
problème... 

Le président. Mais vous l'avez déposé, à ce qu'on m'a dit, bien après 
que le rapport a été déposé. 

M. Jacquet, rapporteur. (S) Je suis obligé de reconnaître que cette 
demande a été faite, mais après la lecture et après le vote sur le rap
port. Donc, il n'était plus question d'ajouter quelque chose au rapport. 

M. OSivet. (R) Il me semble qu'il se pose quand même une question 
de principe. La déclaration d'abstention est une chose ; qu'elle soit 
intervenue tardivement, ça, c'est une question de procédure, mais ce 
qui m'étonne, c'est qu'on nous ait remis ce soir la copie d'une lettre 
dont nous avons eu connaissance à la commission des beaux-arts, et 
qui est une lettre qui a été adressée au président de la commission. Je 
regrette que le président soit malheureusement absent ce soir, pour 
des raisons qui lui sont propres, et je ne sais pas s'il a donné son 
accord à la publication de cette lettre. Il me semble que, jusqu'à preuve 
du contraire, cette lettre lui appartient. Il en a donné connaissance à 
la commission des beaux-arts mais, si cette lettre a été publiée sans 
l'accord du président de la commission à qui elle était adressée, quant 
à moi, c'est une incorrection. 

Le président. Je dois dire que je reçois à l'instant même cette lettre, 
en effet distribuée inofficiellement. Je ne sais pas du tout si elle a été 
donnée avec l'accord ou non de M. Tochon, mais il n'y a pas eu de 
décision de la commission, à ma connaissance, de distribuer cette lettre. 

M. Zwicky. (V) Une discussion sur des comptes rendus a ceci de 
particulier que, quels que soient la violence de nos critiques, la chaleur 
de nos félicitations ou le bien-fondé de nos reproches, ça ne change 
absolument rien. 

Je ne m'allongerai donc pas inutilement et les quelques remarques 
que j'ai à faire au sujet du Grand Théâtre, je les exprimerai lors de la 
discussion sur le budget. La commission des beaux-arts a d'ailleurs, 
elle aussi, continuellement associé la discussion du budget à celle des 
comptes rendus. Ce n'est pas du tout un reproche, c'était inévitable. 
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Cependant, il y a une remarque que je désire faire et qui n'aurait 
pas sa place lors de la discussion du budget. Durant ses délibérations, 
la commission des beaux-arts a posé un très grand nombre de ques
tions au sujet du Grand Théâtre — je crois qu'il y en a eu plus de 
cent. Je vous rappelle que de nombreux conseillers municipaux sont 
nouveaux et assistaient pour la première fois aux délibérations de la 
commission sur le Grand Théâtre. Il était de leur droit, et même de 
leur devoir, de poser de nombreuses questions. 

C'est pourquoi il est très regrettable qu'un membre du Conseil 
administratif ait cru devoir faire remarquer qu'il estimait que c'était 
une marque de méfiance à son égard que de poser autant de questions. 
J'estime au contraire que plus nous posons de questions d'une part, 
et plus on nous y répond d'autre part, plus cela permet de dissiper le 
climat de méfiance qui peut exister au sujet du Grand Théâtre. C'est 
dans cet esprit que je me suis rendu avec un de mes collègues auprès 
de la Fondation du Grand Théâtre afin d'obtenir les renseignements 
que je n'avais pas pu obtenir en commission. Les raisons qui m'avaient 
amené à faire cette démarche sont les suivantes : en examinant les 
comptes, nous avons demandé à voir le détail du poste des honoraires 
et des cachets des artistes ; ceci nous a été refusé. Notre groupe a 
reconnu valables les raisons de ce refus. Pour certaines raisons, ces 
cachets doivent rester secrets. Nous le comprenons parfaitement bien. 
Cependant, il y a onze membres de la fondation qui sont au courant 
de ces chiffres, il y a les vérificateurs de comptes qui les connaissent 
également et nous estimons que des conseillers municipaux ou du 
moins un représentant de chaque groupe pourrait, en s'engageant à 
garder le secret, prendre connaissance de ces chiffres. 

Si l'on examine des comptes, cela sous-entend qu'on examine tous 
les comptes, et examiner une partie des comptes revient à ne rien exa
miner du tout. 

Je me suis rendu auprès de la fondation, comme je l'ai dit, avec un 
de mes collègues du parti communiste, et on a refusé de nous donner 
ces chiffres, même en s'engageant à garder le secret. 

Il est évident qu'un tel refus est déplorable et j'espère qu'à l'avenir 
on acceptera de nous faire connaître ces chiffres. 

D'autre part, je tiens à dire qu'une telle attitude n'est pas propre 
à dissiper le climat de méfiance qui pourrait exister entre le Conseil 
municipal ou la population et le Grand Théâtre. Cependant, en tenant 
compte du fait qu'un refus d'approbation des comptes signifierait ou 
sous-entendrait une gestion déloyale, nous approuverons, malgré tout, 
le rapport. 
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Mme Chiostergi-Tuscher. (T) D'abord, je désirerais répondre à M. 
Olivet, parce que ce mode d'incorrection, Monsieur le président, je ne 
peux pas l'accepter. 

Cette lettre a été polycopiée par le président de la commission qui a 
demandé que chacun de nous en réfère à son groupe et en discute. 
C'est donc quelque chose qui a été porté non seulement au sein de la 
commission, mais au sein de tous les groupes. Donc, c'est effective
ment quelque chose qui est public. Nous avons parlé en commission 
de la publication de cette lettre ; la commission s'est trouvée gênée 
parce qu'effectivement, cette lettre a mis — et surtout, ensuite, les 
déclarations de M. Lalive — le doigt sur une plaie dont nous parle
rons plus tard. C'était quelque chose de compréhensible qu'on soit un 
peu gêné de la publier. 

Mais nous avons considéré qu'il est bien qu'elle soit au Mémorial 
comme preuve d'une gêne, d'un malaise, de quelque chose qui nous 
a portés à cette position d'abstention sur les comptes, que nous expli
querons ensuite. 

Alors, je demande qu'il soit clair que, quand quelqu'un s'abstient 
et fait une déclaration d'abstention sur un rapport, il doit donner le 
plus rapidement possible sa déclaration par écrit et qu'elle peut être 
publiée avec le rapport. Il me semble que ceci est maintenant clarifié. 
Et que la seule chose qui était gênante, c'était que cette déclaration 
arrivait plus tard. Elle est venue plus tard, je vous le dis, pour des 
raisons techniques, la discussion entre le budget et les comptes étant 
plutôt du genre « aller et retour ». 

Deuxièmement, je demande s'il est nécessaire que cette lettre soit 
donc considérée comme un document à paraître au Mémorial, et que 
je la lise. Ou si, au contraire, vous acceptez qu'elle soit au Mémorial, 
maintenant qu'elle est diffusée. C'est-à-dire que vous acceptiez main
tenant ceci comme notre déclaration. Autrement, je lis le tout ! 

Mme Girardin, conseiller administratif. En effet, cette lettre a fait 
l'objet d'un réel travail de la commission, si je ne m'abuse. Elle était 
adressée à M. Tochon, au nom du conseil de Fondation tout entier, 
qui l'a approuvée. Donc, c'est un document de travail. Si l'on juge 
utile de faire apparaître ce document de travail dans le Mémorial, 
je ne vois pas pourquoi nous ne pourrions pas le faire. 

J'ai téléphoné — ayant oublié que M. Tochon m'avait avertie qu'il 
était absent — à M. Tochon hier soir pour avoir connaissance du 
texte de la motion que le rapport annonçait et dont je n'avais pas 
connaissance ; il me semblait que je devais en être informée. Un disque 
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m'a répondu : « M. Tochon, vétérinaire, est absent de Genève jus
qu'au 27 avril », ce qui est exact, mais ne m'a pas beaucoup rensei
gnée ! Il est bien entendu que si M. Tochon était là, d'un mot il pour
rait dire que la commission des beaux-arts ayant travaillé sur cette 
lettre, il n'y a pas d'objection à ce qu'on la lise. Si vous le désirez, 
d'ailleurs, je puis la lire moi-même. 

M. Olivet. (R) Il y a quand même là une question de principe qui 
doit avoir une conséquence car, en l'occurrence, ce n'est pas très grave, 
mais c'est tout de même quelque chose qu'il faut débattre. L'article 60 
du règlement dit ceci : 

« Le rapport de la commission doit toujours conclure à l'acceptation, 
» à la modification, au renvoi ou au rejet de la proposition. Sur une 
» même proposition, il peut y avoir des rapports de majorité et de 
» minorité. » 

Ça, c'est le principe. Puis l'article 110 dit ceci : 

« Le président de chaque commission, lorsque celui-ci a rempli son 
» mandat, remet au secrétariat général de l'Administration municipale 
» les divers rapports, pièces et documents dont la commission a été 
» saisie et qui doivent être classés dans les archives du Conseil 
» municipal. » 

Il y a certains documents de travail dont on se sert, si la commission 
a estimé qu'ils ne devaient pas figurer dans le rapport, c'est son af
faire : on ne peut pas en faire état après ; à moins, alors, de les mettre 
dans un rapport de minorité, ce qui n'a pas été le cas. 

Cela ouvre toujours la porte à des procédés qui, à la longue, peu
vent être dangereux. Je crois qu'en l'occurrence, ça n'a pas d'impor
tance. Nous nous sommes expliqués sur cette lettre à la commission, 
mais je crois que c'est une question de principe. 

M. Grobet. (S) Sur ce point de procédure, j'aimerais apporter mon 
appui à Mme Chiostergi, parce qu'on s'aperçoit sur cette question de 
rapport, dans les commissions, qu'il y a un certain malaise. Un rap
port est présenté. Lorsque ce rapport est présenté, la commission doit 
prendre position. Or, il peut arriver qu'un groupe ne soit pas entière
ment d'accord avec ce rapport et il est évident que, sur le moment 
même, il n'est pas en mesure de présenter un contre-rapport. Alors, 
il y a là un problème de procédure qui se pose. 

En l'état du règlement, M. Olivet a peut-être raison mais je pense 
que cette question devrait être éclaircie, parce qu'on nous a fait le 
même reproche sur la question des SI dans la commission, où nous 
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nous étions volontairement abstenus sur le rapport du budget, parce 
que nous voulions nous en référer à notre groupe et parce que nous 
voulions présenter un rapport. Lorsque notre groupe a pris la décision 
de présenter son propre rapport, et que nous voulions le présenter, 
on nous a reproché le même terme : « incorrection parlementaire. » 

Alors, il y a une question et, lorsqu'on est bousculé par des délais, 
alors on nous dit, par exemple, en ce qui concerne le budget de la 
Ville : « Le rapport doit être rendu immédiatement, nous ne pouvons 
plus réunir la commission, nous ne pouvons plus discuter. » 

Il y a là, à mon avis, une interprétation trop rigide du règlement qui 
devrait être revue dans une perspective de plus libre débat au sein du 
Conseil municipal. 

Le président. On pourrait discuter longtemps sur cette question de 
procédure qui, évidemment, n'est pas tranchée — il faut le reconnaî
tre — dans notre règlement. L'avis du bureau qui, je dois le dire, n'est 
peut-être pas définitif — parce que nous avons discuté sans vraiment 
nous pencher à fond sur ce problème — est le suivant : 

C'est qu'au moment où des conseillers municipaux qui s'abstien
nent veulent donner leur explication de ladite abstention, ils devraient 
tout de suite l'annoncer pour que la commission soit informée qu'ils 
vont fournir un petit rapport ou une explication des raisons pour les
quelles ils s'abstiennent. Mais il faudrait, je pense, que cela se passe 
en accord avec la commission. 

M. Olîvet. (R) Je m'excuse, mais c'est simplement parce que M. 
Grobet s'est adressé à moi que je dois lui répondre, d'ailleurs très 
tranquillement. Je comprends très bien mon collègue Grobet, il est 
relativement récent dans cette assemblée, il est juriste, il a cet avantage 
sur moi. Il y a quand même là une question qui est extrêmement simple. 
Il suffit de déclarer en commission que l'on se réserve de faire un 
rapport de minorité, cela suffit, on ne demande pas de le présenter 
immédiatement car on sait bien qu'on ne le peut pas, mais simplement, 
il suffit de le dire. A ce moment-là, on refait une séance de la com
mission et le rapport de minorité est présenté. 

Ceci, simplement pour écourter les débats. 

M. Grobet. (S) Je voudrais simplement dire que je ne suis pas en 
désaccord avec M. Olivet, mais vous admettrez que le règlement n'est 
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pas clair. Je pense que, pour éviter que des situations comme celle-ci 
se reproduisent — puisque c'est la seconde fois que cela se produit en 
6 mois de législature — il serait peut-être judicieux de revoir la ques
tion et d'avoir une disposition très claire du règlement à ce sujet. 

Le président. Pour avancer, je pense, en ce qui concerne la lettre 
qui a été distribuée ce soir, vu les explications données soit par Mme 
Chiostergi, soit par Mme Girardin, conseiller adminisratif, nous n'al
lons pas jouer au secret de Polichinelle et en demander la lecture... 

Mme Chiostergi-Tuscher. (T) Je crois que la difficulté vient de 
ceci : dans une assemblée où majorité et minorité sont constituées 
d'une façon automatique, la chose est simple : à l'avance, le rappor
teur de majorité sait qu'il est presque prévu qu'il y a un rapport de 
minorité. 

Or, nous avons une habitude de travailler assez différente, dont je 
me réjouis, car elle est positive. Mais alors, il faudrait que presque tous 
les groupes puissent avoir par écrit les rapports de majorité. 

Or, par exemple, il s'est trouvé que nous avons eu une séance pres
que blanche, parce qu'on ne savait plus très bien comment on allait 
discuter le rapport de majorité au moment du budget. Il faudrait avoir 
un peu plus de temps, tout est là. Nous sommes en train d'avoir des 
difficultés parce que nous travaillons hâtivement, après avoir discuté 
longuement, et il faudrait avoir les rapports de majorité écrits à pré
senter à nos groupes et ainsi nous pourrions dire : « Le groupe s'abs
tient avec cette déclaration, vote oui, vote non », et ce serait beaucoup 
plus simple. 

Etant donné que c'est une question de temps et de bonne volonté 
de tous les côtés, ne soyons pas trop stricts et, surtout, n'employons 
pas de « gros » mots à la fin, comme « incorrection ». 

M. Raisin, conseiller administratif. Je m'excuse d'intervenir dans 
ce débat, mais je crois qu'effectivement il y a là une question de 
procédure. Actuellement, le règlement prévoit que les commissions 
concluent à l'approbation ou au refus d'une proposition. Or, on a 
déjà créé dans ce Conseil municipal — ça date d'un certain temps — 
une troisième catégorie de votants, les abstentionnistes. 

On fait voter « oui », puis on fait voter « non », puis on fait voter 
« abstention », ce qui est déjà une chose anormale à mon sens. Et 
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maintenant, dans les commissions, on en arrive au même point ; on 
n'a plus un rapport de majorité et un ou plusieurs rapports de mino
rité, comme c'est prévu par les règlements, mais on a un rapport de 
majorité, on peut avoir un ou plusieurs rapports de minorité, et on 
commence à présenter des rapports d'abstention pour expliquer l'abs
tention. 

On peut introduire cette notion dans le règlement, c'est évident — 
c'est une possibilité qui n'est pas absolument impensable — mais alors, 
il faudrait quand même revoir le règlement de façon à l'aligner sur la 
pratique du Conseil municipal. Sans cela, on se trouvera toujours dans 
des positions comme celle de Mme Chiostergi, qui a demandé que 
l'on diffuse une lettre circulaire pour expliquer une position d'absten
tion. Or ça, ce n'est en tous cas prévu par aucun point du règlement. 

Il faudrait qu'on crée la notion d'un rapport sur l'abstention. 

Evidemment, ça peut aller assez loin, et je ne sais pas si c'est néces
saire. Je crois qu'on doit quand même en rester au système actuel, qui 
est l'approbation ou le refus, soutenus par un rapport de majorité et 
un ou deux rapports de minorité, les abstentionnistes pouvant se con
sidérer comme une minorité qui ferait un rapport de refus. 

M. Colombo. (R) Je crois nécessaire de rétablir les faits. Pendant 
nos travaux, nous avons reçu une lettre de la fondation. Personne n'a 
fait mention de cette lettre. Nous avons terminé nos travaux et nous 
avons voté pour savoir si nous acceptions ces comptes ou pas. Nos 
collègues du groupe communiste se sont abstenus, sans aucun motif. 

Par la suite, en cours de discussion, nous leur faisions savoir que 
nous ne comprenions pas cette décision puisque ces comptes rendus 
étaient conformes au budget qu'ils avaient voté un an auparavant et 
qui présentaient même un boni. 

C'est, je pense, pour justifier cette position que nos collègues com
munistes font état de cette lettre de la fondation et je ne crois pas ce 
motif suffisant pour justifier l'erreur que vous avez commise en vous 
abstenant d'accepter ces comptes rendus. 

Mme Marco. (T) J'ai le regret de dire à M. Colombo que ce n'est 
pas vrai ! Dès la réception de la lettre envoyée par la fondation, nous 
avons exprimé notre refus de voir assimiler la commission des beaux-
arts à une simple fiduciaire, voulant lui voir assumer le rôle politique 
qui lui revient. 



1634 SÉANCE DU 25 AVRIL 1968 

Vu que cette lettre nous refusait ce rôle politique, que la fondation 
s'était sentie gênée par nos remarques et nos questions et nous avait 
refusé certains éléments de travail, mais que d'autre part la commis
sion n'ayant pu déceler d'erreurs ou de fraudes, nous avons déclaré 
nous abstenir. C'est moi-même qui ai fait cette déclaration à la suite 
de laquelle M. Dolder avait fait remarquer que ce n'était pas une posi
tion. Je pense cependant que c'en est une. 

Il est vrai que, par la suite, nous avons étayé cette déclaration d'ar
guments supplémentaires. Mais nous avons toujours refusé que les 
commissions soient confondues avec de simples fiduciaires n'assurant 
qu'un contrôle technique qui, en fait, n'est pas tout leur rôle. 

M. Livron. (S) Je demanderai qu'on donne lecture de cette lettre. 
On en parle comme d'un mystère. Eh bien, il faut que le Conseil soit 
au clair ! 

Mme Chiostergi-Tuscher. (T) Nous allons expliquer pourquoi ! 
Pourquoi nous considérons qu'il y a malaise et pourquoi nous consi
dérons que cette lettre a mis l'accent sur les difficultés existantes et 
surtout les déclarations de M. Lalive lorsqu'il s'est présenté à la com
mission avec les représentants de toute la fondation. 

Vous avez bien souligné que cette lettre a été signée par toute la 
fondation, c'est-à-dire que le malaise est au fond de la fondation. 

Je crois que la déclaration de M. Lalive nous a dit : Si vous 
nous mettez dans les conditions où vous nous avez mis, de nous de
mander tout ce que vous nous avez demandé, de discuter tous les pro
blèmes de gestion, vous ne nous faites pas confiance alors que nous 
sommes votre émanation, ça n'est pas normal. Si vous nous refusez 
cette confiance et que vous voulez, vous, discuter de la ligne politique 
de la gestion du Grand Théâtre, qu'est-ce qui nous reste, à nous, 
fondation ? 

Nous ne pouvons pas nous occuper vraiment de la direction artis
tique, parce que le contrat que l'ancien Conseil administratif a établi 
avec le directeur est précédent à la fondation, et ignore cette dernière 
et, donc, les rapports sont difficiles. 

Le personnel nous échappe, parce qu'il a deux patrons : le Conseil 
administratif et le directeur. La fondation n'a rien à y voir, et il a 
ajouté : « Un personnel entre deux patrons n'a pratiquement pas de 
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patron », en nous laissant entendre que nous pouvions avoir des pré
occupations. 

Pour ce qui est du bâtiment, il dépend du Service immobilier. Alors, 
si vous nous enlevez ce que vous revendiquez comme rôle, le rôle 
politique, que nous reste-t-il ? 

Face à cette situation, la commission, ensuite, en discutant le budget, 
a précisé qu'il est bon qu'on le ressasse parce que nous n'acceptons pas 
certaines formulations du rapport de majorité, qui justement fait pen
ser qu'une commission municipale doit se substituer à un contrôle 
comptable. 

La commission des finances maintenant discute avec M. Picot, con
seiller administratif, le problème d'un contrôle financier qui réponde 
au municipal de façon à bien clarifier le contrôle comptable, le con
trôle financier n'a pas à être fait. Nous pouvons rendre compte, deman
der à un contrôle financier. Ce n'est pas un contrôle comptable que 
nous avons à faire, et c'est pourquoi nous n'acceptons pas le point de 
vue que les comptes du Grand Théâtre ne sont pas à discuter sur des 
problèmes comme celui de fond, c'est-à-dire le contrôle d'une politique. 

C'est pour cette raison, parce que nous pensons et parce que nous 
avons toujours travaillé ainsi les dernières années, que nous n'avons 
pas à faire un contrôle comptable. Nous devons parler d'une gestion 
du point de vue politique. Nous considérons que les déclarations de 
la Fondation et les déclarations de M. Lalive peuvent nous préoccuper. 

Et c'est pour cette raison, qui avait été de façon immédiate précisée 
par Mme Marco, mais que notre groupe a réélaboré ensuite en prenant 
connaissance, comme on l'avait demandé, de façon plus approfondie 
de cette lettre et du débat, que nous nous abstenons. 

Mme Girardin, conseiller administratif. Je vais tout de même lire 
certains passages de la lettre, de cette fameuse lettre, qui ne sont gê
nants pour personne, parce qu'ils citent seulement les statuts du Grand 
Théâtre. 

D'après le statut du Grand Théâtre qui a fait l'objet d'une loi can
tonale du 20 novembre 1964, le Conseil de fondation : 

« ... est investi des pouvoirs les plus étendus pour la gestion et l'ad-
» ministration de la fondation. » 
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Art. 10. - Il est notamment chargé : « ... de prendre toutes mesures 
» nécessaires à l'administration de la fondation et d'autoriser tous actes 
» entrant dans le cadre de l'activité de la fondation. » 

Les deux réserves prévues sont : 

a) celle qui découle des compétences de l'autorité de surveillance 
(Conseil administratif, art. 10), et 

b) le devoir pour la fondation de ne s'engager que dans la mesure 
correspondant aux moyens dont elle dispose (art. 6). 

Il est bien entendu qu'un Conseil qui a des statuts l'investissant des 
pouvoirs les plus étendus pour la gestion et l'administration de la fon
dation réagit lorsqu'il se trouve en présence d'une très grande liste de 
questions qui, je le crois volontiers et je rejoins M. Zwicky, était en 
partie due à ce qu'il y avait beaucoup de commissaires nouveaux dans 
la commission, d'une liste de questions concernant réellement des tout 
petits détails. D'ailleurs, M. Jacquet l'a relevé dans son rapport du 
budget du Grand Théâtre, en disant qu'il ne fallait pas qu'une com
mission municipale fasse de la gestion mais qu'elle fasse de la politique. 

Je pense que cette fameuse motion, dont nous attendons le contenu, 
fera justement de la politique et non plus de la gestion. Je pense que 
là, nous pourrons nous mettre d'accord. 

Mme Chiostergi nous rappelle les paroles de M. Lalive. Il est bien 
entendu qu'il y avait une certaine ironie dans les paroles de M. Lalive 
qui, connaissant les statuts et sachant que le conseil de fondation les 
respectait, se demandait au monde à quoi le conseil de fondation ser
vait, si l'on voulait lui enlever la confiance qu'on devrait lui accorder 
lorsque la gestion se conclut par un boni. Mais, Madame, je m'adresse 
à vous, mais je puis m'adresser à tous les membres de la commission 
des beaux-arts, si l'on va au fond de vos questions — je dois dire, en 
tant que conseiller administratif, qu'elles m'ont beaucoup intéressée 
parce qu'elles m'ont permis de voir qu'il y avait, non pas un malaise, 
mais un malentendu à cause des différentes relations fonctionnelles et 
administratives qui doivent s'établir entre le Conseil administratif, le 
personnel technique, la direction du Grand Théâtre, le conseil de fon
dation, d'une part, et, d'autre part, le Conseil administratif et le Conseil 
municipal ; et comme tout va mieux quand on fait les choses à fond 
et qu'à mon avis, les organigrammes permettront d'y voir clair, eh bien 
nous en avons fait un, et nous voyons assez clairement apparaître des 
possibilités de malentendus qui sont réparables, mais qu'il était bon de 
connaître, et c'est pour ça que, malgré tout, je pense que les nom
breuses heures de discussions passées au sein de la commission des 
beaux-arts ont été parfaitement bénéfiques pour tout le monde et quant 
à moi, j'en suis fort satisfaite. 



SÉANCE DU 25 AVRIL 1968 1637 

M. Livron. (S) Je ne suis pas tout à fait d'accord avec les paroles 
de Mme Girardin. 

Pour ma part, j'ai toujours protesté contre la création d'une fonda
tion et on en voit maintenant les inconvénients. 

La fondation est un organe intermédiaire, enfin du moins apparem
ment, pratiquement, entre le Conseil municipal d'une part et le Con
seil administratif de l'autre. 

Il s'agit maintenant de fixer la compétence. 

Je comprends. On n'a pas d'ailleurs donné la lecture complète de 
cette lettre, mais ça ne fait rien. Je comprends que la fondation soit 
un peu aigrie d'être souvent paralysée, d'un côté, je pense, par les 
directives du Conseil administratif et, de l'autre, par les vœux du Con
seil municipal qui se font jour par notre commission des beaux-arts. 

Il ne faut pas s'étonner alors si cette lettre a circulé et a été discu
tée, car si on n'arrive pas à fixer exactement les compétences des 
commissions, on arrivera vraiment à une confusion. 

Il y a le pouvoir exécutif qui est représenté par le Conseil adminis
tratif, et il y a le pouvoir législatif ; les commissions dérivent du pou
voir législatif ; alors, quel est ce pouvoir, quelle est l'étendue de ce 
pouvoir ? Voilà quelque chose qui est intéressant à discuter et à fixer. 

Mais, d'autre part, le Conseil administratif, que fait-il ? 

Quand je vois par exemple dans la commission des beaux-arts — 
Mme Girardin ne me contredira pas — qu'on discute des program
mes, qu'on discute même des titres des plateaux qu'on va avoir ! Mais 
est-ce que vraiment ce sujet-là doit appartenir à une commission ? A 
la commission des beaux-arts, commission législative ? Alors, le direc
teur, le sous-directeur, on n'en parle pas, parce qu'on ne les consulte 
presque pas. 

Alors, je me demande à quoi sert de dépenser des sommes si fortes 
pour avoir une direction qu'on ne consulte pas. 

Que voulez-vous qu'un directeur fasse s'il est contrecarré continuel
lement par la fondation qui vient lui dire : « Mais la commission des 
beaux-arts n'est pas d'accord ! » 

Il y a vraiment là quelque chose qui est complètement anormal et, 
dans une interpellation que je ferai ce soir plus tard, si l'on a encore 
le temps, je discuterai de cette question de compétence, parce qu'il faut 
vraiment la fixer. Il faut l'admettre, puisque vous l'avez voulue, cette 
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fondation. Vous l'avez voulue, vous l'avez. Je suppose unpetit peu, 
et j'ai cette arrière-pensée, que le Conseil administratif a été content de 
la faire créer, parce que ça le déchargeait un peu de son travail, de sa 
responsabilité, surtout dans le moment de trouble où elle a été créée. 

Evidemment, le conseiller administratif qui avait la direction de ce 
département à ce moment-là ne s'amusait pas, pas plus d'ailleurs que 
Mme Girardin ne le fait maintenant. 

Alors, on a voulu mettre un organe qui sert de tampon ; maintenant, 
on l'a. Mais alors définissez les compétences afin que nous ne soyons 
pas continuellement à discuter de choses, il faut l'avouer, qui ne nous 
regardent pas. 

Nous n'avons pas à discuter toute cette question du « ménage ». On 
vient à discuter des marches d'escalier, on vient à discuter du ves
tiaire, etc., qui n'ont rien du tout à voir avec notre commission. 

M. Farine. (T) Je ne suis pas membre de la commission des beaux-
arts, mais j'ai eu l'avantage de remplacer mes camarades trois ou qua
tre fois dans cette commission. J'ai pu examiner les comptes. J'ai été 
édifié et je crois que le public serait aussi édifié par certaines justifica
tions de ces comptes car, comme dit M. Jacquet, si les comptes sem
blent exacts, ça se peut, mais on ne peut pas affirmer que la gestion 
est bonne. Je ne le crois pas. 

Il y a plusieurs cas que j'aimerais vous citer ce soir. Je n'en citerai 
que quatre. Quatre points, que j'ai relevés dans les comptes, et qui 
sont vraiment curieux, et on y donne des réponses un peu à côté. 

On a trouvé une dépense qui était budgétée à 8000 francs. La com
mission a posé la question : Pourquoi cette dépense a-t-elle été dépas
sée de 1000 francs ? Il y a eu 9000 francs aux dépenses. 

On nous a répondu que c'était pour «Orphée», pour les décors ; le 
décorateur genevois, M. Serge Diaconoff, avait touché 7000 francs et 
il y avait un superviseur qui était venu toucher 2000 francs, mais on 
n'a jamais su qui était le superviseur. Alors, je trouve que ce n'est pas 
très sérieux. 

Il y a également le cas de M. Carolo qu'on fait venir de Palerme, 
comme implanteur de décors. Certainement, on aura l'occasion d'en 
reparler tout à l'heure. Il est venu pour l'ouvrage de «Simon Bocca-
negra». Ce monsieur, il nous a coûté 2395 francs, alors qu'il se double 
entièrement avec le chef technique de notre Grand Théâtre. (Dénéga
tion de Mme Girardin) 
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Que si ! Madame Girardin, je vais vous en donner une preuve ! 

Le même monsieur vient de revenir pour «Cosi fan tutte». Norma
lement, il aurait dû arriver un peu avant pour discuter cette implan
tation de décors ; il est arrivé à la fin de la répétition générale ; tout 
le travail a été fait par M. Bluost. Alors, il ne faut pas nous dire qu'il 
était indispensable. 

Il y a aussi un autre cas, celui des 65 000 francs de costumes qui 
ont été livrés par la Maison Petit. Mme Petit, de Paris, a livré pour 
65 000 francs de costumes pour le ballet. On lui a remboursé ses deux 
billets d'avions. Deux voyages en avion, on ne sait pas pourquoi. 

Une personne qui fait une affaire avec la Ville de Genève pour 
65 000 francs, et réussit à se faire rembourser ses deux voyages en 
avion, moi, je trouve ça étonnant ! 

Il y a un autre fait aussi, très curieux et qui rappelle curieusement 
l'affaire des indemnités. Ce sont les frais de voyage de l'administra
teur, M. Jucker, quand il va à Zurich. Je ne sais pas ce qu'il va faire 
à Zurich, il y a peut-être de la famille, mais là je vois qu'on lui a rem
boursé huit fois 70 francs de voyage et, le comble, c'est les huit fois 
32 francs de taxi. M. Jucker a trouvé un taxi qui demande toujours 
le même prix : 32 francs ! Moi, je trouve ça aussi très curieux. Je 
pense que tous les conseillers municipaux pourront venir maintenant 
aux séances et se feront rembourser le taxi ! Il n'y a pas de raison, parce 
quand on touche un salaire de 50 000 francs par an, c'est quand même 
du « culot » de se faire rembourser ses frais personnels. 

Tout ça n'est pas sérieux. Donc, je crois qu'il faut absolument exa
miner ces comptes très minutieusement et, si on le veut, il y aura de 
grandes économies à faire. 

Mme Girardîn, conseiller administratif. Ces questions ont été posées, 
avec beaucoup d'intérêt, je dois dire, par un connaisseur ! 

Pour ce qui concerne le maquettiste : pourquoi a-t-on dépensé, de
mandait la commission des beaux-arts, 9000 francs, alors que le 
budget en comportait 8000 ? N'aurait-on pas pu faire appel à un 
décorateur genevois, ce qui aurait peut-être coûté moins cher ? Or, ce 
décorateur qui n'avait évidemment pas un nom genevois, puisqu'il 
s'agit de M. Diaconoff, l'était pourtant. Quant au superviseur, je ne 
sais pas du tout qui il était, parce qu'on peut faire des travaux de 
supervision sans qu'il y ait besoin d'un M. X qui les fasse. Il est 
probable que le travail a dû être accompli par une équipe. C'est un 
point que nous pouvons éclaircir. 



1640 SÉANCE DU 25 AVRIL 1968 

Vous avez posé suffisamment de questions, et si vous avez été 
d'avis que les réponses étaient insuffisantes, vous avez pu à ce moment-
là reposer une question à propos de la réponse. C'est arrivé nombre 
de fois. 

Les frais de voyage des artistes sont compris dans tous les théâtres 
du monde. La commission des beaux-arts s'est penchée très longue
ment sur les différences de ces frais de voyage qui étaient occasionnés 
par la même personne dans, semble-t-il, les mêmes conditions. Elle a 
eu des réponses sur tous les cas. 

Là vous parlez — et c'est pour ça que vous dites que je ne réponds 
pas à la question, mais vous me permettez d'y arriver par le chemin 
que je veux bien choisir — vous parlez de quelqu'un qui faisait en 
somme une affaire commerciale avec la Ville en lui vendant des cos
tumes. Je n'assistais pas aux séances de la commission des beaux-arts, 
mais j'imagine que, si vous aviez posé cette question, elle aurait eu une 
réponse comme les autres. 

Si vous désirez qu'il vous soit répondu, vous la poserez sous la 
forme de question orale et je vous y répondrai, lors d'une prochaine 
séance. 

Pour les frais de voyage de M. Jucker, moi-même, je m'en suis 
étonnée. Il est bien entendu que M. Jucker, qui habite Genève, a sa 
famille qui habite Zurich et qu'il fait le voyage constamment. 

Si vous l'avez remarqué, ce sont les comptes de 1966/67. Nous lui 
avons fait la remarque au conseil de fondation et je pense que vous 
constaterez, aux prochains comptes, la disparition de cette somme. 

Je crois que ce sont toutes les questions que vous m'avez posées. 

Quant à M. Carolo, qui est venu — et non seulement lui, mais plu
sieurs planificateurs techniques — la commission des beaux-arts s'est 
penchée sur ce problème. Elle a vu que faire venir constamment quel
qu'un finissait par revenir fort cher. C'est pour cela que, dans le bud
get, la commission a accepté que soit créé un poste de planificateur 
technique qui évitera des allées et venues constantes. 

Vous avez parlé de M. Bluost. M. Bluost est un homme de théâtre 
au sens tout à fait vrai du terme, c'est-à-dire que s'il pouvait passer 
24 heures sur 24 au théâtre, il le ferait, mais il est absolument sur
chargé, et il y a la place pour deux travailleurs dont les travaux ne se 
recouvrent pas. 

Alors, cette fois, je crois que j'ai répondu à vos questions. 
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M. Jacquet, rapporteur. (S) Je pense aux reproches faits à la direc
tion du Grand Théâtre : ils sont à la limite de la malversation. Je ne 
comprends pas que ces reproches n'aient pas été faits en commission, 
qu'ils soient faits maintenant, puisque toutes explications ont été don
nées, qu'aucune contre-réponse n'a été faite ; et je ne comprends sur
tout pas que le groupe du travail se soit abstenu sur ce compte rendu : 
on ne s'abstient pas sur des malversations, on vote obligatoirement 
contre. C'est une manière de les approuver que de s'abstenir. 

M. Farine. (T) M. Jacquet me fait dire des mots que je n'ai pas dits. 
« Malversations », c'est quand même très grave. 

J'ai posé des questions, je m'étonne, j'ai droit à des réponses. On 
me les donne quand même, mais à côté de la question. 

Le président. Mme Girardin vous a promis une réponse directe, sur 
un point précis. 

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, 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. 
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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. 

5. Rapport de la commission des beaux-arts et de la culture char
gée d'examiner la 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 du Grand 
Théâtre. (No 30 A) * 

M. Jacquet, rapporteur. (S) 

La commission qui a examiné ce budget était composée de : 

M. Louis Nyffenegger, Mme Michèle Marco, Mme Eugénie Chios-
tergi-Tuscher, Mme Solange Schmid, MM. Pierre Jacquet, Henri Li-
vron, Yves Berchten, Joseph Colombo, Jean Olivet, Pierre Dolder, 
Mlle Colette Oltramare, MM. Georges Bobillier, Rolf Zwicky, Mme 
Blanche Bernasconi, M. Robert Tochon. 

La discussion du budget du Grand Théâtre a été dominée, cette 
année, par un certain nombre d'affirmations contenues dans une lettre 
que le président de la Fondation a écrite au président de la commis
sion des beaux-arts. Cette lettre pose enfin, après plusieurs années 
de malentendu, la question de la répartition des tâches entre le Con
seil municipal, la Fondation du Grand Théâtre et le Conseil adminis
tratif. Il semble bien que le Grand Théâtre ne pourra survivre qu'à 
la condition que ces questions soient élucidées dans un proche avenir. 

Actuellement, d'après le statut même du Grand Théâtre, le conseil 
de Fondation « est investi des pouvoirs les plus étendus pour la gestion 
et l'administration de la Fondation ; il est chargé de prendre toutes 
mesures nécessaires à l'administration de la Fondation, et d'autoriser 
tous actes entrant dans le cadre de l'activité de la Fondation ». 

En même temps, la commission municipale des beaux-arts, à qui 
incombe l'examen des comptes du Grand Théâtre, est obligée, puis
qu'elle émane du Conseil municipal, de scruter en tous ses détails un 
budget que le Conseil municipal doit voter en connaissance de cause. 

Tout le malentendu est là. Il n'est pas possible, en bonne logique, 
que le Conseil municipal vote les yeux fermés un budget que la com-

*) Proposition, 721. Commission, 741 
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mission n'aurait pas examiné en tous ses points ; il n'est pas possible, 
en même temps, que la Fondation agisse efficacement, si elle ne peut 
pas garantir que tous les postes du budget ont fait l'objet, en son sein, 
d'un examen approfondi. 

La remarque a été faite plusieurs fois au cours des nombreuses 
séances de la commission : « Si, pour que le système fonctionne, nous 
sommes obligés d'avoir préalablement confiance — et nous le sommes 
— quelle est l'utilité de notre travail ? A quoi servons-nous, si nous 
ne pouvons pas poser des questions dont on nous dit qu'elles ont été 
maintes fois posées déjà pendant les séances du conseil de Fondation ?» 

Dans sa lettre du 28 février, la Fondation suggère, comme remède 
à une situation si ambiguë, et « dans le cas où la confiance des corps 
qui désignent les membres du conseil de Fondation venait à dispa
raître, de remplacer ces membres ». A notre avis, une telle solution 
ne serait pas constructive : on gère une entreprise en s'appropriant 
des compétences, et non pas en faisant planer des menaces de démis
sions. 

Un membre du conseil de Fondation, conseiller municipal de sur
croît, qui assistait à l'une de nos séances, a très bien défini le pro
blème, et a indiqué la seule solution possible à ce malentendu qui 
dure depuis la création de la Fondation. « La Fondation, a-t-il dit en 
substance, doit assumer la gestion du Grand Théâtre. Elle travaille 
indépendamment, sans connaître autre chose. Quant à elle, la com
mission des beaux-arts est une commission politique, qui doit tra
vailler dans le cadre d'un ensemble, et cet ensemble, c'est toute notre 
activité culturelle. Or, la commission des beaux-arts a abandonné son 
rôle politique d'orientation, pour des questions de gestion, et elle s'y 
est perdue ». 

Plusieurs membres de la commission des beaux-arts ont rappelé que 
le Conseil administratif parle depuis un certain temps d'un plan qua
driennal pour le Théâtre, et la Fondation elle-même, dans sa lettre 
du 28 février, y fait allusion. La création d'un tel plan, qui compor
terait nécessairement un plafond de dépenses que la Fondation s'en
gagerait à ne pas dépasser, est le seul remède à la quasi-impossibilité 
de voter à une majorité décente un budget qui, nous dit-on, a été éla
boré par la Fondation en janvier 1967 déjà. En conséquence, la majo
rité de la commission s'engage à ne voter le présent budget qu'à la con
dition qu'il soit le dernier avant la présentation et l'adoption de ce 
plan quadriennal. 

Nous présenterons donc, au cours de la discussion du présent rap
port devant le Conseil municipal, une motion en ce sens, sans l'appro-
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bation de laquelle la présente commission s'engage à ne pas voter le 
budget qu'elle vient de discuter. Nous pensons, encore une fois, que 
c'est le seul moyen de sortir de cette impasse, où nous a conduit le 
conflit de compétences créé par une organisation irrationnelle de notre 
vie théâtrale. 

Bien entendu, ce plan quadriennal sera élaboré en fonction des im
pératifs de démocratisation que notre population réclame depuis long
temps dans l'organisation de notre théâtre. Cette fameuse proportion 
de 67 % entre les dépenses que notre ville consacre à la culture, pro
portion que les calculs du nouveau Conseil administratif ont fait 
ressortir, doit être réexaminée. Elle est anormale, parce qu'elle réserve 
sa meilleure part à une activité théâtrale de consommation, destinée 
à un public déjà cultivé, et non pas à la formation d'un public, en 
particulier d'un public jeune, qui n'a pas encore accès à la culture 
théâtrale. Lorsque, l'année dernière, la commission des beaux-arts 
demandait la « cantonalisation », au moins partielle, du budget du 
Théâtre, elle faisait déjà allusion à ce problème. Il faut rappeler que 
cette cantonalisation soulagerait un budget municipal qui n'est ali
menté, en définitive, que par les habitants de la ville, alors que tous 
les habitants du canton peuvent profiter, et profitent largement, du 
Théâtre. Jusqu'à présent, le Département de l'instruction publique a 
fort heureusement procédé, à plusieurs reprises, à la distribution — 
parmi la jeunesse des écoles — de billets presque gratuits pour des 
représentations théâtrales dont elle n'est pas préparée à apprécier 
tout l'intérêt. Le rôle de l'Etat de Genève (quel que soit le départe
ment qui serait chargé de cette tâche) serait beaucoup plus approfondi 
que cette scolarisation élémentaire. Quand nous parlons de cette 
forme de culture, nous pensons aux loisirs en dehors de l'école, dans 
des centres de quartiers, où se pratiquerait une culture vécue, non une 
culture transmise : c'est là que doit se former le goût du public de 
demain. Cette année encore, la commission réitère cette demande. 

Il est bien entendu que la commission, tout au long de ses nom
breuses séances, n'a pas manqué aux devoirs d'un contrôle détaillé 
d'un budget très complexe, comme elle l'avait fait pour les comptes 
rendus de la saison passée, où aucune course en taxi, aucun morceau 
de bois soutenant un décor fatigué, aucune fausse note d'un piano dés
accordé, n'avaient échappé à ses investigations. Il est superflu de rela
ter, une fois encore, toutes ces circonstances au Conseil municipal, 
qui doit faire confiance à ses représentants à la commission des beaux-
arts. 

Il est deux points cependant de ce budget, qui ressortissent, non à 
la gestion du Grand Théâtre, mais à la politique générale de notre 
vie culturelle, qu'il faut absolument et rapidement réformer. 
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Tout d'abord, et comme nous l'avons dit dans notre rapport sur le 
compte rendu de la saison 1967-1968, la question du ballet doit être 
examinée au plus tôt. Le précédent Conseil administratif nous a, par 
deux fois, forcé la main à ce sujet, en se permettant de reconduire le 
contrat du ballet sans en référer au Conseil municipal qui, pris de 
vitesse, a été mis à deux reprises devant le fait accompli. Au cours 
des séances qui réunissaient les délégués de la Fondation et notre com
mission, on nous a assuré qu'un rapport approfondi nous serait pré
senté à ce sujet. La commission s'engage, par le présent rapport, à ne 
pas approuver le budget quadriennal dont il est question ci-dessus, si 
ce problème du ballet n'a pas été, auparavant, complètement éclairci. 
Ce n'est qu'après examen d'un tel rapport qu'elle pourra prendre 
une décision objective. L'autre point de politique culturelle générale 
qui a, une fois de plus, préoccupé la commission, est celle des « spec
tacles tiers », à savoir des spectacles qui ne sont pas organisés par la 
Direction du Théâtre, mais qui n'en doivent pas moins rencontrer 
l'approbation du public. Ces spectacles, qui peuvent aller des specta
cles de ballet jusqu'aux manifestations de théâtre dramatique, en fran
çais ou en langue étrangère, sont trop rares actuellement : il n'est pas 
normal qu'un théâtre qui n'ouvre son rideau qu'un jour sur trois, ne 
se donne pas pour tâche d'utiliser plus souvent ses installations tech
niques. 11 se trouve que de telles manifestations font leur plein de 
spectateurs, et sont beaucoup moins onéreuses que « nos » propres 
manifestations. Lorsque des membres de la commission ont manifesté 
leur inquiétude à ce sujet, et se sont demandé si le prix de la location 
de la salle n'était pas trop lourd pour une quantité de spectacles qui 
évitent d'utiliser notre Théâtre (qui exige, à la fois, et un prix de loca
tion fixe, et un pourcentage sur la recette). Il leur a été répondu que 
la Direction administrative du Théâtre n'avait aucune raison de faire 
faire des bénéfices à des impressarii, d'où le prélèvement sur les recet
tes. On pourrait assimiler un tel raisonnement à celui d'une collecti
vité, qui renoncerait à bâtir des logements, sous prétexte que la per
ception des loyers enrichirait les régisseurs. Le public ne peut pas 
partager ce point de vue (à moins que la Direction du Théâtre con
sente à jouer elle-même ce rôle d'impressario). Le public fait un 
triomphe à des spectacles tels que le Living Theater, le Piccolo Teatro, 
les Ballets de Maurice Béjart, et, avec lui, nous réclamons que ce genre 
de représentations soient multipliées, même si leurs impresarii y trou
vent leur compte, de même que un ou plusieurs spectacles d'opé
rettes, qu'on nous promet toujours et que nous ne voyons que trop 
rarement. Jamais nous n'avons eu moins de spectacles tiers à notre 
Grand Théâtre que l'an dernier, malgré l'augmentation du personnel 
que nous avons consentie, augmentation dont on nous disait qu'elle 
était indispensable à ce développement. 11 faut que la Direction du 
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Théâtre sache que la question sera désormais examinée très attentive
ment par nous à chaque compte rendu. Le président de la Fondation 
nous a d'ailleurs avoué lui-même qu'en ce qui concerne le théâtre lyri
que traditionnel, notre Théâtre commençait à entrevoir l'essoufflement 
d'un répertoire malgré tout exigu. C'est donc le moment, nous sem-
ble-t-il, d'attirer à Genève des spectacles moins conformistes, plus 
variés, et très valables en définitive. 

En conclusion, par 9 oui, 1 non et 5 abstentions, la commission des 
beaux-arts propose, à condition que la motion à laquelle elle fait allu
sion ci-dessus soit adoptée par le Conseil municipal, d'approuver le 
projet d'arrêté suivant : (Voir ci-après le texte adopté sans modifi
cation) 

Premier débat 

M. Jacquet, rapporteur. (S) Je voudrais tout d'abord remercier les 
membres de la commission des beaux-arts, qui ont bien voulu me faire 
confiance pour la formulation de la motion dont parle le rapport. Ils 
ont bien voulu accepter que cette motion ne leur soit pas soumise 
préalablement à la présente séance. Elle ne fait d'ailleurs que relever 
exactement, selon le désir de la commission, les termes mêmes conte
nus dans le rapport. 

Voici donc le texte de cette motion, que j'ai déposé tout à l'heure 
sur votre bureau, Monsieur le président : 

« Le Conseil municipal invite le Conseil administratif à charger le 
» conseil de fondation du Grand Théâtre d'élaborer, avant la présen-
» tation du budget 1969-1970, un plan quadriennal d'exploitation. Ce 
» plan devra obligatoirement comporter un plafond de dépenses, qui 
» ne devra pas dépasser les dépenses du budget 1968-1969, sauf les 
» augmentations nécessitées par l'élévation du coût de la vie, et les 
» augmentations légales de salaires. 

» Ce plan quadriennal devra être élaboré en fonction des impératifs 
» de démocratisation de la culture, tels qu'ils ont été fixés au sein du 
» rapport sur le budget 1968-1969, et acceptés par la majorité de la 
» commission. » 

Telle est la motion que nous voudrions voir votée avant le vote du 
rapport. 
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Mme Girardin, conseiller administratif. Je voudrais d'ores et déjà 
dire que le Conseil administratif est prêt à adopter cette motion, et 
comme elle est absolument dans la ligne du rapport, je peux déjà vous 
annoncer que le conseil de fondation du Grand Théâtre et la direction 
mettent la dernière main au plan quadriennal et que vous l'aurez à 
fin mai à la commission des beaux-arts, soit lors de la présentation 
statutaire du budget du Grand Théâtre. Il respectera le plafond qui 
est fixé par la somme prévue pour cette année et se fera dans un esprit 
de démocratisation, tel que vous le souhaitez. 

Le président. Vous avez donc eu connaissance de la motion de M. 
Jacquet, qui est le reflet de ce que désire la majorité en tous cas de la 
commission. 

Nous discutons donc sur la motion maintenant. Nous passerons au 
vote de cette motion, et après au rapport et à l'arrêté. 

Je donne la parole sur la motion. 

Mme Marco. (T) La demande d'un plan quadriennal est en ce mo
ment très plébiscitée. J'ai été très heureuse d'entendre dire par Mme 
Girardin que le plafond de la subvention accordée au Grand Théâtre 
serait fixé en fonction de celle accordée cette année. Pour notre part, 
nous trouvons que cette somme dépasse déjà, et de loin, ce plafond qui 
pourrait lui être alloué du fait qu'elle représente le 68 % de la tota
lité des subventions accordées à l'ensemble des théâtres de notre ville. 
Je pense inutile de revenir à cette disproportion dont nous avons suffi
samment parlé. Mais j'aimerais savoir si nous voterons également un 
plan quadriennal pour les autres théâtres. Essayera-t-on, par une poli
tique culturelle cohérente, de diminuer ce clivage sans être obligé, 
une fois le budget voté, de proposer un crédit extraordinaire en faveur 
du Cartel des théâtres d'art dramatique ? D'un coup, on se rend compte 
que les conseillers municipaux sont un peu angoissés de la part du lion 
que s'octroie le Grand Théâtre. 

Je regrette pour ma part que la motion présentée ne soit pas plus 
précise sur ce point du fait qu'elle ne se préoccupe pas de l'inter
dépendance du Grand Théâtre avec les autres théâtres. 

Mme Girardin, conseiller administratif. Je voudrais rappeler à Mme 
Marco que le projet de 121 000 francs qui a été déposé par le Conseil 
administratif en faveur du Cartel des théâtres dramatiques était déjà 
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fondé sur un plan quadriennal de ces théâtres dramatiques. C'est au 
Conseil municipal de décider ce qu'il fera et c'est au Conseil municipal 
de savoir ce qu'il fera pour les subventions, quelles qu'elles soient. 

La proposition sera naturellement faite. 

M. Olivet. (R) Motion d'ordre ! Nous sommes en séance extraordi
naire, Monsieur le président, on ne peut débattre que ce qui est à 
l'ordre du jour. 

Les autres théâtres n'ont rien à faire à la séance de ce soir ! 

Mme Chiostergi-Tuscher. (T) Je comprends quo'n ne veuille pas 
prolonger. Effectivement, c'est ennuyeux de trop prolonger. Mais venir 
nous dire, lorsqu'il est question de plafond, qu'on ne peut pas parler 
de l'ensemble de la question de plafond, qu'on ne peut pas parler de 
l'ensemble de la question du théâtre, je crois que c'est un peu difficile, 
puisque hier soir même, la fondation a cru nécessaire de convoquer 
une conférence de presse où M. Lalive s'est posé le problème du théâ
tre dramatique au Grand Théâtre. Donc, ça veut dire que le problème 
du théâtre dramatique a été relié au problème du Grand Théâtre. 

Je crois que nous ne pouvons pas accepter une telle position. Quant 
à nous, je reprends ce qu'a dit Mme Marco, je suis allée regarder le 
texte des notes de la motion ; étant donné qu'on ne s'était pas revu, 
on ne l'avait pas relue et, effectivement, nous avions décidé de nous 
abstenir sur cette motion, parce qu'elle parle du plafond en parlant de 
1968/69, alors que nous dirons justement que, pour nous, le plafond 
est dépassé et nous demanderons la suppression d'une partie du crédit, 
que nous préciserons après. 

C'est donc pour cette raison que nous ne voterons pas la motion. 

Mme Bernasconi. (ICS) J'ai reçu une lettre de M. Tochon qui désire 
que cette lettre soit lue au présent Conseil municipal. 

Le président. C'est au sujet de la motion, Madame ? 

Mme Bernasconi. Non, mais c'est par rapport aux comptes et au 
budget, et il m'a demandé de la lire avant la discussion sur le budget. 
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Le président. Je ne veux pas vous empêcher de la lire, mais je pense 
que, si elle n'est pas directement sur la motion, alors c'est mieux que 
nous votions sur la motion, et je vous donne directement la parole 
après. 

M. Jacquet, rapporteur. (S) Mme Marco nous dit qu'elle ne votera 
pas le budget pour ne pas entériner cette fameuse proportion de 67 % 
entre les dépenses du théâtre et le total des activités culturelles, mais 
je lui rappelle que mon rapport dit ceci : 

«... cette fameuse proportion de 67 % entre les dépenses que notre 
» Ville consacre à la culture, proportion que les calculs du nouveau 
» Conseil administratif ont fait ressortir, doit être réexaminée ; elle 
» est anormale... », etc. 

Donc, nous abondons dans le sens de Mme Marco. 

Mme Girardin, conseiller administratif. Je voudrais simplement ap
porter une précision. On me donne l'occasion de corriger sur un point 
le rapport. Les 67 % ne concernent pas l'ensemble des activités cultu
relles, mais le service des spectacles et concerts ! 

M. Livron. (S) Je trouve encore une fois qu'on ne fait pas assez 
usage du droit, ici. On perd souvent notre temps en des discussions 
absolument stériles. 

Il n'y a pas dans l'ordre du jour, comme disait M. Olivet il y a un 
instant — pour une fois, je suis d'accord avec lui — il n'y a pas dans 
l'ordre du jour la question des autres théâtres. Nous ne pouvons donc, 
par rapport aux autres théâtres, juger la situation du nôtre et je crois 
que cela fera l'objet, une autre fois, d'une discussion. 

Mme Marco. (T) Je voudrais simplement répondre à M. Jacquet 
que je ne suis pas seule à dire cela ; en commission, un de vos collè
gues, M. Bossy, a rappelé que la commission des beaux-arts avait un 
rôle politique à jouer et devait considérer l'ensemble de la vie cultu
relle de la cité. 

Je pense qu'il est impossible de voter une motion sur le Grand 
Théâtre, en le dissociant du reste de la vie culturelle de la cité, et 
notamment des autres activités théâtrales de la ville. 
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M<ise aux voix, ilia motion est adoptée sans opposi t ion. 

Elle est ainsi conçue : 

MOTION 

Le Conseil municipal invite le Conseil administratif à charger le 
conseil de fondation du Grand Théâtre d'élaborer, avant la présenta
tion du budget 1969/1970, un plan quadriennal d'exploitation. Ce 
plan devra obligatoirement comporter un plafond de dépenses, qui ne 
devra pas dépasser les dépenses du budget 1968-1969, sauf les aug
mentations nécessitées par l'élévation du coût de la vie, et les aug
mentations légales de salaires. 

Ce plan quadriennal devra être élaboré en fonction des impératifs 
de démocratisation de la culture, tels qu'ils ont été fixés au sein du 
rapport sur le budget 1968-1969, et acceptés par la majorité de la 
commission. 

Mme Bernasconi. (ICS) Je vous donne lecture de la lettre de M. 
Tochon : 

Monsieur le président, 

Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs les conseillers, 

Tout en excusant encore mon absence, je voudrais remercier ici 
MM. les directeurs du Grand Théâtre et les membres de la fondation 
pour tous les renseignements qu'ils ont bien voulu nous fournir lors de 
trois séances communes avec notre commission. Je dois remercier 
également M. Haldenwang, chef du service des concerts et spectacles 
de la Ville, pour son aide précieuse, soit comme secrétaire, soit pour 
tous les renseignements qu'il put nous fournir immédiatement lors de 
nos nombreuses séances. En effet, depuis début janvier 1968, la com
mission des beaux-arts s'est réunie 16 fois, soit plus de 25 heures de 
travail pour le budget. 

Si ces multiples séances expliquent en partie la présentation tardive 
au municipal de la demande de subvention, il est toutefois bon de 
rappeler, et vous en connaissez les raisons, que des retards importants 
dans tous les rouages de la Municipalité, au début de la nouvelle légis
lature, ont fait que la proposition No 30 n'est venue au municipal que 
le 19 décembre 1967. Il serait donc souhaitable que ce budget soit 
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étudié plus tôt en commission, afin que la direction du Grand Théâtre 
puisse être fixée rapidement sur la subvention accordée et ce, au profit 
de contrats d'artistes plus favorables. Nous rappellerons d'ailleurs qu'en 
commission, la fondation du Grand Théâtre s'est déclarée prête à pré
senter rapidement au Conseil administratif un plan quadriennal. 

Ce plan quadriennal s'avère d'autant plus urgent que de graves 
problèmes fianciers vont se poser ces prochaines années pour le Grand 
Théâtre. C'est dans cet ordre d'idée que la commission des beaux-arts 
a demandé au Conseil administratif d'entreprendre une étude compa
rative avec d'autres théâtres suisses et d'étudier également le problème 
des ballets pour choisir la solution la moins onéreuse. Ces soucis finan
ciers font que tout le système de gestion du Grand Théâtre devra peut-
être se trouver modifié et ce sera une des grandes tâches de la Fonda
tion, de notre commission et de la Municipalité. 

La fondation elle-même a posé le problème des compétences entre 
elle et notre commission ; là également, le municipal devra se pronon
cer sur cette question. 

En conclusion, ainsi que nous l'avons dit et redit, le Grand Théâtre 
existe, il faut le faire vivre, mais en trouvant les solutions les plus 
rationnelles, tout en ne diminuant pas la valeur des spectacles. En ter
minant, je remercierai encore tous les commissaires pour leur colla
boration, sans oublier en particulier notre rapporteur, M. Jacquet, 
pour le travail important et parfois fastidieux qu'il a accompli au 
sein de la commission. 

Robert Tochon 

Président de la commission 
des beaux-arts 

M. Farine. (T) Je pense qu'à propos du budget, ce soir, la Fondation 
et la direction du Grand Théâtre auraient pu avoir la délicatesse d'at
tendre au moins 48 heures la réunion de ce Conseil, qui discutait jus
tement de ce budget, avant de présenter à la presse un programme 
dont le budget n'était pas encore voté. 

Sur ce budget, on peut faire les mêmes critiques que lors du dernier 
budget ou des critiques que l'on fait dans le compte rendu. On retrouve 
tous les mêmes gonflements pour arriver à nous présenter, à la fin de 
l'année, un bénéfice artificiel. On essaie de nous faire accepter une 
somme magistrale, et tout ça pour nous dire, en fin d'année, qu'on a 
fait une économie sur la somme votée. 
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Je pense que la direction aurait dû prévoir tout de suite les écono
mies pour présenter un budget moins enflé. 

Notamment, concernant les 150 000 francs d'impôts à la source. 
Je pose une question à Mme Girardin. A-t-on fait toutes les démar
ches ? Car, lors de la dernière séance du Grand Conseil, en réponse 
à Me Dumartheray, député, M. Babel, chef des finances, a affirmé 
qu'il y avait des modalités différentes de paiement avec quelques ins
titutions. Peut-on nous dire si un arrangement est intervenu avec le 
Grand-Théâtre et s'il y a des modalités spéciales pour le Grand Théâ
tre ? Dans ce cas, en demander, puisqu'il paraîtrait que la télévision 
en a, et aussi qu'à l'avenir cette direction du Grand Théâtre prévoie 
dans ses contrats de faire payer les impôts aux artistes étrangers et 
non à la population qui doit payer, elle, les impôts des artistes engagés 
au Grand Théâtre. 

Une fois de plus, dans le programme de la saison prochaine, on doit 
constater qu'on ne veut pas beaucoup de l'art populaire au Grand 
Théâtre et qu'on a banni les opérettes, si ce n'est une comédie musi
cale pour les fêtes de fin d'année. Nous ne verrons pas d'opérette l'an
née prochaine au Grand Théâtre. Du reste, je crois qu'on n'aime pas 
beaucoup la langue française dans la direction du Grand Théâtre. 

Nous ne pouvons que constater qu'avec trois représentations de 
moins qu'en 1967-1968, il nous faut 364 900 francs de plus. 

D'autre part, il y a 6 mois environ, M. Ketterer nous avait promis 
qu'il reverrait la liste des servitudes. On attend toujours de savoir 
comment il pense abaisser ces servitudes car, actuellement, je le rap
pelle, il y a 450 places gratuites pour chaque spectacle du Grand Théâ
tre, ce qui est énorme et exagéré. 

M. Zwicky. (V) Je tiens à remercier tout d'abord M. le président 
pour son objectivité ainsi que M. Jacquet pour son très bon rapport. 

Ce texte relève nombre de remarques que nous avons eu l'occasion 
de faire, lors des séances de commission. J'ose espérer que les remar
ques contenues dans ce rapport seront prises en considération. En 
effet, il est arrivé à plusieurs reprises que des remarques faites dans 
un rapport au sujet d'un budget du Grand Théâtre ne soient pas prises 
en considération. Par exemple, lors du rapport de la commission char
gée d'examiner la proposition d'ouverture d'un crédit pour la subven
tion de la saison 1964/1965, il était notamment dit ceci : 
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« En visitant les locaux qui servent d'entrepôts, la commission n'a 
» pas du tout été satisfaite de la façon dont l'inventaire est tenu et de 
» la solution qui a été adoptée pour stocker les costumes. C'est pour-
» quoi la commission demande qu'un inventaire plus sérieux soit 
» fait... » 

C'était, je vous le rappelle, il y a quatre ans. Or, dans le rapport 
que nous ont donné les contrôleurs des comptes pour la saison der
nière, nous lisons ceci : 

« Toutefois, le responsable nous a informé que l'inventaire des cos-
» tûmes n'est opéré que par sondages, ce qui nous paraît insuffisant, 
» étant donné la valeur d'acquisition de 1 million, ... » 

Autrement dit, on avait émis un vœu, lors d'un rapport, et on n'en 
a pas tenu compte par la suite. J'ose donc espérer que les personnes 
concernées prendront la peine de lire avec attention toutes les remar
ques parfaitement justes et justifiées qui sont dans le rapport de M. 
le rapporteur, et qu'on en tiendra compte à l'avenir. 

Si, en commission, nous ne nous sommes pas opposés à l'accepta
tion des comptes du Grand Théâtre pour l'exercice 1966/1967, nous 
avons fait cependant d'expresses réserves quant au budget de l'exer
cice 1968/1969. Nous avons souligné que, sur bien des points, les 
estimations de la direction nous semblaient exagérées, vraisemblable
ment dans le but d'assurer aux responsables des réserves suffisantes 
pour éviter une gestion trop difficile, quitte à boucler, comme les an
nées précédentes, avec un boni qui alimente les fonds de réserve. 

Ce procédé est courant dans la plupart des services de l'adminis
tration municipale, cantonale ou même fédérale. 11 n'en est pas moins 
regrettable, voir condamnable, et Vigilance ne saurait lui accorder 
la caution de son vote. 

Nous ne demandons certes pas des chiffres rigoureusement exacts, 
parce que c'est impossible dans un budget aussi important et particu
lier que celui d'un théâtre, mais nous attendons des responsables des 
estimations plus précises. 

Il nous semble notamment, en comparaison des chiffres des années 
antérieures, que l'on a surestimé les dépenses pour les artistes, qui 
augmentent de 15 000 francs sur le présent exercice, et dépassent de 
280 000 francs les dépenses de 1966/1967. 

L'augmentation est même, par rapport à 1966/67, de 30 % pour 
le chef d'orchestre. 
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Quant à la publicité et aux programmes, si l'on a dépensé 128 500 
francs en 1966/67, on a prévu pour cette année 160 000 francs et, 
pour l'exercice prochain, ce chiffre se trouve encore augmenté de 
11 000 francs. 

Enfin, les frais de perruques augmentent de 3000 francs par année 
et atteindront l'année prochaine 28 000 francs. 

Le maintien du corps de ballet est un des problèmes les plus urgents 
à résoudre. Actuellement, il revient à plus de 600 000 francs. Des 
revendications pour de meilleurs salaires vont être présentées inces
samment, et on peut estimer que les frais du ballet atteindront proba
blement près d'un million. C'est impensable, parce que la subvention 
de la Ville atteindrait alors et dépasserait même peut-être 4 millions 
par année. 

Il y a un autre point que je désire mentionner. En effet, lors des 
discussions sur le Grand Théâtre qui ont eu lieu le 23 mars 1965, un 
conseiller municipal communiste, qui siège maintenant je crois sur 
les bancs du législatif cantonal, devait dire ceci : 

« On peut discuter évidemment du montant des frais de direction ; 
» je ne veux pas aborder cette question, mais je pense que ces frais 
» sont disproportionnés, compte tenu du nombre des spectacles. Si l'on 
» avait un Grand Théâtre qui joue davantage, ces frais seraient plus 
» justifiés... » 

Cette remarque, on peut la faire de nouveau aujourd'hui. En effet, 
les frais de direction sont particulièrement lourds et nous trouvons 
aberrant qu'on nous propose actuellement d'engager un nouveau direc
teur, un directeur technique. 

Lors des séances de la commission, qui ressemblaient, par certains 
de leurs aspects, beaucoup plus à un réquisitoire qu'à l'examen d'un 
budget, il a été notamment mentionné que la salle du Grand Théâtre 
était trop peu employée. Ceci est mentionné dans le rapport de M. 
Jacquet, mais je pense qu'il est bon de le rappeler, la direction du 
Grand Théâtre refuse d'accorder la salle à des conditions normales 
aux impresarii. De ce fait, la salle du Grand Théâtre est trop souvent 
inutilisée. Il y a deux manières de faire payer une salle, soit en fixe, 
soit en pourcentage de la recette. Au Grand Théâtre, il y a le fixe, 
plus le pourcentage de la recette. 

Lorsque nous avons posé cette question, on nous a répondu que le 
Grand Théâtre n'avait pas à faire faire des bénéfices aux impresarii. 
Il nous semble qu'en tel cas, si le Grand Théâtre ne fait pas de béné
fice, cela n'a pas grande importance. L'important, c'est de donner du 
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spectacle et de satisfaire la population qui paie, je vous le rappelle, 
9000 francs par jour pour un théâtre qui ouvre ses portes moins d'un 
jour sur trois. 

On a parlé de politique de prestige et le terme agace certains. Il 
n'en est pas moins vrai que nos prédécesseurs ont eu leur petit accès 
de mégalomanie, et qu'un théâtre de plus de 28 millions dépassait de 
loin les possibilités d'une ville de 170 000 habitants qui compte peut-
être environ 50 000 contribuables. 

Tel qu'il est, il faut trouver les moyens de l'exploiter en l'ouvrant 
au public le plus souvent possible et en variant davantage son 
répertoire. 

La récente tentative de « L'Histoire du Soldat » de Ramuz et Stra-
vinsky a démontré qu'on pouvait, à moindres frais, intéresser le grand 
public à des œuvres qui sortent du courant. 

Mais c'est en dernier ressort à ce Conseil qu'il appartient de déter
miner jusqu'à quel point il sera désormais possible d'aller trop loin, 
en d'autres termes de fixer à des chiffres raisonnables le maximum du 
budget quadriennal dont il est question. 

Nous espérons que la direction tiendra compte des remarques que 
nous avons faites, ce qui permettra, lors des prochaines années, d'ac
cepter le budget du Grand Théâtre. 

Mme Bernasconi. (ICS) Je voudrais, au nom de notre groupe, faire 
quelques remarques. Je tiens à dire que, tout à l'heure, nous voterons 
la subvention pour le Grand Théâtre, mais je me permets d'insister 
sur le plan quadriennal absolument nécessaire et sur la subvention 
qui doit être fixe, car il nous semble qu'elle a vraiment atteint son 
plafond. 

Je dois dire que notre groupe a longuement hésité à voter la sub
vention, parce que c'est le problème du directeur technique ou plani
ficateur technique qui nous a vraiment donné du souci. Je pense que 
peu importe l'appellation, il nous semble que ce poste est inutile. Ce
pendant, nous voulons bien faire confiance à la fondation et à la 
direction du Grand Théâtre pour cette fois, parce qu'elle nous a affir
mé que, si ce poste est créé, il n'y aura plus besoin de faire venir, lors 
de location de décors, des personnes de l'étranger qui coûtent très cher. 

Alors, nous voulons bien croire cette affirmation mais nous veille
rons si vraiment les économies ont été réalisées. 
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De plus, nous aimerions que le théâtre soit davantage utilisé et loué 
à des tiers. 

Notre gros souci également est celui du ballet, dont les frais sont en 
augmentation constante et nous sommes contents de voir que la com
mission des beaux-arts va étudier prochainement le problème du ballet. 

Pour finir, nous aimerions émettre un vœu : c'est que la direction 
mette davantage d'opérettes dans le programme du Grand Théâtre. 
Hier soir, nous avons eu une conférence de presse. Pour la saison pro
chaine, il n'y a qu'une opérette au programme. M. Graf a bien dit que, 
peut-être, une deuxième opérette serait donnée, mais je crois que 
c'est le vœu de la commission des beaux-arts et d'une grande partie 
de la population, et il faudrait que la direction du Grand Théâtre en 
tienne compte. 

M. Olivet. (R) Vu l'heure tardive et l'ordre du jour chargé que nous 
avons, je voudrais à mon tour, et pour reprendre les mêmes termes 
que M. Farine, inviter Mme Girardin, vice-président du Conseil admi
nistratif, à ne pas faire perdre du temps à ce Conseil municipal en 
répondant à des questions qui pourraient parfaitement être posées en 
commission où elles auraient dû être posées. Il va sans dire que ceci 
ne touche pas les résolutions dont vient de parler Mme Bernasconi 
qui, elles, ont parfaitement leur raison d'être dans le premier débat. 

M. Grobet. (S) J'aimerais expliquer les raisons pour lesquelles notre 
groupe apportera son appui à la subvention de 3 240 000 francs qui 
est réclamée pour le Grand Théâtre. 

Nous donnons notre appui, étant donné que la motion qui a été 
présentée par notre collègue, M. Jacquet, a été acceptée par ce Con
seil municipal, bien que cette motion ne va évidemment pas régler tous 
les problèmes du Grand Théâtre et que nous sommes conscients qu'il 
y a un certain nombre d'inconvénients et de choses à régler. Néan
moins, nous estimons que c'est le début d'une politique peut-être plus 
raisonnable dans ce domaine. 

La somme de 3 240 000 francs peut paraître forte en elle-même, 
mais pour le but auquel elle doit répondre, elle n'est pas énorme. 

Le malaise réside dans le fait que la subvention du Grand Théâtre 
est énorme par rapport aux subventions qui sont accordées à d'autres 
formes d'expression culturelle et notamment à l'art dramatique. 
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Ce malaise est accentué par le fait que, lorsque nous arrivons au 
moment du budget et que nous devons discuter des subventions qui 
sont accordées à ces autres formes d'expression culturelle, notam
ment aux théâtres, la subvention pour le Grand Théâtre a déjà été 
votée et nous nous trouvons dans une espèce de carcan, limités par 
les possibilités budgétaires, et limités par un crédit énorme en faveur 
du Grand Théâtre, qui restreint très fortement nos possibilités d'attri
bution à l'art dramatique. 

Et nous devons par la suite, comme cette année, voter des crédits 
de rallonge aux théâtres pour que ces groupes d'art dramatique puis
sent boucler leur saison. 

Nous comprenons les raisons pour lesquelles nous votons en 
avance la subvention au Grand Théâtre — pour que celui-ci puisse 
préparer sa saison — mais nous pensons que les raisons qui militent 
en faveur de ce vote anticipé de la subvention au Grand Théâtre mili
tent également pour les autres groupements, notamment pour les 
théâtres. Et j'aimerais annoncer, puisque ce n'est pas exactement en 
rapport avec l'ordre du jour, que notre groupe déposera — mais je 
l'annonce ce soir — une motion qui sera présentée lors d'une prochaine 
séance du Conseil municipal, demandant que, dès l'année prochaine, 
les subventions en faveur des théâtres soient votées en même temps 
que celle votée pour le Grand Théâtre. Ceci permettra à ces théâtres 
de préparer à l'avance leur saison, comme pour le grand Théâtre, et 
de n'être pas soumis à des inquiétudes ou de devoir prévoir un pro
gramme un peu restreint, parce qu'ils ne sont pas certains de pouvoir 
disposer, au moment du vote du budget, des crédits qui sont nécessai
res pour mener à bien leur programme. 

Je pense qui si nous votions en même temps les subventions au 
Grand Théâtre ainsi que ceux des autres théâtres et groupements 
d'expression artistique, nous arriverions justement à avoir une politi
que culturelle qui soit mieux concertée et une politique culturelle qui 
soit mieux équilibrée, ce qui va dans le sens, je crois, des préoccupa
tions de la majorité des membres de ce Conseil municipal. 

Mme Chiostergi-Tuscher. (T) Si M. le colonel me permet de pro
longer le débat encore un moment... Mais si, naturellement, il me le 
défend, je n'insisterai pas ! 

Je suis d'accord avec M. Grobet, que ce n'est pas tellement le mon
tant qui est en cause, mais le rapport entre le montant et le service. 
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Je dois dire que nous n'avons pas eu l'intention de faire de rapport 
de minorité, parce que nous considérons que le rapport de M. Jacquet, 
dans l'ensemble, répond bien aux travaux de la commission et, dans 
l'ensemble, à notre avis, à toute une série de problèmes. 

Là où nous ne sommes pas d'accord — et nous l'avons dit à propos 
de la motion — c'est que, par rapport au service rendu, nous consi
dérons que le plafond est déjà dépassé. 

Les spectacles diminuent, alors que non seulement la subvention 
augmente, mais le personnel également. Donc, si le personnel est 
augmenté en nombre, le service devrait augmenter parallèlement. 

C'est clair, nous essayerons de voir ce résultat dans le plan qua
driennal. Nous avons vu qu'à travers la location du Grand Théâtre 
il est possible d'augmenter les services, sans nécessairement augmen
ter la subvention. Il semble donc que réellement nous pouvons dire 
que le plafond est déjà dépassé. 

Néanmoins, nous ne proposerons pas de couper arbitrairement la 
subvention, parce que nous ne saurions pas comment la couper. Mais 
quant à nous nous proposons, comme amendement, la suppression 
des 28 000 francs pour le directeur d'implantation technique, et sim
plement comme signe du malaise dont nous avons parlé aux comptes. 

Quand cette direction a pris en main le Grand Théâtre, M. Graf, 
M. Jucker ont expliqué qu'ils demandaient des salaires importants 
parce qu'ils assureraient complètement la direction, et M. Graf une 
partie des mises en scène. Or, quand on a commencé le travail, plu
sieurs personnes avaient émis des doutes sur le fait que, soit le direc
teur, soit l'administrateur se trouvaient souvent absents. La prise de 
position de M. Lalive était qu'entre deux patrons, le personnel n'a 
souvent pas de patron du tout. 

Nous demandons de retirer les 28 000 francs pour le directeur 
d'implantation technique, parce que nous considérons qu'il est inad
missible de gonfler encore la direction et que cela ne servirait qu'à 
augmenter encore l'impression des « souris qui dansent lorsque le 
chat est absent ». 

En ce qui concerne le ballet dont il a été question, soit au moment 
des comptes, soit au moment du budget, nous avons été désagréable
ment impressionnés par le fait que cette question du ballet soit sortie 
avec insistance au moment où la VPOD présente les revendications 
des travailleurs du ballet. 

Comme il nous est, comme toujours, impossible de prendre position 
contre les revendications des travailleurs du ballet, nous ne pouvons 
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pas partager cette hâte en ce moment qui pourrait nous apparaître 
comme une pression sur des travailleurs qui revendiquent. 

Par contre, nous sommes parfaitement d'accord que nous pouvons, 
encore une fois, étudier ce que nous avons étudié il y a quelques 
années, s'il était moins cher d'organiser les choses différemment. 

Je crois que nous arriverons au même problème, à la même solu
tion, c'est que le problème par excellence est : pouvons-nous payer 
un théâtre lyrique ? Parce que le problème du ballet est à notre avis 
un faux problème dans le cadre du problème du théâtre lyrique, qui 
coûte très cher. 

Je conclus, à la suite de la discussion du groupe, que notre groupe 
ne nous a pas suivi et que nous ne nous abstiendrons pas, mais que 
nous voterons contre. Toutefois, d'abord nous présenterons un amen
dement pour la suppression des 28 000 francs. 

Le président. Je vous prierais de fournir par écrit le texte de l'amen
dement. 

M. Olivet. (R) Sans vouloir allonger, je voudrais tout d'abord répon
dre à la nouvelle SCF Chiostergi que je n'ai pas l'habitude de donner 
des ordres d'une façon inconsciente, et je ne me permettrais surtout 
pas d'en donner en dehors des limites très étroites qui me sont impar
ties ! C'est pour ça que je me garderais bien de vous en donner. 

Puisque nous en sommes dans le domaine militaire, je dois rappe
ler une vieille règle de tactique valable sous toutes les latitudes et de 
tous les temps, c'est qu'on ne peut pas être fort partout en même 
temps. C'est pourquoi j'ai écouté avec énormément d'intérêt la décla
ration de notre collègue, M. Grobet, tout à l'heure, et je pense qu'il a 
entièrement raison dans ses propositions et qu'on peut même aller plus 
loin. C'est-à-dire que nous devons revoir toute la question des beaux-
arts, en somme. Comment nous devons répartir les crédits, car je viens 
de le dire, nous ne pouvons pas être forts partout en même temps. 

Nous sommes une petite ville d'à peine 200 000 habitants, et nous 
ne pouvons pas à la fois vouloir avoir un opéra comme le Bolchoï — 
pour faire plaisir à Mme Chiostergi — ou comme l'Opéra de Vienne, 
avoir un théâtre comme la Comédie-Française, avoir un musée qui 
peut acheter des « Picasso » comme celui de Bâle. Il faut choisir ce 
que l'on veut faire. Je pense qu'il y a là une répartition à faire, c'est 
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une prise de position politique, c'est à nous qu'elle appartient et c'est 
pour ça que dans ce domaine, je pense que notre collègue Grobet a 
parfaitement bien posé le problème. Il faut simplement je crois le 
poser d'une façon plus large et qu'il concerne en somme toute la poli
tique culturelle que nous voulons avoir à Genève. 

Je pense quant à moi que nous avons un très bel instrument de 
travail qui s'appelle le Grand Théâtre ; nous ne devrions pas le laisser 
tomber, et peut-être porter notre effort entre autres là-dessus et puis 
voir dans quel domaine on peut être un peu moins fort, car une fois 
de plus, il est impossible d'être fort partout. 

Quant à mon groupe, comme le groupe socialiste, il votera le budget 
qui nous est présenté ce soir. 

M. Livron. (S) Les premiers temps de l'avènement de Mme Girardin 
au Conseil administratif, j'ai eu une conversation avec elle qui m'a fait 
très plaisir. Je lui ai dit ceci — eh oui ! d'autant plus que Mme Girar
din est une personne amène : « Il faudrait pour toute cette question 
de votre département faire une planification. Faire le calcul et nous 
dire, si possible naturellement, de chaque subventionné, et le faire 
figurer dans un compte rendu de façon à ce que, finalement, on puisse 
tout le temps tabler sans avoir toutes ces discussions qui tournent sou
vent à l'épicerie. » 

Et Mme Girardin a fait même placarder dans la salle de nos déli
bérations différents plans de comparaison d'où il résultait que, déjà à 
ce moment-là, nous avions une certaine idée générale. 

Car, de toujours discuter de petites choses en particulier ou de dis
cuter en mettant un sujet de côté en regardant les autres, on n'arrive 
à rien. 

Eh bien ! je crois que Mme Girardin est d'accord de faire cette 
étude, c'est une étude très délicate, mais je suis sûr qu'elle s'y entendra 
fort bien. Elle a d'ailleurs tout un état-major de personnes qui ne de
mandent pas mieux que de lui rendre service et de rendre service à 
notre cité. 

Alors, je lui demanderai qu'elle veuille bien s'entendre avec le 
Conseil administratif pour arriver à nous présenter une fois un budget 
qui concernera tout ce qui est culture, musées, théâtres, musique, etc. 
et, à ce moment-là, ce sera très facile de discuter entre nous et si, 
entre-temps, l'index de la vie monte, car il ne descendra certainement 
pas ! eh bien, on fera au prorata. On aura une base générale et on 
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pourra ainsi éviter toutes ces discussions vagues, désagréables quelque
fois, pénibles à écouter. 

Mme Girardin, conseiller administratif. Je finis sur une note fort 
agréable, grâce à M. Livron. 

Je voudrais répondre à quelques questions. Malheureusement, M. 
Grobet n'est pas là ; je prends un autre point. 

La politique de prestige, parce qu'on accorde de l'argent à un théâ
tre lyrique ou à une autre forme de la culture, est à longuement dis
cuter. Je crois que le théâtre lyrique n'est pas en soi un élément de 
prestige. C'est un art qui coûte cher, mais la peinture peut coûter cher 
si on lui affecte les sommes que Bâle a consacrées à l'achat des « Pi
casso » ; actuellement, la peinture peut être hors de prix, la sculpture 
peut être un art de prestige également, et je ne crois pas qu'on doive 
mettre absolument l'étiquette de prestige à un théâtre lyrique. Je vou
drais donc voir plus une question de proportionnalité, comme vous 
l'avez dit, entre le théâtre dramatique et le théâtre lyrique. Or, qu'est-
ce que nous voyons maintenant? Que si le crédit de 121 000 francs 
est accepté, nous portons la subvention accordée au théâtre lyrique à 
environ 920 000 ou 930 000 francs, ce qui signifie presque 1 million, 
ce qui signifie encore la somme qu'affectent le canton de Vaud et la 
Ville de Lausanne au Centre dramatique romand. Nous avons donc 
un bon élément de comparaison, et je vous ferais remarquer qu'avec 
une très bonne collaboration des deux théâtres, cela supposerait que 
le théâtre dramatique en Suisse romande peut disposer d'une somme 
qui lui permette enfin de vivre. 

Malgré l'absence de M. Grobet, j'enchaîne... Ah ! il est là. 

Je peux donc lui répondre maintenant. Je crois que son idée d'étu
dier une subvention pour les théâtres dramatiques en même temps que 
celle pour le théâtre lyrique est intéressante. Le théâtre lyrique doit 
nous présenter un budget pour quatre ans, non seulement un plan 
quadriennal, comme nous le lui avons demandé, ce qui fait que nous 
évitons l'inconvénient que vous signalez du carcan dans lequel nous 
nous trouvons. Cette somme attribuée, nous pourrons connaître d'a
vance la somme accordée au théâtre lyrique, qui est un élément fon
damental du service des spectacles et concerts, et ainsi répartir mieux 
les sommes que nous pouvons consacrer aux autres activités. 

Quoi qu'il en soit, c'est une proposition qui est intéressante et qui 
peut être étudiée tout à fait facilement. 
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Vous avez parlé d'une question moins importante, je crois, la ges
tion enflée du Grand Théâtre. Pourquoi est-elle moins importante ? 
Parce qu'elle ne correspond pas à la réalité. Il est horriblement diffi
cile, quand on fait un budget deux ans à l'avance, quand on prend des 
contacts avec les artistes et qu'on cherche à établir des contrats deux 
ans à l'avance, de prévoir tout ce qui peut se passer. Nous avons eu 
hélas cette année un exemple tragique, que je vous ai déjà cité une 
fois, le décès du chef d'orchestre Vôchting. Nous sommes à la merci 
d'une maladie d'une cantatrice ou d'un chanteur qui nous obligerait 
à prendre au dernier moment des mesures de remplacement qui peu
vent être fort coûteuses. Nous sommes toujours à la merci d'un imprévu 
qui peut avoir des conséquences financières graves. Et croyez bien 
que les marges de sécurité qui sont prises sont extrêmement faibles, 
l'expérience dans d'autres théâtres, que nous n'ignorons pas, est là 
pour le prouver. 

Vous avez demandé la comparaison avec d'autres théâtres suisses ; 
eh bien ! vous remarquerez, lorsque vous l'aurez, qu'il est très difficile 
de comparer les théâtres, parce que la vie de ces théâtres est extrême
ment différente. Tout de même, ce seront des éléments qui vous per
mettront de juger que nous ne sommes pas beaucoup trop larges, 
comme quelques-uns ont l'air de le soupçonner, et que nous sommes 
dans la norme de ce qui se fait pour le théâtre lyrique. 

La direction refuse-t-elle d'accorder sa salle de spectacle aux impre-
sarii ou à d'autres spectacles ? C'est une question beaucoup plus diffi
cile que vous ne le croyez. On a besoin de la salle pour les répétitions ; 
je suis désolée, mais c'est un fait que nous ne pouvons pas changer, 
nous n'avons pas de salle de répétition où un spectacle puisse être pré
paré pendant que la salle, qui nous coûte si cher, pourrait être louée 
à des tiers. Nous ne pouvons pas aller répéter à Zurich... et ce n'est 
pas le moment de nous demander des crédits pour ajouter quelque 
chose au Grand Théâtre ! Quoi qu'il en soit, il faudrait faire le calcul 
pour assurer véritablement une exploitation plus commerciale. Nous 
sommes en train d'étudier très à fond le problème d'une exploitation 
commerciale qui permettrait d'utiliser la salle chaque fois qu'elle est 
inoccupée. 

Vous désirez plus d'opérettes. Les opérettes sont les spectacles qui, 
de loin, coûtent le plus cher. Avec les restrictions apportées, il sera 
évidemment très difficile de produire un beaucoup plus grand nombre 
d'opérettes. 

Et nous touchons à un problème plus important, qui est celui du 
ballet. Madame Chiostergi, vous avez dit tout à l'heure qu'il y avait 
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eu coïncidence entre des revendications de la VPOD et tout-à-coup la 
question du ballet. Cette question se pose d'une manière tout à fait 
précise. Si les dépenses que nous faisons augmentent et atteignent, 
comme il en est question, un million dans un ou deux ans, il ne sera 
naturellement pas possible d'assumer ces dépenses. Il faut étudier d'au
tres possibilités. Nous devons voir si faire venir un ballet de l'extérieur, 
en supposant qu'il y ait un ballet disponible au moment où nous en 
avons besoin, serait plus avantageux. Pour ma part, je n'en suis pas 
du tout persuadée. Nous pouvons changer la composition du ballet. 
Nous pouvons changer le nombre de danseurs du ballet. C'est pour 
cela que la commission a bien fait de demander un rapport précis, si 
bien que chiffres en main, nous pourrons étudier la situation, les uns 
et les autres, sans subir de pression de la part de ceux qui présentent 
des revendications, mais aussi en étant parfaitement conscients des 
conséquences qu'aura notre décision. 

On imagine d'ailleurs mal qu'un Opéra, qu'un Grand Théâtre, com
me nous disons, puisse se passer d'un ballet, comme il ne pourrait pas 
se passer d'un chœur, étant donné que la forme lyrique demande l'ap
port de ces deux formes d'art. 

La seule question à laquelle je vais encore répondre maintenant, 
c'est la question du directeur technique. Je crois que rarement un terme 
a été plus mal choisi, le mot de directeur faisant supposer immédiate
ment que nous aurons maintenant : le directeur général artistique, un 
directeur administratif et encore, en plus, un directeur technique. Ce 
n'est pas du tout cela, on en parle de cette manière-là, parce que c'est 
une traduction. Il faudrait une meilleure traduction, parce qu'en réa
lité, le terme de planificateur technique n'est même pas tout à fait 
convenable. C'est quelqu'un qui doit mettre en place les décors, qui 
doit en assurer la bonne utilisation, et ça n'a rien à faire avec un poste 
de directeur. Ce poste, vous l'avez pris comme symbole de votre oppo
sition. Je pense que tout ce que je pourrais dire ne vous fera pas chan
ger d'avis, mais je tiens à souligner qu'il nous fera certainement les 
économies de tout ce que M. Farine a souligné tout à l'heure, tous les 
voyages de ces gens qui viennent de l'extérieur, au dernier moment. 

J'espèce que cela rassure le groupe chrétien-social, qui avait des 
doutes à ce sujet. 

Le président. Mme Chiostergi-Tuscher me fait savoir, il y a quel
ques minutes, qu'elle renonce à l'amendement qu'elle avait mentionné. 
En revanche, elle a déposé sur le bureau une motion dont je vous 
donne lecture : 
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« Le Conseil municipal invite le Conseil administratif à réétudier 
le problème de rengagement d'un directeur d'implantation technique 
au Grand Théâtre. » 

Mise aux voix, ila motion est adoptée par 31 voix contre 24. 

M. Gilliéron. (T) Je serai excessivement bref. Il s'agit tout simple
ment de savoir maintenant si le Conseil municipal est d'accord que la 
subvention au Grand Théâtre passe de 2 704 000 francs, dépensés en 
1966, prévue au budget 1967 à 2 834 000 fr. que l'on nous propose 
aujourd'hui. On vient de nous présenter le rapport tout à l'heure, qui 
a été voté par ce Conseil municipal, où il y avait sur ce budget de 
2 834 000 francs un boni de 100 000 francs, ce qui ramène les subven
tions du Grand Théâtre, nécessaires au fonctionnement du Grand 
Théâtre, à 2 734 000 francs. 

Maintenant, on nous fait la proposition, il faut bien se mettre cela 
dans la tête, parce qu'on aura tout à l'heure à nous le reprocher, une 
proposition d'augmenter le crédit de plus de 400 000 francs, qui le 
ferait passer de 2 834 000 francs à 3 240 000 francs. C'est bien la 
proposition telle qu'elle nous est faite. J'attire votre attention : que 
chacun prenne ses responsabilités. On aura encore l'occasion de voir 
à ce sujet comment nos collègues, dans la commission des finances, 
prendront position. 

M. Farine. (T) Deux mots pour répondre à Mme Girardin qui fait 
des comparaisons pour le moins douteuses. Parce que, quand on com
pare Genève à Zurich, Zurich où il y a 350 représentations par an, 
et où la pièce change tous les deux jours, on ne répète pas toujours 
sur la grande scène du théâtre, mais dans des petites salles. On pour
rait très bien le faire au Grand Théâtre, car au Grand Théâtre, il y a 
douze spectacles par an, ce qui représente exactement 24 répétitions 
générales. Donc, il ne faut pas nous dire que le plateau du théâtre est 
toujours occupé par des répétitions. C'est faux ! 

Mme Girardin, conseiller administratif. Il est extrêmement difficile 
de comparer un théâtre de répertoire comme celui de Zurich, où il n'y 
a pas besoin de répétition pour tous les ouvrages en aussi grand nom-
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bre, puisqu'il y a une espèce de roulement qui se fait, que les ouvrages 
reviennent, et qu'il y a des salles de répétition, nous sommes bien 
d'accord. C'est exactement ce que j'ai dit, c'est ce qu'il manque à 
Genève, mais je suis d'accord et je vous l'ai dit, une exploitation plus 
commerciale pourrait être envisagée. 

M. Rest. (T) Deux mots à Mme Girardin. Il existe une salle de 
répétitions sous la scène qui a été prévue pour des grandes répétitions ; 
seulement, elle n'a pas été insonorisée. Alors pourquoi n'a-t-elle pas 
été insonorisée ? Vu que cette grande salle existe, on aimerait savoir si, 
dans le budget du Grand Théâtre, le coût d'insonorisation de cette 
salle est compris. Actuellement, les choristes ne peuvent même pas 
répéter et doivent aller dans d'autres salles de sociétés, de chœurs, de 
fanfares, etc. Elle ne sert à rien, cette salle, il faudrait justement que 
les répétitions puissent avoir lieu en même temps que les spectacles ! 

Mme Girardin, conseiller administratif. Ce problème de l'insonori
sation, il est vrai, existe depuis la construction. La salle dont vous 
parlez sert aux répétitions du ballet — le ballet y travaille constam
ment — donc elle est utilisée en permanence, mais elle ne peut pas être 
utilisée en même temps pour le ballet et pour autre chose. Le problème 
de la climatisation de la salle dont nous avons parlé lorsque vous étiez 
dans la salle du Grand Théâtre, lors de la séance d'information, est 
un problème qu'il faudra bien résoudre un jour si nous voulons exploi
ter la salle pendant l'été ou, disons, pendant la belle saison, de mai 
à septembre. 

Je crois que nous aurions avantage à installer une climatisation et 
à exploiter la salle davantage. C'est un problème qu'il faut étudier chif
fres en main. 

Le projet e&l adopté en premier, puis en deuxième débait. 

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

L'arrêté est ainsi conçu : 
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ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal, 

sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
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. 

Le président. Je vous informe, conformément à ce que j'avais dit 
lors de l'invitation que nous avons eue au Grand Théâtre par la fonda
tion, que celle-ci nous invitera de nouveau, probablement un samedi 
matin, fin mai, début juin, pour une visite technique du Grand Théâ
tre. Vu les questions posées ce soir, je pense que ce sera intéressant, 
pour tous les conseillers municipaux, de pouvoir examiner sur place 
ce problème. 

Nous passons maintenant au point suivant de l'ordre du jour. 

6. Rapport de la commission des travaux chargée d'examiner la 
proposition du Conseil administratif en vue de Tachât du capi
tal-actions de la Société immobilière rue des Gares 17, pour 
le prix de 170 000 francs. (No 45 A) * 

M. Stettler, rapporteur. (V) 

La commission des travaux s'est réunie vendredi 22 mars 1968, sur 
place, pour examiner la proposition No 45 du Conseil administratif. 

L'immeuble mentionné, situé sur les parcelles 872 et 2791 ind. 1, 
feuille 69 section Cité, mis en vente par la SI rue des Gares 17, intéresse 

*) Proposition, 1481. Commission, 1482 
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particulièrement la Ville de Genève en vue de l'aménagement futur de 
ce secteur. 

Il s'agit d'une superficie de 194 m2 à 876,- francs le m2 et d'un bâti
ment de 5 étages comprenant 10 appartements ainsi que 2 garages. L'état 
de loyer s'élève à 12 000,- francs et représente un apport de 7,05%. 

La Société propriétaire actuelle sera dissoute ultérieurement, con
formément à l'art. 751 du Code des obligations. Les frais de liquidation 
exigés par la Confédération ne seront à payer que dans le cas où le 
terrain en question ne servirait pas à l'utilité publique. 

Vu l'intérêt indéniable que présente cette acquisition pour la Ville 
de Genève, la commission des travaux vous recommande à l'unanimité, 
Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs les conseillers, d'approuver 
l'arrêté ci-après. (Voir ci-après le texte adopté sans modification) 

Le projet esit ado-pré en premier puis en deuxième débat. 

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

L'arrêté est ainsi conçu : 

ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal, 

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

vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif et les représentants 
de la Société immobilière rue des Gares 17, en vue de l'acquisition du 
capital-actions de ladite société, propriétaire des parcelles 872 et 2791, 
index 1, feuille 69 du cadastre de la commune de Genève, section Cité, 
sises rue des Gares 17, pour le prix de Fr. 170 000,— dont à déduire 
l'hypothèque consentie par la Genevoise sur les fonds en cause, d'un 
montant de fr. 87 500,—, 

Sur la proposition du Conseil administratif 

arrête 

Article premier. - Le susdit accord est ratifié et le Conseil administratif 
est autorisé à passer les actes utiles. 
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Article 2. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de Fr. 
170 000,-, frais d'acte non compris, en vue de cette acquisition. Cette 
dépense sera provisoirement portée au compte «acquisitions de valeurs 
immobilières, bâtiments locatifs» et sera ultérieurement virée suivant 
l'affectation du fonds en question. 

Article 3. - Il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue 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 Fr. 170 000,—. 

Article 4. - Le Conseil administratif est autorisé à reprendre l'hypo
thèque 1er rang, de Fr. 87 500,—, inscrite sur l'immeuble rue des Gares 
17. 

Article 5. - Cette acquisition ayant un but d'utilité publique, le Conseil 
administratif est chargé de demander au Conseil d'Etat: 

a) la garantie de l'Etat de Genève à la reprise des biens de la Société 
immobilière rue des Gares 17, par la Ville de Genève, conformément 
à l'article 751 du Code des obligations, en vue de la dissolution de 
cette société anonyme sans liquidation; 

b) l'exonération des droits d'enregistrement et des émoluments du 
Registre foncier, relatifs à la reprise de l'immeuble au nom de la 
Ville de Genève, après dissolution de la Société immobilière rue 
des Gares 17. 

7. Rapport de la commission des travaux chargée d'examiner la 
proposition du Conseil administratif en vue de l'acquisition, 
pour le prix de 290 000 francs, d'un immeuble sis rue Sillem 8. 
(No 47 A) * 

M. Schleer, rapporteur. (R) 

La commission des travaux s'est réunie sur place le 22 mars 1968, 
sous la Présidence de M. Claude Paquin et en présence de M. Claude 
Ketterer, Conseiller administratif. M. Claude Canavese, Directeur ad
joint du Service Immobilier, assistait également à cette réunion. 

De l'exposé de M. Ketterer, il ressort que le prix de cet immeuble, 
comprenant 16 appartements et 2 locaux, n'est pas surfait, mais au con
traire avantageux. Au surplus, cet achat assure à la Ville de Genève la 

*) Proposit ion, 1482' Commission, 1484 
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propriété d'un complexe supplémentaire et utile dans l'arrondissement 
des Eaux-Vives. 

Après avoir obtenu des renseignements détaillés sur cet achat, la 
commission des travaux à l'unanimité vous recommande, Mesdames, 
Mesdemoiselles et Messieurs les conseillers, d'approuver le projet 
d'arrêté ci-après. (Voir ci-après le texte adopté sans modification) 

Le projet est adopté en premier puis en deuxième débat. 

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

L'arrêté est ainsi conçu : 

ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal, 

vu 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 Messieurs M. et 
E. KURSNER en vue de la vente à la Ville de Genève de l'immeuble 
8, rue Sillem, parcelle 248, feuille 8, du cadastre de la commune de 
Genève, section Eaux-Vives, pour le prix de Fr. 290 000,— dont à dé
duire l'hypothèque 1er rang de Fr. 55 000,— inscrite sur ledit immeuble. 

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. 

Article 2. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 290 000,— 
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. 

Article 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 290 000,— 
francs. 
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Article 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. 

Article 5. - Le Conseil administratif est autorisé à reprendre l'hypo
thèque 1er rang de Fr. 55 000,— inscrite sur l'immeuble 8, rue Sillem. 

8. Rapport du Conseil administratif sur les comptes rendus admi
nistratif et financier de l'exercice 1967 et présentation de ces 
comptes rendus. (No 52) 

Le Conseil administratif regrette, tout d'abord, de déposer les comptes 
rendus plus tard que de coutume. Le décompte final des centimes addi
tionnels de notre municipalité, établi par l'Administration cantonale des 
contributions publiques, ne nous ayant été adressé que le 8 mars 1968, 
il n'a pas été possible de remettre les documents relatifs à l'exercice 1967 
à la séance du Conseil municipal du mois de mars, comme cela était 
prévu. 

L'exercice 1967 boucle par un boni de 6 363 862 fr. 39, alors que le 
budget prévoyait un excédent de recettes de 504 470 fr. 20. Par rapport 
aux prévisions, la situation se présente comme suit: 

RECETTES 

—Budget 120 374 874,10 
—Compte rendu 126 852 913,80 

—Plus-value sur les recettes 6 478 039,70 

DEPENSES 

—Budget 119 870 403,90 
—Compte rendu 120 489 051,41 

—Dépassement de dépenses 618 647,51 

Le Conseil municipal ayant voté, au cours de l'exercice, pour 321 880 
fr. 15 de dépenses nouvelles à justifier au compte rendu, le dépassement 
réel de dépenses de l'exercice n'est que de 296 767,36. 



SEANCE DU 25 AVRIL 1968 1671 

RESULTAT DE L'EXERCICE: 

-RECETTES 126 852 913,80 
—DEPENSES 120 489 051,41 

—BONI 6 363 862,39 

Les dépenses budgétaires étant dans leur ensemble très près des 
prévisions, les quelques dépassements ayant été, en grande partie, 
compensés par les économies qui ont pu être réalisées dans les dépenses 
concernant le personnel, vu surtout les difficultés à repourvoir les postes 
vacants, cet excellent résultat provient principalement des plus-values 
de recettes, les plus importantes se rapportent aux postes suivants : 

—Centimes additionnels 2 623 468,25 
La valeur du centime additionnel budgétée à 1 400 000 fr. a atteint 
1 460 841 fr. 08. La progression de la valeur du centime additionnel, 
de 1966 à 1967, d'environ 150 000 fr. par unité, est la plus forte enregis
trée ces dernières années. 

—Taxe professionnelle fixe 889 957,40 
La moitié de cette plus-value résulte de la diminution du reliquat à 
fin 1967, qui se monte à 2 791 672 fr. 95, soit 401 736 fr. 90 de moins 
qu'à fin 1966. 

—Intérêts sur placements 820 299,10 
Les capitaux à disposition, ainsi que le taux des placements à court 
terme, nous ont permis d'obtenir des recettes d'intérêts nettement plus 
importantes que celles qui avaient été budgétées. 

—Intérêts des Services Industriels 652 456,95 
La progression du taux moyen des emprunts de la Ville de Genève 
a sensiblement amélioré la recette de ces intérêts. 

—Intérêts sur capitaux investis 502 109,40 
Cette recette supplémentaire est due principalement aux intérêts 
versés par l'Etat de Genève pour le prêt consenti pour la construction 
de l'usine de destruction des déchets urbains des Cheneviers. 

La convention sur les modalités de ce prêt ayant été signée le 20 
décembre 1966, il n'en avait pas été tenu compte dans l'établissement du 
budget 1967. De plus, l'exercice 1967 enregistre les intérêts de deux 
années, 1966 et 1967. 
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Le Conseil administratif propose d'utiliser le boni de 6 363 862 fr. 39 
de la façon suivante: 

—Provision pour octroi d'une allocation spéciale et 
modification des primes d'ancienneté aux 
fonctionnaires 1 000 000,— 
Afin de financer, pour Tannée 1968, les dépenses nouvelles occasion
nées par l'amélioration des traitements à partir du 1er juillet 1968 et 
la modification des primes d'ancienneté aux fonctionnaires, en vertu 
des projets qui vous sont soumis à la même séance, le Conseil ad
ministratif vous propose cette provision, étant entendu qu'à partir de 
1969 les charges relatives à ces ajustements seront incluses dans les 
prévisions budgétaires. 

—Attribution au fonds pour la construction 
d'habitations à loyers modérés 2 000 000,— 
Si cette attribution est acceptée par le Conseil municipal, le fonds 
pour la construction d'habitations à loyers modérés atteindrait, à 
fin décembre 1967, le montant de 15 541 813 fr. 90. 

—Attribution à la réserve des grands travaux 
d'urbanisme et d'équipement 3 300 000,— 
Cette somme porterait la réserve des grands travaux, à fin décembre 
1967, au montant de 15 837 908 fr. 07. 

—Fonds de secours 63 862,39 

Virement du solde du boni 1967. 

En ce qui concerne les attributions au fonds de construction d'habita
tions à loyers modérés et à la réserve des grands travaux, il est à souligner 
que si le Conseil municipal les ratifie, les dépenses budgétaires se rappor
tant à l'autofinancement atteindront, en 1967, la somme de 22 098 835 fr., 
le pourcentage de celles-ci par rapport aux dépenses totales atteignant 
17,6%, ce qui répond au vœu de la majorité de la commission des finances 
qui disait, dans son rapport du projet de budget de 1967, que cet auto
financement devrait atteindre la valeur de 19% environ. 

COMMENTAIRES DETAILLES PAR SERVICE 

Allocations de vie chère 

L'allocation de vie chère accordée au personnel municipal, selon l'ar
rêté du Conseil municipal du 2 juin 1966, a été fixée en mai 1966, lors 
de l'établissement du budget, à 7% des salaires. 
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Or, cette prévision s'est révélée insuffisante puisqu'en octobre 1966 
(pour tenir compte de l'évolution du coût de la vie) il fallut en fixer le 
montant à 7,5%. 

En effet, l'indice des prix à la consommation à fin octobre 1966 
s'établissait à 226,4 (ancien indice) et l'indexation des salaires avec 
l'allocation 7,5% atteignait 225,75. 

En conséquence, l'allocation versée a été de 0,5% supérieure à celle 
prévue primitivement au budget. D'autre part, la réserve pour le verse
ment de l'allocation complémentaire était arrêtée à 670 000,— fr., soit 
4% de 16 750 000,— fr. de salaires, se composant comme suit: 

3,5% pour l'allocation complémentaire de fin d'année 

0,5% ajustement de l'allocation courante 

Or, nos prévisions ont été légèrement insuffisantes, puisque l'allocation 
complémentaire de fin d'année au lieu de 3,5% a été arrêtée à 3,98%. 

Le rajustement des allocations de vie chère versé globalement en dé
cembre a été ventilé directement dans les rubriques 635 des chapitres 
respectifs qui, de ce fait, enregistrent partout un dépassement de crédit. 

003 CONSEIL ADMINISTRATIF 

600 Traitements des membres du Conseil administratif 
Indemnité versée à MM. F. Rochat et Ed. Ganter qui ont 
quitté leur fonction de magistrat. (Voir règlement adopté 
par le Conseil municipal, le 27 novembre 1962). 

0060 DÉPENSES GÉNÉRALES DU PERSONNEL ET CHAR
GES SOCIALES 

354.02 Remboursement salaires assurance accidents 

Le nouveau contrat, établi en octobre 1966 a pris effet le 1er 
janvier 1967. II prévoit une carence de 7 jours par cas, ceci 
pour alléger les primes. Si les remboursements de salaires se 
trouvent réduits, en revanche, nous retrouvons une économie 
substantielle au chapitre 1200.873.09 et au 00600.660. 

670 Cotisation de la Ville à VA.V.S. 
Le boni enregistré provient, en partie, du montant des salaires 
payés, nettement inférieur à celui des prévisions par suite, 
notamment, des nombreux postes non repourvus. 



1674 SÉANCE DU 25 AVRIL 1968 

662 Intérêts déficit technique Caisse retraite 

La part concernant l'Abattoir a été débitée à ce service, d'où 
économie de 20 000 fr. environ. 

684 Examens et frais d'insertions pour offres d'emplois 

Multiplication des offres dans la presse pour repourvoir les 
postes vacants. 

0061 SUBVENTIONS ET PRIX 

959.02 Subventions diverses imprévues 
Comme chaque année, les subventions imprévues sont ven
tilées par nature; nous les retrouvons aux postes: 

950.03 Subventions diverses imprévues en faveur des 
arts et de la culture 9 626,15 

955.02 Subventions diverses imprévues en faveur des 
sports 1 410,10 

957.01 Subventions diverses imprévues en faveur des 
œuvres sociales 7 964,75 

959.02 Subventions diverses imprévues 5 287,35 

Total des subventions imprévues 24 288,35 

Le montant budgété était de 73 000 fr. 

0063 DIVERS 

211 Impôt spécial sur bénéfices d'aliénation et remises de commerces 

Cet impôt a été introduit pour la première fois en 1967, donc 
sans base de comparaison. (Voir loi générale sur les contri
butions publiques, article 88 à 91 A). La prévision a été 
donnée par le Département des finances. 

Signalons, pour mémoire, qu'il y a eu 42 cas de taxation 
sur le canton en 1967. 

816 Réception diverses 
Ce poste avait été prévu au budget de 1966 à 130.000,— fr.; 
au compte rendu 1965, les dépenses se sont élevées à 148.581 
fr. 20, et en 1966 à 146 666 fr. 40. 

La prévision de 1967 s'est avérée nettement insufffïsante. La 
Ville de Genève est tenue, de par les nombreuses manifestations 
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soit nationales, soit internationales, à des réceptions qu'elle 
ne peut éluder. 

Beaucoup de réceptions sont offertes en commun avec la 
Confédération et l'Etat, les frais étant répartis entre ces trois 
administrations. 

Il faut encore relever qu'à la fin du premier semestre 1967, 
les dépenses atteignaient déjà un total de 94.712 fr. 85. 

109 SECRÉTARIAT GÉNÉRAL 

630 Traitements des employés temporaires 

681 Heures supplémentaires 
Compensation avec disponible au 620, poste non encore 

repourvu. 

805.01 Impressions diverses et reliure 

L'impression des comptes rendus financier et administratif 
1966, du budget 1967 et projet de budget 1968 se monte à 
55 419 fr., soit déjà plus que le montant budgété. 

800.03 Location et fournitures machine à photocopier 

Utilisation plus forte que prévue de la machine Rank Xérox 
par les divers services municipaux pour sa première année 
d'utilisation. 

785.03 Acquisition duplicateur et dispositif machine Hasler 

Acquisition d'un nouvel appareil. L'ancien ayant plus de 10 
ans, nécessitait de gros frais d'entretien et de remise en état. 

800.04 Fournitures pour machine à multiplier 

Les tirages de stencils ne sont plus débités aux diverses services. 
L'Economat prend en charge la dépense. 

1200 DIRECTION, SECRÉTARIAT DES SERVICES 

FINANCIERS 

620 Traitements des employés permanents 

688 Frais pour service de suppléance du personnel 
Engagement d'une sténo-dactylo à la suite de la centralisation 
des Services financiers qui assume également le remplacement 
de la standardiste, le central téléphonique se trouvant doré
navant dans les locaux de la Direction des Services financiers. 
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785 Acquisition de machines de bureau 
Une machine à écrire pour la nouvelle dactylo et machine à 
calculer et à photocopier. 

800 Fournitures et frais de bureau 
Matériel de bureau supplémentaire pour une dactylo et la 
réparation du courrier des Services financiers. 

352.02 Remboursement des primes d'assurances, frais d'hospitalisation 

873.10 Primes d'assurances frais hospitalisation 
Diminution des remboursements et des primes par suite des 
nombreux départs enregistrés à la Caisse maladie du personnel 
Ville de Genève et des Services industriels. 

873.09 Primes d'assurances accidents. 

Un avenant a été contracté en octobre 1966, avec effet au 1er 
janvier 1967, prévoyant une carence de 7 jours non indemnisés 
par cas, ce qui a eu pour effet de laisser la prime pratiquement 
inchangée, alors qu'au projet de budget, il avait été tenu 
compte d'une augmentation de 40 000 fr. A noter également 
que le montant budgété des salaires n'a pas été atteint. 

1202 COMPTABILITÉ GÉNÉRALE 

3 51 Remboursement frais d'administration 
Cette somme représente un montant forfaitaire pour la tenue 
de la comptabilité de la F.H.L.M., travail effectué par la 
Comptabilité générale. 

1203 OFFICE DU PERSONNEL 

351 Remboursement frais d'administration 
Cette recette représente le 3% des cotisations prélevées par ce 
service sur le salaire du personnel affilié à la Caisse suisse 
d'entreprises. 

1206 TAXE PROFESSIONNELLE FIXE 

206 Taxe professionnelle 
Le boni enregistré provient : 
a) d'une diminution du reliquat à fin 1967 de 401 736 fr. 90. 
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b) de la revision annuelle d'une fraction des assujettis englobant 
cette année un groupe important où l'élément chiffre d'affaires 
a progressé de façon considérable depuis la dernière revision 
de 1963. 

833 Honoraires pour frais de procédure 
Acompte sur honoraires causés par le recours d'un assujetti. 

1207 LOYERS ET REDEVANCES - Administration 

620-688 Frais de personnel 
11 y a compensation intégrale entre les postes. La différence de 
9 000 fr. environ en plus provient du rétroactif de 4% des 
allocations de vie chère. 

837 Remboursement frais divers administratifs à la F.LP.A. 
Acompte versé à la FJ.P.A. pour les prestations fournies 
lors de la mise en valeur du Centre industriel et artisanal 
de Vernier: frais de régie, établissement de baux, demandes, 
enquêtes, discussions, etc. 

1207.2 LOYERS ET REDEVANCES - Taxes diverses 

232.01 Taxes d? empiétement sur la voie publique 
La prévision budgétaire est établie par le Département des 
travaux publics. 

1207.3 LOYERS ET REDEVANCES - Bâtiments locatifs 

131 Location immeubles locatifs 
Les immeubles Jonction 2ème étape n'ont pas été achevés 
dans les délais prévus. D'autre part, la revision de baux a 
démarré plus tard que prévu faute de personnel. 

1207.4 LOYERS ET REDEVANCES - Salles communales 

133 Locations des salles communales 
Augmentation du nombre de demandes de salles communales. 

1207.9 LOYERS ET REDEVANCES - Divers 

131 Locations diverses, kiosques 
Cette amélioration provient: 
Plus-value, indexation et rajustement 19 800,— 
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Indemnités pour occupation illicite de locaux -
rue Fr.-Dussaud, non prévues lors de rétablisse
ment du budget en mai 1966, les locataires 
étant en instance d'évacuation env 13 500,— 

Locations intervenues après l'établissement du 
budget env 18 200,— 

132.01 Locations diverses, terrains 

L'excédent de recettes provient: 

Nouvelles locations dès 1.1.67 env 15 000,— 
Factures arriérées payées en 1967 31 823,— 
Nouveaux parkings mis en service en 1967 env. 10 600,— 

132.02 Locations emplacements sur la Plaine et au Pré-UEvêgue 

Les prévisions pour 1967 ont volontairement été maintenues 
à 50 000,— car nous ignorions, en raison du déplacement du 
Champ de Foire, quelles seraient la réaction des forains et les 
possibilités de recettes. 

Certaines factures de 1966 au montant de 31 678,55 ont été 
payées sur l'exercice 1967. 

1208 OFFICE MÉCANOGRAPHIQUE 

359 Remboursement des frais de contentieux 

858 Frais de contentieux 

Dépassement de dépenses compensé par excédent de recettes. 

126 CHARGES DE LA DETTE - REVENUS DES CAPITAUX 

100 Intérêts bancaires 

Ils se décomposent en: 

a) intérêts s/comptes courants bancaires . . . 34 281,27 

b) intérêts s/des placements à court terme . . . 1 186 017,83 

Cette année encore, la Ville de Genève a pu bénéficier 
d'arrangements particulièrement avantageux. 
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101 Intérêts du portefeuille 
Dividende Swissair 2% plus élevé que prévu (8% au lieu de 
6% les années précédentes) + 38 000. 

102 Répartition sur parts Caisse Hypothécaire 

Dividende porté de 5% en 1965 à 5%% en 1966. 

110 Intérêts des capitaux investis 

La plus-value des recettes provient : 
a) du prêt consenti par la Ville à l'Etat pour les Cheneviers 
dont la convention fixant les modalités financières n'a été 
signé que le 20.12.1966 soit après établissement 
du budget 1967. 

Nous trouvons donc au compte-rendu, en 
plus, le décompte à fin 1966, soit 447 275,50 

Le taux a également été ajusté et porté à 43/J%. 
b) un prêt a été accordé aux Services Industriels 
fin octobre 1967 pour achat d'un ordinateur 
IBM 360, soit 2 mois d'intérêts 21 363,30 

511 Intérêts sur rescriptions 

Il n'a pas été émis de rescription en 1967; en revanche, ces 
100 000,— fr. ajoutés aux 700 000,— fr. de provision pour 
frais d'emprunts n'ont pas suffi pour couvrir la totalité des 
frais pour les deux emprunts émis en 1967 et le solde de celui 
de 1966 2ème, au total 863 337 fr. 90. 

512 Intérêts sur crédit d'escompte 
Les maisons qui concluent avec le Département fédéral de 
l'économie publique un contrat de stockage de combustibles 
en vertu de la loi fédérale du 30.9.55, peuvent demander à un 
établissement bancaire l'octroi d'un crédit d'escompte garanti 
par la Confédération, au taux réduit de 3J/2%. La Ville a 
voulu profiter de ce crédit (216 200,—) à des conditions 
avantageuses. 

515 Intérêts sur fonds spéciaux 
Le portefeuille de ces fonds est constitué par plus de 2,5 
millions de francs d'obligations. 

Lorsque des titres sont remboursés au cours de l'exercice, 
ils disparaissent du portefeuille et sont convertis en espèces, 
sur lesquelles la Ville de Genève bonifie 4)4% d'intérêts. Entre 
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la préparation du budget (juin 1966 et fin de l'exercice 1967) il 
s'écoule 18 mois pendant lesquels des obligations sont sorties 
au tirage. C'est ce qui explique, en partie, la différence cons
tatée avec la prévision. 

Les revenus en espèces, provennant des immeubles du Fonds 
Galland, ont été sous-estimés. Le Fonds Moroy est nouveau. 

518 Intérêts sur créances de la Caisse de Retraite 

Le décompte de 1967 se chiffrait à 2 043 665,40. Un montant 
rectificatif de 91 268,05, concernant l'exercice 1966, a été 
comptabilisé sur cet exercice. 

519 Intérêts sur comptes de dépôts, cautionnements et réserves 

La différence provient d'un achat de parcelle de 380 000,— 
de 1966, avec paiement différé et pour lequel nous n'avions 
prévu que 6 mois d'intérêts 4%% n'ayant pas en main les 
conditions définitives. 

Une nouvelle acquisition de 130 000,— a été effectuée en 
cours de 1967 avec paiement différé et pour laquelle nous 
avons dû régler des intérêts 5% à la fin de l'année. 

2300 SERVICE IMMOBILIER 

357 Remboursement des frais a" éclairage 

Participation par des tiers à diverses installations 
effectuées par la Ville 17 999,— 

Récupération auprès de compagnies d'assu
rances des frais de remise en état d'installations 
à la suite d'accidents . 4 837,— 

747 Frais de démolition d'immeubles 

Le Service immobilier a entrepris la démolition de 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 indispensable parce qu'elle permet la destruction 
d'immeubles vétustés, insalubres et inesthétiques. De plus, 
un bâtiment laissé sans surveillance est rapidement mis à sac 
par des vandales. (Voir détail compte rendu administratif). 
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832 Travaus d'études préliminaires 
Les frais d'études engagés pour deux projets abandonnés 
ont été virés sur ce compte, soit: 

Aménagement du quai du Seujet 149 172,65 
Construction bâtiment artisanal rue des Allo-
broges 45 293,15 

2302 SERVICE IMMOBILIER - Entretien des bâtiments 

710.01 Entretien des bâtiments publics 
Le solde non dépensé de 214 000,— env. provient en partie: 
a) d'un montant de 110 000,— prévu pour l'aménagement du 
Parc Malagnou qui a fait l'objet, par la suite, d'un crédit 
spécial voté par le Conseil municipal le 19.12.67 de fr. 295 000,-. 
b) d'une dépense de 40 717,70 qui a été débitée directement au 
Grand Théâtre (sous 3394.781) concernant des installations 
et du matériel électrique de scène, et de 12 033,45 d'achat de 
machines à nettoyer, pour lequel une rubrique spéciale a 
été créée 2302.781. Dans ces 2 cas, un montant équivalent a 
été bloqué au 2302.710,01, d'où économie apparente 

c) de travaux non effectués 

716 Entretien des bâtiments locatifs 
Crédit insuffisant, notamment pour couvrir les travaux 
consécutifs à diverses hausses de loyers. 

718.01 Entretien des terrains et emplacements divers 
Travaux d'aménagement de deux parkings payants à la suite 
de démolition d'immeubles: 
19, rue de la Poterie 27 340,40 
Rue de Bâle-rue du Levant 5 800,— 

La Ville a participé pour 15 000,— à divers travaux exécutés 
à proximité de la Paroisse St-Nicolas de Flue. 

770 Acquisitions et entretien du mobilier 
Par mesure d'économie, la Ville a renoncé à faire l'achat de 
chaises pour la salle communale de Plainpalais, prévu pour 
40 000,—. 

781 Acquisitions et entretien de machines 

Compensé par boni sur 710.01. 
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231 GRANDS TRAVAUX D'URBANISME ET D'EQUIPE
MENT 

575 Attribution à la réserve des grands travaux de 4,5 centimes 
additionnels. 
En rapport avec la plus-value du centime. 

233 ANNUITÉS D'AMORTISSEMENT DES CRÉDITS 
EXTRAORDINAIRES 

581 Annuités d'amortissement 
Montant prévu au budget 4 151 739,85 

Annuité complémentaire : 
CM 17.05.57 Installations éclairage public 
av. Wendt 6 218 — 
CM. 4.11.60 Installations éclairage public 
rue de Bourgogne-amén. Place Jeux . . . . 11 838,— 
CM 3.07.62 Installations éclairage public 
bd du Théâtre 2 768,50 
CM 16.10.62 Installations éclairage public 
bdG.-Favon 17 776,— 

Diminution d'annuité: 
CM 16.10.62 Installations éclairage public 
rue XXXI-Décembre - rue Nant et Cordiers — 7 646,— 
Subventions pour la construction de loge
ments sur le territoire de la Ville — 144,20 

Chiffre du compte-rendu 4 182 550,15 

338 BEAUX-ARTS ET CULTURE 

688 Frais suppléance de personnel 
Compensés par disponible sur art. 620. 

3381 BEAUX ARTS ET CULTURE - Revue «Musées de Genève» 

805 Impressions diverses 
Réduction du nombre de pages de texte et adaptation du 
tirage à la demande. 
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3382 BEAUX ARTS ET CULTURE - Subventions et prix 

950.02 Encouragement aux scientifiques et aux chercheurs 

Deux frais de déplacement ont été imputés directement aux 
Services respectifs soit : 

2 000—au 342.810 
950 —au 345.810 

d'où boni équivalent sur cette rubrique. 

950.05 Prix de Vhorlogerie, bijouterie et joaillerie 
Celui pour l'émaillerie n'a pas été distribué. 

3383 BEAUX ARTS ET CULTURE - Plaquette Saison Genevoise 
1967 - 1968. 

805 Frais d'impression 
Réduction du nombre de pages : texte et publicité. 

3392 CONCERTS ET SPECTACLES 

230 Ventes de billets d'entrée 

L'accroissement de recettes est dû notamment aux produc
tions estivales: spectacles à la Cour St-Pierre, Festival de 
Jazz en plein air, concerts classiques. 

835.04 Cachets pour spectacles d'été 

Cachets payés pour assurer ces spectacles ; dépense doublement 
compensée par les recettes supplémentaires d'une part, et le 
gain réalisé au 3398.950.03 d'autre part, où les subventions se 
trouvent diminuées d'autant. 

3392.1 THÉÂTRE DE VERDURE ÉTÉ 1967 

Un crédit de 50 000,— a été accordé par le CM le 7.3.67. 
L'écart des dépenses sur les recettes s'élevait à 62 414,40, 
le dépassement du crédit enregistré est de 12 414,40. 

Il est dû en grande partie à l'impôt à la source sur les cachets 
pour lequel la Ville pensait être exonérée (fr. 10 508,45). A 
noter que certains spectacles ont été organisés par le service 
même et que d'autres ont été achetés à des imprésarii, ce qui 
explique la rubrique 950. 
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3394 GRAND THÉÂTRE 

631 Traitement des ouvriers temporaires 

Les salaires de ces personnes ont été repris par la Ville dès 
le 1er juillet 1967, soit la nouvelle saison. 

680 Indemnités diverses 

681 Heures supplémentaires 
Exigence du service et effectif du personnel permanent in
complet (voir boni s/art. 620-621) 

781 Acquisitions et entretien du matériel 

Acquisitions matériel électrique pour la scène (voir compensa
tion avec le 2302.710.01). 

3395 VICTORIA HALL 

133 Locations diverses 

Demandes de location plus importantes; 9103,85 fr. de factures 
établies tardivement ont été comptabilisées sur 1967, bien 
que concernant une activité de 1966. 

3397 THÉÂTRE DE LA COMÉDIE 

950.03 Déficit tournées Karsent y-Herbert 
Selon le vœu exprimé par la commission des finances, c'est la 
dernière fois que la Ville prend en charge la moitié du déficit 
de ces tournées. 

3398 THÉÂTRES D'ART DRAMATIQUE 

950.03 Subventions à divers théâtres et groupes d'art 
La Ville a pu s'assurer les services de plusieurs groupements 
pour l'organisation de ses spectacles d'été. Dès lors, le paie
ment de ces prestations devient un cachet (835) et non plus 
une subvention. (Voir sous 3392.835) 

345 BIBLIOTHÈQUES MUNICIPALES 

630 Traitements des employés temporaires 
Le dépassement est largement compensé par le disponible 
au 620. 
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780.01 Entretien du bibliobus 

Installation d'un moyen de chauffage et éclairage au fond du 
véhicule, diverses réparations imprévisibles. 

879 Frais de transports 

Frais de convoyage du bibliobus assuré par le personnel du 
Garage municipal pendant les absences du titulaire. 

3480 MUSÉE D'ART ET D'HISTOIRE 

631 Traitements des ouvriers temporaires 

Dépassement largement compensé par disponible aux rubri
ques 620-621-632. 

680 Indemnités diverses 

Nouvelles indemnités octroyées après l'élaboration du projet 
de budget. 

3480.1 MUSÉE D'ART ET D'HISTOIRE - Expositions, conférences, 
films. 

Deux importantes expositions: «Picasso», «Le Visage de 
l'homme» ont obligé le musée à faire des dépenses plus im
portantes que prévues, notamment dans l'impression des 
catalogues et la publicité. Dans l'ensemble, le supplément de 
recettes dépasse celui des dépenses. 

3481 MUSÉE ARIANA 

180 Revenus du Fonds Revilliod 

Ces revenus proviennent essentiellement de deux immeubles, 
Claparède 2 et Hôtel-de-Ville 12, où, ces dernières années, 
d'importantes réfections d'appartements ont été eifectuées, 
ce qui explique l'absence de recettes sur les années 1963-64-65. 
Par contre, l'état locatif a pu être amélioré en contre-partie. 
Il était encore prévu d'autres travaux (façades, ascenseurs) 
qui n'ont pas encore démarré, des arrangements devant être 
pris avec les locataires (médecins) pour éviter des demandes 
d'indemnisations. C'est la raison pour laquelle aucune recette 
n'était prévue en 1967, comme au budget 1968 par ailleurs. 
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3483 MUSÉE ET INSTITUT D'ETHNOGRAPHIE 

358 Part de l'Etat aux frais de chauffage 

359 Part de l'Etat aux frais de conciergerie 

L'Etat a définitivement abandonné les locaux du Laboratoire 
d'anthropologie le 10 mai 1967. 

Ces recettes correspondent à la part de 1966, facturée en 
fin d'année, mais comptabilisée sur 1967 et les 4 mois de 
1967. 

810 Frais de déplacement et voyages scientifiques 

Un déplacement, prévu au Nigeria, n'a pu se faire, en raison 
des troubles politiques régnant dans le pays. 

3484 MUSÉUM D'HISTOIRE NATURELLE 

630 Traitements des employés temporaires 

631 Traitements des ouvriers temporaires 
Ces dépassements sont justifiés par 
a) un boni sur le poste 620 env. 20 000,— 
b) un boni sur le poste 770.02. 

L'aménagement de vitrines a été effectué dans une certaine 
mesure par du personnel temporaire, plutôt que par des 
entreprises privées. 

781.02 Achats de matériel scientifique 
Achat d'un appareil à lyophiliser indispensable pour la 
préparation d'objets nécessaires à l'aménagement des dio-
ramas. La contre-valeur de cet achat a été bloquée sur les 
crédits pour acquisitions (787.01) qui se trouvent ainsi di
minués de 12 500,— par rapport au crédit budgété. 

826 Electricité 
Erreurs dans les prévisions: manque d'éléments de com
paraison, le nouveau Muséum en est à sa première année 
d'exploitation. 

4540 SPORT - ADMINISTRATION 

Il y a compensation partielle entre les dépassements enregistrés 
au 631 et les bonis ressortant au 621. 
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680 Indemnités diverses 
Augmentation de certaines indemnités décidée après éta
blissement du budget 1967. 

4542 STADES ET TERRAINS DE SPORT 

780.03 Acquisition d'un véhicule à moteur 

Le dépassement correspond à la différence de prix sur l'achat 
de Jeep Willys plus les accessoires, au lieu d'une Campagnola 
prévue, ceci pour unifier le parc de véhicules. 

4543 PAVILLON DES SPORTS 

Accroissement de l'activité, donc augmentation des frais 
d'électricité. 

4544 PATINOIRE - PISCINE 

825 Frais de chauffage 

826 Electricité 
Prévisions trop fortes bien que basées sur des indications 
fournies par un bureau d'études spécialisé. 

805 Impressions diverses 
Impression d'une plaquette distribuée aux visiteurs des instal
lations sportives des Vernets. 

887 Publicité 
Augmentation des tarifs et publicité mensuelle pour Ecoles 
de natation et de hockey. 

4546 BAINS DES PAQUIS 

239 Entrées, vestiaires, cabines 
Prévisions trop optimistes; concurrence avec Carouge, 
Varembé et les Vernets. 

457 ENQUÊTES ET SURVEILLANCE - HALLES ET 
MARCHÉS 

298 Contraventions 
Les tarifs ont été augmentés dès le 1.1.67. 
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680 Indemnités diverses 
Les indemnités ont été augmentées; décision prise après 
Félaboration du budget 1967. 

783 Uniformes 
Le crédit n'a pas été atteint car le recrutement s'avère ex
trêmement difficile (13 postes de gardes à repourvoir en fin 
d'année). 

4602 U.T.M.C. 
La nouvelle installation est entrée en fonction fin 1966. Le 
service manquait donc de points de comparaison pour ses 
prévisions. 

321 Vente de produits 
Le sang récupéré en vue de sa transformation en farine n'a 
pas pu être traité tout de suite. 

782 Achat de produits chimiques 
En 1965/66, ce compte enregistrait les achats de chaux vive 
pour détruire les déchets carnés pendant l'arrêt dû à des 
transformations de l'usine. 

En 1967, il s'agissait d'achats de produits chimiques néces
saires au dégraissage des matières traitées en vue de la fabri
cation des farines et la récupération des graisses. 

466 SECOURS CONTRE L'INCENDIE 

459 Contributions extraordinaires des compagnies d'assurances 

Les 10 000,— supplémentaires représentent le solde de 1965; 
la Ville avait reçu 70 000,— sur les 80 000,— qui lui revenaient, 
comptabilisés en 1966, auxquels s'ajoutaient les 40 000,— pour 
l'exercice de 1966. 

680 Indemnités diverses 

681 Heures supplémentaires 
Les tarifs des indemnités et des heures supplémentaires ont 
été revus après établissement du projet de budget. 

754 Etablissement et déplacement de bouches à eau 

Le service s'efforce, dans la mesure du possible, de déplacer 
les bouches à eau situées sous les chaussées, pour les ramener 



SEANCE DU 25 AVRIL 1968 1689 

sous les trottoirs. Pour tous les travaux neufs de génie civil, 
cette opération se fait dans le cadre du crédit extraordinaire 
voté par le Conseil municipal. 

Dans les autres cas, réfections de chaussées, reprofilage de 
rues, nous profitons de ces chantiers pour déplacer les bouches. 
Nous devons donc suivre l'avancement du programme de la 
Voirie pour effectuer, parallèlement, nos travaux. 

Par souci d'économie, nous devenons tributaires de la 
Voirie. En 1968, ce poste a d'ailleurs été sensiblement aug
menté. 

781.01 Acquisitions et entretien du matériel d'intervention 

Remplacement d'un générateur à mousse à grand foisonne
ment, endommagé lors de l'incendie du Bowling de Plain-
palais. 

4662 SECOURS CONTRE L'INCENDIE - Sauveteurs auxiliaires. 

780 Entretien des véhicules 

Suite des travaux de transformation d'un fourgon, interrompus 
en 1966 par manque de personnel. 

536 SERVICE SOCIAL - ADMINISTRATION 

620/621 Personnel 

Le traitement du personnel permanent des centres médico-
sociaux, nommé en cours d'année, a émargé dans cette 
section. On retrouve évidemment un boni équivalent au 
5365.630/631. 

5361 SERVICE SOCIAL - Aide économique 

325 Ventes à prix réduits : légumes, fruits 

784 Achats de légumes et de fruits 

Dépassement de dépenses compensé par excédent de recettes. 

879 Frais de transport 

La facture des frais pour l'action «pommes de terre» automne 
1966 est parvenue trop tard et a été prise en charge sur 1967. 
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957.01 Assurance scolaire, factures Caisse cantonale 
—La Caisse cantonale a facturé, avec retard, les cotisations 

impayées de septembre à décembre 1966. Cet arriéré se 
trouve reporté sur 1967. 

—Les cotisations ont été portées de 4 à 5 fr. dès le 1.1.67. 
—Le nombre des cotisations facturées est également en 

augmentation. 
957.07 Participation frais d'exploitation Maison de vacances pour 

personnes âgées 
Le décompte au 31.12 est établi par l'Hospice général dans le • 
courant de janvier. Comme nous avons fixé une fois pour toute 
à Noël la présentation des factures pour être réglées, nous 
décalons cette première participation à charge de la Ville qui 
figurera ainsi au compte rendu 1967. 

957.08 Allocations de relogement 
Nouvelle action qui a débuté en octobre 1966. Il s'agit de 
soulager les bénéficiaires du Service social des frais, souvent 
disproportionnés avec leurs ressources, occasionnés par des 
déménagements. 

957.09 Participation aux frais de nourriture 
Nouvelle action pour permettre aux personnes âgées, et qui 
ont de la peine à se mouvoir, de recevoir, à domicile, des 
repas livrés par l'Hospice général. La participation de la 
Ville est de 1 fr. par repas. 

537 CENTIMES ADDITIONNELS POUR AIDE A LA 
VIEILLESSE 

956 Versement à VEtat de 6 centimes additionnels 
En rapport avec la plus-value du centime. 

5396.3 PROPAGANDE ET TOURISME - DIVERS 

719-821 Essai dans la rade de fontaines lumineuses fournies par la 
Maison Siemens. 

572 ÉCOLES ET OEUVRES POUR LA JEUNESSE 

711.03 Aménagement de classes dans immeubles privés 
Le dépassement représente le coût de reconversion des locaux 
scolaires rue du Gd-Pré 10, en appartements, conformément 
aux accords conclus avec la société propriétaire. 
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820 Loyers pour classes dans immeubles privés 
Nouvelle location pour l'école du bord de mer au Pradet, et 
hausses de loyers indexés à l'indice des prix à la consommation. 

889 Frais divers 

Frais de douane (3.473.95) pour du mobilier scolaire destiné 
à la nouvelle école du Pradet. Certaines dépenses ont été 
débitées au 889, comme pour les autres services, alors qu'au
paravant elles passaient au 824, d'où boni sur cette rubrique. 

5724 FONDATION MAISON DES JEUNES ET CENTRES DE 
LOISIRS 

950.01 Subvention Fondation Maison des Jeunes 

Subventions supplémentaires pour couvrir déficit 1966. 

710-716 Rubriques nouvelles pour séparer ces travaux des bâtiments 
scolaires. 

575 PARCS ET PROMENADES 

718.02 Travaux de soutènement Bois de la Bâtie 

Travaux urgents entrepris par mesure de sécurité, le mur 
bordant la rampe de St-Geroges menaçant de s'effondrer. 

780.03 Acquisitions de véhicules à moteur 

Dépassement provoqué par l'achat de 2 Jeep Willys et acces
soires. 

5810 POMPES FUNÈBRES - ADMINISTRATION 

360 Convois funèbres 

On a enregistré en 1967 150 convois de moins qu'en 1966. 
Le nombre de décès sur le canton est également moins élevé 
en 1967 que l'année précédente. 

887 Publicité 

L'intention au service était de réduire ces frais; mais en fait, 
les contrats ne peuvent être annulés qu'à leur échéance, d'où 
diminution par rapport à 1966, mais dépassement en 1967. 



1692 SÉANCE DU 25 AVRIL 1968 

5811 CREMATOIRE 

719 Aménagement et entretien des installations 

Dépassement dû à la réfection d'un four. 

5812 CIMETIÈRES 

239 Taxes et redevances 

Renouvellements de tombes plus importants. 

885 SERVICES INDUSTRIELS 

110 Intérêts de la créance de la Ville de Genève 

Ce chiffre, calculé par les Services Industriels, figure pour le 
même montant dans leur budget. Ces intérêts sont fonction 
de la créance de la Ville, des immobilisations nouvelles et du 
taux moyen des emprunts de la Ville. Un écart de 0,10% sur 
le taux se traduit déjà par une différence d'environ 170 000,— 
sur les intérêts ! 

890 VOIRIE ET NETTOIEMENT VILLE 

827 Part de la Ville pour destruction des ordures ménagères 

Le Département des travaux publics a établi le décompte 
pour la période 1.1.66 au 30.6.67: 

Incinération des ordures ménagères 
1 janvier - 30 juin 1966: 
19566.89 T a 18.71 366 096,50 
(prix sans tenir compte des amortissements 
des bâtiments et installations) 

1 juillet 1966 - 30 juin 1967 
47304.04Tà45 — 2 128 681,80 
(prix avec amortissements) 

Traitement de résidus industriels et imputres
cibles provenant de divers services 5 854,75 

2 500 633.05 
Cette dépense a été prise en charge : 
par le budget 1966 pour 1000 000,— 

Le solde figure au compte rendu 1967. . . . 1 500 633,05 
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N.B. - Pour les autres dépassements, nous ne possédons aucun 
renseignement de la comptabilité du Département des travaux 
publics, malgré les demandes de renseignements formulées 
par le Service immobilier. 

893 ANNUITÉS D'AMORTISSEMENT DES CRÉDITS 
EXTRAORDINAIRES DE VOIRIE 

586 Annuités d'amortissement Voirie 

Montant au budget 1967 3 771203,75 

CM 22.12.54 et 8.03.60: 
Elargissement av. Gallatin et construction 
égout — 40 055,10 
dernière annuité ramenée de 42 000,— à 
1 944,90 

CM 17.05.57: 
Elargissement av. Wendt et reconstruction 
d'un égout — 50 296,60 
dernière annuité ramenée de 67 700,— à 
17 403,40 

Montant porté au compte rendu 1967 . . . 3 680 852,05 

BILAN 1967 

Liquidités 
L'augmentation provient du 2ème emprunt 1967 émis en fin d'année. 

Titres 
La diminution résulte de la liquidation de 9 sociétés immobilières 

(— 4,6 millions de francs) qui passent au compte des bâtiments locatifs. 
millions 

Augmentation du portefeuille obligations + 1,5 

Prêts divers 
Etat : prêt à Intercommunale des Cheneviers amortissement 

1966 et 1967 — 2 
Services Industriels: prêt consenti à 5 ^ % , remboursable 

en 5 ans par amortissement + 2,4 
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Débiteurs divers 

Reliquat taxe professionnelle fixe diminution du solde 
à fin 1967 401 736,90 

Débiteurs divers services 

Augmentation due à une facture établie le 6.11.67 pour vente de 
parcelles à l'Etat de 623 520,—. 

Sociétés immobilières c/c 

Les sociétés immobilières ont été liquidées à fin 1967; seule ne subsiste 
que la dernière acquisition: la société immobilière rue des Deux Ponts 7 
(CM 18.4.67) dont le solde créancier figure sous «Autres dettes». 

Bâtiments locatifs et terrains réalisables 

Immeubles locatifs voués à la démolition. 

Ce groupe a été viré aux «Immeubles locatifs». 

Pour des raisons financières et économiques, les critères d'appréciation 
formulés à l'origine de certaines acquisitions, ne sont plus valables 
aujourd'hui. 

En dehors des immeubles constituant l'actif des sociétés immobilières, 
des acquisitions votées en cours d'exercice, ce compte a été augmenté 
des réalisations terminées: 

CM 5.04.63 Immeuble locatif rue des Voisins 1916 359,30 
CM 14.06.60 3 immeubles à la rue de la Synagogue - rue 

Diorama 5 218 261,40 

CM 16.10.62 Immeuble locatif rue des Battoirs et terrain 3 708 469,50 
CM 21.12.64 Garage en sous-sol et parc à voitures rue 

des Rois-Diorama 159 491,30 
CM 28.04.61 Bâtiment pour personnes âgées de con

dition modeste au Bd St-Georges avec valeur du 
terrain 7 509 231 — 

Services Industriels 

La créance des Services Industriels qui était de 156 860 712 fr 33 à 
fin 1966, passe, à fin 1967, à 165 738 814 fr 53, engegistrant une nouvelle 
augmentation de 8 870 102 fr 20. 

Le Conseil administratif espère que les projets relatifs aux ajustements 
des tarifs et au renouvellement des concessions amèneront un arrêt 
dans la progression de cette créance. 
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Biens administratifs 

Terrains divers 

Virement des parcelles qui seront affectées, après fin des travaux, à 
la Piscine-Patinoire et Dépôt central de la voirie 3 180 000 

Crèches, colonies vacances, Maison des Jeunes 

Augmentation due: 
a) au coût de construction de la Maison des Jeunes 

(CM 27.5.58 et 4.7.61) plus la valeur du terrain . . . . 2 858 606,90 
b) l'acquisition à 50% avec l'Hospice général de la 

Nouvelle Roseraie à St-Légier (CM 20.12.68) . . . . 384 032 — 

Salles de spectacles, théâtres 

La valeur de l'ancien bâtiment du Gd Théâtre a été amortie à 1 fr. 

Dépôts de Voirie 

Une parcelle, rue Fr.-Dussaud, a été virée sous «Terrains divers» dans 
l'attente de l'affectation définitive. 

Comptes transitoires et d'attente actifs 

Le poste «Recettes à encaisser exercice 1967» englobe, entre autres, 
le solde des centimes additionnels à recevoir de l'Etat qui, à fin 1967, 
était supérieur de près de 5 000 000 à celui de 1966. 

Crédits extraordinaires : Travaux en cours et comptes à amortir 

Des tableaux détaillés donnent, crédit par crédit, le montant des 
dépenses et des amortissements. La principale augmentation provient 
cependant du crédit complémentaire, pour les grands travaux d'assainis
sement (CM 18.4.67 fr. 15 970 000,—) dont la dépense doit être amortie 
avec les contributions d'épuration perçues par le Département des fi
nances pour le compte de la Ville. 

Dette publique 

Solde au 31.12.1966 467 477 000 — 
2 emprunts publics 1967 et Caisse Nationale . . . . + 42 000 000,— 
Amortissements contractuels — 4 853 000,— 

solde au 31.12.1967 504 624 000 — 
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Toutefois, il est à remarquer que nos engagements restant sur les 
crédits en cours de réalisation, ont fortement diminué, s'élevant au 
31 décembre 1967 à 86 679 757 fr. contre 107 834 425 fr. à fin 1966 et 
152 081 099 fr. afin 1965. 

Dette administrative 

Autres dettes 

L'Etat de Genève a fait l'avance des dépenses résultant du programme 
d'assainissement. La Ville doit encore payer le complément de 15 970 000,-
(CM 18.4.67) dont le remboursement est prévu par compensation avec 
le produit des contributions d'épuration nous revenant ces prochaines 
années. 

Pour la première fois depuis de nombreuses années la population de 
la Ville de Genève est en augmentation, alors que depuis 1961 celle-ci 
était en constante régression. 

TABLEAUX STATISTIQUES 

(Voir pages suivantes) 
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Préconsultation 

M. Picot, conseiller administratif. Ce dépôt de comptes rendus, 
comme je l'ai expliqué lors de notre dernière séance du 19 mars, est 
intervenu un peu plus tard que d'habitude, je l'avais indiqué, du fait 
que nous avons eu également quelque retard, du fait des nouvelles lois 
financières de l'Etat, les rapports de l'Etat. 

Cependant, lors de notre dernière séance du 19 mars, j'ai pu vous 
informer des résultats de ce compte rendu, je vous ai commenté les 
résultats généraux de ce compte rendu et, aujourd'hui, vous avez reçu 
entre-temps le compte rendu détaillé. 

Je crois que je ne veux pas reprendre l'exposé que j'avais fait le 19 
mars, qui a donné lieu à un débat des groupes. J'ai exposé à ce mo
ment-là les propositions qui avaient été formulées par le Conseil admi
nistratif pour l'utilisation du boni de l'exercice, boni qui est, je le rap
pelle, de 6 363 862 fr. 39, et je pense que les autres questions qui se 
posent sont des questions de détail qui méritent l'examen de la com
mission des finances. 

Aussi, je vous propose de renvoyer sans autre le rapport des comp
tes rendus à la commission des finances. 

M. Gilliéron. (T) A l'occasion du dépôt des comptes rendus de la 
Ville de Genève pour 1968, nous voudrions faire une déclaration: 

Les comptes rendus qui nous sont soumis font apparaître un excé
dent de recettes par rapport aux prévisions budgétaires, excédent dont 
chacun se félicite aujourd'hui. 

Est-ce à dire que nous devons nous contenter de cette constatation ? 
Ce serait pour le moins faire preuve de peu de réalisme. En effet, il 
reste tant à faire sur le plan de la municipalité que cet optimisme ne 
correspondrait pas aux soucis exprimés dans la population et au sein 
de ce conseil. Sur la grave pénurie de logements accessibles par le prix 
de leur loyer aux gens de conditions modestes. Sur l'aménagement de 
quartier, l'urbanisme et l'organisation de la circulation et des trans
ports publics. Sur l'extension du service social que chacun attend afin 
que les personnes âgées, qui ont participé par leurs activités au déve
loppement de notre cité, soient aidées, soutenues et soulagées dans 
leurs vieux jours d'une façon plus efficace. 

Il n'y a pas de domaine où l'activité de notre commune ne pourrait 
se développer et s'étendre. 
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L'activité que déploient les fonctionnaires au service de notre Muni
cipalité mérite notre attention et nous souhaitons que, rapidement, on 
trouve une solution définitive à leurs revendications. Solution qui doit 
être attractive pour les jeunes éléments qui désirent rester au service 
de la Ville. 

Restent les problèmes financiers. Si les centimes additionnels sont 
à la base de cet excédent de recette, il dénote — comme nous le fai
sons remarquer •— que le contribuable a fait un effort important cette 
année encore et qu'il n'était dès lors pas indispensable de prévoir une 
augmentation de centimes additionnels comme le demandait, pour le 
budget 1968, le Conseil administratif. 

Nous rappelons ici également que l'opiniâtreté avec laquelle nous 
nous sommes opposés aux centimes additionnels nouveaux était justi
fiée. Nous renouvelons également notre affirmation selon laquelle il 
est indispensable pour répartir équitablement les frais occasionnés par 
les spectacles et concerts d'introduire pour les hôtes et les touristes la 
taxe de séjour, et pour les habitants hors de notre commune une par
ticipation cantonale à ces frais. 

M. Case. (T) Le Conseil administratif a déjà réparti les bénéfices 
du dernier budget de la Ville de Genève. Etant donné qu'il y a une 
part qui est prévue pour les HLM, je voudrais demander au service 
immobilier s'il a déjà prévu une construction pour les personnes âgées 
dans le quartier des Grottes. On attend toujours la présentation de ce 
plan d'aménagement du quartier des Grottes et, étant donné que la 
Ville possède du terrain dans ce quartier, je voulais demander, avant 
que l'on ne dispose de tous les terrains pour les voiries, d'en réserver 
une partie pour les habitants du quartier qui désirent y rester. 

M. Ketterer, conseiller administratif. Sans vouloir anticiper, je dirai 
à M. Case que vous avez mis sous l'horloge le plan du quartier des 
Grottes avec les parties rouges appartenant à la Ville et qui, grâce à 
vos votes réguliers, augmentent d'une séance à l'autre. C'est à la séance 
du 21 mai probablement du Conseil municipal que sera déposée une 
proposition complète, parallèle à trois autres projets de loi déposés 
au Grand Conseil, et concernant le démarrage de l'opération des 
Grottes. 

Quant à vous dire maintenant déjà, à l'avance, quelle part sera 
réservée à la construction de logements pour personnes âgées, ce n'est 
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pas possible de le faire, puisque nous enquêterons à ce propos selon le 
crédit d'étude de l'organisme qui sera mis en place. Il est bien certain, 
pour vous rassurer, que nous ne cherchons pas le moins du monde à 
effectuer des transplantations et que nous aurons le souci de garder au 
quartier des Grottes son caractère résidentiel, son caractère commer
cial ; et les personnes âgées qui y vivent pourront probablement y 
rester. 

Il y aura donc un jeu de reconstructions progressif dans lequel nous 
prévoirons une certaine part de logements pour personnes âgées, sans 
qu'il soit spécifiquement précisé qu'on y fera des bâtiments entiers 
consacrés aux personnes âgées. 

Vous recevrez déjà, avec le rapport du 21 mai, des renseignements 
à ce sujet. 

M. Fôllmi. (ICS) En apprenant le résultat de l'exercice 1967, nous 
avons été agréablement surpris par l'importance du boni ; nous nous 
attendions bien à un résultat excédentaire, mais malgré tout, pas de 
cette importance. Cela provient surtout, bien sûr, de l'augmentation 
du rendement du centime additionnel. 

L'année 1967, fiscalement parlant, est bonne ; elle permet par con
séquent d'envisager l'avenir avec plus de sérénité, bien qu'en restant 
prudent. 

L'étude des comptes nous permet de faire le point, le bilan d'une 
année ; cela nous permet aussi de tirer les conclusions d'avenir et c'est 
là que le plan quadriennal prend toute sa valeur, plan qui nous a en
core manqué l'année passée. Il permettra donc de donner des idées 
générales concernant les projets d'investissement. Cependant, à ce 
sujet, nous aimerions émettre un vœu. Nous aimerions que le plan 
quadriennal soit complété par des indications générales concernant 
les options prises ou que le Conseil administratif entend prendre au 
sujet des divers problèmes de la Ville. Il s'agirait en quelque sorte d'un 
programme d'action de la politique de gestion du Conseil administratif, 
permettant de nous indiquer quels sont les problèmes nouveaux qui 
doivent être étudiés ou que le Conseil administatif pense et entend 
étudier. 

Pour préciser la différence avec le plan quadriennal, lequel est sur
tout un programme d'investissements, il s'agirait d'un programme d'ac
tion permettant au Conseil administratif de s'exprimer sur les divers 
sujets qu'il entend étudier. Pour prendre un exemple, je pense au pro-
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blême des compétences de la Ville en matière des travaux publics, 
problème qui ne se trouvera pas dans le plan quadriennal. 

Il en sera de même avec la loi de fusion. On pourrait également 
obtenir des indications quant aux intentions définies dans chaque di-
castère, permettant de préciser la politique générale qu'entend appli
quer le Conseil administratif. 

Quant à la répartition du boni, la proposition du Conseil adminis
tratif nous paraît intéressante, et nous pensons que nous suivrons ses 
indications. 

M. Anna. (T) J'avais déjà soulevé dans une séance précédente le 
problème de la taxe professionnelle fixe. Je constate que le reliquat 
continue à augmenter et je m'étonne qu'on laisse augmenter ces som
mes qui pourraient servir amplement à financer bien des postes du 
budget. J'y pense notamment, puisqu'on voit que le reliquat a aug
menté encore depuis Tannée dernière. M. Picot nous avait dit qu'il 
étudiait ce problème ; est-ce que, peut-être, il peut nous donner ce 
renseignement aujourd'hui, s'il a trouvé une solution pour faire entrer 
cet argent ? 

Mme Marco. (T) Au cours de l'exercice 1967, Mme Degoumois a 
entrepris, à la demande de M. Buensod, un rapport sur la situation des 
crèches de la Ville. Ce rapport, avant tout descriptif, propose certains 
aménagements et certaines améliorations à apporter aux institutions 
existantes. Les aménagements proposés sont nécessaires, souvent même 
urgents, surtout aussi bien du point de vue du personnel que des lo
caux. Cependant, nous ne pouvons pas, pour les années à venir, nous 
contenter de ce plan d'action sans passer pour des réformistes. Ce pro
blème présente un aspect beaucoup plus crucial. 

Toujours selon le rapport de Mme Degoumois, il existe en ville huit 
crèches dites de quartier et quatre à caractère plus spécifique, destiné 
par exemple aux enfants d'étudiants habitant la Cité universitaire, à 
ceux du personnel de l'Hôpital cantonal ou des associations de ce 
genre. Ces institutions offrent 475 places. Mais si l'on s'en réfère au 
rapport de M. Hutmacher (je cite) : 

« Parmi 100 enfants dont la mère travaille, 15 seulement sont pla-
» ces en crèche. On peut se demander comment cinq mères d'enfants 
» en bas âge sur six travaillent, s'organisent sans placer leurs enfants 
» dans une crèche. » 
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De plus, avec la commission de l'enfance, nous avons visité pour 
l'instant deux crèches. Nous n'avons malheureusement pas eu le temps 
d'organiser un plus grand nombre de visites. Lors de ces visites, les 
directrices respectives nous ont affirmé qu'elles refusaient tous les 
jours des inscriptions et qu'il fallait en tous les cas trois à quatre mois 
d'inscription d'avance pour qu'on tienne compte de ces inscriptions. 

Je pense que le véritable problème se trouve ici. Il y a un besoin 
réel, et l'offre est loin de répondre à la demande. Il va donc falloir un 
jour ou l'autre se mettre à construire de nouvelles crèches. Pour ces 
3 prochaines années, Mme Degoumois en propose six, en excluant de 
ce calcul celle des Asters, pratiquement terminée, et la reconstruction 
de celle des Eaux-Vives. 

S'il incombe à la commission de l'enfance d'étudier les propositions 
du Conseil administratif à ce sujet, il est primordial que le Conseil 
municipal soit conscient de la priorité à accorder à ce problème, de 
façon à ce que le Conseil administratif puisse nous faire des proposi
tions, Nous espérons qu'ainsi il y aura, au prochain compte rendu, 
si ce n'est de nouvelles constructions, tout au moins plusieurs crédits 
votés à cet effet. 

M. Picot, conseiller administratif. Je veux juste dire quelques mots. 
En ce qui concerne le plan quadriennal dont a parlé M. Follmi, je 
peux vous informer que ce plan quadriennal sera déposé à la pro
chaine séance, qui doit avoir lieu le 21 mai, et qu'ainsi vous connaîtrez 
le plan quadriennal avant d'avoir à vous prononcer sur les comptes 
rendus. Je crois que ce plan quadriennal répondra assez aux préoccu
pations indiquées par M. Follmi. 

Je ne sais pas si toutes les questions concernant la loi de fusion et 
autres y seront traitées mais, en tous cas, ce sera plus qu'un plan 
uniquement financier : c'est un plan qui indiquera les intentions du 
Conseil administratif dans tous les domaines de la Ville, tous les tra
vaux qui sont à faire, les réalisations que nous estimons devoir faire 
pendant la fin de la législature et qui répondra aussi aux demandes 
formulées par M. Gilliéron. 

M. Anna se plaint du reliquat sur la taxe ; je tiens à lui dire qu'un 
effort très considérable est fait par le service de la taxe pour la rentrée 
de ces sommes, et j'observe qu'en ce qui concerne fin 1967 le reliquat 
se montait à 400 000 francs de moins qu'en 1966, ce qui montre qu'il 
y a tout de même un effort qui a été fait, effort qui est poursuivi pour 
arriver à ce que la taxe rentre de manière plus rapide et plus régulière. 
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En tous cas, je dois dire que le service de la taxe professionnelle fait 
un très gros effort dans ce sens. 

Je pense que, sur des questions de détail, on pourra en discuter à 
la commission des finances. Donc, ce projet sera renvoyé à la com
mission des finances. 

Je me suis mis en rapport avec le président de la commission des 
finances et, afin que les travaux puissent commencer sans tarder, le 
président de la commission des finances est d'accord de convoquer 
cette commission pour l'examen des comptes rendus, pour une pre
mière séance, le vendredi 3 mai à 18 h. 

Le projet est renvoyé à !a commission des finances, 

9. Proposition du Conseil administratif en vue de la modification 
de l'article 50 du statut du personnel et de la création d'une 
allocation provisionnelle spéciale en faveur des magistrats et 
du personnel municipal. (No 44) 

Depuis plusieurs mois notre Conseil se préoccupe du problème de la 
rémunération du personnel en raison, surtout, des difficultés de recrute
ment. 

D'autre part, les associations de personnel et la commission du per
sonnel ont émis plusieurs revendications à ce sujet. 

Ces difficultés étant communes aux trois grandes administrations 
publiques genevoises, il a été admis qu'il convenait de prendre diverses 
mesures transitoires identiques dès 1968 et 1969, dans l'espoir d'aboutir, 
au début de 1970, à une revision complète des statuts du personnel de 
ces trois administrations. 

Ces mesures d'urgence tiennent compte de la nécessité de récompenser, 
d'une part la fidélité des anciens fonctionnaires, et d'autre part d'apporter 
à tous les employés et ouvriers une amélioration de leur salaire réel, 
sans ignorer pour autant les possibilités financières de nos administra
tions. 

Ces mesures sont de deux natures: 

a) Modification du régime de prime d'ancienneté qui date de 1961 
et qui, dorénavant, sera appelée prime de fidélité. 

Nous pensons que cette prime peut constituer un encouragement au 
personnel resté fidèle à notre administration. 
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Il est donc prévu d'accorder cette prime de fidélité dès la dixième 
année, et non plus dès la 21e année; elle est calculée en pourcentages 
du traitement mensuel. Ainsi le personnel recevra une prime annuelle 
égale à 5% du traitement mensuel après dix années de service, pour 
atteindre 100% de ce traitement mensuel en fin de carrière, soit 
après vingt-neuf ans de service. 

b) Octroi d'une allocation provisionnelle spéciale. 

Cette mesure transitoire doit être prise pour permettre l'achève
ment, sans précipitation, des études menées actuellement par nos 
administrations dans le domaine des statuts du personnel. Il s'agit 
d'une mesure destinée avant tout à rendre les conditions de rémunéra
tion de notre personnel plus compétitives sur le marché de l'emploi. 
Cette allocation est également accordée aux magistrats. 

Signalons que l'Union du personnel supérieur et la commission du 
personnel, consultées, ont émis un préavis favorable à l'endroit des 
mesures précitées, en regrettant toutefois que le versement des primes 
de fidélité ne soit pas accordé déjà à la 5e année. 

Relevons enfin que l'incidence financière de ces projets s'élève pour 
1968 à Fr. 750 000,— et que le Conseil d'Etat et le Conseil d'adminis
tration des Services industriels de Genève présenteront au Grand Conseil 
et au Conseil municipal des textes semblables à ceux dont nous vous 
proposons l'approbation. 

Pour ces motifs, le Conseil administratif vous recommande, Mesdames, 
Mesdemoiselles et Messieurs les conseillers, d'approuver l'arrêté ci-après: 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal, 

sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

Article premier. - L'article 50 du statut du personnel du 16 décembre 
1952 est modifié comme suit: 

Art. 50. -

Primes de fidélité 

Les fonctionnaires reçoivent au début de l'année au cours de 
laquelle ils accomplissent leur 10e année de service une prime de 



1706 SÉANCE DU 25 AVRIL 1968 

fidélité égale à 5% du traitement mensuel, défini à l'art. 42 précédent, 
et versé au mois de janvier. Ce taux augmente chaque année de 5% 
pour atteindre au maximum 100% la 29e année de service. 

Elle ne peut être inférieure à Fr. 100,— pour le fonctionnaire 
exerçant une activité à plein temps. 

Art. 2. - Le terme «prime de fidélité» remplace celui de «prime d'an
cienneté» dans les articles 73 et 80 du statut du personnel. 

Art. 3. - Dispositions transitoires. 

En 1968, la prime de fidélité, de laquelle sera déduite, cas échéant, la 
prime d'ancienneté déjà versée au début de Tannée, sera payée au per
sonnel en fonction au mois de juin. 

Art. 4. - Allocation provisionnelle spéciale. 

Une allocation provisionnelle spéciale est créée à dater du 1er juillet 
1968, conformément aux dispositions suivantes: 

1) Le traitement des magistrats et du personnel en activité de l'adminis
tration municipale, fixé à l'indice 210, est complété par une allocation 
provisionnelle spéciale. 

2) A partir du 1er juillet 1968, le montant de cette allocation est égal à 
2,5% du traitement de base statutaire. Ce taux sera porté à 5% dès 
le 1er juillet 1969. 

3) Cette allocation provisionnelle spéciale n'est pas au bénéfice de l'allo
cation de vie chère. 

Préconsultation 

M. Picot, conseiller administratif. Lorsque j'ai présenté également à 
la séance du 19 mars les résultats des comptes de 1967, j'ai déjà an
noncé qu'il serait déposé au Conseil municipal une proposition pour 
l'amélioration de la situation des fonctionnaires. Je vous ai rappelé, 
déjà à ce moment-là (je résume l'intervention que j'avais faite) que, 
lorsque le Conseil administratif est entré en fonction, il s'est trouvé 
devant une lettre de la commission du personnel demandant que soit 
revue la question du personnel, et notamment la question des primes 
dites d'ancienneté et que nous vous proposons d'appeler primes de 
fidélité. Je vous ai dit que, par ailleurs, le conseiller d'Etat Babel avait 
pris contact avec le Conseil administratif, lui indiquant qu'il était en 
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train de retravailler le système de classification pour l'Etat et qu'il 
entendait convoquer une conférence de diverses administrations pour 
étudier le problème de travaux communs entre les diverses adminis
trations pour une harmonisation des salaires des divers fonctionnaires. 

Plusieurs réunions ont eu lieu entre les représentants de diverses 
administrations, soit l'Etat, la Ville, les Services industriels, la CGTE 
et les établissements hospitaliers. Des travaux sont en cours pour une 
revision complète de l'échelle des traitements. 

Il est apparu, au cours de l'automne, lorsque nous avons discuté 
ces divers problèmes, que ces travaux seraient longs et qu'il ne serait 
pas possible de présenter rapidement une proposition pour une revi
sion complète de l'échelle des salaires. C'est alors que des discussions 
se sont instaurées, à la suite de nouvelles demandes qui avaient été 
présentées par la commission du personnel, par l'Intersyndicale du 
personnel, et d'étudier une situation qui permettrait, avant une revision 
complète de l'échelle des traitements, une revision provisoire de la 
situation du personnel. Plusieurs conférences ont eu lieu, cette fois 
uniquement entre l'Etat, la Ville et les SI, de manière à parvenir, si 
possible, à des propositions communes entre ces trois administrations 
pour l'amélioration de la situation des fonctionnaires. 

Ce sont les propositions qui vous sont présentées, l'une concernant 
le statuts du personnel de la Ville et l'autre concernant le statut du 
personnel des SI. 

Vous avez pu constater que les propositions qui vous sont présentées 
sont de deux ordres, et c'est tout d'abord une modification du système 
des primes d'ancienneté. Jusqu'à présent, les fonctionnaires recevaient, 
à partir de la 21e année à la Ville, une prime d'ancienneté de 50 francs 
qui augmentait de 50 francs par année pour parvenir au maximum à 
600 francs lors de la 30e année. 

Après des discussions avec la commission du personnel et des dis
cussions entre les administrations, nous vous présentons une proposi
tion qui constitue en sorte une double modification. Tout d'abord de 
passer d'un système de prime de fidélité sous la forme d'une certaine 
somme à une prime de fidélité qui soit un certain pourcentage. Et, par 
ailleurs, nous avançons l'entrée en vigueur du système des primes de 
fidélité, puisqu'au lieu d'être accordés à partir de 20 ans, la prime de 
fidélité est accordée à partir de 10 ans. 

Le système qui vous est proposé tient compte d'une prime de fidé
lité qui serait de 5 % dès la 10e année pour augmenter de 5 % par 
année, de manière à parvenir à 100 % lors de la 29e année de ser-
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vice, c'est-à-dire le système qu'on appelle en général le système du 
13e mois. 

Ceci est une des modifications que nous proposons ; l'autre modifi
cation, de manière à accorder un avantage à l'ensemble des fonction
naires et non pas seulement à ceux qui ont droit aux primes de fidélité, 
est d'accorder une allocation provisionnelle spéciale qui serait de 2,5% 
du traitement de base statutaire à partir du 1er juillet 1968, cette 
allocation étant portée à 5 % dès le 1er juillet 1969. 

Toutes ces modifications ont été portées à la connaissance de la 
commission du personnel avec qui j'ai eu, je dois le dire, des rapports 
agréables. La commission du personnel était satisfaite de ce qu'une 
modification soit accordée, de ce qu'une amélioration soit faite. Elle 
a estimé cependant que cette amélioration n'était pas suffisante, et elle 
aurait souhaité que les primes de fidélité commencent non pas à partir 
de la 10e année, mais à partir de la 5e année. 

Il est exact que le Conseil administratif avait envisagé au début avec 
intérêt l'idée des primes de fidélité commençant à partir de la 5e an
née. Cependant, lors des discussions que nous avons eues entre la 
Ville et les SI et l'Etat, nous avons cherché à trouver une solution 
commune et, finalement, nous avons fait une sorte d'harmonisation 
entre les propositions d'allocation provisoire qui venaient plutôt de 
l'Etat et la question des primes de fidélité telle qu'elle était demandée 
par la Ville, et nous en sommes venus à un moyen terme qui vous est 
proposé actuellement. Ce système vous est proposé ici, pour la Ville 
et pour les SI, et demain, au Grand Conseil, il sera présenté par M. 
Babel pour l'Etat, ce qui fait que nous avons un système harmonieux 
entre les trois administrations. 

La commission du personnel — j'avais du reste dit dans le rapport 
qu'elle espérait le début des primes lors de la 5e année — a écrit une 
lettre à tous les conseillers municipaux, lettre qui m'a été remise ce 
matin par le président de la commission du personnel — je n'ai pas 
eu beaucoup de temps pour l'examiner — et j'ai pris connaissance 
avec intérêt de cette lettre qui exprime les revendications de la com
mission du personnel. Nous pourrons en discuter devant la commis
sion, mais je pense que vous demanderez peut-être l'audition d'une 
délégation de la commission du personnel ; je désire tout de même rele
ver certains points de cette lettre, parce qu'il y a quelques inexactitudes 
que je ne voudrais pas laisser passer devant le Conseil municipal sans 
vous les avoir relevées. 

En effet, à l'appui de sa demande pour que les primes de fidélité 
commencent à partir de la 5e année, la commission du personnel 
déclare : 
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« Nous aimerions attirer votre attention sur le fait qu'un tel pro-
» blême a déjà été résolu par de très nombreuses administrations de 
» Suisse, tant cantonales que municipales, et qu'en général ces primes 
» sont maintenant accordées dès la 5e année de service, souvent dès 
» la seconde année déjà. » 

Je ne sais pas quelles sont les sources qu'a la commission du per
sonnel pour se prononcer à ce sujet ; personnellement, je me suis 
renseigné depuis ce matin pour tâcher de savoir quelles étaient ces 
sources, parce que, d'après les renseignements que j'avais jusqu'à 
présent, ça ne paraissait pas être le cas, et je me suis procuré le manuel 
de la conférence des directeurs cantonaux des finances sur l'état de la. 
rémunération du personnel dans les administrations publiques, état au 
1er mai 1967. Il y a peut-être eu des modifications depuis, mais enfin, 
si je prends l'état au 1er mai 1967 et que je vois à partir de quel mo
ment sont accordées des primes de fidélité dans les divers cantons 
suisses, je vois que pour Zurich on les accorde à partir de 10 ans, 
Berne à partir de 25 ans, Lucerne dès 15 ans, Zoug à partir de 10 ans 
puisque l'on rit quand je parle de petit canton... enfin, bref, nous avons 
le canton de Zoug ; à partir de 5 ans, le canton d'Appenzell RI ; dès 
5 ans, les cantons des Grisons et d'Argovie. Si nous prenons les autres 
cantons, c'est en général à partir de 15 ans ou même de 25 ans, si je 
prends Fribourg, Soleure, Bâle-Campagne ou Schaffhouse. 

Si je prends les renseignements au sujet des villes, je constate qu'à 
Neuchâtel les primes sont accordées à partir de 25 ans, à Zurich à par
tir de 10 ans, Winterthour dès 15 ans, Berne 25 ans, Bienne — c'est 
aussi dans le canton de Berne — 5 ans. Donc, je ne trouve que Zoug 
et Bienne, comme villes comparables, où les primes sont accordées à 
partir de 5 ans. 

Peut-être à Carouge ? Oui, c'est possible, et à Lancy, je crois, égale
ment un peu plus vite. 

Je remarque donc que l'affirmation est en tous cas quelque peu dis
cutable, et je ne crois pas qu'on puisse dire qu'en introduisant des 
primes à 10 ans nous soyons très en retard sur de nombreuses admi
nistrations. 

Par ailleurs, la commission du personnel vous a présenté des gra
phiques avec des statistiques pour chercher à montrer qu'en fait les 
démissions interviennent en général au début de l'engagement, donc 
avant la période des cinq ans. 11 y aurait donc là un argument pour 
faire intervenir la prime de fidélité à partir de 5 ans. On peut discuter 
sur cette question des 5 ans ou des 10 ans, mais j'aimerais tout de 
même attirer l'attention sur le fait que la statistique qui vous est pro-
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posée vous montre des démissions qui sont importantes dans le cours 
de la première année et qui baissent ensuite passablement dans les an
nées suivantes ; et il faut tout de même tenir compte du fait que la 
première année est la période d'essai et que pendant la première an
née nous avons souvent passablement de départs dus au fait de la 
période d'essai et je ne crois pas qu'une prime de fidélité changerait 
grand chose. 

D'autre part, dans les premières années, nous avons le départ de 
nombreuses dactylos qui se marient — nous en sommes heureux pour 
elles — et, là également, il faut savoir interpréter la statistique. Nous 
.avons évidemment aussi un certain nombre de personnes qui partent 
pour le privé et on pourrait dire qu'une prime de fidélité qui intervien
drait un peu plus vite pourrait les retenir ; mais je crois qu'on ne peut 
pas généraliser et dire que tous ces gens ne seraient pas partis s'ils 
avaient reçu une prime de fidélité. 

Maintenant, d'autre part, la commission critique cet effort d'har
monisation entre les trois administrations. Je crois qu'il y a tout de 
même un effort louable, il y a eu très souvent des demandes, au con
traire, pour qu'on parvienne à une certaine harmonisation entre ces 
trois administrations qui doivent évidemment garder leur caractère 
propre, suivant le genre de fonctionnaires qu'elles ont ; oui, il est nor
mal qu'il y ait certaines différences, mais je crois qu'il est utile qu'il 
y ait une certaine harmonisation, et nous avons eu notamment une 
conférence — M. Babel, conseiller d'Etat, M. Ducret, président des SI 
et moi-même — avec des délégués du personnel des trois administra
tions, et je dois dire que, lors de cette séance, les délégués des trois 
administrations se sont félicités du fait qu'enfin nous arrivions à une 
réunion commune, à des mesures communes, et cela a été le leitmotiv 
de cette séance. 

J'ai été, je dois dire, un petit peu déçu de voir dans cette lettre que 
l'administration municipale, maintenant, critique ce point de vue qui 
semblait rencontrer à ce moment l'approbation de l'ensemble du per
sonnel et certaines critiques qui sont faites, en disant que l'Etat ne 
cherche pas à faire étendre au personnel des autres administrations les 
conditions d'horaire ou de vacances du corps enseignant, ou les con
ditions de retraire de la police. J'estime que cela n'est pas un argument. 

Il y a tout de même une différence entre la situation du corps en
seignant qui a des fonctions bien déterminées, qui a des fonctions d'édu
cation, qui a un temps de vacances qui résulte du programme scolaire, 
qui a, en dehors du temps de présence, des tâches de correction, d'étu
de, de préparation de cours qui ne peuvent pas être comparées avec 
la situation des fonctionnaires d'administration, et ça ne me paraît 
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pas très sérieux de dire que Ton devrait faire une amélioration pour 
les conditions les meilleures et accorder à tout le monde deux mois de 
vacances en été, 15 jours à Noël et 15 jours à Pâques. Par ailleurs, les 
conditions de la police sont également des conditions différentes où 
Ton a besoin de qualités physiques qui ne sont pas les mêmes que pour 
le personnel de bureau, et on peut comprendre que là, il y ait égale
ment des conditions différentes pour la retraite. 

C'est pour dire que je crois que les arguments mis en avant ne sont 
pas absolument convaincants. Je crois qu'il y a eu un effort fait, je 
reconnais, on pourrait faire une amélioration plus grande. Je retiens 
tout de même qu'il y a un effort important qui a été fait en faveur de 
nos fonctionnaires, tout d'abord du fait que la prime de fidélité, au 
lieu d'être une somme fixe, devient un pourcentage, ce qui est certaine
ment un avantage pour les fonctionnaires ; par ailleurs, elle commence 
à 10 ans au lieu de commencer à 20 ans, et il y a tout de même l'allo
cation provisionnelle qui est donnée à l'ensemble du personnel. 

Je crois donc qu'on ne devrait pas chercher à faire de la surenchère 
dans une administration ou dans une autre et, puisque nous avons à 
voter pour le personnel des SI et celui de la Ville, il me paraît qu'il 
faudrait adopter les mêmes normes. 

M. Grobet. (S) Il va sans dire que notre groupe se félicite de la 
présentation de ces deux propositions d'amélioration du statut du per
sonnel de la Ville ainsi que des SI. 

Nous comprenons le souci d'harmonisation des trois administra
tions, c'est-à-dire l'Etat, la Ville et les SI, mais il est regrettable que 
cette harmonisation se fasse par le bas, c'est-à-dire que nous avons un 
peu l'impression que l'on n'a pas pu aller aussi loin qu'on ne l'aurait 
désiré — en ce qui concerne la Ville de Genève et les SI — étant 
donné que l'Etat ne pouvait pas suivre et alors, pour ne pas embar
rasser l'Etat, on s'est mis d'accord sur la proposition la plus basse. 

Lors de l'audition de M. Picot à la commission des finances, lors
qu'il nous avait annoncé le boni et nous avait fait part de l'intention 
du Conseil administratif d'en consacrer une partie à l'amélioration du 
traitement des fonctionnaires municipaux, nous avions déjà, à cette 
occasion-là, posé la question de savoir si l'amélioration qui était pro
posée était suffisante et si notamment cette amélioration permettait de 
mettre les traitements sur un pied d'égalité avec ce qui se fait dans le 
secteur privé. Je crois qu'en ce qui concerne le 13e mois qui, en fait, 
ne deviendra effectif qu'au bout de 29 années de service, c'est un peu 
long et il y aurait lieu, même si cela devait ne pas être en harmonie 
avec ce que fait l'Etat, de revoir cette question-là. 
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En ce qui concerne plus particulièrement les traitements du per
sonnel des SI, j'aimerais dire deux mots à ce sujet. Lorsque nous 
avions discuté il y a quelques mois du budget des SI, et notamment 
de l'augmentation des tarifs auxquels notre groupe, ainsi que quelques 
autres, se sont opposés, on nous avait répondu qu'en nous opposant à 
l'augmentation des tarifs, nous empêchions une augmentation des trai
tements des fonctionnaires des SI. Nous nous étions du reste élevés 
contre ce qu'on pourrait appeler un chantage politique et Mme Chris-
tinat, dans son rapport, avait du reste dit, lors de la séance du Conseil 
municipal du 30 janvier 1968 : 

« En ce qui concerne le personnel, il va sans dire que nous soute-
» nons ces revendications légitimes pour la revalorisation des traite-
» ments, car il existe des possibilités de recettes supplémentaires, no-
» tamment en modifiant les tarifs préférentiels et le plan d'amortis-
» sèment. » 

Or, nous constatons aujourd'hui qu'on nous présente bel et bien une 
proposition — dont nous nous félicitons — pour l'amélioration des 
traitements du personnel des SI, et c'était donc possible de le faire. 

Contrairement à la proposition de la Ville, on ne nous dit pas d'où 
est prélevée la somme représentant ces augmentations — en ce qui 
concerne la Ville, il est indiqué qu'elle est prélevée sur le boni. En 
ce qui concerne les SI, ce n'est pas indiqué, mais je suppose que cet 
argent qui apparaît résulte justement de la modification du plan 
d'amortissement qui a changé le plan de trésorerie des SI. 

Ceci dit, également en ce qui concerne les SI, on peut regretter que 
l'on n'ait pas donné satisfaction à toutes leurs revendications et, sur
tout, on ne comprend pas très bien pourquoi l'augmentation du trai
tement est prévue depuis le 1er juillet — si je ne fais erreur — et non 
avec effet rétroactif dès le 1er janvier, étant donné que les discus
sions duraient depuis assez longtemps aux SI. En ce qui concerne les 
professeurs d'université, on leur a bien donné un salaire rétroactif d'un 
ou deux ans ; il semble qu'en ce qui concerne le personnel des SI, cet 
aspect-là de la question aurait également pu être envisagé. 

Donc, ceci dit, nous nous félicitons de ces deux propositions, mais 
nous pensons qu'elles restent insuffisantes et nous attendons de voir 
avec les représentants du personnel quelles améliorations peuvent être 
apportées à ces deux propositions. 

M, Pattaroni. (ICS) Notre fraction envisage favorablement les pro
positions qui nous sont soumises, et je remercie M. Picot des explica
tions qu'il nous a données. 
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Toutefois, nous aimerions attirer l'attention des conseillers munici
paux ici présents sur le fait suivant : 

Le problème de l'amélioration de la rémunération des fonctionnai
res de la Ville et des fonctionnaires des autres institutions a été posé. 
Il est apparu nécessaire de procéder à une revalorisation qui permet
trait aussi d'accorder un avantage proportionnellement plus fort aux 
petits et moyens revenus. Ce point a été traité dans les discussions avec 
les représentants des autorités des différentes administrations et, dans 
une certaine mesure, une suite favorable a été donnée, puisque nous 
relevons que, pour les primes de fidélité, un minimum a été prévu ; 
ce qui revient à dire que, proportionnellement, un avantage sera donné 
aux petits et moyens revenus. Mais, à notre avis, ce pas n'est pas suf
fisant, car ce minimum aurait dû être également prévu pour les allo
cations provisionnelles. Il apparaît que, étant donné le décalage qui 
s'est établi par rapport aux revenus des milieux comparables du secteur 
privé, ce sont les petits et moyens revenus qui devraient, en attendant 
une revision plus fondamentale, pouvoir gagner dans cette opération 
proportionnellement plus que les hauts revenus. 

C'est la raison pour laquelle, au cours des discussions de la com
mission, nous soumettrons à l'examen notre proposition qui prévoit 
que l'allocation provisionnelle soit au minimum de 50 francs pour la 
première année et lorsqu'il sera accordé, la 2e année, à nouveau 2,5%, 
que l'allocation provisionnelle soit alors au minimum de 100 francs. 
Cela revient à dire qu'il y aura une dégressivité dans la proportion, qui 
assurera, pour les petits et moyens revenus, l'avantage qui leur revient 
en toute justice. 

M. Anna. (T) Ces propositions, évidemment, sont assez heureuses 
pour les fonctionnaires. Malgré tout, on doit constater que le pour
centage qui nous est proposé ce soir, en ce qui concerne le réajuste
ment des salaires, semble assez dérisoire et le Conseil administratif, en 
tant que patron, semble avoir la main assez légère. Je pense que là, 
évidemment, quand on compte la grande partie des jeunes fonction
naires qui s'en vont de l'administration parce qu'ils n'arrivent pas jus
tement à se créer leur foyer, du fait que les conditions de salaire sont 
insuffisantes, il me semble que l'on aurait dû penser à toutes ces cau
ses et à toutes ces raisons et qu'il faudrait peut-être examiner une aug
mentation plus rapide, telle que M. Pattaroni Ta indiquée. Et que l'on 
devrait quand même tenir compte de ces facteurs-là. Il est indéniable 
que, quand on pense que 2,5 % sur un salaire de 1000 francs va repré
senter la somme de 25 francs, c'est quand même assez dérisoire à notre 
époque. 
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Là, naturellement, un effort aurait dû être fait dans l'immédiat pour 
les petits salaires et je rejoins M. Pattaroni dans ses vues. 

M. Perrin. (T) M. Bergerat, président de la commission du person
nel de la Ville de Genève, a mis l'accent sur les nombreuses démissions 
parmi les services municipaux. 

J'aimerais prendre un cas précis : le corps des agents municipaux. 
Depuis 1960, il a enregistré 63 démissions, pour un corps qui devrait 
compter une quarantaine d'agents et qui n'en compte même pas trente 
maintenant ! Est-ce que ce n'est pas énorme, 63 démissions en 8 ans ? 
Ça me paraît quand même beaucoup. 

Evidemment, indépendamment des questions de rétribution du per
sonnel, il y a peut-être un certain esprit qui règne dans ce corps qui 
n'est peut-être pas fait pour arranger les choses, je veux bien en con
venir. Mais il me semble que, si l'on avait été dans le sens des reven
dications de la commission du personnel de la Ville de Genève, on 
aurait sensiblement amélioré cette situation. 

M. Picot, conseiller administratif. Nous pourrons donc discuter cette 
proposition devant la commission, mais je désirerais tout de même 
dire quelques mots. 

En ce qui concerne la question de M. Grobet, il est évident que les 
SI, comme on a pu le dire — enfin, vous n'étiez peut-être pas de la 
commission des SI — mais comme on l'a dit à cette commission, ont 
constitué une provision pour amélioration du traitement de leur per
sonnel et l'augmentation prévue correspond à peu près exactement à 
cette provision ; et les SI, actuellement, sans augmentation de tarif, 
sont dans l'incapacité de présenter un budget équilibré, si l'on aug
mente encore sur la proposition qui est faite. Je tenais tout de même 
à donner ce renseignement. 

La situation en va de même pour l'Etat de Genève où M. Babel a 
clairement déclaré qu'il n'était non plus pas possible d'aller au-delà 
et c'est ainsi qu'un accord est intervenu, sur une proposition — je ne 
crois pas que ce soit une proposition — minimum, nous avons discuté 
pas mal, sur une proposition qui finalement a été acceptable pour les 
trois partenaires. 
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Je crois qu'il y a tout de même là un point essentiel, une certaine 
solidarité entre les trois administrations et entre les organisations des 
trois administrations qui doit être maintenue. 

En ce qui concerne les démissions, il est évident que nous avons 
certaines démissions dans le personnel ; c'est assez variable suivant 
les années. J'ai pris ici les dernières listes avec les démissions. Je vois 
que nous avons enregistré comme démissions, en 1965, 15 démissions 
du personnel masculin et 12 du personnel féminin. En ce qui con
cerne l'année 1966, nous avions 34 démissions de personnel masculin 
et 7 de personnel féminin. En revanche, en 1967, il y a eu moins de 
démissions, puisqu'il y en a eu 18 de personnel masculin et 8 de per
sonnel féminin. On pourrait encore, devant la commission, peut-être 
analyser les causes de ces diverses démissions. 

Je tien également à attirer l'attention du Conseil municipal sur le 
fait qu'on dit que, comme patron, le Conseil administratif a la main 
bien légère et qu'il ne tient pas compte de ce qu'il pourrait faire et il 
faut tout de même tenir compte du fait que, cette année, nous avons un 
boni de 6 millions. Je ne sais pas quel sera le boni de l'année pro
chaine, mais je dois tenir compte du fait que, si l'augmentation est 
votée telle quelle cette année, ça fait une somme de 790 000 francs, 
cela fait l'année prochaine une somme de 1 450 000 francs, soit donc 
presque 1 centime additionnel ; il faut tenir compte du fait que, si nous 
envisageons une amélioration du statut du personnel d'une manière plus 
générale, les 2,5 % plus 5 % seront certainement intégrés dans les 
salaires de base, ce qui impliquera donc des rappels pour la caisse de 
retraite, que ces sommes seront prises probablement en partie sur les 
fonds de la Ville qui devra les encaisser et qu'il faut donc avoir une 
certaine prudence. Il peut sembler, quand on parle de 2,5 % et de 
l'effet uniquement sur la première année, que ce n'est pas énorme, 
mais il faut tenir compte tout de même de l'effet de ces mesures à 
longue échéance et de celles qu'elles auront sur les budgets des années 
suivantes, ce qui fait que nous devons tout de même avoir une certaine 
prudence, si l'on tient compte également de l'augmentation que vous 
avez pu constater ces dernières années sur les allocations de vie chère. 

Il y a là des considérations dont nous devons tenir compte égale
ment devant la commission. 

Le projet est renvoyé à une commission composée de MM. Fahrni, 
Anna, Perrin, Rémy, Parade, Jaton, Gros, Zbinden, Olivet, Blondel, 
Micheli, Schopjer, Bobillier, Pattaroni, Grob. 

Le président. Cette commission se réunira le mardi 7 mai, à 18 h. 
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10. Proposition du conseil d'administration des Services industriels 
de Genève au Conseil municipal de la Ville de Genève en vue 
de la ratification de ses décisions modifiant l'article 45 du statut 
du personnel des SI et de la création d'une allocation provision
nelle spéciale en faveur des administrateurs et du personnel des 
Services industriels. (No 51) 

Depuis plusieurs mois, notre Conseil d'administration se préoccupe 
du problème de la rémunération du personnel, en raison du nombre 
toujours important de démissions qui est constaté chaque année, des 
difficultés de recrutement, qui nous empêchent d'engager un nombre 
suffisant d'employés et ouvriers qualifiés, ou de les garder à notre 
service. 

C'est ainsi que les associations de personnel et la Commission du 
personnel ont émis plusieurs revendications à ce sujet. 

D'autre part, nos conseils sont conscients de ces difficultés, qui 
risquent de priver dans un proche avenir notre administration de certains 
cadres qualifiés. Il convient de préciser que le personnel des Services 
industriels est composé dans une forte proportion de titulaires de certifi
cats de capacité ou de diplômes professionnels ou universitaires. 

Ces difficultés étant communes aux trois grandes administrations publi
ques genevoises, ces dernières ont admis conjointement qu'il convenait de 
prendre dès 1968, diverses mesures transitoires identiques, dans l'espoir 
d'aboutir, au début 1970, à une revision complète des statuts du per
sonnel de nos trois administrations. 

Ces mesures d'urgence tiennent compte de la nécessité de récompenser 
la fidélité des anciens fonctionnaires, d'apporter à tous les employés 
et ouvriers une amélioration immédiate de leur salaire réel, sans ignorer 
pour autant les possibilités financières des Services industriels. 

Il s'agit, en l'espèce, d'une première et importante étape dans l'amé
lioration des conditions de rémunération des employés et ouvriers de 
nos services, qui sera réalisée par la revision projetée du statut du per
sonnel des Services industriels. 

Ces mesures sont de deux natures: 

a) modification du régime de la prime d'ancienneté qui date de 1961 
et qui, dorénavant, sera appelée prime de fidélité. 

Nous pensons que cette prime peut constituer un encouragement au 
personnel à rester fidèle à notre administration. 
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11 est donc prévu d'accorder cette prime de fidélité dès la dixième 
année de service et non plus dès la dix-huitième année. Elle sera calculée 
en pourcentage du traitement mensuel, non plus en sommes fixes. Ainsi 
notre personnel recevra une prime annuelle égale au 5% du traitement 
mensuel après dix années de service pour atteindre le 100% de ce traite
ment mensuel en fin de carrière, soit après vingt-neuf ans de service. 

b) octroi d'une allocation provisionnelle spéciale. 

Cette mesure transitoire doit être prise pour permettre l'achèvement, 
sans précipitation, des études menées actuellement par nos administra
tions dans le domaine des statuts du personnel, qui ne semblent plus 
adaptés aux conditions actuelles de la vie professionnelle. Il s'agit d'une 
mesure destinée avant tout à rendre les conditions de rémunération de 
notre personnel plus compétitives sur le marché du travail. 

La Commission du personnel, dans sa séance du 13 mars 1968, a 
émis à l'unanimité de ses membres présents, un préavis favorable à 
l'endroit des mesures précitées. 

Relevons enfin que l'incidence financière de ces divers projets s'élève 
pour 1968 à Fr. 796 000,—, et que le Conseil d'Etat et le Conseil ad
ministratif de la Ville de Genève présenteront au Grand Conseil et au 
Conseil municipal des textes tout à fait semblables à ceux dont nous vous 
proposons l'approbation. 

C'est pourquoi notre Conseil d'administration, en conformité avec 
l'article 19a) de la loi sur l'organisation des Services industriels du 1er 
avril 1931, vous propose, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs les 
conseillers, l'arrêté suivant: 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal, 

sur la proposition du Conseil d'administration des Services industriels 
de Genève, 

vu l'article 19a) de la loi sur l'organisation des Services industriels, 

arrête : 

Article premier. — L'article 45 du statut du personnel du 13janvierl956 
est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes, avec effet rétroactif 
au 1er janvier 1968: 
Prime de fidélité 
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Les employés et ouvriers reçoivent au début de Tannée au cours de 
laquelle ils accomplissent leur lOème année de service, une prime de 
fidélité égale au 5% du traitement ou salaire mensuel de base, majoré de 
l'allocation de vie chère, qui leur est accordé statutairement au mois de 
janvier de l'année prise en considération, à l'exclusion des indemnités 
et majorations quelle qu'en soit la nature. Le pourcentage de la prime 
augmente chaque année de 5 unités. La prime peut atteindre au maximum 
le 100% du traitement ou salaire déterminant. Elle ne peut être inférieure 
à Fr. 100,— pour le titulaire d'un emploi à plein temps. 

Article 2. — Le terme prime de fidélité remplace celui de prime d'an
cienneté dans le statut du personnel actuellement en vigueur. 

En 1968, la prime de fidélité, de laquelle sera déduite la prime d'ancien
neté déjà versée au début de l'année, sera payée au personnel en fonction 
au mois de juin, en même temps que son traitement ou salaire mensuel. 

Article 3. — Une allocation provisionnelle spéciale est créée à dater du 
1er juillet 1968, conformément aux dispositions suivantes: 

1) Le traitement des administrateurs et du personnel en activité des Ser
vices industriels, fixé à l'indice 210, est complété par une allocation 
provisionnelle spéciale. 

2) A partir du 1er juillet 1968, le montant de cette allocation est égal 
au 2,5% du traitement ou salaire de base statutaire. Ce taux sera 
porté à 5% dès le 1er juillet 1969. 

3) Cette allocation provisionnelle spéciale n'est pas au bénéfice de l'allo
cation de vie chère. 

Prêconsultation 

M. GîUiéron. (T) Il est minuit, est-ce que nous ne pourrions pas 
nous arrêter ? 

Le président. Je le sais, mais nous ne pouvons pas nous arrêter ici. 
Je vous demande encore quelques minutes de patience. 

M. Piguet. (ICS) Je me permets simplement de vous rappeler que le 
10 octobre 1967, M. Gilliéron vous disait simplement ceci : « Mon-
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sieur le président, vous avez eu la gentillesse de réunir les responsa
bles des groupes ce soir à 18 h., pour nous aviser que, passé l'heure 
de 23 h 30, voire même 23 h 15, on n'aborderait plus de nouveaux 
points de l'ordre du jour. » Et vous lui avez répondu : « C'est exact. » 

Je me permettais de vous le faire remarquer, parce qu'on aimerait 
bien aller se coucher. 

Le président. Eh bien, allez vous coucher, si vous voulez ! 

M. Ketterer, conseiller administratif. Permettez-moi de faire une 
remarque : contrairement à la procédure du Grand Conseil, les rap
ports du municipal viennent toujours en premier lieu, et les propositions 
à renvoyer à des commissions — pour lesquelles des séances sont déjà 
prévues — arrivent toujours en queue de séance. C'est exactement le 
contraire du Grand Conseil où les projets de loi à examiner passent 
au début, très vite, et où les rapports viennent après. Ce qui fait que 
si, ce soir, vous n'abordez pas les points 11, 12 et 13, il faut décom
mander des séances qui ont été prévues depuis un certain nombre de 
jours, et cela perturbe. 

Alors, comme il n'y a pas de discussion, j'aimerais bien qu'on les 
aborde. 

Le projet es-t renvoyé à ta même commission que Tob je l précédent. 

Le président. Je vous propose d'examiner encore les points 11, 12 
et 13 de l'ordre du jour. (Protestations) 

M. Ketterer, conseiller administratif. Notez, Monsieur le président, 
que, pour ces propositions, je demandais sans autre qu'elles soient 
renvoyées à la commission des travaux, qui aura tout loisir de les 
examiner. 

M. Piguet. (ICS) Je me rallie volontiers à ce sujet pour un renvoi 
à la commission des travaux. Mais, comme M. Ketterer vient de nous 
l'expliquer tout à l'heure — en ce qui concerne le processus qu'adopte 
le Grand Conseil — faisons de même, cela nous simplifiera peut-être 
la tâche. C'est ce que je vous prie d'examiner avec le bureau du Con
seil municipal, Monsieur le président. 
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11. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un 
crédit de 3 265 000 francs pour la construction, à la Cité Jonc
tion, de la bibliothèque de quartier, du centre civique et de 
loisirs et de locaux commerciaux. (No 49) 

En septembre 1965, le Conseil administratif présentait la demande de 
crédit pour la construction du groupe scolaire de la Cité Jonction, lequel 
est actuellement en voie d'achèvement, et annonçait la préparation de la 
quatrième étape des travaux prévus par le projet d'aménagement étudié 
en 1959. 

Le Conseil municipal a donc déjà eu l'occasion, en 1961, 1963 et 
1965, de voter les arrêtés qui permirent de réaliser 480 appartements, 
dans un lotissement comprenant en outre le groupe scolaire et un garage 
souterrain. 

Cette opération d'assainissement et de restructuration est l'une des 
plus importantes que la Ville ait pu accomplir, grâce à la possibilité de 
disposer de la grande parcelle de 34 000 m2 attribuée naguère aux anciens 
abattoirs. Elle revalorisa non seulement le bien immobilier de la Ville, 
mais tout le quartier de la Jonction. Elle contribue surtout, par son aspect 
social, à lutter contre la pénurie de logements et à procurer à des cen
taines de familles un foyer à des prix modérés. 

Conformément au vœu général de prévoir le prolongement de l'habitat, 
les institutions complémentaires à un grand lotissement ou à un arron
dissement sont concentrées dans cette quatrième étape, en groupant les 
locaux rentables avec les locaux administratifs, sociaux et culturels, 
dans un seul bâtiment d'un étage sur rez et sous-sol. 

Le programme de construction fit l'objet d'une collaboration active 
entre les divers services municipaux: service immobilier, loyers et 
redevances, bibliothèques, écoles et loisirs, etc., avec l'appui des associa
tions des intérêts de quartier, les représentants des communautés reli
gieuses, le Mouvement populaire des familles et l'Union chrétienne des 
jeunes gens. 

C'est ainsi que l'on trouvera à l'étage 

—le centre de loisirs avec plusieurs ateliers, une salle pour environ 250 
spectateurs, qui peut être réservée à diverses activités et aux sociétés 
de quartier, ainsi que les locaux de service, 

—la bibliothèque publique, avec salles de lecture pour adultes et enfants, 
la salle des prêts, les bureaux administratifs. Le garage contigu per
mettra à la Ville d'organiser le prêt des livres au moyen des bibliobus. 
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Quant au rez, il est attribué, ainsi qu'une grande partie du sous-sol, 
au centre commercial, la rentabilité étant déjà assurée. 

Le projet réserve en outre un emplacement suffisant pour installer, 
en temps voulu et selon les nécessités, de nouvelles cuisines scolaires, 
dont le besoin n'est pas démontré pour le moment dans ce quartier. 

La demande de crédit comporte aussi l'équipement et le mobilier 
indispensables à l'exploitation du secteur administratif, alors que les 
aménagements intérieurs du centre commercial restent, selon l'usage, 
à la charge du preneur. 

La réalisation de ce bâtiment permettra parallèlement de terminer les 
abords des immeubles locatifs et d'engager les finitions indispensables 
nécessitées par les étapes successives de construction. 

Le crédit nécessaire à cette quatrième étape se subdivise de la façon 
suivante : 

—coût de construction du bâtiment 2 900 000,— 

—équipement centre de loisirs 127 000,— 

—équipement bibliothèque publique 188 000,— 

Crédit nécessaire à l'opération 3215 000,— 

Somme à verser au Fonds municipal de décoration . . 50 000,— 

CRÉDIT DEMANDÉ Fr. 3 265 000,— 

Par cette opération d'utilité publique, la Ville apporte les installations 
complémentaires à la réalisation d'un lotissement résidentiel ; elle achève 
son œuvre dans ce secteur, procurant aux habitants qu'elle a réunis sur 
sa propriété comme à ceux de tout le quartier avoisinant, les éléments 
culturels, sociaux et commerciaux, indispensables à l'agrément de vivre. 

Face à cet important effort, il appartiendra ensuite aux diverses 
sociétés locales comme aux services publics, de stimuler l'intérêt de la 
collectivité et d'assumer l'exploitation rationnelle des institutions ainsi 
mises à leur disposition. 

Au bénéfice de ces explications, le Conseil administratif vous recom
mande, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs les conseillers, d'ap
prouver le projet d'arrêté ci-après : 
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PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal, 

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

sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
fr. 3 265 000,- en vue de la construction, à la Cité Jonction, de la biblio
thèque de quartier, du centre civique et de loisirs et de locaux com
merciaux. 

Art. 2. - La dépense prévue à l'article premier sera portée au groupe 
«travaux en cours et comptes à amortir». 

Art. 3. - II sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à l'article 
premier au moyen d'avances, de rescriptions ou de bons de caisse à 
émettre au nom de la Ville de Genève, à concurrence de 3 265 000,— 
francs. 

Art. 4. - Une somme de 50 000 francs sera prélevée sur le crédit indiqué 
à l'article premier et attribuée au Fonds de décoration institué par 
l'arrêté du Conseil municipal du 10 février 1950. 

Art. 5. - La dépense prévue à l'article premier sera amortie au moyen 
de 20 annuités qui figureront au budget de la Ville de Genève sous No 
233 581, annuités d'amortissement de crédits extraordinaires des années 
1969 à 1988. 

Art. 6. - Le Conseil administratif est autorisé à conclure des baux 
d'une durée supérieure à 9 ans pour les locaux commerciaux qui seront 
créés dans les immeubles désignés ci-dessus. 

Préconsultation 

M. Ketterer, conseiller administratif. Je demande le renvoi à la 
commission des travaux, en signalant qu'il s'agit simplement de la 
quatrième et dernière étape de ce quartier. 

Mlle Marti. (L) Je demanderai également le renvoi à la commission 
sociale, puisque Ton nous a parlé de loisirs et de centres civiques. 

Le projet est renvoyé à la commission des travaux et à lia commission sooiaile. 
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12. Proposition du Conseil administratif en vue de l'acquisition, 
pour le prix de 250 000 francs, du capital-actions de la Société 
immobilière rue des Grottes - Couchant. (No 50) 

Les détenteurs du capital-actions de la S.I. rue des Grottes-Couchant, 
propriétaires de l'immeuble rue des Grottes 22 formant au cadastre la 
parcelle 3621 fe 70 Cité, ont offert la vente de leurs actions à la Ville 
de Genève. 

Considérant l'intérêt évident que présente, pour notre commune, 
l'acquisition de l'immeuble en cause en prévision de l'aménagement du 
quartier des Grottes, le Conseil administratif s'est déclaré disposé à 
examiner l'offre formulée. 

Les négociations engagées ont abouti et un accord est intervenu entre 
le Conseil administratif et les représentants de la S.I. rue des Grottes-
Couchant, sous réserve de l'approbation du Conseil municipal, en vue de 
l'acquisition par la Ville de Genève du capital-actions de ladite société 
pour le prix de 250 000 francs. 

La S.I. rue des Grottes-Couchant sera ultérieurement dissoute confor
mément à l'article 751 du Code des obligations et la parcelle 3621 fe 70 
Cité sera inscrite au Registre foncier au nom de la Ville de Genève. 

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

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal, 

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

i 

vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif et les représentants 
de la Société immobilière rue des Grottes-Couchant, propriétaire de la 
parcelle 3621 fe 70 du cadastre de la commune de Genève, section Cité, 
rue des Grottes 22 - rue de la Sibérie, en vue de l'acquisition du capital-

\ actions de ladite société pour le prix de fr. 250 000,— dont à déduire 
l'hypothèque 1er rang actuellement de fr. 38 500,— grevant l'immeuble 
en cause, 
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sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête ; 

Article premier. - Le susdit accord est ratifié et le Conseil administratif 
est autorisé à passer les actes utiles. 

Art. 2. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de fr. 250 000,—, 
frais d'acte non compris, en vue de cette acquisition. Cette dépense sera 
provisoirement portée au compte «acquisitions de valeurs immobilières, 
bâtiments locatifs» et sera ultérieurement virée suivant l'affectation du 
fonds en question. 

Art. 3. - Il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à l'article 
2 au moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse à émettre 
au nom de la Ville de Genève, à concurrence de 250 000 francs. 

Art. 4. - Le Conseil administratif est autorisé à reprendre l'hypothèque 
1er rang actuellement de fr. 38 500,—, inscrite sur l'immeuble rue des 
Grottes 22 - rue de la Sibérie. 

Art. 5. - Cette acquisition ayant un but d'utilité publique, le Conseil 
administratif est chargé de demander au Conseil d'Etat: 

a) la garantie de l'Etat de Genève à la reprise des biens de la Société 
immobilière rue des Grottes-Couchant par la Ville de Genève, 
conformément à l'article 751 du Code des obligations, en vue de la 
dissolution de cette société anonyme sans liquidation; 

b) l'exonération des droits d'enregistrement et des émoluments du Regis
tre foncier, relatifs à la reprise de l'immeuble au nom de la Ville de 
Genève, après dissolution de la Société immobilière rue des Grottes-
Couchant. 

Préconsultation 

M. Ketterer, conseiller administratif. Même problème, c'est une opé
ration de plus pour le quartier des Grottes. 

Le projet eat renvoyé à ùa commission des -travaux. 
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13. Proposition du Conseil administratif et du conseil d'administra
tion des Services industriels de Genève en vue de l'octroi d'une 
servitude de passage de canalisation au profit de l'Etat de 
Genève sur des terrains appartenant à la Ville de Genève ou 
inscrites au nom de l'indivision Ville de Genève - Services in
dustriels de Genève dans le secteur du Bois-des-Frères à Ver-
nier, pour l'établissement du collecteur Avanchet II. (No 54) 

Le programme d'assainissement du canton de Genève faisant l'ob
jet de la publication du Département des travaux publics de mars 
1962, est aujourd'hui en voie d'achèvement. Quelques tronçons de 
collecteurs figurant sur la carte du réseau primaire de la publication 
doivent encore être exécutés ; il s'agit en particulier du collecteur 
Avanchet IL 

Cet ouvrage est destiné à conduire sur la station d'épuration d'Aïre 
les eaux usées d'un important bassin constitué par les régions de 
Cointrin-Vernier et Meyrin. 

Le tracé du collecteur Avanchet II, qui est donné en fonction de 
2 points fixes existants constitués par le collecteur Avanchet I (dont 
l'exutoire actuel se situe derrière le bowling) et l'extrémité amont du 
collecteur Avanchet II, Lignon, traverse la parcelle 12 567 fe 35 du 
cadastre de la commune de Vernier, appartenant à la Ville de Genève 
(Bois des Frères) ainsi que les parcelles 10 783 et 12 573 inscrites 
au nom de l'indivision Ville de Genève - Services industriels de Ge
nève ; en ce qui concerne particulièrement le tronçon situé sur le Bois 
des Frères, la définition du tracé a fait l'objet d'une étude spéciale 
en collaboration avec le Service cantonal des forêts du Département 
de l'intérieur et de l'agriculture. 

Dès lors et en application des articles 73 et 74 de la loi sur les eaux 
du 5 juillet 1961, le Département des travaux publics a sollicité l'ins
cription, au profit de l'Etat de Genève, d'une servitude de passage, 
maintien et entretien de canalisation sur le tracé dudit collecteur. 

En conséquence et considérant l'utilité publique de l'ouvrage en 
question, le Conseil administratif et le Conseil d'administration des 
Services industriels vous proposent d'accorder la servitude demandée, 
qui s'exercera sur les parcelles sus-rappelées. Il est bien entendu que 
les lieux seront remis en parfait état, par les soins du Département 
des travaux publics, à l'achèvement des travaux. 

A ce sujet, nous signalons qu'un projet d'établissement d'un pipe
line sur territoire genevois, dont le terminal se situerait aux abords 
des Pétroliers de Vernier, est actuellement à l'étude. 
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Il est apparu dès lors au Département des travaux publics qu'il 
serait souhaitable d'envisager que le pipe-line en question emprunte, 
pour le tronçon situé sur le terrain de la Ville, un tracé identique à 
celui du collecteur. Cette solution a conduit le Département des tra
vaux publics à projeter la traversée du Bois des Frères en fouille ou
verte, ce qui donnera ainsi la possibilité de poser le pipe-line envisagé 
sur l'axe du collecteur prévu. 

En cas d'aboutissement du projet en cause, le tronçon touché par 
l'établissement de ces ouvrages serait alors aménagé en cheminement 
pour piétons complété par la réalisation, aux frais de l'Etat de Genève 
dans le cadre d'accords passés avec les constructeurs du pipe-line, 
d'allées à l'intérieur du Bois des Frères. Ces divers aménagements, qui 
s'inscriraient dans un projet de liaisons-piétons de l'ensemble du sec
teur, permettraient ainsi de mettre à la disposition de la population 
de vastes zones de promenades à l'intérieur du Bois des Frères. 

Il est bien évident que la constitution d'une servitude pour la pose 
du pipe-line envisagé devra faire l'objet, si le projet aboutit, de l'ap
probation du Conseil municipal auquel l'opération sera préalablement 
soumise. 

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

sur la proposition du Conseil administratif et du Conseil d'adminis
tration des Services industriels, 

arrête : 

Article unique. - Le Conseil administratif est autorisé à constituer, 
au profit de l'Etat de Genève, une servitude de passage, maintien et 
entretien du collecteur Avanchet II, qui s'exercera sur la parcelle 
12 567 fe 35 du cadastre de la commune de Vernier, appartenant à 
la Ville de Genève, et sur les parcelles 10 783 et 12 573, mêmes feuille 
et commune, inscrites au nom de l'indivision Ville de Genève - Ser
vices industriels de Genève. Le tracé de cette servitude sera défini par 
un plan établi par un ingénieur-géomètre officiel à l'achèvement des 
travaux de pose du collecteur en question. 
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Préconsultation 

M. Ketterer, conseiller administratif. Même problème que les 
précédents ! 

Le projet esif renvoyé à i!a commission des (travaux. 

14. Interpellation de M. Henri Livron, conseiller municipal : tou
risme et Ville de Genève. 

Le président. Voulez-vous, pour le Cabaret de minuit, entendre l'in
terpellation de M. Livron ? (Dénégations) Celle-ci sera donc renvoyée 
à une prochaine séance. 

15. Questions : 

a) écrites : 

No 43, 

de Monsieur Claude PAQUIN 
Conseiller municipal 

Concerne: stationnement et circulation rue Franklin. 

La rue Franklin comporte un stationnement en épi côté impair et il 
subsiste côté pair, à la hauteur du No 2 de la dite rue, une autorisation 
de stationnement pour environ trois véhicules. Malheureusement 
chaque jour cette rue est obstruée par des camions de livraison de la 
Société coopérative de consommation, obligés de stationner en deuxième 
position, ce qui implique aux voitures surprises à reculer sur la rue 
Voltaire, d'où un réel danger. Il serait plus judicieux de déplacer ces 
places de stationnement après le Garage Voltaire. 

D'autre part, il faudrait signaler cette rue comme étant à sens unique 
(flèche), car beaucoup d'usagers du Garage Voltaire et des places de 
stationnement font demi-tour dans la dite rue, ignorant le sens interdit. 

REPONSE DU DEPARTEMENT DE JUSTICE ET POLICE 

Pour faire suite à la question écrite No 43 de M. Claude Paquin du 
5 décembre 1967, concernant le stationnement des véhicules automobiles 
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à la rue Franklin, nous vous informons que nous avons pris les disposi
tions suivantes : 

1. Le parcage est interdit dans la rue Benjamin-Franklin sur tout le 
côté pair. 

2. Un signal «Sens unique» a été placé à l'entrée de la rue Benjamin-
Franklin, côté rue Voltaire. 

Nous pensons avoir ainsi donné satisfaction aux intéressés. 

Le Conseiller d'Etat 
chargé du Département de justice 

et police 
Henri Schmitt 

Le 27 mars 1968. 

No 46, 
de Monsieur Jean GROB 

Conseiller municipal 

Incontestablement, les possibilités d'hébergement collectif pour les 
jeunes touristes sont limitées à Genève. Les mouvements de jeunesse et 
institutions diverses, sollicités fréquemment par ces jeunes visiteurs, sont 
rapidement débordés; leur propre équipement ne pouvant suffire, sur
tout, pendant les mois d'été, à absorber la demande. 

Il est souhaitable, pour la réputation de notre ville, par ailleurs très 
bien préparée à recevoir les autres catégories de visiteurs, qu'elle puisse 
réserver le meilleur accueil possible à ces jeunes gens et jeunes filles. 

Aussi, je me permets de demander au Conseil administratif de m'in-
diquer: 

a) quels sont ses projets au sujet de l'implantation de la future auberge 
de jeunesse et à quel moment, le cas échéant, les locaux prévus seront 
disponibles? 

b) au cas où des locaux prévus à cet effet ne pourraient être utilisés 
durant la saison 1968, est-il envisagé tout au moins pour l'été, une 
autre solution en aménageant provisoirement des baraquements ou 
autres salles disponibles à ce moment de l'année? 

c) s'il ne serait pas possible, lors des contacts avec les responsables de 
l'exploitation de l'auberge de jeunesse de recommander une ouver-
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ture plus étendue de cet établissement et d'examiner l'aménagement 
d'une partie des nouveaux locaux pour permettre l'accueil des 
familles, comme cela se fait dans d'autres pays? 

REPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

L'Auberge de jeunesse de Genève est gérée par l'Association genevoise 
des Auberges de jeunesse, se rattachant à la Fédération suisse des 
Auberges de jeunesse. 

Jusqu'en 1967 inclusivement, l'Association genevoise des Auberges 
de jeunesse a loué aux Unions chrétiennes de jeunes gens, pour le prix 
de fr. 17 380,— par saison, des locaux sis à la rue du Général-Dufour. 

Malgré les subsides octroyés par la Ville de Genève pour l'équipement 
et l'amélioration des locaux (fr. 39 587,— en 1954 pour l'aménagement du 
4e étage destiné aux jeunes gens, fr. 36 520,— en 1956 pour l'aménage
ment du 3e étage destiné aux jeunes filles, et fr. 10.500,— en 1961 pour 
des installations sanitaires), ceux-ci ne donnaient satisfaction ni au 
comité du mouvement, ni aux aubergistes exploitants. Ils ont suscité 
des critiques de la part des hôtes, en raison de leur inconfort et de leur 
exiguïté. 

Depuis 1963 déjà, pour compléter sa capacité d'hébergement, l'Asso
ciation louait, pendant l'été, un étage de la Maison des Jeunes et l'amé
nageait en dortoirs. 

Cependant, cet appoint ne suffisait pas, en juillet et en août, à satisfaire 
aux demandes. 

Le 31 octobre 1967, le Comité de l'Association s'est vu notifier, par 
la Police des constructions, l'interdiction d'héberger à la rue du Général-
Dufour plus de 58 hôtes, alors que, jusqu'à cette époque, l'Auberge en 
accueillait 70 à 75. 

Le nombre de lits autorisé par le Département des travaux publics 
étant insuffisant pour justifier la poursuite de l'exploitation d'une 
Auberge à la rue Général-Dufour, le Comité a résilié le bail conclu avec 
les UCJG. 

Après la fin de la saison 1967, le Comité a exposé au conseiller ad
ministratif soussigné l'embarras dans lequel le plaçait la décision du 
Service de sécurité. Il a exprimé le désir d'y remédier par une extension 
des locaux loués à la Maison des Jeunes et, pratiquement, par un trans
fert dans cette institution de l'Auberge de jeunesse de Genève. 

Ce vœu n'a pu recueillir l'agrément ni du Conseil administratif, ni 
de la direction de la Maison des Jeunes. 
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En effet, si Ton peut concevoir que, durant la saison d'été, pendant 
laquelle les activités ordinaires de la Maison des jeunes subissent un 
ralentissement, certains locaux soient utilisés pour l'hébergement de 
jeunes voyageurs, en revanche, l'établissement durable de l'Auberge de 
Jeunesse à la rue du Temple ne pourrait que nuire à la vie de la Maison 
des Jeunes. Celle-ci n'a d'ailleurs pas été créée ni construite pour servir 
d'hôtel de jeunes. 

En 1964, le Conseil administratif avait envisagé d'utiliser l'ancienne 
mairie des Eaux-Vives, en la transformant, ou en la reconstruisant, pour 
y établir l'Auberge de Jeunesse. Cette solution a été écartée par l'actuel 
Conseil administratif, qui considère que l'emplacement de l'ancienne 
mairie des Eaux-Vives conviendrait mieux à l'édification d'un immeuble à 
petits appartements dont certains seront loués de préférence à des per
sonnes âgées. D'autre part, même une reconstruction n'aurait pas permis 
d'obtenir un volume suffisant pour assurer à l'Auberge de jeunesse la 
capacité d'accueil qui lui est nécessaire. 

Aussi le Conseil administratif a-t-il dû rechercher d'autres solutions. 
Après avoir envisagé diverses possibilités, il a porté son choix sur l'amé
nagement d'une partie des bâtiments de l'école de la Coulouvrenière. 
En effet, celle-ci doit être désaffectée dans le courant de l'année 1968 
au profit de l'école de la Jonction, dont la construction doit être achevée 
pour la rentrée de 1968. 

Les locaux qui seront ainsi libérés à la Coulouvrenière pourront rece
voir plusieurs destinations. Comme ils sont vastes, il semble possible d'y 
accueillir l'Auberge de jeunesse de Genève. Une proposition dans ce 
sens sera faite au comité de l'Association. 

Il convient d'ailleurs de souligner que celle-ci dispose de certains 
capitaux qui doivent lui permettre de contribuer aux frais d'aménage
ment d'un immeuble et qu'au surplus l'exploitation de l'Auberge de 
jeunesse doit être rentable. 

Dans l'immédiat, pour la saison 1968, la situation sera la suivante: 
dès le 1er avril 1968, l'Auberge de jeunesse occupera le 4e étage de la 
Maison des Jeunes et de la culture. Jusqu'au 15 juin 1968, elle pourra 
mettre à la disposition des jeunes qui sont de passage à Genève environ 
60 lits; du 16 au 30 juin 1968, ce chiffre sera porté à 78 lits. Enfin, à partir 
du 1er juillet 1968, et toujours dans la Maison des Jeunes, l'Auberge de 
jeunesse espère offrir 100 places, jusqu'au 31 août. Du 1er au 30 sep
tembre 1968, le nombre de places sera réduit à 78. 

Il convient de signaler qu'il existe à Genève, indépendamment de 
l'Auberge de jeunesse, les possibilités suivantes concernant l'hébergement 
des jeunes voyageurs, à des prix allant de fr. 3,50 à fr. 9,50 par nuit : 
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Centre d'études MAZARYK, 1, avenue de la Paix 
Ouvert toute l'année. 
Reçoit en chambres à 2 et plusieurs lits des groupes de 40 personnes. 

Dortoirs de la Place Chateaubriand 
120 lits. 

Pour groupes de 20 personnes au minimum ayant effectué d'avance une 
réservation auprès de l'Office du tourisme de Genève. 

Dortoirs de la Place des Charmettes - Carouge 
118 lits. 
Réservation d'avance auprès de la Mairie de Carouge. 

Cité Universitaire, 26, av. de Miremont 
Logement collectif en dortoirs de 18 - 12 - 12 et 8 lits (50 personnes). 
Réservé exclusivement aux étudiants. 

Enfin, en ce qui concerne l'accueil éventuel de familles par l'Auberge 
de jeunesse, le Conseil administratif considère qu'il s'agit-là d'une ques
tion de gestion de l'auberge qui est du ressort de l'association responsable. 

Le Maire: 
Jean-Paul Buensod 

22 mars 1968 

No 52, « 
de Monsieur André CLERC 

Conseiller municipal 

Concerne: façade du groupe scolaire de Budé. 

Malgré plusieurs démarches orales auprès des services concernés, 
je constate que la façade de la nouvelle école du parc de Budé reste dé
parée par des stores abîmés et décrochés qui pendant hors des fenêtres. 
Cet état d'abondôn est d'autant plus incompréhensible qu'il s'agit 
d'un bâtiment scolaire inauguré en 1965. Je prie le Conseil administratif 
de me renseigner sur les raisons de cette carence. 

REPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Le souci qu'a causé à M. Clerc, Conseiller municipal, l'état défectueux 
des stores de la façade de l'école de Budé a été également celui du Service 
immobilier et du Service des écoles. 
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En effet, dès l'occupation de ce groupe scolaire, ces stores n'ont pas 
fonctionné normalement. 

A maintes reprises, le Service immobilier est intervenu auprès de la 
maison adjudicataire, laquelle a effectué les retouches demandées, sans 
que celles-ci donnent toutefois entièrement satisfaction. 

Une nouvelle entrevue du constructeur, des représentants de l'archi
tecte mandataire, du service immobilier et du service des écoles a encore 
eu lieu sur place le 11 janvier 1968. Il a été convenu que l'ensemble des 
stores serait contrôlé, remis en état et que les toiles déchirées seraient 
réparées, le tout à la charge du fournisseur. 

Les travaux devaient être terminés vers le 15 février. 

Ce délai a été respecté et les stores de la façade en cause sont main
tenant en ordre. j 

Le Conseiller délégué: j 
Claude Ketterer ' 

Le 26 mars 1968 ! 

No 56, 

de Monsieur Robert PATTARONI 
Conseiller municipal 

Concerne: propreté du quai marchand des Eaux-Vives. 

Au cours des rares dimanches, ou autres jours d'ailleurs, ensoleillés 
de l'hiver, il est particulièrement agréable de se promener le long du 
quai marchand des Eaux-Vives. Ce raisonnement est d'ailleurs tenu par 
bon nombre de personnes qui font que, parfois, la circulation est même 
très dense sur ce quai. 

Tout serait pour le mieux si la promenade n'était, en fait, un véritable 
gymkana entre les petits tas de produits orduriers rendus à la nature par 
la gent canine. 

Ne serait-il pas possible de veiller plus sérieusement à la propreté du 
quai? 

REPONSE DU DEPARTEMENT DES TRAVAUX PUBLICS 
i 

Le quai marchand des Eaux-Vives est balayé chaque jour, y compris le 
samedi matin. Par contre, le service réduit du dimanche matin ne com-
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prend pas le nettoyage de ce quai. En effet, les services spéciaux sont 
onéreux et nous les réduisons dans la mesure du possible. Nous tenons 
compte également du droit au repos de nos ouvriers. 

Toutefois, reconnaissant le bien-fondé de l'interpellation, nous ferons 
balayer ce quai chaque dimanche matin, entre 6 h 30 et 10 h 00. Nous 
prendrons pour ce travail un ouvrier supplémentaire. 

Le Conseiller d'Etat chargé 
du Département des travaux publics : 

François PEYROT 
22 mars 1968 

b) déposées : 

No 66, de M. Barde (couloirs réservés aux transports en commun). 

No 67, de M. Brulhart (appartements en sous-sol). 

No 68, de M. Case (chemin de l'Orangerie). 

c) orales : 

M. Pattaroni. (ICS) Je voudrais rapidement m'adresser à M. Ket-
terer. Il a parlé, au début de la séance, du problème de la Terrassière. 
Il a donné des explications et je sais que les décisions ne dépendent 
plus directement de la Ville. 

Cependant, nous savons tous qu'un profond malaise existe chez les 
commerçants et les habitants de la Terrassière. J'aimerais demander 
à M. Ketterer s'il n'est pas possible de voir, avec le Conseil d'Etat et 
la CGTE, à donner plus de preuves allant à rencontre de ce qui a été 
avancé par les commerçants en matière de bruit, cela avant de com
mencer les travaux et de mettre les gens devant le fait accompli. 

Toutes les précautions n'ont peut-être pas été prises en matière d'ex
plications, de contrôles, de mesures. A la commission des travaux, 
hier, nous avons eu l'occasion d'en discuter en détail, mais malgré 
tout, les personnes intéressées ont le sentiment que toutes les garanties 
ne leur sont pas données et que l'on commence les travaux sans tenir 
compte de leurs observations. 
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Je pense qu'il est du devoir de la Ville, qui n'est plus directement en 
cause, de servir d'intermédiaire et de jouer le rôle d'arbitre entre la 
CGTE et les personnes intéressées. Les décisions que nous avons à 
prendre en matière d'aménagement doivent être prises dans le cadre 
d'un bienfait général pour la collectivité genevoise, mais nous ne pou
vons pas négliger les répercussions au niveau de la vie quotidienne des 
personnes concernées. 

M. Ketterer, conseiller administratif. Je dirai simplement à M. Pat-
taroni que nous avons déjà effectué une démarche auprès du Conseil 
d'Etat et de la CGTE pour qu'ils réclament une sorte de contre-
expertise par un ingénieur qui viendrait donner son point de vue. 

La séance est suspendue à 0 h 7. 

Elle est reprise à 0 h 8. 

Troisième débat sur les comptes rendus administratif et finan
cier des Services industriels. (No 53 A) 

Le projet est adopté par article et dans son ensemble. 

L'arrêté est ainsi conçu : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil Municipal, 

sur proposition de la commission 

arrête : 

Article premier. - Le compte rendu administratif et financier, le compte 
de profits et pertes, le bilan et le rapport des Services Industriels de 
Genève pour l'exercice 1966 sont approuvés. 

Article 2. - Le compte «répartition du bénéfice» laisse apparaître une 
somme de frs. 4 200 000,— représentant la part de la Ville de Genève 
sur les bénéfices des Services Industriels pour l'exercice 1966. 
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Le président. Nous tiendrons séance mardi, à 18 h 15, pour l'exa
men des naturalisations. Je vous remercie ! 

La séance est levée à 0 h 10. 

SÉANCE DU 30 AVRIL 1968 

Présidence de M. Maurice Aubert, président 

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

Font excuser leur absence : MM. Berner, Farine, Goncerut, Nyffe-
negger, Olivet, Mlle Perret, MM. Piguet, Stettler, Mlle Zumthor. 

Sont absents : MM. Marcel Clerc, Colombo, Dolder, Gelbert, Mon-
ney, Schleer, Mme Schmid, MM. Segond, Thévoz, Zbinden. 

16. Requêtes en naturalisation (6e liste). 

Siégeant à huis clos, le Conseil admet à la naturalisation : 
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I. Table alphabétique des 
renvois 
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BABY-PLAGE. Voir : question écrite 23. 
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BALE (rue de). Voir : pétition. 

BASSIN. Voir : question orale 25. 

BATIE (bois de la). Voir : proposition 9. 
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BATTOIRS (rue des). Voir : pétition. 

BEAUX-ARTS. Voir : élection 16. 

BERGUES (pont des). Voir : questions écrites 14, 37. 
Question orale 5. 
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c 
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RÉCLAMES. Voir: question écrite 41. 

RÈGLEMENT DU CONSEIL MUNICIPAL. Voir: rapport 6. 
Propositions 5, 6, 23, 24, 28. 

REMERCIEMENTS. Voir: question orale 1. 

RENCONTRES INTERNATIONALES. Voir: propositions 2, 14. 

REPRÉSENTATIONS SUPPLÉMENTAIRES. 

Voir: question écrite 367. 

RÉSERVATION. Voir: question écrite 358. 

RÉSOLUTIONS. Voir: liste des résolutions. 

ROCHES (chemin de). Voir: proposition 21. 

RONZADES (rue des). Voir: proposition 1. 

ROTISSERIE (rue de la). Voir: proposition 27. 

ROUSSEAU (île). Voir: questions écrites 10, 48. 
Question orale 9. 
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SAINTE-CLOTILDE (avenue). Voir: question écrite 20. 
Proposition 8. 

SAINT-GEORGES (boulevard). Voir: question orale 48. 
Question écrite 54. 

SAINT-GERVAIS. Voir: question orale 22. 

SAINT-JEAN. Voir: questions écrites 15, 21. 
Proposition 245. 
Question orale 58. 

SÉANCES. Voir: liste des séances. 
Rapports 16, 40. 

SERVICE DU FEU. Voir: question écrite 26. 

SERVICES INDUSTRIELS. Voir: élection 9. 
Lettres 2, 4. 
Propositions 15, 36, 51. 
Résolution 2. 
Rapports 28, 31. 
Motions 5, 6, 7, 9. 

SERVITUDES. Voir: proposition 11. 

SEUJET (quai du). Voir: proposition 245. 

SIGNALISATION. Voir: question écrite 4. 

SILLEM (rue). Voir: proposition 47. 

SITE ARCHÉOLOGIQUE. Voir: question écrite 15. 

SOCIALE. Voir: élection 17. 
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SORTIES DE SECOURS. Voir: question orale 15. 

SOUS-TERRE (chemin de). Voir: proposition 245. 

SPORTS. Voir: élection 12. 

STADE DE CHAMPEL. Voir: question écrite 28. 

STATIONNEMENT. Voir: questions orales 3, 6, 21, 23, 42, 53 
Questions écrites 28, 43. 

SUCCESSION. Voir: proposition 48. 

SURVEILLANCE DES PRIX. Voir: question écrite 35. 

T 

TABLEAU DE SESSION. Voir: rapport 34. 

TARIF DES SERVICES INDUSTRIELS. Voir: rapport 28. 
Motions 5, 6. 
Résolution 2. 

TAXE DE SÉJOUR. Voir: résolution 1. 

TAXE PROFESSIONNELLE FIXE. Voir: proposition 10. 
Motion 12. 

TÉLÉVISION. Voir: élection 5. 

TENNIS. Voir: proposition 34. 

TERRAINS DE JEUX. Voir: question écrite 3. 
Question orale 4. 

TERRAINS DE LA VILLE. Voir: question écrite 13. 

TERRASSIÈRE (rue de la). Voir: proposition 22. 
Questions orales 60,61. 
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THEATRE DE CAROUGE. Voir: question écrite 16. 

THEATRE DE L'ATELIER. Voir: question orale 26. 

THEATRE DE VERDURE. Voir: proposition 37. 

THEATRES DRAMATIQUES. Voir: proposition 43. 

TOUR (passage de la). Voir: proposition 39. 

TOUR DU SEUJET. Voir: questions orales 37, 52. 

TOURISME. Voir: élection 11. 
Rapport 5. 
Interpellations 8, 14. 

TRAITEMENTS. Voir: question orale 16. 

TRAVAUX. Voir: élection 15. 
Question orale 40. 
Interpellation 13. 

TREMBLEY (parc). Voir: question écrite 42. 

TRENTE-ET-UN-DÉCEMBRE (rue du). Voir: question orale 51. 

TRIBUNAUX. Voir: rapport 38. 

TROIS-PERDRIX (place des). Voir: proposition 27. 

TROLLEYBUS. Voir: question écrite 58. 

TROTTOIR. Voir: question orale 54. 

TROUS. Voir: question orale 36. 

u 
URBANISME. Voir: motion 11. 
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VALIDATION DES ÉLECTIONS. Voir: rapport 1. 

VERNETS (quai des). Voir: question orale 27. 

VERNIER. Voir: rapport 8. 

VIDOLLET. Voir: question écrite 51. 

VIEILLE VILLE. Voir: question orale 17. 

VIEUSSEUX. Voir: propositions 25, 32. 

VIEUX GRENADIERS. Voir: question écrite 44. 

VILLA ROMAINE. Voir: question orale 46. 

VIOLETTE (rue de la). Voir: proposition 7. 

VITRAUX. Voir: rapport 4. 

VOLTAIRE (rue). Voir: question écrite 31. 

w 
W.C. Voir: questions orales 22, 58. 

WENDT (avenue). Voir: proposition 20. 
Question orale 49. 

WILSON (Palais). Voir: question écrite 47. 

Y 

YVOY (boulevard d'). Voir: proposition 8. 
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II. Table des propositions 

Cette table renferme l'intitulé exact de toutes les propositions dont 
le Conseil municipal s'est occupé au cours de l'année, ainsi que les 
numéros de pages y relatives. Quand les projets n'émanent pas du 
Conseil administratif, le nom de l'auteur figure entre parenthèses. 

Proposition en vue de l'approbation du plan d'aménagement 
No 25851-63 entre la rue du Grand-Bureau, la rue des Ronza-
des et la rue Gustave-Revilliod. 
Proposition, 97. Commission, 103. Rapport, 167. Délibéra
tions, 168. 

Proposition en vue de l'octroi d'une subvention de 20 000 
francs et de la souscription de 15 000 francs au fonds de garan
tie constitué pour permettre l'organisation, en 1967, des XXles 
Rencontres internationales de Genève. 
Proposition, 106. Délibération, 107. 

Proposition en vue de l'émission d'un emprunt public de 25 
millions de francs. 
Proposition, 75. Délibérations, 75. 

Proposition en vue de l'acquisition, pour le prix de 400 000 
francs, d'un immeuble sis ruelle du Midi 10. 
Proposition, 104. Commission, 106. Rapport, 169. Délibéra
tions, 170. 

Proposition en vue de la modification de l'article 48 du règle
ment du Conseil municipal du 17 décembre 1954. (MM. Gro-
bet, Olivet, Gilliéron, Piguet, Segond, Bischof, Schopfer). 
Annonce, 147. Proposition, 298. Commission, 300. 
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6 Proposition en vue de la modification de divers articles du 
règlement du Conseil municipal, du 17 décembre 1954. 
Proposition, 291. Commission, 297. Rapport, 583. Délibéra
tions, 585, 681. 

7 Proposition en vue de l'approbation du plan d'aménagement 
No 25 874-66 I, lotissement compris entre la rue de la Violette, 
la rue Prévost-Martin, la parcelle 947 et la rue de Carouge. 

Projet, 171. Commission, 175. Rapport, 395. Délibérations, 
396. 

8 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit de 655 000 
francs pour : 
a) l'aménagement du quai de l'Ecole-de-Médecine entre l'ave

nue de Sainte-Clotilde et la rue des Bains et son raccord 
entre cette dernière et la rue de l'Ecole-de-Médecine ; 

b) l'aménagement du tronçon de la rue des Bains entre le 
quai de l'Ecole-de-Médecine et le boulevard d'Yvoy ; 

c) l'aménagement d'une promenade publique sur les terrains 
compris entre le quai de l'Ecole-de-Médecine et l'Arve. 

Proposition, 175. Commission, 180. Rapport, 397. Délibéra
tions, 398. 

9 Proposition 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. 
Proposition, 180. Commission, 185. Rapport, 400. Délibéra
tions, 401. 

10 Proposition en vue d'un nouveau dégrèvement exceptionnel 
pour 1968, en faveur des contribuables assujettis au paiement 
de la taxe professionnelle fixe. 
Proposition, 250. Commission, 254. Rapport, 970. Délibéra
tions, 972. 

11 Proposition en vue de l'épuration du régime de servitudes ins
crites 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. 
Proposition, 185. Commission, 188. Rapport, 457. Délibéra
tions, 468. 
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12 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit de 88 719 fr. 60 
destiné à couvrir le déficit au 31 décembre 1966 de la Fonda
tion pour la construction d'habitations à loyers modérés de la 
Ville de Genève. 
Proposition, 254. Commission, 266. Rapport, 839. Délibéra
tions, 840. 

13 Projet de budget de la Ville de Genève pour l'exercice 1968. 
Proposition, 188. Commission, 250. Rapports, 932, 991. Déli
bérations, 951, 1117, 1163, 1272, 1330, 1349. Appels nomi
naux, 1211, 1218, 1220, 1226, 1237, 1262. 

14 Proposition en vue de l'octroi, pour 1968, d'une subvention de 
12 500 francs au comité d'organisation des Rencontres inter
nationales. 
Proposition, 266. Commission, 269. Rapport, 1446. Délibé
rations, 1447. 

15 Proposition en vue de l'émission d'un emprunt de 2 millions 
de francs en faveur des Services industriels, à contracter au
près des fonds centraux de compensation AVS. 
Proposition, 341. Délibérations, 342. 

16 Proposition en vue de l'acquisition, pour le prix de 230 000 
francs, d'un immeuble sis rue Liotard 23. 
Proposition, 406. Commission, 415. Rapport, 537. Délibéra
tions, 538. 

17 Proposition en vue de l'acquisition, pour le prix de 180 000 
francs, d'un immeuble sis avenue des Grottes 65 - rue du 
Cercle 64. 
Proposition, 416. Commission, 418. Rapport, 539. Délibéra
tions, 540. 

18 Proposition en vue de l'acquisition, pour le prix de 265 000 
francs, d'une propriété sise avenue des Allières 7. 
Proposition, 418. Commission, 422. Rapport, 697. Délibéra
tions, 698. 
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19 Proposition 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-Rochemont. 
Proposition, 422. Commission, 427. Rapport, 544. Délibéra
tions, 551. 

20 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit de 185 000 francs 
pour : 

— l'élargissement de l'avenue Wendt, entre la rue de Bourgo
gne et la rue de Lyon ; 

— la modification de l'organisation de la place des Charmilles. 
Proposition, 428. Commission, 442. Rapport, 570. Délibéra
tions, 572. 

21 Proposition 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. 
Proposition, 442. Commission, 447. Rapport, 710. Délibéra
tions, 711. 

22 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit de 830 000 francs 
pour l'aménagement de la rue de la Terrassière. 
Proposition, 447. Commission, 449. Rapport, 544. Délibéra
tions, 551. 

23 Proposition en vue de la modification des articles 23, alinéa 3, 
et 39, alinéa 2, du règlement du Conseil municipal du 17 décem
bre 1954 (motion). 
Proposition, 495. Commission, 499. Rapport, 713. Délibéra
tions, 714, 762. 

24 Proposition en vue de la modification de l'article 20 du règle
ment du Conseil municipal du 17 décembre 1954. (MM. Gro-
bet, Olivet, Gilliéron, Figuet, Segond, Bischof, Schopfer.) 
Proposition, 646. Délibérations, 646, 685. 
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25 Proposition 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 Franchi
ses, l'avenue Edmond-Vaucher, la route de Meyrin et la rue 
Edouard-Rod. 
Proposition, 638. Commission, 646. Rapport, 1300. Délibéra
tions, 1301. 

26 Proposition en vue de l'approbation des comptes de la saison 
1966-1967 de la Fondation « Grand Théâtre de Genève ». 
Proposition, 586. Commission, 638. Rapport, 1622. Délibé
rations, 1624. 

27 Proposition en vue d'un échange de servitudes entre l'immeu
ble sis rue de la Rôtisserie - rue du Marché 2 et une parcelle 
de la Ville de Genève, place des Trois-Perdrix. 
Proposition, 741. Commission, 743. Rapport, 846. Délibéra
tions, 847. 

28 Proposition en vue de la modification des articles 6 et 14 du 
règlement du Conseil municipal, du 17 décembre 1954. 
Proposition, 743. Délibérations, 743, 763. 

29 Proposition en vue d'autoriser le Conseil administratif à perce
voir les recettes et à pourvoir aux dépenses de l'administration 
municipale sur la base du budget 1967. 
Proposition, 714. Délibérations, 714. 

30 Proposition pour l'ouverture d'un crédit de 3 240 250 francs, 
destiné à couvrir la subvention d'exploitation pour la saison 
1968-1969 au Grand Théâtre. 
Proposition, 721. Commission, 741. Rapport, 1642. Délibé
rations, 1646. 

31 Proposition en vue de la participation de la Ville de Genève, 
à concurrence de 20 000 francs, au capital de garantie consti
tué à l'occasion de la Quinzaine internationale de secours en 
cas de catastrophe, en 1968. 
Proposition, 879. Commission, 882. Rapport, 1309. Délibé-
ratoins, 1310. 
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32 Proposition en vue de l'approbation du plan 25772-213 établi 
par le Département des travaux publics en suite de la loi du 
7 avril 1967 déclassant des terrains dans le quartier de Vieus-
seux de IVe zone B et Ve zone A en zone de développement III. 
Proposition, 848. Commission, 856. Rapport, 1292. Délibé
rations, 1296. 

33 Proposition 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 stationnement. 
Proposition, 869. Commission, 873. Rapport, 1303. Délibé
rations, 1305. 

34 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit de 1 368 000 
francs pour aménager la 2e étape des installations de tennis et 
d'athlétisme au stade de Champel. 
Proposition, 860. Commission, 868. Rapport, 1419. Délibé
rations, 1424. 

35 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit de 3 780 000 
francs pour la construction de la première étape du groupe 
scolaire des Allières. 
Proposition, 856. Commission, 859. Rapport, 1436. Délibé
rations, 1438. 

36 Budgets d'exploitation et de construction des Services indus
triels pour l'année 1968. 
Proposition, 301. Renvoi aux Services industriels, 340. Appel 
nominal, 341. Nouvelle présentation, 470. Commission, 495. 
Rapport, 778. Délibérations, 819, 920. 

37 Proposition pour l'ouverture d'un crédit de 90 000 francs 
en vue de favoriser une saison d'été 1968 au Théâtre de Ver
dure du Parc de la Grange. 
Proposition, 873. Commission, 879. Rapport, 1313. Délibé
rations, 1315. 

39 Proposition en vue de l'acquisition, pour le prix de 700 000 
francs, du capital-actions de la SI des Pavillons, propriétaire 
de l'immeuble boulevard du Pont-d'Arve 7 bis - rue Gœtz-
Monin - passage de la Tour. 
Proposition, 1325. Commission, 1328. Rapport, 1412. Délibé
rations, 1413. 
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40 Proposition en vue de l'approbation du plan d'aménagement 
No 25 928-224 situé à l'avenue de Miremont, à la hauteur de 
la rue Albert-Gos. 
Proposition, 1328. Commission, 1329. Rapport, 1414. Délibé
rations, 1416. 

41 Proposition en vue de l'émission d'un emprunt de conversion 
de 30 millions de francs. 
Proposition, 963. Délibérations, 964. Divers, 1269, 1401. 

42 Proposition en vue de : 

— l'ouverture d'un crédit de 770 000 francs destiné à cou
vrir la participation de la Ville de Genève pour l'exécution 
des travaux motivés par la suppression des trams de cein
ture 1 A et 1 B et leur remplacement par deux lignes d'au
tobus, ainsi que par l'amélioration de la ligne du tram 12 
et divers aménagements ; 

— l'ouverture d'un crédit de 95 000 francs destiné à l'amélio
ration des installations de l'éclairage public des rues des 
Glacis-de-Rive et Ferdinand-Hodler. 

Proposition, 1455. Commission, 1480. 

43 Proposition pour l'ouverture d'un crédit extraordinaire de 
121 000 francs en faveur des théâtres dramatiques de Genève. 
Proposition, 1511. Commission, 1515. 

44 Proposition en vue de la modification de l'article 50 du statut 
du personnel et de la création d'une allocation provisionnelle 
spéciale en faveur des magistrats et du personnel municipal. 
Proposition, 1704. Commission, 1715. 

45 Proposition en vue de l'achat du capital-actions de la Société 
immobilière rue des Gares 17, pour le prix de 170 000 francs. 
Proposition, 1481. Commission, 1482. Rapport, 1666. Déli
bérations, 1667. 
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46 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit de 1 750 000 
francs pour : 
— l'élargissement de la rue de Lausanne, sur le tronçon com

pris entre l'avenue Blanc et F avenue de la Paix, au droit 
des nouveaux bâtiments réalisés ; 

— l'aménagement du chemin des Mines et création d'un nou
veau débouché sur la rue de Lausanne ; 

— l'aménagement de la place Albert-Thomas ; 
— la reconstruction du tronçon de l'avenue de la Paix com

pris entre la place Albert-Thomas et le pont CFF ; 
— la construction d'un nouvel égout dans le chemin des Mi

nes et son raccord dans les canalisations existantes dans la 
propriété de la Console et du Conservatoire botanique. 

Proposition, 1484. Commission, 1490. 

47 Proposition en vue de l'acquisition, pour le prix de 290 000 
francs, d'un immeuble sis rue Sillem 8. 
Proposition, 1482. Commission, 1484. Rapport, 1668. Déli-
dérations, 1669. 

48 Proposition en vue de la vente de propriétés immobilières si
tuées en France, départements de l'Aisne et du Nord, et pro
venant de la succession de feu M. Elie-Auguste-Edouard 
Moroy. 
Proposition, 1490. Commission, 1495. Rapport, 1509. Déli
bérations, 1510. 

49 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit de 3 265 000 
francs pour la construction, à la Cité Jonction, de la biblio
thèque de quartier, du centre civique et de loisirs et de locaux 
commerciaux. 
Proposition, 1720. Commission, 1722. 

50 Proposition en vue de l'acquisition, pour le prix de 250 000 
francs, du capital-actions de la Société immobilière rue des 
Grottes - rue du Couchant. 
Proposition, 1723. Commission, 1724. 
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51 Proposition en vue de la ratification des décisions du conseil 
d'administration des Services industriels de Genève modifiant 
l'article 45 du statut du personnel des SI et de la création d'une 
allocation provisionnelle spéciale en faveur des administrateurs 
et du personnel des Services industriels. 

Proposition, 1716. Commission, 1719. 

52 Comptes rendus administratif et financier de l'exercice 1967. 
Proposition, 1670. Commission, 1704. 

53 Comptes rendus administratif et financier des Services indus
triels de Genève pour l'exercice 1966. 
Proposition, 112. Commission, 147. Rapport, 1572. Délibé
rations, 1610, 1734. 

54 Proposition en vue de l'octroi d'une servitude de passage de 
canalisation au profit de l'Etat de Genève sur des terrains ap
partenant à la Ville de Genève ou inscrits au nom de l'indivi
sion Ville de Genève - Services industriels de Genève dans le 
secteur du Bois des Frères à Vernier, pour l'établissement du 
collecteur Avanchet II. 

Proposition, 1725. Commission, 1727. 

245 Proposition en vue de l'adoption du plan d'aménagement des 
terrains situés entre le chemin de Sous-Terre, la rue de Saint-
Jean et le Rhône. 
Retirée, 768. 

279 Proposition en vue de l'acquisition, pour le prix de 350 000 
francs, d'un immeuble sis rue Jean-Jacques-de-Sellon No 4. 
Rapport, 379. Délibérations, 382. 

286 Proposition en vue de l'octroi à la société Parking du pont du 
Mont-Blanc SA d'une autorisation d'ytiliser le domaine public 
pour créer un garage souterrain, public et payant, un restau
rant et leurs compléments indispensables, dans le secteur com
pris entre le quai Général-Guisan, le Jardin anglais et le lac. 

Proposition, 28. Commission, 45. 
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III. Table 
des interpellations 

Cette liste enferme l'intitulé exact de toutes les interpellations déve
loppées, annoncées ou closes au cours de l'année, ainsi que les numé
ros de pages y relatives. Le nom de l'interpellateur figure entre paren
thèses. 

L'organisation de la manifestation de la fête nationale du 
1er Août à Genève. (Mme Christinat) 
Annoncée, 147. Développée, 345. 

Problèmes concernant les bibliothèques. (Jacquet) 
Annoncée, 147. Développée, 348. Réponse, 461. 

Coordination entre le Département des travaux publics, l'ins
pectorat cantonal et le poste permanent pour la prévention des 
incendies. (Oberson) 
Annoncée, 271. Développée, 504. Réponse, 508. 

Protection et amélioration de la qualité de l'habitat moderne. 
(Brulhart) 
Annoncée, 271. Développée, 499. Réponse, 502, 1394. 

Institutions existantes ou à instituer dans la Ville pour les en
fants d'âge préscolaire et état des pourparlers entre la Ville 
et l'Etat à ce sujet. (Mme Marco) 
Annoncée, 450. Développée, 512. Réponse, 515. 

Perspectives en matière d'art lyrique et dramatique sur les scè
nes genevoises. (Tochon) 
Annoncée, 517. Développée, 883. Réponse, 888. 
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7 Pension ou maison de repos pour personnes âgées handicapées, 
à revenu moyen. (Mlle Marti) 
Annoncée, 517. Développée, 651. Réponse, 654. 

8 Possibilités d'hébergement pour les jeunes touristes lors de leur 
passage dans notre ville. (Grob) 
Annoncée, 669. Retirée, 748. 

9 Conseillers administratifs et conseils d'administration. (Mme 
Christinat) 
Annoncée, 669. Développée, 747. Réponse, 748. 

10 Fonctions et compétences des agents municipaux. (Fôllmi) 
Annoncée, 749. Transformée en motion, 893. 

11 Politique de prévention et utilisation future du gaz. (Grobet) 
Annoncée, 1153. Développée, 1532. Réponse, 1535. 

12 Auberge de jeunesse. (Parade) 
Annoncée, 1153. Développée, 1539. Réponse, 1541. 

13 Nécessité d'une politique générale en matière de travaux. (Kar-
len) 
Annoncée, 1333. Développée, 1545. Réponse, 1549. 

14 Tourisme et Ville de Genève. (Livron) 
Annoncée, 1495. 
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IV. Table des motions 

Cette liste renferme la nomenclature de toutes les motions dont le 
Conseil municipal s'est occupé au cours de Tannée, ainsi que les numé
ros de pages y relatives. Le nom du motionnaire figure entre paren
thèses. 

Motion concernant une représentation de tous les groupes au 
sein de la Fondation du Grand Théâtre. (Mme Chiostergi-
Tuscher) 
Déposée, 24. Réponse, 372. 

Motion concernant la non-attribution du prix des beaux-arts 
de la Ville de Genève. (Chauffât, Jacquet) 
Réponse, 66. 

Motion concernant l'examen, par la commission du règlement, 
de la possibilité pour les conseillers municipaux de déposer des 
motions en séance extraordinaire. (Mme Chiostergi-Tuscher) 
Déposée, 300. Votée, 301. Réponse, 368. 

Motion concernant la fourniture de beurre et de fromage aux 
bénéficiaires du service social de la Ville. (Case) 
Annoncée, 354. Développée, 354. 

Motion concernant les tarifs des Services industriels. (Louis) 
Développée, 663. 

Motion concernant les Services industriels. (Jaton) 
Développée, 664. 

Motion concernant le vote du budget des Services industriels. 
(Berner) 
Annoncée, 694. Retirée, 697. 
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8 Motion concernant la pénurie des médecins. (Thévoz) 
Annoncée, 748. Renvoyée, 1152. Développée, 1337. 

9 Motion concernant les tarifs des Services industriels. (Blondel) 
Développée, 826. 

10 Motion concernant les fonctions et compétences des agents mu
nicipaux. (Fôllmi) 
Annoncée, 749. Développée, 893. 

11 Motion concernant la politique d'urbanisme. (Mme Chiostergi-
Tuscher) 
Annoncée, 955. Développée, 1515. 

12 Motion concernant la taxe professionnelle fixe. (Fôllmi) 
Annoncée, 978. Délibérations, 990. 

13 Motion concernant l'usage de la drogue parmi la jeunesse. 
(Kissling) 
Annoncée, 1331. Retirée, 1495. 

14 Motion concernant rengagement d'un directeur d'implantation 
technique au Grand Théâtre. (Mme Chiostergi-Tuscher) 
Page 1663. 

15 Motion concernant le Grand Théâtre. (Jacquet) 
Annoncée, 1646. Adoptée, 1650. 
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V. Table des résolutions 

Cette liste renferme la nomenclature de toutes les résolutions dont 
le Conseil municipal s'est occupé au cours de l'année, ainsi que les 
numéros de pages y relatives. Le nom de l'auteur figure entre paren
thèses. 

1 Résolution concernant l'introduction d'une taxe de séjour. 
(Grobet) 
Annoncée, 270. Développée, 352. Réponse, 532. 

2 Résolution tendant à s'opposer à l'augmentation linéaire des 
tarifs des Services industriels. (Geiser) 
Annoncée, 516. Développée, 658. 
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VI. Table des 
questions écrites 

Cette liste renferme la nomenclature de toutes les questions écrites 
(déposées ou qui ont reçu réponse au cours de l'année), ainsi que les 
numéros de pages y relatives. Le nom de l'auteur figure entre paren
thèses. 

1 Arrêt de travail des machinistes au Grand Théâtre. (Farine) 
Déposée, 53. Réponse, 271. 

2 Pénurie d'agents de police et compétences des gardes munici
paux. (Grobet) 
Déposée, 53. Réponse, 148. 

3 Aménagement de terrains de jeux à la rue de Bourgogne. (Mme 
Wicky) 
Déposée, 53. Réponse, 272. 

4 Panneau de signalisation et nouvelle ligne d'autobus. (Ziégler) 
Déposée, 53. Réponse, 149. 

5 Transports publics pour l'hôpital. (Ziégler) 
Déposée, 53. Réponse, 273. 

6 Présentation du passeport dans les hôtels par les Confédérés. 
(Ziégler) 
Déposée, 53. Réponse, 517. 

7 Accidents de piétons sur les passages de sécurité. (Ziégler) 
Déposée, 53. Réponse, 274. 

8 Mise à disposition du service social de beurre et de fromage 
à bas prix. (Case) 
Déposée, 151. Réponse, 276, 1153. 
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9 Envoi de la Feuille d'avis officielle aux conseillers municipaux. 
(Grobet, Gilliéron, Piguet, Segond, Schopfer) 

Déposée, 151. 

10 Rénovation des installations de l'île Rousseau. (Bischof) 
Déposée, 151. Réponse, 519. 

11 Engagement de femmes gardes municipaux pour la surveillance 
des halles et marchés. (Mme Christinat) 
Déposée, 151. Réponse, 277. 

12 Règlement de location du Palladium. (Farine) 
Déposée, 151. Réponse, 901. 

13 Inventaire des terrains de la Ville de Genève. (Fôllmi) 
Déposée, 151. Réponse, 279. 

14 Fermeture du pont des Bergues. (Follmi) 
Déposée, 151. Réponse, 281. 

15 Exploration du site archéologique de Saint-Jean. (Jenni) 
Déposée, 151. Réponse, 903. 

16 Salle pour la troupe du Théâtre de Carouge. (Mme Marco) 
Déposée, 151. Réponse, 282. 

17 Animation des quais pendant l'été. (Olivet) 
Déposée, 151. Réponse, 671. 

18 Etat de l'avenue Eugène-Pittard. (Mlle Oltramare) 
Déposée, 151. Réponse, 1154. 

19 Nomination à la fondation du Grand Théâtre. (Mlle Wavre) 
Déposée, 151. Réponse, 283. 

20 Hangars et fumées à l'avenue Sainte-Clotilde. (Mlle Zumthor) 
Déposée, 151. Réponse, 284, 905. 
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21 Revêtement de la rue de Saint-Jean. (Kissling) 
Déposée, 285. Réponse, 749. 

22 Implantation d'arbres en ville. (Parade) 
Déposée, 285. Réponse, 450. 

23 Equipement de Baby-Plage. (Perrig) 
Déposée, 285. 

24 Halles de Rive. (Rest) 
Déposée, 285. Réponse, 451. 

25 Annexion du service dans le tarif des hôteliers. (Case) 

Déposée, 358. 

26 Coordination entre le service du feu et la police des construc
tions. (Farine) 
Déposée, 358. Réponse, 750. 

27 Travail des agents municipaux. (Follmi) 
Déposée, 358. Réponse, 520. 

28 Parking au stade de Champel. (Grobet) 
Déposée, 358. Réponse, 751. 

29 Trottoirs de la rue de Lausanne. (Bruinait) 
Déposée, 453. 

30 Parcs Mon-Repos, Perle du Lac, Barton. (Bnihart) 
Déposée, 453. Réponse, 907. 

31 Réfection de la rue Voltaire. (Gilliéron) 
Déposée, 453. Réponse, 752. 

32 Réouverture du Grand Casino. (Matile) 
Déposée, 453. Réponse, 908. 

33 Frais de la Ville pour les autres communes. (Pattaroni) 
Déposée, 453. 
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34 Plaine de Plainpalais. (Brulhart) 
Déposée, 521. Réponse, 753. 

35 Surveillance des prix dans les halles et marchés. (Mme 
Christinat) 
Déposée, 521. Réponse, 909. 

36 Passage sous voie à la rue de Lausanne. (Gilliéron) 
Déposée, 521. Réponse, 755. 

37 Réouverture du pont des Bergues. (Grobet) 
Déposée, 521. 

38 Pose d'une plaque pour Lénine. (Louis) 
Déposée, 521. Réponse, 1156. 

39 Coordination des travaux entre les Travaux publics et la 
CGTE. (Parade) 
Déposée, 521. Réponse, 755. 

40 Carrefour rue Caroline - rue du Grand-Bureau. (Rest) 
Déposée, 521. Réponse, 911. 

41 Enseignes et réclames de salles publiques. (Farine) 
Déposée, 672. Réponse, 912. 

42 Barrière au parc Trembley. (Mlle Marti) 
Déposée, 672. Réponse, 913. 

43 Stationnement et circulation rue Franklin. (Paquin) 
Déposée, 672. Réponse, 1727. 

44 Démolition de l'immeuble des Vieux-Grenadiers. (Perrig) 
Déposée, 673. Réponse, 914. 

45 Rue Alfred-Dœss. (Zwicky) 
Déposée, 673. Réponse, 1495. 



TABLE DES MATIÈRES 1783 

46 Hébergement des jeunes. (Grob) 
Déposée, 756. Réponse, 1728. 

47 Eau non potable au palais Wilson. (Bischof) 
Déposée, 915. Réponse, 1495. 

48 Sous-alimentation des cygnes de l'île Rousseau. (Bischof) 
Déposée, 915. Réponse, 1498. 

49 Entrepôt de pneumatiques dans la cave du centre de loisirs des 
Pâquis. (Bossy) 
Déposée, 915. 

50 Rénovation de la salle Pitoëff. (Farine) 
Déposée, 915. 

51 Passage à piétons vers l'école du Vidollet. (Olivet) 
Déposée, 915. 

52 Façade du groupe scolaire de Budé. (André Clerc) 
Déposée, 1158. Réponse, 1731. 

53 Etat d'abandon de la propriété de Budé. (André Clerc) 
Déposée, 1158. 

54 Passage de sécurité au boulevard Saint-Georges. (Jenni) 
Déposée, 1158. 

55 Circulation à la route de Chêne. (Farine) 
Annoncée, 1264. 

56 Quai marchand des Eaux-Vives. (Pattaroni) 
Annoncée, 1264. Réponse, 1732. 

57 Façade au quai Général-Guisan. (Pattaroni) 
Annoncée, 1264. 
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58 Signaux lumineux pour trolleybus. (Perrin) 
Annoncée, 1264. 

59 Circulation à la place des Charmilles. (Mme Christmat) 
Annoncée, 1334. 

60 Circulation à la rue de Lyon. (Mme Christinat) 
Annoncée, 1334. 

61 Etat de la route de Florissant. (Fôllmi) 
Annoncée, 1334. Réponse, 1500. 

62 Chemin au bois de la Bâtie. (Grob) 
Déposée, 1501. 

63 Usage de la drogue parmi la jeunesse. (Kissling) 
Déposée, 1501. 

64 Plantation d'arbres en ville. (Parade) 
Déposée, 1501. 

65 Entretien de la jetée des Pâquis. (Parade) 
Déposée, 1555. 

66 Couloirs réservés aux transports en commun. (Barde) 
Déposée, 1733. 

67 Appartements en sous-sol. (Brulhart) 
Déposée, 1733. 

68 Chemin de l'Orangerie. (Case) 
Déposée, 1733. 

328 Droit de session au Conseil mondial de la paix. (Ziégler) 
Réponse, 897. 

351 Abri au terminus du trolleybus 4. (Bischof) 
Réponse, 898. 
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357 Circulation des camions au carrefour du pont Butin. (Colombo) 

Réponse, 46. 

358 Réservation des places pour les représentations de Don Juan. 
(Jacquet) 
Réponse, 47. 

365 Impôt à la source pour les artistes. (Perrig) 
Réponse, 669. 

367 Représentations supplémentaires pour l'opéra de Don Juan. 
(Ziégler) 
Réponse, 47. 

369 Rétribution des dames de vestiaire du Grand Théâtre. (Mme 
Deslarzes) 
Réponse, 48. 

370 Prolongation de l'avenue Louis-Aubert. (Lentillon) 
Réponse, 50. 

371 Circulation aux abords de l'Hôpital cantonal. (Schmid) 
Réponse, 51. 

372 Aménagement d'une pelouse à la Perle du Lac. (Kohler) 
Réponse, 51. 

373 Achat de livres par les bibliothèques de la Ville. (Ziégler) 
Réponse, 52. 

31A Fonds de décoration de la Ville. (Ziégler) 
Réponse, 899. 
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VII. Table 
des questions orales 

Cette liste renferme la nomenclature de toutes les questions orales 
(posées ou ayant reçu réponse au cours de Tannée), ainsi que les numé
ros de pages y relatives. Le nom de l'auteur figure entre parenthèses. 

1 Remerciements pour l'accueil fait à Vigilance. (Schopfer) 
Page 53. 

2 Lecture d'une question écrite. (Bobillier) 
Question, 54. 

3 Stationnement des véhicules au stade du Bout-du-Monde. 
(Grobet) 
Question, 54. Réponse, 54. 

4 Jeux pour les enfants à l'avenue d'Aïre. (Case) 
Question, 55. Réponse, 460. 

5 Réfection du pont des Bergues. (Monney) 
Question, 151. Réponse, 151. 

6 Parking des halles de l'île. (Farine) 
Question, 152. Réponse, 370. 

7 Modification de la ligne de la Ceinture. (Livron) 
Question, 152. Réponse, 153. 

8 Tapis du pont de l'Ile. (Oberson) 
Question, 154. Réponse, 154. 
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9 Aménagementde l'île Rousseau. (Zwicky) 
Question, 154. Réponse, 155. 

10 Achat de véhicules par la CGTE. (Gilliéron) 
Question, 156. Réponse, 157, 164. 

11 Panneaux d'affichage à la place des Philosophes. (Tochon) 
Question, 157. Réponse, 157, 460. 

12 Plan d'aménagement du quartier des Grottes. (Nyffenegger) 
Question, 157. Réponse, 158. 

13 Aménagement du parc entourant le Musée d'histoire naturelle. 
(Perrin) 
Question, 158. Réponse, 159. 

14 Priorité des questions écrites sur les questions orales. (Piguet) 
Question, 159. 

15 Contrôle des sorties de secours dans les salles de spectacle. 
(Farine) 
Question, 286. Réponse, 286. 

16 Indexation des traitements des fonctionnaires. (Pattaroni) 
Question, 286. Réponse, 371. 

17 Ascenseur dans la Haute-Ville. (Livron) 
Question, 358. Réponse, 359. 

18 Convocation de la commission sociale. (Thévoz) 
Question, 359. Réponse, 359. 

19 Convocation de la commission de l'enfance. (Mme Wicky) 
Question, 359. 

20 Ecole de la Coulouvrenière. (Jenni) 
Question, 453. Réponse, 454, 533. Duplique, 678. 
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21 Parking de la Jonction. (Rest) 
Question, 454. Réponse, 454. 

22 Etat des W.C. de Saint-Gervais. (Case) 
Question, 455. Réponse, 455, 1394. 

23 Stationnement au quai Général-Guis an. (Grobet) 
Question, 455. Réponse, 455, 692. 

24 Autorité compétente en matière de sécurité contre l'incendie. 
(Jenni) 
Question, 522. Réponse, 522. 

25 .Bassin à l'école des Charmilles. (Case) 
Question, 523. Réponse, 523. 

26 Théâtre de l'Atelier. (Dolder) 
Question, 523. Réponse, 524. 

27 Chantier au quai des Vernets. (Anna) 
Question, 524. Réponse, 693. 

28 Incident au Grand Théâtre. (Farine) 
Question, 525. Réponse, 525. Duplique, 527. 

29 Aspect de certaines façades. (Oberson) 
Question, 526. Réponse, 526. 

30 Position de M. Ketterer au Conseil administratif. (Olivet) 
Question, 673. Réponse, 674. 

31 Problèmes du Grand Théâtre. (Farine) 
Question, 675. Réponse, 676. 

32 Garages à la rue des Allobroges. (Anna) 
Question, 677. Rappel, 1334. Réponse, 1334, 1400. 

33 Allocations au personnel de la Ville. (Pattaroni) 
Question, 678. Réponse, 678. 
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34 Oriflammes sur le pont du Mont-Blanc. (Sulliger) 
Question, 678. Réponse, 679. 

35 Descellement d'une pierre à la place Cornavin. (Mlle Che-
valley) 
Question, 679. 

36 Trous près du parc Geisendorf. (Mme Christinat) 
Question, 679. Réponse, 1394. 

37 Tour du Seujet. (Karlen) 
Question, 679. Réponse, 680. 

38 Pose d'un tapis à la place du Bourg-de-Four. (Case) 
Question, 756. Réponse, 757. 

39 Réponse à des questions. (Jenni) 
Question, 757. Réponse, 757. 

40 Coordination des travaux à la rue de Marignac. (Anna) 
Question, 758. Réponse, 760, 915. 

41 Occupation des places au Grand Théâtre. (Fôllmi) 
Question, 758. Réponse, 758. 

42 Stationnement des caravanes. (Olivet) 
Question, 761. Réponse, 1392. 

43 Places des marchands au marché de la Madeleine. (Farine) 
Question, 761. Réponse, 761. 

44 Passage à piétons près du parc Geisendorf. (Mme Christinat) 
Question, 916. Réponse, 1562. 

45 Circulation à la Grand-Rue. (Tochon) 
Question, 916. Réponse, 916, 1394. 

46 Villa romaine du parc de la Grange. (Blondel) 
Question, 917. Réponse, 918, 1393. 
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47 Peinture des passages à piétons. (Karlen) 
Question, 918. Réponse, 918, 1268. 

48 Passage de sécurité au boulevard Saint-Georges. (Jenni) 
Question, 1158. 

49 Passage à piétons à l'avenue Wendt. (Monney) 
Question, 1334. Réponse, 1335, 1560. 

50 Chanteurs au Grand Théâtre. (Farine) 
Question, 1335. Réponse, 1335. 

51 Passage à piétons à la rue du 31-Décembre. (Paquin) 
Question, 1335. Réponse, 1560. 

52 Suite du projet de la tour du Seujet. (Karlen) 
Question, 1335. Réponse, 1335. 

53 Stationnement à la rue de Lyon. (Mme Christinat) 
Question, 1336. Réponse, 1564. 

54 Trottoir en l'île, près de la statue de Philibert-Berthelier. (Mme 
Christinat) 
Question, 1336. Réponse, 1563. 

55 Marquage des passages pour piétons. (Grobet) 
Question, 1336. Réponse, 1336. 

56 Circulation à la place des Charmilles. (Fahrni) 
Question, 1336. Réponse, 1337, 1564. 

57 Sous-alimentation des cygnes. (Bischof) 
Question, 1501. Réponse, 1501. 

58 Toilettes pour enfants à Saint-Jean. (Mme Wicky) 
Question, 1555. 
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59 Situation d'un artisan de la rue François-Dussaud. (Rest) 
Question, 1556. Réponse, 1556. 

60 Déplacement des rails de trams à la Terrassière. (Schleer) 
Question, 1556. Réponse, 1557, 1567. 

61 Bruit des trams à la Terrassière. (Pattaroni) 
Question, 1733. Réponse, 1734. 
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VIII. Table des pétitions 

Cette liste renferme la nomenclature de toutes les pétitions dont le 
Conseil municipal s'est occupé au cours de Tannée, ainsi que les numé
ros de pages y relatives. 

Pétition de l'Association des commerçants Mail-Médecine, 
concernant le parcage des véhicules sur la plaine de Plainpalais. 
Annoncée, 466. Rapport, 1322. 

Pétition concernant le rachat du Musée des instruments anciens. 
Annoncée, 1269. Lettre, 1508. 

Pétition des locataires de la rue des Battoirs 2, demandant la 
création d'un terrain de jeux. 
Annoncée, 1508. 

Pétition du groupe Alpes-Pâquis concernant l'aménagement du 
jardin d'enfants de la rue de Bâle. 
Annoncée, 1569. Lecture, 1570. 
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IX. Table de la 
correspondance 

Cette liste renferme le résumé de toutes les lettres adressées au Con
seil municipal, ainsi que les numéros de pages y relatives. 

1 Lettre du Conseil administratif : formation de son bureau et 
répartition des départements. 
Page 12. 

2 Lettre du Conseil d'Etat : élaboration du nouveau statut des 
Services industriels. 
Page 70. 

3 Lettre de M. Duboule, conseiller d'Etat : augmentation du 
nombre des centimes additionnels pour l'aide à la vieillesse. 
Page 372. 

4 Lettre du Conseil d'Etat : problème des Services industriels. 
Page 374. 

5 Lettre de M. Jean Ziégler : démission de son mandat de 
conseiller municipal. 
Page 377. 

6 Lettre du comité des habitants et commerçants eaux-viviens : 
trafic de la CGTE. 
Page 695. Réponse, 772. 

1 Lettre de l'Association des vieillards, invalides, veuves et 
orphelins. 
Page 928. 
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8 Lettre de la Caisse hypothécaire : dividende porté à 6 %. 
Page 1162. 

9 Lettre de M. Jean Olivet : erratum au Mémorial. 
Page 1571. 
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X. Table des élections 
Cette liste renferme la nomenclature de toutes les élections, nomi

nations, désignations et prestations de serment auxquelles le Conseil 
municipal a procédé au cours de l'année, ainsi que les numéros de 
pages y relatives. 

1 Prestation de serment des conseillers municipaux entre les 
mains du doyen d'âge. 
Page 16. 

2 Formation du bureau du Conseil municipal. 
Page 16. 

3 Prestation de serment du doyen d'âge. 
Page 21. 

4 Election de 5 membres de la commission taxatrice. 
Page 22. 

5 Election de trois conseillers municipaux pour faire partie du 
Conseil de la fondation de radiodiffusion et télévision à Genève. 
Page 22. 

6 Election de 7 conseillers municipaux pour faire partie du Con
seil de la fondation pour la construction d'habitations à loyers 
modérés de la Ville de Genève. 
Page 23. 

7 Election de 5 membres du Conseil de la fondation « Grand 
Théâtre de Genève ». 
Page 24. 

8 Election de 15 membres de la commission des finances de 
l'administration municipale. 
Page 26. Modification, 772. 
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9 Election de 15 membres de la commission des finances des 
Services industriels. 
Page 26. Modification, 696. 

10 Election de 15 membres de la commission des pétitions. 
Page 26. 

11 Election de 15 membres de la commission du tourisme. 
Page 27. 

12 Election de 15 membres de la commission des sports. 
Page 27. 

13 Election de 15 membres de la commission des écoles. 
Page 27. 

14 Election de 15 membres de la commission de l'enfance. 
Page 27. Modification, 928. 

15 Election de 15 membres de la commission des travaux. 
Page 27. 

16 Election de 15 membres de la commission des beaux-arts et 
de la culture. 
Page 27. Modifications, 466, 772. 

17 Election de 15 membres de la commission sociale. 
Page 28. Modification, 696. 

18 Prestation de serment de Mlle Zumthor et de MM. Olivet et 
Parade. 
Page 62. 

19 Prestation de serment de M. Robert Cerruti. 
Page 692. 

20 Election de 9 membres du conseil d'administration de la Caisse 
hypothécaire du canton de Genève. 
Page 931. 



TABLE DES MATIÈRES 1797 

XL Table des rapports 
et divers 

Cette liste contient, outre les rapports proprement dits, tous les 
objets ne trouvant pas place dans les autres tables. 

1 Validation des élections des Conseils municipaux. 
Page 2. 

2 Convocation du Conseil municipal. 
Page 9. 

3 Discours d'installation. 
Page 13. 

4 Présentation des vitraux. 
Page 62. 

5 Transfert du dicastère du tourisme à Mme Girardin. 
Page 62. 

6 Modifications de la loi sur l'administration des communes. 
Page 62. 

7 Appellation des femmes exerçant une fonction publique. 
Page 63. 

8 Echange de terrains entre la Ville de Genève et la commune 
de Vernier. 
Page 64. 

9 Décès de M. Fernand Kaeser. 
Page 69. 
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10 Contenu et lecture des questions. 
Page 71. 

11 Suppression de l'appel nominal. 
Page 71. 

12 Dépôt des motions en séance extraordinaire. 
Page 72. 

13 Jours et heures des séances. 
Page 73. 

14 Décès du père de M. Clerc. 
Page 165. 

15 Précision concernant la séance d'installation du Conseil muni
cipal. 
Page 165. 

16 Tableau des séances du Conseil municipal. 
Page 166. 

17 Ire liste de requêtes en naturalisation. 
Page 360. 

18 2e liste de requêtes en naturalisation. 
Page 362. 

19 Economie sur le crédit de construction de Cité-Jonction II. 
Page 368. 

20 Aménagement de la route de Florissant. 
Page 370. 

21 Décès de la mère de M. Caretti. 
Page 377. Lettre de remerciements, 466. 
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22 Décès de la mère de M. Schleer. 
Page 377. Lettre de remerciements, 466. 

23 Travail des commissions. 
Page 378, 

24 Séance d'information sur la protection civile. 
Page 465, 

25 Communication concernant le centre locatif des Asters. 
Page 534. 

26 Aide aux pays en voie de développement. 
Page 534. 

27 Travaux de la commission du budget et douzièmes provisoires. 
Page 535. 

28 Tarif des Services industriels. 
Page 536. 

29 3e liste de requêtes en naturalisation. 
Page 686. 

30 Déclaration concernant le quartier des Grottes. 
Page 693. 

31 Déclaration concernant le vote du budget des Services 
industriels. 
Page 694. 

32 Décès du père de M. Bischof. 
Page 772. Lettre de remerciements, 772. 

33 4e et 5e listes de requêtes en naturalisation. 
Page 921. 

34 Liste des objets en suspens. 
Page 928. 
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35 Fixation des jours et heures des séances. 
Page 931. 

36 Déclaration du Conseil administratif sur le boni de l'année 
1967. 
Page 1403. 

37 Observations concernant le procès-verbal. 
Page 1408. 

38 Liste des jurés auprès des tribunaux pour l'année 1969. 
Page 1454. 

39 Pose des panneaux d'affichage en ville. 
Page 1567. 

40 Arrêt des débats. 
Page 1718. 

41 6e liste de requêtes en naturalisation. 
Page 1735. 
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XII. Table des orateurs 

Cette liste contient les noms et prénoms des conseillers administra
tifs et des conseillers municipaux, ainsi que la mention des objets sur 
lesquels ils se sont exprimés, avec les numéros de pages y relatives. 

ANNA Raymond (T) : 

Propositions : 

No 3 (emprunt): 82. 
No 8 (Ecole de médecine): 180. 
No 10 (taxe professionnelle): 252. 
No 16 (Liotard): 537. 
No 18 (Allières): 705. 
No 36 (Services industriels): 326. 
No 41 (emprunt): 966. 
No 42 (circulation): 1477. 
No 44 (allocation provisionnelle): 1713. 
No 52 (comptes rendus): 1702. 
No 53 (Services industriels): 1616. 
No 279 (J.-J.-de-Sellon): 382. 

Questions orales : 
No 27 (chantier): 524, 693. 
No 32 (rue des Allobroges): 677, 1334, 1400, 1401 
No 40 (coordination): 758, 915. 

Elections : 

No 20 (Caisse hypothécaire): 931. 

AUBERT Maurice (L) : 

Elections : 

No 2 (bureau CM): 19. 
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BARDE Olivier (L) : 

Propositions : 

No 13 (budget): 1245. 
No 35 (Allières): 1444. 

Motions : 

No 11 (urbanisme): 1522. 

Questions écrites : 

No 66 (CGTE): 1733. 

EERCHTEN Yves (R) : 

Néant. 

BERNASCONI Blanche Mme (ICS) : 

Propositions : 

No 26 (Grand Théâtre): 637. 
No 30 (Grand Théâtre): 1650, 1655. 
No 37 (Théâtre de Verdure): 1313. 

Motions : 

No 15 (Grand Théâtre): 1648. 

BERNER Charles (R) : 

Propositions : 

No 3 (emprunt): 92. 
No 13 (budget): 1351. 
No 36 (Services industriels): 320, 335, 482, 485, 819, 827, 839. 
No 53 (Services industriels): 146. 
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Motions : 

No 7 (Services industriels): 694, 697. 
No 9 (Services industriels): 827. 

BISCHOF Marcel (S) : 

Propositions : 

No 5 (règlement CM): 147. 

Questions écrites : 

No 10 (île Rousseau): 151, 519. 
No 47 (eau non potable): 915, 1496. 
No 48 (cygnes): 915, 1498. 
No 351 (CGTE): 898. 

Questions orales : 

No 57 (cygnes): 1501. 

BLATTER André (T) : 

Propositions : 

No 12 (HLM): 262. 
No 286 (garage souterrain): 45. 

BLONDEL Denis (L) : 

Propositions : 

No 13 (budget): 1260. 
No 36 (Services industriels): 329, 778, 825. 
No 53 (Services industriels): 1596, 1619. 

Questions orales : 
No 46 (villa romaine): 917, 918, 1393. 

Motions : 

No 9 (Services industriels): 825. 
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BOBILLIER Georges (V) : 

Propositions : 

No 3 (emprunt): 94. 
No 6 (règlement): 297. 
No 13 (budget): 1167, 1169, 1370. 
No 14 (Rencontres internationales): 1450. 
No 15 (Services industriels): 343. 
No 36 (Services industriels): 332. 
No 37 (Théâtre de Verdure): 1317. 
No 53 (Services industriels): 143. 

Questions orales : 

No 2 (question écrite): 54. 

BOSSY Claude (S) : 

Propositions : 

No 5 (règlement): 299. 
No 10 (taxe professionnelle): 987. 
No 13 (budget): 1171, 1184, 1188, 1190, 1200, 1225, 1234, 

1276, 1286, 1289, 1350, 1351, 1358, 1363, 1370. 
No 14 (Rencontres internationales): 1448. 
No 24 (règlement CM): 647, 648, 650. 651. 
No 36 (Services industriels): 479, 491, 828. 
No 37 (Théâtre de Verdure): 876, 877, 878. 

Questions écrites : 

No 49 (centre de loisirs): 915. 

Motions : 

No 6 (Services industriels): 665, 668. 
No 8 (médecins): 1348. 
No 9 (Services industriels): 828. 
No 11 (urbanisme): 1529. 



TABLE DES MATIÈRES 1805 

Elections : 

No 2 (bureau CM): 21. 
No 4 (commission taxatrice): 22. 
No 5 (radiodiffusion): 22. 
No 6 (HLM): 23. 
No 7 (Grand Théâtre): 25. 
No 20 (Caisse hypothécaire): 931. 

BRULHART Jean (S) : 

Propositions : 

No 1 (Grand-Bureau): 102. 
No 9 (bois de la Bâtie): 403. 
No 11 (Pierre-Fatio): 467. 
No 16 (Liotard): 415. 
No 18 (Allières): 697, 703. 
No 20 (Charmilles): 438, 581. 
No 22 (Terrassière): 561. 
No 31 (catastrophes): 882. 
No 32 (Vieusseux): 1292, 1296, 1298, 1299. 
No 286 (garage souterrain): 44. 

Interpellations : 

No 4 (habitat moderne): 271, 499, 1394. 

Questions écrites : 

No 29 (rue de Lausanne): 453. 
No 30 (parcs): 453, 907. 
No 34 (Plainpalais): 521, 753. 
No 67 (logement): 1733. 

BUENSOD Jean-Paul, conseiller administratif : 

Propositions : 

No 13 (budget): 1145, 1221, 1222, 1224, 1280, 1281, 1285, 
1384, 1385. 
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BUENSOD Jean-Paul, conseiller administratif (suite) : 

No 24 (règlement CM): 649. 
No 29 (douzièmes provisoires): 717. 
No 35 (Allières): 858, 1440. 
No 37 (Théâtre de Verdure): 878. 
No 286 (garage souterrain): 39, 42. 

Questions orales : 

Réponses: 55, 157, 159, 348, 351, 359, 460, 515, 532, 654, 
679, 692, 693, 748, 757, 761, 916, 918, 919, 
1268, 1336, 1392, 1541, 1556, 1560. 

Motions : 

No 4 (beurre et fromage): 354, 355, 356. 
No 8 (médecins): 1342, 1345, 1347. 
No 13 (drogue): 1332, 1333. 

Rapports : 

No 5 (tourisme): 62. 
No 6 (administration des communes): 62, 67. 
No 7 (fonction publique): 63. 

CARETTI Yvan (ICS) : 

Propositions : 

No 33 (Bout-du-Monde): 872. 

CASE Germain (T) : 

Propositions : 

No 9 (bois de la Bâtie): 406. 
No 10 (taxe professionnelle): 987. 
No 13 (budget): 249, 952, 962, 1239. 
No 33 (Bout-du-Monde): 871. 
No 34 (stade de Champel): 1427. 
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No 37 (Théâtre de Verdure): 877. 
No 52 (comptes rendus): 1700. 
No 53 (Services industriels): 1618. 

Interpellations : 

No 11 (gaz): 1538. 

Questions écrites : 

No 8 (beurre et fromage): 151, 276, 1153. 
No 25 (hôtellerie): 358. 
No 68 (Orangerie): 1733. 

Questions orales : 

No 4 (avenue d'Aïre): 55, 460. 
No 22 (W.C. Saint-Gervais): 455, 1394. 
No 24 (bassin): 523. 
No 38 (Bourg-de-Four): 756, 757. 

Motions : 

No 4 (beurre et fromage): 355, 356. 
No 10 (agents municipaux): 897. 

CERRUTI Robert (S) : 

Elections : 

No 19 (prestation de serment): 692. 

CHEVALLEY Simone Mlle (R) : 

Questions orales ; 

No 35 (place Cornavin): 679. 
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CHIOSTERGI-TUSCHER Eugénie Mme (T) : 

Propositions : 

No 3 (emprunts): 86. 
No 6 (règlement): 296, 297. 
No 10 (taxe professionnelle): 982. 
No 13 (budget): 242, 953, 956, 959, 1142, 1163, 1164, 1165, 

1168, 1171, 1174, 1190, 1197, 1205, 1215, 1222, 
1223, 1232, 1276, 1279, 1288, 1290, 1291, 1349, 
1356, 1371, 1373, 1377, 1385. 

No 14 (Rencontres internationales): 1452. 
No 16 (Liotard): 413. 
No 20 (Charmilles): 439. 
No 26 (Grand Théâtre): 1624, 1626, 1629, 1632, 1634. 
No 29 (douzièmes provisoires): 715, 719. 
No 30 (Grand Théâtre): 737, 1657. 
No 35 (Allières): 1444. 
No 36 (Services industriels): 330, 336. 
No 53 (Services industriels): 141. 
No 286 (garage souterrain): 36, 41. 

Questions orales : 

No 2 (question écrite): 55. 

Motions : 

No 1 (Grand Théâtre): 24. 
No 3 (motions): 300, 301, 368. 
No 8 (médecins): 1344. 
No 11 (urbanisme): 955, 956, 1516. 
No 14 (Grand Théâtre): 1663. 
No 15 (Grand Théâtre): 1648. 

Rapports : 

No 6 (administration des communes): 65. 
No 12 (motions): 72. 

Pétitions : 

No (jardin d'enfants): 1570. 
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CHRISTINAT Amélia Mme (S) : 

Propositions : 

No 36 (Services industriels): 327, 828. 
No 37 (Théâtre de Verdure): 1316, 1321. 
No 53 (Services industriels): 1616. 

Interpellations : 

No 1 (1er Août): 147, 345. 
No 9 (conseils d'administration): 669, 747. 

Questions écrites : 

No 11 (femmes gardes municipaux): 151, 277. 
No 35 (surveillance des prix): 521, 909. 
No 59 (place des Charmilles): 1334. 
No 60 (rue de Lyon): 1334. 

Questions orales : 

No 36 (trous): 679, 1394. 
No 44 (passages à piétons): 916, 1562. 
No 53 (rue de Lyon): 1336, 1564. 
No 54 (trottoir): 1336, 1563. 

CLERC André (S) : 

Propositions : 

No 34 (stade de Champel): 1426. 
No 35 (Allières): 1439. 

Questions écrites : 

No 52 (école de Budé): 1158, 1731. 
No 53 (propriété de Budé): 1158. 
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CLERC Marcel (R) : 

Propositions : 

No 10 (budget): 1015. 

Elections : 

No 2 (bureau CM): 21. 
No 4 (commission taxatrice): 22. 
No 5 (radiodiffusion): 22. 
No 6 (HLM): 23. 
No 7 (Grand Théâtre): 24. 

COLOMBO Joseph (R) : 

Propositions : 

No 9 (bois de la Bâtie): 184, 185, 403. 
No 10 (taxe professionnelle): 253. 
No 12 (HLM): 261. 
No M (Grottes): 540. 
No 21 (Malagnou): 444, 445, 447, 711. 
No 26 (Grand Théâtre): 1633. 
No 30 (Grand Théâtre): 736. 
No 286 (garage souterrain): 43. 

Questions écrites ; 

No 357 (pont Butin): 46. 

CORBAT André (L) : 

Néant. 

CORNUT André (R) : 

Néant. 
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CORTHAY Edmond (L) : 

Propositions ; 

No 13 (budget): 1262. 
No 29 (douzièmes provisoires): 715, 720. 

DESLARZES Blanche Mme (ICS) : 

Questions écrites : 

No 369 (dames de vestiaire): 48. 

DOLDER Pierre (L) : 

Propositions : 

No 13 (budget): 1166, 1191, 1197, 1203, 1219, 1226, 1228, 
1230, 1236, 1361, 1364, 1367, 1369, 1378. 

Questions écrites : 

No 26 (Théâtre de l'Atelier): 523, 524. 

Elections ; 

No 5 (radiodiffusion): 23. 

FAHRNI Hans (T) : 

Propositions : 

No 13 (budget): 1178, 1245, 1383. 
No 31 (catastrophes): 1311. 
No 36 (Services industriels): 838. 
No 53 (Services industriels): 1620. 

Questions orales : 

No 56 (place des Charmilles): 1336, 1564. 

Rapports : 

No 38 (jurés): 1454. 
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FARINE Jacky (T) : 

Propositions : 

No 2 (Rencontres internationales): 110. 
No 13 (budget): 1240, 1259. 
No 26 (Grand Théâtre): 637, 1638, 1641. 
No 30 (Grand Théâtre): 726, 1651, 1664. 
No 34 (stade de Champel): 864, 1424, 1430. 
No 37 (Théâtre de Verdure): 875. 

Questions écrites : 

No 1 (Grand Théâtre): 53, 271. 
No 12 (Palladium): 151, 901. 
No 26 (coordination): 358, 750. 
No 41 (réclames): 672, 912. 
No 50 (salle Pitoëff): 915. 
No 55 (circulation): 1264. 

Questions orales : 

No 6 (Halles de l'Ile): 152, 370. 
No 15 (sorties de secours): 286. 
No 28 (Grand Théâtre): 525, 527. 
No 31 (Grand Théâtre): 675, 676, 677. 
No 43 (marchands): 761. 
No 50 (Grand Théâtre): 1335. 

FAVRE Jean-Jacques (V) : 

Propositions : 

No 9 (bois de la Bâtie): 401, 402. 
No 13 (budget): 1238, 1251, 1382. 
No 14 (Rencontres internationales): 1450. 
No 16 (Liotard): 413. 
No 18 (Allières): 701, 705. 
No 20 (Charmilles): 432. 
No 21 (Malagnou): 710. 
No 33 (Bout-du-Monde): 1305. 
No 34 (stade de Champel): 1427, 1434. 
No 36 (Services industriels): 486. 
No 37 (Théâtre de Verdure): 875. 
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FŒLLMI Dominique (ICS) : 

Propositions : 

No 10 (taxe professionnelle): 976, 984, 990. 
No 13 (budget): 228, 1021, 1135, 1167, 1168, 1170, 1171, 

1172, 1180, 1196, 1210, 1217, 1253, 1259, 1272, 1290, 
1383. 

No 19 (Pictet-de-Rochemont): 427. 
No 22 (Terrassière): 558. 
No 52 (comptes rendus): 1701. 

Interpellations ; 

No 10 (agents municipaux): 749, 893. 

Questions écrites : 
No 13 (terrains de la Ville): 151, 279. 
No 14 (pont des Bergues): 151, 281. 
No 27 (agents municipaux): 358, 520. 
No 61 (Florissant): 1334, 1500. 

Questions orales : 

No 41 (Grand Théâtre): 758. 

Motions : 

No 10 (agents municipaux): 893. 
No 12 (taxe professionnelle): 978, 990. 

Résolutions : 

No 1 (taxe de séjour): 352. 

GEISER Marcel (T) : 

Propositions : 

No 36 (Services industriels): 482, 835. 
No 53 (Services industriels): 1619. 

Résolutions : 

No 2 (Services industriels): 516, 658. 
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GELBERT Odon (V) : 

Propositions : 

No 9 (bois de la Bâtie): 403. 
No 22 (Terrassière): 556. 
No 31 (catastrophes): 1309. 
No 36 (Services industriels): 832. 
No 41 (emprunt): 966. 
No 53 (Services industriels): 1587, 1613. 

Motions : 

No 5 (Services industriels): 664. 

GILLIÉRON Edmond (T) : 

Propositions : 

No 1 (Grand-Bureau): 102. 
No 3 (emprunt): 78. 
No 5 (règlement CM): 147. 
No 10 (taxe professionnelle): 979. 
No 11 (Pierre-Fatio): 468, 469. 
No 13 (budget): 232, 1181, 1193, 1211, 1214, 1227, 1238, 

1255, 1285, 1364, 1367. 
No 14 (Rencontres internationales): 267. 
No 20 (Charmilles): 433, 575. 
No 22 (Terrassière): 559, 566. 
No 23 (règlement CM): 499. 
No 24 (règlement CM): 648. 
No 28 (règlement CM): 745, 746. 
No 30 (Grand Théâtre): 1664. 
No 34 (stade de Champel): 1432. 
No 36 (Services industriels): 339, 491. 
No 46 (Lausanne): 1489. 
No 52 (comptes rendus): 1699. 
No 279 (J.-J.-de-Sellon): 391. 
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Questions écrites : 

No 9 (Feuille d'avis): 151. 
No 31 (rue Voltaire): 453, 752. 
No 36 (passage sous voie): 521, 755. 

Questions orales : 

No 10 (CGTE): 156, 157, 164. 

Motions : 

No 5 (Services industriels): 663, 664. 
No 6 (Services industriels): 666. 
No 13 (drogue): 1333. 

Résolutions : 

No 1 (taxe de séjour): 353. 

Rapports : 

No 8 (Vernier): 69. 
No 13 (séances): 73. 
No 36 (comptes 1967): 1407. 
No 40 (ordre du jour): 1718. 

Elections : 

No 2 (bureau CM): 17, 21. 
No 4 (commission taxatrice): 22. 
No 5 (radiodiffusion): 23. 
No 6 (HLM): 23, 24. 
No 7 (Grand Théâtre): 24. 

Lettres : 

No 4 (Services industriels): 376. 

Pétitions : 

No (Musée des instruments anciens): 1271. 
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GIRARDIN Lise Mme, conseiller administratif : 

Propositions : 

No 2 (Rencontres internationales): 107. 
No 13 (budget): 1187, 1188, 1189, 1190, 1192, 1194, 1196, 

1198, 1202, 1206, 1210, 1211, 1213, 1214, 1216, 
1218, 1219, 1221, 1223, 1224, 1225, 1226, 1227, 
1229, 1231, 1353, 1357, 1360, 1362, 1365, 1367, 
1371, 1375, 1377, 1378, 1379. 

No 14 (Rencontres internationales): 267, 1451. 
No 26 (Grand Théâtre): 637, 1629, 1635, 1639. 
No 29 (douzièmes provisoires): 717. 
No 30 (Grand Théâtre): 726, 728, 731, 734, 736, 739, 1661, 

1664, 1665. 
No 37 (Théâtre de Verdure): 875, 876, 877, 878, 879, 1319, 

1321. 
No 43 (théâtres): 1514. 
No 48 (succession): 1493, 1494. 

Questions orales : 

Réponses: 269, 370, 461, 524, 525, 527, 676, 677, 758, 888, 
918, 1335, 1393. 

Motions : 

No 1 (Grand Théâtre): 372. 
No 2 (prix des beaux-arts): 66. 
No 3 (motions): 368. 
No 8 (médecins): 1347. 
No 15 (Grand Théâtre): 1647, 1649. 

Rapports : 

No 6 (administration des communes): 66. 
No 23 (commissions): 378. 
No 37 (procès-verbal): 1410, 1411. 

Pétitions : 

No (Musée des instruments anciens): 1270, 1271. 
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GONCERUT Robert (R) : 

Propositions : 

No 1 (Grand-Bureau): 168. 
No 13 (budget): 1197, 1257, 1275, 1363, 1369. 
No 21 (Malagnou): 712. 
No 27 (Rôtisserie): 846. 
No 42 (circulation): 1476. 

Résolutions : 

No 1 (taxe de séjour): 353. 

GROB Jean (ICS) : 

Interpellations : 

No 8 (touristes): 669. 

Questions écrites ; 

No 46 (hébergement des jeunes): 756, 1728. 
No 62 (bois de la Bâtie): 1501. 

GROBET Christian (S) : 

Propositions : 

No 3 (emprunt): 91. 
No 5 (règlement CM): 147,300. 
No 6 (règlement): 297. 
No 10 (taxe professionnelle): 981, 984. 
No 12 (HLM): 839, 942. 
No 13 (budget): 230, 1069, 1137, 1188, 1192, 1195, 1200, 

1207, 1221, 1223, 1226, 1230, 1240, 1257, 1261, 
1262, 1273, 1278, 1287, 1290, 1353, 1355, 1366, 
1376, 1382. 

No 17 (Grottes): 541. 
No 24 (règlement CM): 649. 
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No 26 (Grand Théâtre): 1630, 1631. 
No 29 (douzièmes provisoires): 718. 
No 30 (Grand Théâtre): 730, 736, 1656. 
No 34 (stade de Champel): 866. 
No 36 (Services industriels): 486, 490. 
No 37 (Théâtre de Verdure): 878, 879. 
No 41 (emprunt): 1401. 
No 44 (allocation provisionnelle): 1711. 

Interpellations : 

No 11 (gaz): 1153, 1532, 1538. 

Questions écrites : 

No 2 (gardes municipaux): 53, 148. 
No 9 (Feuille d'avis): 151. 
No 28 (stade de Champel): 358, 751. 
No 37 (pont des Bergues): 521. 

Questions orales ; 

No 3 (Bout-du-Monde): 54. 
No 23 (Général-Guisan): 455, 692. 
No 55 (passage pour piétons): 1336. 

Motions ; 

No 6 (Services industriels): 667. 

Résolutions : 

No 1 (taxe de séjour): 270, 352, 353. 

Rapports : 

No 36 (comptes 1967): 1406. 
No 37 (procès-verbal): 1409, 1410. 

GROS Marcel (R) : 

Néant. 
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HEDIGER André (T) : 

Propositions : 

No 53 (Services industriels): 1606. 

JACQUET Pierre (S) : 

Propositions : 

No 13 (budget): 1228, 1379. 
No 26 (Grand Théâtre): 1622, 1627, 1641. 
No 30 (Grand Théâtre): 1642, 1646. 
No 36 (Services industriels): 334. 
No 37 (Théâtre de Verdure): 1315. 

Interpellations : 

No 2 (bibliothèques): 147, 269, 348. 

Questions écrites : 

No 358 (réservation de places): 47. 

Questions orales : 

No 2 (questions écrite): 56. 

Motions : 

No 2 (prix des beaux-arts): 68. 
No 15 (Grand Théâtre): 1646, 1649. 

Elections : 

No 7 (Grand Théâtre): 25. 

Pétitions : 

No (Musée des instruments anciens): 1270, 1271. 

JATON Bernard (S) : 

Propositions : 

No 2 (Rencontres internationales): 110. 
No 53 (Services industriels): 1592. 

Motions ; 

No 5 (Services industriels): 663. 
No 6 (Services industriels): 664. 
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JENNI Hermann (V) : 

Propositions : 

No 1 (Grand-Bureau): 100, 102, 167, 168. 
No 3 (emprunt): 95. 
No 4 (Midi): 105. 
No 9 (bois de la Bâtie): 185. 
No 10 (taxe professionnelle): 251, 253. 
No 12 (HLM): 265, 840, 844. 
No 13 (budget): 246, 1170, 1186, 1240. 
No 20 (Charmilles): 437, 441, 572, 577, 581. 
No 22 (Terrassière): 449. 
No 25 (Vieusseux): 645. 
No 32 (Vieusseux): 853, 1297. 
No 53 (Services industriels): 145. 

Questions écrites : 

No 15 (site archéologique): 151, 903. 
No 54 (boulevard Saint-Georges): 1158. 

Questions orales : 

No 20 (Coulouvrenière): 453, 454, 533, 678. 
No 24 (incendie): 522. 
No 39 (questions): 757, 759. 
No 48 (boulevard Saint-Georges): 1158. 

KARLEN Pierre (T) : 

Propositions : 

No 7 (Violette): 174. 
No 14 (Rencontres internationales): 268, 1448. 
No 17 (Grottes): 539. 
No 20 (Charmilles): 431. 
No 32 (Vieusseux): 853, 1296. 
No 33 (Bout-du-Monde): 871, 1305, 1307. 
No 34 (stade de Champel): 1422, 1424, 1434. 
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No 35 (Allières): 859. 
No 40 (Miremont): 1329. 
No 245 (quai du Seujet): 768. 
No 279 (J.-J.-de-Sellon): 387. 

Interpellations : 

No 13 (travaux): 1333, 1545, 1554. 

Questions orales : 

No 37 (tour du Seujet): 679. 
No 47 (passage à piétons): 918, 919, 1268, 1269. 
No 52 (tour du Seujet): 1335. 

KETTERER Claude, conseiller administratif : 

Propositions : 

No 1 (Grand-Bureau): 100, 101, 102, 168. 
No 2 (Rencontres internationales): 111. 
No 4 (Midi): 105, 106. 
No 7 (Violette): 174, 396. 
No 8 (Ecole-de-Médecine): 179, 180, 398. 
No 9 (bois de la Bâtie): 182, 184, 401, 402, 403, 405. 
No 11 (Pierre-Fatio): 188, 468. 
No 12 (HLM): 261, 263, 843, 845. 
No 13 (budget): 247, 249, 960, 962, 1149, 1173, 1176, 1178, 

1182, 1183, 1184, 1185, 1186, 1238, 1239, 1240, 
1278, 1281, 1283, 1369, 1385. 

No 16 (Liotard): 409, 411, 413. 
No 17 (Grottes): 417, 418, 540, 541. 
No 18 (Allières): 421, 704, 705, 707, 708. 
No 19 (Pictet-de-Rochemont): 426, 427. 
No 20 (Charmilles): 432, 435, 437, 439, 577, 582. 
No 21 (Malagnou): 444, 446, 711, 712. 
No 22 (Terrassière): 449, 552, 562, 566, 567. 
No 25 (Vieusseux): 641, 642, 644. 
No 27 (Rôtisserie): 742. 
No 29 (douzièmes provisoires): 720. 
No 32 (Vieusseux): 853, 855, 856, 1298, 1299. 
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No 33 (Bout-du-Monde): 871, 872, 873, 1306, 1308. 
No 34 (stade de Champel): 863, 868, 1425, 1430, 1431, 1434. 
No 35 (Allières): 858, 859, 1439, 1440, 1442, 1444. 
No 36 (Services industriels): 338. 
No 39 (pont d'Arve): 1328. 
No 40 (Miremont): 1329, 1418. 
No 42 (circulation): 1476. 
No 45 (Gares): 1482. 
No 46 (Lausanne): 1489. 
No 47 (Sillem): 1484. 
No 49 (Cité-Jonction): 1722. 
No 50 (Grottes): 1724. 
No 52 (comptes rendus): 1700. 
No 54 (servitude de passage): 1727. 
No 245 (quai du Seujet): 768, 770. 
No 279 (J.-J.-de-Sellon): 383, 387, 388, 392. 
No 286 (garage souterrain): 36, 40. 

Questions orales : 

Réponses : 54, 56, 151, 152, 153, 154, 155, 157, 
158, 359, 360, 454, 455, 502, 523, 525, 
526, 657, 674, 680, 757, 760, 762, 915, 
916, 918, 1335, 1394, 1536, 1549, 1555, 1557, 
1567, 1734. 

Motions : 

No 11 (urbanisme): 1522, 1528, 1532. 

Résolutions : 

No 1 (taxe de séjour): 353. 

Rapports : 

No 8 (Vernier): 64, 68, 69. 
No 16 (séances): 167. 
No 19 (Cité-Jonction II): 368. 
No 20 (Florissant): 370. 
No 25 (Asters): 534. 
No 30 (Grottes): 693. 
No 39 (panneaux d'affichage): 1567. 
No 40 (ordre du jour): 1719. 

Pétitions ; 

No (jardin d'enfants): 1569. 
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KISSLING Gabriel (V) : 

Questions écrites : 
No 21 (Saint-Jean): 285, 749. 
No 63 (drogue): 1501. 

Motions : 

No 13 (drogue): 1331, 1333, 1495. 

KOHLER Max (S) : 

Questions écrites : 

No 372 (Perle du Lac): 51. 

LENTILLON Etienne (T) : 

Questions écrites : 
No 370 (avenue Louis-Aubert): 50. 

LEPPIN Charles (L) : 

Propositions : 

No 37 (Théâtre de Verdure): 1320. 

LIVRON Henri (S) : 

Propositions : 

No 2 (Rencontres internationales): 109. 
No 13 (budget): 241, 961, 1177, 1179, 1237, 1284, 1380. 
No 14 (Rencontres internationales): 268. 
No 22 (Terrassière): 565. 
No 24 (règlement CM): 650. 
No 26 (Grand Théâtre): 1634, 1637. 
No 30 (Grand Théâtre): 740, 1660. 
No 36 (Services industriels): 331, 492. 
No 37 (Théâtre de Verdure): 1318. 
No 42 (circulation): 1479. 
No 279 (J.-J.-de-Sellon): 393. 
No 286 (garage souterrain): 43. 
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Interpellations : 

No 14 (tourisme): 1495. 

Questions orales : 

No 7 (CGTE): 152, 153. 
No 17 (ascenseur): 358, 359, 360. 

Motions ; 

No 3 (motions): 301. 
No 6 (Services industriels): 666. 
No 11 (urbanisme): 1526. 
No 15 (Grand Théâtre): 1649. 

Rapports : 

No 3 (installation): 13. 
No 37 (procès-verbal): 1411. 

Elections : 

No 1 (prestation de serment): 16. 
No 2 (bureau CM): 16, 18. 

LOUIS Noël (ICS) : 

Propositions : 

No 53 (Services industriels): 1572. 

Questions écrites : 

No 38 (plaque pour Lénine): 521, 1156. 

Motions : 

No 5 (Services industriels): 662. 

Résolutions : 

No 2 (Services industriels): 662. 
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MARCO Michèle Mme (T) : 

Propositions : 

No 13 (budget): 239, 1220, 1374, 1384. 
No 25 (Vieusseux): 643. 
No 26 (Grand Théâtre): 1633. 
No 32 (Vieusseux): 855. 
No 52 (comptes rendus): 1702. 

Interpellations : 

No 5 (crèches): 450, 512. 

Questions écrites : 

No 16 (Théâtre de Carouge): 151, 282. 

Motions : 

No 15 (Grand Théâtre): 1647, 1649. 

MARTI Claire Mlle (L): 

Propositions : 

No 13 (budget): 1285. 
No 35 (Allières): 1438. 
No 49 (Cité-Jonction): 1722. 

Interpellations : 

No 7 (Maison de repos): 517, 651, 657. 

Questions écrites : 

No 42 (parc Trembley): 672, 913. 

MATILE Juliette Mlle (R) : 

Questions écrites : 

No 32 (Grand Casino): 453, 908. 
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MICHELI Dominique (L) : 

Propositions : 

No 9 (bois de la Bâtie): 183. 
No 13 (budget): 1043, 1166, 1183, 1189, 1236, 
No 23 (règlement CM): 498. 

MONNEY Emile (L) : 

Propositions : 

No 13 (budget): 1180, 1217, 1252, 1254. 
No 20 (Charmilles): 570, 579. 

Questions orales ; 

No 5 (pont des Bergues): 151. 
No 49 (passage à piétons): 1334, 1560. 

Motions : 

No 11 (urbanisme): 1525. 

MORAND Madeleine Mme (ICS) : 

Propositions : 

No 35 (Allières): 1436, 1438. 

NYFFENEGGER Louis (T) : 

Propositions ; 

No 37 (Théâtre de Verdure): 1320. 

Questions orales : 

No 12 (Grottes): 157, 158. 
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OBERSON Alfred (V) : 

Propositions : 

No 3 (emprunt): 80, 88. 
No 10 (taxe professionnelle): 972, 985, 988. 
No 13 (budget): 235, 242, 932, 951, 1129, 1167, 1176, 1185, 

1186, 1198, 1208, 1212, 1236, 1260, 1278, 1285, 
1362, 1379. 

No 15 (Services industriels): 344. 
No 20 (Charmilles): 433, 437. 
No 21 (Malagnou): 446. 
No 30 (Grand Théâtre): 732, 736, 741. 
No 36 (Services industriels): 323, 340, 838. 
No 53 (Services industriels): 144, 1622. 

Interpellations : 

No 3 (incendies): 271, 504. 

Questions orales : 

No 8 (pont de l'Ile): 154. 
No 29 (façades): 526. 

Pétitions : 

No (Musée des instruments anciens): 1271. 

OLIVET Jean (R) : 

Propositions : 

No 3 (emprunt): 82, 88. 
No 5 (règlement CM): 147. 
No 6 (règlement CM): 585. 
No 7 (Violette): 396. 
No 10 (taxe professionnelle): 251, 980, 989. 
No 13 (budget): 223, 244, 1133, 1166, 1168, 1172, 1177, 

1191, 1220, 1227, 1233, 1235, 1252, 1254, 1276, 
1280, 1283, 1287, 1291, 1350, 1352, 1364, 1373, 
1376, 1377, 1383. 
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No 14 (Rencontres internationales): 1453. 
No 16 (Liotard): 408. 
No 17 (Grottes): 417. 
No 18 (Allières): 420, 698, 706. 
No 22 (Terrassière): 560. 
No 24 (règlement CM): 646, 647, 648, 650. 
No 26 (Grand Théâtre): 1627, 1630, 1631. 
No 30 (Grand Théâtre): 735, 1656, 1659. 
No 34 (stade de Champel): 1432. 
No 39 (Pont-d'Arve): 1412. 
No 48 (succession): 1494. 
No 279 (J.-J.-de-Sellon): 393. 

Questions écrites : 

No 17 (animation des quais): 151, 671. 
No 51 (passage à piétons): 915. 

Questions orales : 

No 30 (Conseil administratif): 673, 674, 675. 
No 42 (caravanes): 761, 1392. 

Motions : 

No 5 (Services industriels): 664. 
No 6 (Services industriels): 668. 
No 8 (médecins): 1348. 
No 15 (Grand Théâtre): 1648. 

Rapports : 

No 13 (séances): 73, 74. 

Elections : 

No 18 (prestation de serment): 62. 
No 19 (prestation de serment): 694. 
No 20 (Caisse hypothécaire): 931. 

Lettres : 

No 9 (Mémorial): 1571. 
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OLTRAMARE Colette (L) : 

Propositions : 

No 14 (Rencontres internationales): 1446, 1447. 

Questions écrites) ; 

No 18 (Eugène-Pittard): 151, 1154. 

PAQUIN Claude (S) : 

Propositions ; 

No 12 (HLM): 266. 
No 13 (budget): 1238, 1256, 1257, 1383. 
No 18 (Allières): 708. 
No 20 (Charmilles): 436, 439. 
No 48 (succession): 1495. 

Questions écrites : 

No 43 (rue Franklin): 672, 1727. 

Questions orales ; 

No 51 (31-Décembre): 1335, 1560. 

Motions : 

No 8 (médecins): 1347. 

Elections : 

No 7 (Grand Théâtre): 24. 

PARADE Yves (S) : 

Propositions : 

No 8 (Ecole-de-Médecine): 398. 
No 20 (Charmilles): 434. 
No 34 (stade de Champel): 1432. 
No 42 (circulation): 1476. 
No 48 (succession): 1509. 
No 279 (J.-J.-de-Sellon): 379, 389. 
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Interpellations : 

No 12 (auberge de jeunesse): 1153, 1539, 1544. 

Questions écrites : 

No 22 (arbres): 285, 450. 
No 39 (coordination): 521, 755. 
No 64 (arbres): 1501. 
No 65 (jetée des Pâquis): 1555. 

Elections : 

No 18 (prestation de serment): 62. 

PATTARONÏ Robert (ICS) : 

Propositions : 

No 9 (bois de la Bâtie): 400. 
No 13 (budget): 952, 1210, 1211, 1280, 1284, 1288, 1362. 
No 22 (Terrassière): 544, 551. 
No 23 (règlement CM): 497. 
No 28 (règlement CM): 745. 
No 36 (Services industriels): 328, 337, 483, 494. 
No 42 (circulation): 1477. 
No 44 (allocations provisionnelles): 1712. 
No 279 (J.-J.-de-Sellon): 386. 

Questions écrites : 

No 33 (frais de la Ville): 453. 
No 56 (quai des Eaux-Vives): 1264, 1732. 
No 57 (quai Général-Guisan): 1264. 

Questions orales : 

No 16 (indexation des traitements): 286, 371. 
No 33 (allocations): 678. 
No 61 (Terrassière): 1733. 
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PERRET Anne-Marie Mlle (V): 

Néant. 

PERRIG Henri (R) : 

Propositions ; 

No 13 (budget): 991, 1117, 1142, 
No 29 (douzièmes provisoires): 718. 

Questions écrites : 

No 23 (Baby-Plage): 285. 
No 44 (Vieux-Grenadiers): 673, 914. 
No 365 (artistes): 669. 

PERRIN René (T) : 

Propositions : 

No 13 (budget): 1259. 
No 42 (circulation): 1480. 
No 44 (allocation provisionnelle): 1714. 

Questions orales : 

No 13 (parc de Malagnou): 158, 159. 

Motions : 

No 11 (urbanisme): 1519, 1528. 

PEYROT François, conseiller d'Etat : 

Propositions ; 

No 13 (budget): 956. 
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PICOT François, conseiller administratif : 

Propositions : 

No 3 (emprunt): 75, 83, 89, 95. 
No 5 (règlement): 299. 
No 9 (bois de la Bâtie): 184, 185, 403, 405. 
No 10 (taxe professionnelle): 251, 252, 254, 973, 978, 985, 

987, 988, 989. 
No 13 (budget): 213, 245, 1118, 1146, 1163, 1164, 1165, 

1169, 1170, 1171, 1173, 1184, 1187, 1192, 1193, 
1196, 1207, 1211, 1212, 1213, 1219, 1220, 1222, 
1228, 1233, 1241, 1263, 1278, 1282, 1286, 1287, 
1288, 1289, 1290, 1291, 1292, 1370, 1374, 1386. 

No 15 (Services industriels): 342, 343, 344. 
No 16 (Liotard): 413. 
No 17 (Grottes): 418, 540, 543. 
No 18 (Allières): 702, 707. 
No 19 (Pictet-de-Rochemont): 426. 
No 20 (Charmilles): 440. 
No 24 (règlement CM): 649, 651. 
No 29 (douzièmes provisoires): 714, 716, 720. 
No 36 (Services industriels): 317, 334, 336, 470, 488, 822, 827. 
No 41 (emprunt): 964, 968, 1269, 1401, 1402. 
No 44 (allocation provisionnelle): 1706, 1714. 
No 52 (comptes rendus): 1699, 1703. 
No 53 (Services industriels): 139, 146, 1610, 1617, 1621. 
No 279 (J.-J.-de-Sellon): 385. 

Questions orales : 

Réponses: 371, 678, 1334, 1400, 1535, 1556. 

Motions : 

No 9 (Services industriels): 827. 

Rapports : 

No 26 (pays en voie de développement): 534. 
No 31 (Services industriels): 694. 
No 36 (comptes 1967): 1403. 



TABLE DES MATIÈRES 

Lettres : 

No 3 (aide à la vieillesse): 372. 
No 4 (Services industriels): 374. 
No 8 (Caisse hypothécaire): 1162. 

PIGUET Emile (ICS) : 

Propositions : 

No 1 (Grand-Bureau): 101. 
No 5 (règlement CM): 147. 
No 12 (HLM): 263. 
No 16 (Liotard): 410, 415. 
No 18 (Allières): 708, 709, 1445. 
No 20 (Charmilles): 438, 439, 574. 
No 25 (Vieusseux): 641. 
No 33 (Bout-du-Monde): 1303. 
No 34 (stade de Champel): 1429. 
No 40 (Miremont): 1414, 1417, 1418. 
No 48 (succession): 1494. 

Questions écrites : 

No 9 (Feuille d'avis): 151. 

Questions orales : 

No 2 (questions écrites): 56. 
No 14 (questions écrites): 159. 

Motions : 

No 11 (urbanisme): 1530. 

Rapports : 

No 8 (Vernier): 68, 69. 
No 40 (ordre du jour): 1718, 1719. 

Elections : 

No 2 (bureau CM): 21. 
No 4 (commission taxatrice): 22. 
No 6 (HLM): 23. 
No 7 (Grand Théâtre): 24, 25. 
No 20 (Caisse hypothécaire): 932. 
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RAISIN Pierre, conseiller administratif : 

Propositions : 

No 6 (règlement CM): 295, 586. 
No 13 (budget): 1227, 1241, 1245, 1250, 1254, 1256, 1259, 

1261, 1282, 1350, 1351, 1373, 1380, 1382. 
No 23 (règlement CM): 497, 499. 
No 24 (règlement CM): 649. 
No 26 (Grand Théâtre): 1632. 
No 28 (règlement CM): 744, 745. 
No 31 (catastrophes): 881, 882, 1310. 
No 33 (Bout-du-Monde): 873, 1307, 1308. 
No 34 (stade de Champel): 864, 867, 1424, 1426, 1428, 1435. 

Questions orales : 
Réponses: 286, 508, 522, 678, 679, 761, 1537. 

Motions : 

No 3 (motions): 300, 301. 
No 10 (agents municipaux): 895. 

Rapports : 

No 24 (protection civile): 465. 
No 38 (jurés): 1454. 

REMY Edouard (S) : 

Propositions : , 

No 10 (taxe professionnelle): 252. 
No 13 (budget): 1284. 

Rapports : 

No 37 (procès-verbal): 1409. 

REST Jean (T) : 

Propositions : 

No 8 (Ecole-de-Médecine): 398. 
No 9 (bois de la Bâtie): 184. 
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No 22 (Terrassière): 567. 
No 30 (Grand Théâtre): 1665. 
No 34 (stade de Champel): 1431. 
No 36 (Services industriels): 337. 
No 42 (circulation): 1480. 

Questions écrites : 

No 24 (halles de Rive): 285, 451. 
No 40 (rue Caroline): 521, 911. 

Questions orales : 

No 21 (Jonction): 454. 
No 59 (artisan): 1556. 

ROD André (V) : 

Néant. 

SCHLEER Charles (R) : 

Proposition : 

No 22 (Terrassière): 554. 
No 35 (Allières): 1438. 
No 47 (Sillem): 1668. 

Interpellations : 

No 11 (gaz): 1538. 

Questions orales : 

No 60 (CGTE): 1556, 1567. 

Elections : 

No 2 (bureau CM): 18. 
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SCHMID Pierre (ICS) : 

Propositions : 

No 36 (Services industriels): 340. 
No 286 (garage souterrain): 44. 

Questions écrites : 

No 371 (circulation): 51. 

SCHMID Solange Mme (S) : 

Propositions : 

No 3 (emprunt): 79. 
No 13 (budget): 1083. 

SCHOPFER Frédéric (V) : 

Propositions : 

No 3 (emprunt): 88, 95, 96. 
No 5 (règlement CM): 147. 
No 10 (taxe professionnelle): 982. 
No 13 (budget): 238, 1366. 
No 28 (règlement CM): 743, 745. 
No 279 (J.-J.-de-Sellon): 390. 

Questions écrites : 

No 9 (Feuilles d'avis): 151. 

Questions orales : 

No 1 (remerciements): 53. 

Motions : 

No 6 (Services industriels): 668. 
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Elections : 

No 2 (bureau CM): 21. 
No 4 (commission taxatrice): 22. 
No 6 (HLM): 23. 
No 7 (Grand Théâtre): 24. 
No 20 (Caisse hypothécaire): 932. 

SEGOND Claude (L) : 

Propositions : 

No 4 (Midi): 169. 
No 5 (règlement): 147. 
No 10 (taxe professionnelle): 982. 
No 13 (budget): 1128, 1276, 1291. 
No 16 (Liotard): 410. 

No 19 (Pictet-de-Rochemont): 426. 
No 36 (Services industriels): 325, 488. 
No 279 (J.-J.-de-Sellon): 383. 

Questions écrites : 
No 9 (Feuille d'avis): 151. 

Elections: 
No 2 (bureau CM): 18. 
No 4 (commission taxatrice): 22. 
No 6 (HLM): 23, 24. 
No 7 (Grand Théâtre): 25. 
No 20 (Caisse hypothécaire): 932. 

STETTLER Hans (V) : 

Propositions : 
No 7 (Violette): 396. 
No 25 (Vieusseux): 1300, 1301. 
No 27 (Rôtisserie): 847. 
No 40 (Miremont): 1416. 
No 45 (rue des Gares): 1666. 
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SULLIGER Maurice (L) : 

Propositions : 

No 13 (budget): 1184, 1212. 
No 17 (Grottes): 540. 
No 33 (Bout-du-Monde): 1303. 
No 34 (stade de Champel): 1419. 

Questions orales : 

No 34 (oriflammes): 678, 679, 762. 

SUPPECK Charles (V) : 

Propositions : 

No 21 (Malagnou): 711. 

THÉVOZ Francis (T) : 

Propositions : 

No 13 (budget): 1253, 1281. 
No 34 (stade de Champel): 865, 1433. 
No 286 (garage souterrain): 45. 

Questions orales : 

No 18 (commission sociale): 359. 

Motions : 

No 8 (médecins): 748, 1337, 1345, 1348. 

TOCHON Robert (ICS) : 

Propositions : 

No 13 (budget): 1175, 1203, 1226, 1367, 1368, 1373. 
No 14 (Rencontres internationales): 1451. 
No 22 (Terrassière): 554. 
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Interpellations : 

No 6 (art lyrique): 517, 883. 

Questions orales : 

No 11 (panneaux d'affichage): 157, 460. 
No 45 (Grand-Rue): 916, 1394. 

Rapports : 

No 37 (procès-verbal): 1411. 

Pétitions : 

No (Musée des instruments anciens): 1270. 

WAVRE Jacqueline Mlle (S) : 

Propositions : 

No 6 (règlement CM): 583, 585. 
No 23 (règlement CM): 713. 
No 28 (règlement CM): 746. 

Questions écrites : 

No 19 (fondation du Grand Théâtre): 151, 283. 

WICKY Nelly Mme (T) : 

Questions écrites : 

No 3 (terrains de jeux): 53, 272. 

Questions orales ; 

No 19 (commission de l'enfance): 359. 
No 58 (toilettes): 1555. 

Rapports : 

No 13 (séances): 74. 
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ZBINDEN Fernand (R) : 

Propositions : 

No 20 (Charmilles): 438, 440. 

ZIÉGLER Jean (S) : 

Propositions : 

No 13 (budget): 238. 
No 53 (Services industriels): 142. 
No 286 (garage souterrain): 39. 

Questions écrites : 

No 4 (CGTE): 53, 149. 
No 5 (hôpital): 53, 273. 
No 6 (passeport): 53, 517. 
No 7 (accidents): 53, 274. 
No 328 (Conseil de la paix): 897. 
No 367 (Don Juan): 47. 
No 373 (bibliothèque): 52. 
No 374 (fonds de décoration): 899. 

Lettres : 

No 5 (démission): 377. 

ZUMTHOR Cécile Mlle (ICS) : 

Propositions ; 

No 279 (J.-J.-de-Sellon): 390. 

Questions écrites : 

No 20 (hangars et fumée): 151, 284, 905. 
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Elections : 

No 18 (prestation de serment): 62. 

Pétitions : 

No 38 (plaine de Plainpalais): 1322. 

ZWICKY Rolf (V) : 

Propositions : 

No 2 (Rencontres internationales): 110. 
No 3 (emprunt): 81, 88, 95. 
No 13 (budget): 237. 
No 15 (Services industriels): 344. 
No 21 (Malagnou): 446. 
No 22 (Terrassière): 567. 
No 26 (Grand Théâtre): 1627. 
No 30 (Grand Théâtre): 1652. 
No 35 (Allières): 1441, 1443. 
No 286 (garage souterrain): 45. 

Questions écrites : 

No 45 (rue Alfred-Dœss): 673, 1495. 

Questions orales : 

No 9 (île Rousseau): 154, 155. 

Motions : 

No 11 (urbanisme): 1531. 
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XIII. Table des séances 

Cette liste renferme la date des séances du Conseil municipal de 
Tannée, précédée du numéro du Mémorial correspondant, et suivie du 
numéro de page y relative. 

1. 27 juin 1967 1 
2. 5 septembre 1967 61 
3. 10 octobre 1967 163 
4. 12 octobre 1967 290 

26 octobre 1967 362 
5. 7 novembre 1967 367 
6. 21 novembre 1967 459 
7. 5 décembre 1967 531 

7 décembre 1967 685 
8. 19 décembre 1967 691 
9. 30 janvier 1968 767 

1er février 1968 921 
10. 20 février 1968 927 
11. 22 février 1968 1161 
12. 27 février 1968 1267 
13. 19 mars 1968 1391 
14. 21 mars 1968 1507 
15. 25 avril 1968 1559 

30 avril 1968 1735 

Le mémorialiste : 
Pierre Sîoller 

Chancellerie d'Etat 






